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Après la découverte du pétrin, posez-vous et
réfléchissez…

Par James Howard Kunstler – Le 11 janvier 2016 – Source kunstler.com

Publié par: Le Saker Francophone

James Howard Kunstler 

 Il semble que l’année 2016 sera l’année ou les humains vont apprendre que 
les choses qu’ils apprécient ne valaient pas autant qu’ils le pensaient. Ce sera 
un processus pénible, car un grand nombre d’êtres humains ne se débarrasse 
de choses qui perdent rapidement leur valeur − par exemple, les actions de la 
Bourse de Shanghai − que pour entasser autant d’argent qu’ils le peuvent 
sous la forme du dollar américain, dont la valeur et les intérêts vont 
également subir un ajustement très douloureux par rapport à leur valeur 
réelle.

Bien sûr, cela remet en question ce qu’est l’argent : essentiellement une affaire de 
confiance dans un mythe. En d’autres termes, c’est une histoire expliquant 
pourquoi nous nous comportons comme nous le faisons à propos de certaines 
choses. Certains éléments de l’histoire ont une relation plus étroite avec le réel que
d’autres. L’élément du dollar américain a un lien plutôt faible.

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/discovery


Lorsque différentes autorités comme le BLS, la Réserve fédérale, le New York 
Times, prétendent que l’économie américaine est forte, nous pouvons traduire que 
les grandes corporations cotées en Bourse sont en mesure de mettre en place une 
façade qui semble solide comme un village Potemkine. Prenons l’exemple 
d’Amazon. Cette société continue à développer ce qui semble être une bonne idée. 
Et cette compagnie renforce cette idée dans l’imaginaire collectif par l’envoi d’un 
grand nombre de marchandises à bas prix jusqu’à votre porte, toutes achetées 
avec des cartes de crédit. Cela sonne comme une gratification (presque) 
instantanée. Cela a aussi incité les investisseurs à se goinfrer des actions 
d’Amazon.

Il est bien clair maintenant que les ventes au détail des commerces traditionnels 
sont majoritairement en train de péricliter. Cela signifie que moins de gens vont 
jusqu’au Target [Chaine de magasins américaine du style de Wal-Mart, NdT] ou 
autre lieu spécialisé pour acheter ces marchandises. On suppose que les gens 
achètent des trucs sur Amazon à la place. Ce qui nous intéresse dans cette histoire 
est l’idée que chaque objet acheté ces temps ci, fait par conséquence un voyage 
avec UPS [le transporteur d’Amazon, NdT]. Bien sûr, les gens vont également au 
Target, mais je doute qu’ils le fassent seulement pour un seul achat.

Cette dynamique devrait remettre en question la façon dont les personnes vivent 
aux États-Unis, dispersées partout dans un paysage urbain tentaculaire qui a de 
faibles perspectives d’être réformé ou même atténué. Soit vous allez vous-même 
au Target  pour une mijoteuse et quelques autres courses, soit Amazon doit 
envoyer son camion brun passer devant chaque maison. Quoi qu’il en soit, cela 
intègre une quantité absurde de transports, et tôt ou tard, le modèle de la chaîne de 
magasins ayant pignon sur rue et le modèle de livraison à domicile d’Amazon vont
échouer.

Maintenant, je ne crois pas que ce sera la fin du commerce de détail, mais cela va 
ouvrir la porte à une transition douloureuse quelle que soit la prochaine itération 
de ce commerce de détail. Cela sera probablement beaucoup plus petit et plus local
avec moins de choses. Malheureusement, il est difficile d’imaginer que l’on va 
résoudre ce dilemme sans imaginer aussi une transition loin du modèle de la 
banlieue dortoir. La perte de la foi dans ce modèle représentera probablement la 
plus grande perte de richesse imaginaire dans l’histoire humaine. C’est ce qui 
devait advenir de toute manière, car ce modèle de développement 
représente également la pire allocation de ressources de l’histoire de l’humanité. 
Cela semblait une bonne idée à l’époque, mais maintenant son temps est passé.

Je suppose que la perte de confiance dans la valeur de toutes sortes de biens va 

http://intl.target.com/
http://intl.target.com/
http://intl.target.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Village_Potemkine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bureau_of_Labor_Statistics


jouer de façon séquentielle. Cela va commencer par des actifs financiers parce que
la valeur de beaucoup d’entre eux est tout simplement une histoire basée sur la 
confiance, et à l’âge du trading   à haute fréquence, il est devenu terriblement 
difficile de différencier ce qui est une bonne affaire de ce qui n’est qu’une 
escroquerie. On se demande, par exemple, combien de ces jeunes bien habillés 
dans les bureaux des agences bancaires ont pu mettre de prêts automobiles 
subprime sur le marché, les grouper en gros paquets de titres [titrisation, NdT] et 
les découper en tranches avec des rendements attrayants comme contrepartie 
minable en face des actifs des fonds de pension et des compagnies d’assurance. 
Mon sentiment est que la situation est au moins aussi mauvaise qu’elle le fut en 
2007.

Le problème est que lorsque ce vampire va s’écrouler, pour paraphraser les mots 
immortels de George W. Bush, vous devrez vous demander combien d’autres 
choses de la vie quotidienne crouleront avec elle et les conséquences tout à fait 
concrètes pour les gens ordinaires. La phase de découverte du pétrin où nous 
sommes a commencé très sèchement lors de la première semaine de cette nouvelle 
année. Je vais me hasarder à prédire que les dommages vont être arrêtés 
brièvement au milieu de l’hiver pour venir prendre leur revanche en mars. Cela 
peut donner aux gens réfléchis la chance de faire une pause et d’évaluer la 
situation.
James Howard Kunstler

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

“Cette tempête économique sans précédent ne
fait que commencer !”

Source: kingworldnews publié par: BusinessBourse Le 24 Jan 2016 à 22:40

Aujourd’hui, l’un des meilleurs économistes au monde a transmis à 
kingworldnews une note percutante où il averti qu’une tempête économique 
sans précédent ne fait que commencer !

http://kingworldnews.com/
http://dailyreckoning.com/modern-civilization-this-sucker-is-going-down
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http://kingworldnews.com/this-unprecedented-economic-storm-is-just-getting-started/


Ci-dessous cette fantastique note de Michael Pento.

De Michael Pento des stratégies du portefeuille Pento – Une tempête 
économique sans sprécédent

L’activité économique avait considérablement baissé lors du premier trimestre de 
l’année 2014 et 2015. Pendant ce temps là, l’économie, telle que mesurée par le 
produit intérieur brut, avait très faiblement progressé passant de -0.9% au 
premier trimestre 2014 à +0,9 % au premier trimestre 2015. Et comme on peut
s’y attendre, les escrocs de Wall Street ont essayé de trouver une myriade 
d’excuses pour ces mauvaises performances.

Michael Pento poursuit: Au lieu de remettre en cause les stratégies infructueuses 
de déficit budgétaire et d’argent gratuit déversé par la réserve fédérale, le 
consensus unanime qui se dégageait à Wall Street était de blâmer la météo.

Depuis deux ans déjà, nous ingurgitons le récit idiot selon lequel le froid est la 
cause de la faible croissance économique américaine.

Selon ce que raconte ce récit, la météo a eu un fort impact sur le comportement des
consommateurs et sur notre capacité à fournir des biens et services. Nous avons 
pris conscience au cours des deux dernières années que le consommateur 
américain est une créature étonnamment sensible. Les températures froides et 
inconfortables les laissent recroquevillés dans leurs maisons et l’activité 
économique est paralysée. Ils ne veulent pas aller manger au restaurant, acheter ou
vendre une maison et ils veulent même plus se déplacer à pied dans les centres 
commerciaux. 

Mais encore pire que le froid, c’est la neige. L’activité économique s’arrête 
brutalement dès qu’il neige. C’est comme si le consommateur américain se 
déplaçait toujours en calèche et que le chasse-neige n’avait toujours pas été 
inventé. 

Si seulement ils avaient un autre moyen pour faire leurs courses de chez-eux, peut-
être grâce à internet …? Mais, je dois probablement être hors sujet…

Compte tenu de ce récit, personne ne devrait être surpris d’apprendre que le temps 
le plus froid depuis vingt ans et les chutes de neige bien au dessus des normales 
enregistrées dans le Nord-Est des États-Unis aient pratiquement provoqué l’arrêt 
de l’économie américaine lors du premier trimestre de 2015. Selon le Centre 
national américain de données climatiques par rapport au Nord-Est du pays sur 
l’ampleur de l’impact des chutes de neige, oui le premier trimestre de 2015, “était 
seulement le quatrième record sur 60 ans avec trois tempêtes de neige voire plus 
qui étaient suffisamment conséquentes pour être classées.” 

http://fr.tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth
http://fr.tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth
http://www.pentoport.com/


Mais les communicants de Wall Street ne sont pas les seuls à jouer sur les 
“mauvaises conditions climatiques”. Le temps très froid lors du premier semestre 
de l’année 2014 avait conduit à voir mentionner le mot “temps”, 119 fois dans le 
Livre Beige de la Fed. Selon la Fed, “Secteur après secteur et région après région, 
la météo avait impacté lourdement l’économie”.

Dans le premier trimestre de 2015, la Fed a fait valoir que “la force du dollar, la 
baisse des prix du pétrole et l’hiver rigoureux” avaient été des facteurs importants 
dans la stagnation de l’économie américaine. Et l’hiver rigoureux dans la première
moitié de l’année 2015 avait impacté les secteurs du logement et de la construction
à Philadelphie, Cleveland, Atlanta et Dallas, selon ce rapport.

Et dans une synthèse régionale en 2015, les conditions météorologiques difficiles 
avaient été citées comme un frein à l’agriculture à travers le pays. Les agriculteurs 
du pays se seraient plaints de “champs humides, de sécheresse persistante et d’un 
hiver froid.”

Supposons un instant que nous prenions pour argent comptant cet argument selon 
lequel, le temps froid et neigeux se traduit par un stagnation économique. Si vous 
croyez que cela est vrai, on peut raisonnablement conclure qu’un hiver 
exceptionnellement chaud serait un coup de pouce à la croissance économique. 

Eh bien, détrompez-vous…

La nouvelle méthode de calcul du PIB de la FED d’Atlanta prévoit actuellement 
une croissance du PIB réel (taux annuel désaisonnalisé) au quatrième trimestre de 
2015 très faible de 0,7% seulement. Ce nombre a été récemment révisé à la baisse 
lorsque la croissance des dépenses de consommation réelle au quatrième trimestre 
avait chuté de 2,0% à 1,7% d’après le rapport sur les ventes au détail du Bureau du
recensement des États-Unis et de la production industrielle qui avait été publiée 
par la Réserve fédérale.

Mais le quatrième trimestre de 2015 a pourtant vu des records en terme de chaleur 
dans plus de 20% du pays. Néanmoins, malgré cette hausse de température et 
étonnamment, cela s’était conclu par un mauvais mois pour les détaillants du pays.
Les ventes totales ont augmenté de seulement 2,1% sur l’année 2015; soit la plus 



petite hausse depuis 2009 et elles sont baisse par rapport au 3,9% de l’année 2014. 
Si l’on prend en compte les véhicules automobiles, les ventes ont augmenté de 
0,9%, ce qui est sensiblement inférieur à la hausse de 3,1% en 2014.

Le livre Beige de la Fed a mis en garde à propos de la faiblesse des ventes de 
vêtements qui ont reculé de 0,9%, de la baisse des ventes de 1,0% pour les 
marchandises diverses au cours du mois et également de la contraction dans le 
secteur des produits électroniques et électroménagers. 

Avec des records de chaleur un mois plus tôt en décembre, il faudrait en avoir de
l’audace à Wall Street pour utiliser à la fois une météo chaude et froide comme 
excuse au ralentissement économique et sur un très court laps de temps.

Mais comme on pouvait s’y attendre, les apologistes de Wall Street manquent de 
créativité et affirment aujourd’hui que le temps anormalement chaud n’a pas réussi
à mettre les consommateurs dans l’esprit de Noël. Ajoutant à cela tous les 
manteaux, chapeaux et foulards qui n’ont pas été achetés. 

Et bien sûr, la Fed, qui n’a également pas réalisé l’ironie de cet argument, a 
mentionné le terme “temps” plus de 40 fois dans son dernier livre Beige. 

Selon la Fed, dans les derniers mois de l’année 2015, le temps chaud a mis un 
coup de frein aux ventes en général comme celles des vêtements, et cela a pesé sur
les dépenses d’énergie et impacté négativement les activités liées au ski à New 
York, Philadelphie, Richmond, et Minneapolis. Je suppose que la Fed ne sait pas 
que pour chaque station de ski avec de l’herbe bien verte au lieu de pistes 
blanches, il y avait 100 terrains de golf opérationnels et en plein essor. 

Il semble que nous soyons ré-entré dans une nouvelle forme d’économie: au lieu 
que l’économie résulte d’une température parfaite, le nouveau paradigme fait que 
le temps ne doit être ni trop chaud, ni trop froid pour que la croissance 
économique soit meilleure que les 0,7%. En d’autres termes, il semble que 
l’économie ne puisse plus fonctionner correctement si les températures hivernales 
sont assez froides pour qu’il neige, mais aussi assez chaudes pour l’empêcher de 
tomber.

Mais c’est simplement un subterfuge du gouvernement et de Wall Street. La vérité 
derrière le malaise de la croissance mondiale n’a rien à voir avec la météo. La 
réalité est que le monde est devenu handicapé par l’endettement massif et les actifs
financiers sont devenus accros à l’impression monétaire régulière des banques 
centrales. Les investisseurs doivent rester liquide et vendre ce marché en prévision
d’une tempête économique sans précédent et qui ne fait que commencer.
Source: kingworldnews

http://kingworldnews.com/this-unprecedented-economic-storm-is-just-getting-started/


Les marchés mondiaux ont amorcé un cycle baissier. 

1/5 ième   de la richesse boursière mondiale a déjà disparu

Michael Snyder  theeconomiccollapseblog Le 23 Jan 2016 à 18:49 

Publié par: BusinessBourse 

C’est officiel – les marchés mondiaux ont amorcé un cycle baissier. Ce mercredi, 
nous avons appris que l’indice MSCI All-Country World Index a chuté de plus de 
20 % par rapport au sommet du marché. Donc, cela signifie que près d’un 
cinquième de toute la richesse des marchés financiers mondiaux a déjà été rayée 
d’un trait de plume. Combien va t-il falloir encore perdre avant d’admettre enfin 
que nous faisons face à une crise financière majeure ? 30 % ? 40 % ? Ce nouveau 
cycle de chaos a commencé la nuit dernière en Asie. Les actions japonaises ont 
baissé de plus de 600 points et Hong Kong a baissé de plus de 700 points. Le 
cauchemar s’est poursuivi lorsque les marchés européens ont ouvert, et les 
marchés européens ont fini en baisse d’environ 3,2 % quand ils ont clôturé. Aux 
États-Unis, à un instant, on avait cru que cela allait être une journée véritablement 
historique. A un moment donné, le Dow Jones chutait de 566 points, mais un 
curieux rebond a atténué ce plongeon entraînant une perte de seulement 249 points
sur la journée.

Aussi mal que puisse aller les choses aux Etats-Unis actuellement, la vérité est que
nous avons encore un long chemin à parcourir à la baisse avant de rattraper le reste
du monde. Partout dans le monde, beaucoup de grands indices boursiers sont déjà 
en baisse de plus de 30 ou 40 %. Dans l’ensemble, l’indice MSCI All-Country 
World Index est maintenant en baisse de 20 %, ce qui fait qu’il amorce 
officiellement un cycle baissier…

L’indice MSCI All-Country World Index, qui mesure les principaux 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/global-stocks-enter-bear-market-one-fifth-of-all-worldwide-stock-market-wealth-is-already-gone
http://www.cnbc.com/2016/01/20/msci-global-stock-market-index-hits-bear-market.html
http://www.cnbc.com/2016/01/20/msci-global-stock-market-index-hits-bear-market.html


marchés des pays développés et émergents, a amorcé un cycle baissier 
mercredi depuis son renversement de tendance enclenché en début 
d’année dernière et qui équivaut maintenant à une baisse de plus de 20 
%.

Le plongeon des marchés actions américains a provoqué une chute de 
plus de 400 points du Dow Jones ce qui a conduit à un moment donné 
l’indice a rentré en tendance baissière au milieu de la matinée en cours de
la séance à New York.

Le Japon a amorcé un cycle baissier ainsi que l’indice Nikkei 225 qui a 
chuté de 3,7 % mercredi, portant son repli total à 22 % depuis ses 
sommets de Juin.

Une grande partie de cet effondrement est liée la baisse du prix du pétrole. 
Mercredi, le prix du pétrole aux États-Unis a chuté sous les 28 dollars le baril 
pendant un certain temps, et alors que j’écris cet article, le cours du Brent est 
encore en dessous des 28 dollars le baril.

Comme les prix de l’énergie continuent de chuter, ça met une pression énorme sur 
les obligations à haut rendement. Ce mercredi, l’obligation à haut rendement 
connue sous le sigle JNK a chuté sous les 32.00 pendant un certain temps avant 
de rebondir à la fin de la journée. Je pense que nous allons assister à la poursuite 
de l’effondrement des Junk Bonds ces prochains jours alors que les investisseurs 
essaient d’en sortir à tout prix.

Et bien sûr, les fondamentaux économiques mondiaux continuent de se détériorer. 
Le commerce mondial implose complètement et les tarifs d’expédition par voie 
maritime sont tombés à des niveaux sans précédent. Croyez-le ou non, Bloomberg
rapporte qu’il devient maintenant effectivement moins cher de louer un navire 
marchand de 1.100 pieds que de louer une Ferrari…

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-20/cheaper-than-ferraris-ship-rates-crushed-as-china-slows-chart
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-20/cheaper-than-ferraris-ship-rates-crushed-as-china-slows-chart
http://finance.yahoo.com/q?s=JNK
http://finance.yahoo.com/q?s=JNK


Les tarifs pour les navires de classe capesize ont chuté de 92 % depuis 
Août à 1563 dollars par jour en plein milieu du ralentissement de la 
croissance chinoise. C’est moins d’un tiers du taux journalier de location 
d’une Ferrari F40 qui est de 3.950 livres soit 5597 dollars, dont le prix a 
également baissé légèrement au cours des dernières années, selon Nick 
Hardwick, fondateur de supercarexperiences.com. Les tarifs de la Baltic 
Exchange reflètent le coût de location d’un navire mais pas le coût du 
carburant du navire. Les navires brûlent environ 35 tonnes de pétrole par 
jour, ce qui implique un coût d’environ 4000 dollars au prix actuel, c’est 
ce que montre les données compilées par Bloomberg.

Je pouvais à peine le croire lorsque je je l’ai lu.

Mais ceci est le genre de chose que nous nous attendons à voir se produire lorsque 
la plus grande bulle de l’histoire du monde éclate.

La pyramide mondiale de dettes de 200.000 milliards de dollars s’effondre 
maintenant tout autour de nous, et l’ancien économiste en chef de la Banque des 
règlements internationaux(BRI) nous averti que nous pourrions bientôt faire face à
“une avalanche de faillites”…

Le système financier mondial est devenu dangereusement instable et fait 
face à une avalanche de faillites ce qui permettra de tester la stabilité 

http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/davos/12108569/World-faces-wave-of-epic-debt-defaults-fears-central-bank-veteran.html


sociale et politique, voilà la mise en garde d’un théoricien monétaire de 
premier plan.

“La situation est pire que ce qu’elle était en 2007. Nos outils 
macroéconomique pour lutter contre le ralentissement économique ont 
tous été quasiment utilisés”, voilà ce qu’a déclaré William White, le 
président du comité d’examen de l’OCDE basée en Suisse et ancien 
économiste en chef de la Banque des règlements internationaux (BRI).

Bien sûr, il est un peu tard dans la situation actuelle pour venir nous alerter sur ce 
qu’il se passe actuellement.

A ce stade, très peu de choses peuvent encore être entreprises pour arrêter 
l’effondrement qui se déroule déjà.

William White est venu dire sur le Telegraph que les choses vont devenir 
“difficiles pour beaucoup de gens qui pensent posséder des actifs qui valent 
quelque chose”…

“Il deviendra évident lors de la prochaine récession que beaucoup de ces 
dettes ne seront jamais révisées ou remboursées, et ce deviendra très 
désagréable pour beaucoup de gens qui pensent posséder des actifs qui 
valent quelque chose,” a-t-il dit sur le quotidien d’information 
britannique The Telegraph à la veille du Forum économique mondial de 
Davos.

Pendant des années, j’ai averti que le système financier mondial était un château 
de cartes incroyablement fragile, et maintenant nous avons atteint l’étape finale.

Mais les grands médias aux Etats-Unis répètent à tout le monde de ne pas 
paniquer. Plutôt que de vendre, les médias traditionnels encouragent les gens à 
profiter de chacun des «bons plans» du marché financier actuellement. Je voudrais 
vraiment savoir ce que Mike Adams de Natural News aurait à dire à propos de ce
que nous assistons…

http://www.naturalnews.com/052701_stock_market_bubble_systemic_risk_global_collapse.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/davos/12108569/World-faces-wave-of-epic-debt-defaults-fears-central-bank-veteran.html


Les médias financiers pathétiquement stupides et malhonnêtes inventent 
des histoires à dormir debout pour maintenir la foi dans les marchés 
financiers, alors même qu’ils vendent par derrière comme des fous. Tant 
qu’ils peuvent faire croire au public à l’argent sans fin et bon marché, ils 
pourront sortir en vendant leurs positions aux pigeons et autres imbéciles
qui pensent qu’un petit plongeon dans un marché massivement surévalué
et manipulé est une “opportunité d’achat”.

Surveillez les gros titres désespérés de la propagande financière (comme 
MarketWatch.com) comme avec par exemple, “10 raisons pour 
lesquelles vous ne devriez pas vendre” ou “Le potentiel de hausse du 
marché est énorme!” Ce sont des opérations psychologiques pour 
essayer de convaincre les gens que l’effondrement qu’ils voient sur les 
marchés mondiaux n’est pas en train d’arriver.

L’effondrement financier qui a démarré au cours des dernières semaines a 
vraiment pris beaucoup de gens par surprise, mais mes lecteurs savaient ce qui 
allait arriver bien à l’avance.

Pendant des mois, j’ai averti à propos de ce genre de scénario et avec précision.

La crise financière déflationniste qui a commencé au cours des six derniers mois
de 2015 est en train de faire les gros titres partout dans le monde, et ce que nous 
avons connu jusqu’à présent n’est que la pointe de l’iceberg.

Les ours sont sortis de leurs cages, et les investisseurs mondiaux courent pour se 
mettre à l’abri. Personne ne sait exactement ce qui va se passer demain, mais sans 
aucun doute le monde entier suivra de près les prochains événements.

Source: theeconomiccollapseblog

« Les 5 raisons pour lesquelles vous allez être
ruinés     et la solution pour vous en sortir!     »

L’édito de Charles SANNAT 25 janvier 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Le 19 janvier dernier Ambrose Evans-Pritchard, le dernier grand journaliste 
d’investigation au monde et certainement l’un des mieux informés, était à Davos 
où il s’est longuement entretenu avec William White.

William White n’est pas n’importe qui même si l’écrasante majorité des gens n’en 
n’a jamais entendu parler.
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William White est celui 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 il n’est rien de moins également 
que l’ancien chef économiste de la Banque des Règlements Internationaux (BRI). 
La BRI c’est en quelque sorte la banque centrale des banques centrales.

Ce qui est important dans ce qu’a déclaré William White c’est sa description de la 
suite des événements. Pour lui il n’y aura pas d’hyperinflation, mais une sortie de 
crise par une immense crise d’insolvabilité. L’avantage de la crise d’insolvabilité 
c’est que si vous ruinez les épargnants, vous sauvez globalement les monnaies. 
Vous sauvez les monnaies même si à l’arrivée il y a moins de monnaie, beaucoup 
moins même.

Revenons donc précisément sur ses déclarations. C’est une traduction personnelle 
de cet article du Telegraph dont vous avez la source tout en bas de cet article.

Raison numéro 1: Vous allez tous être ruinés à cause d’une insolvabilité 
généralisée !

Pour lui le premier constat est simple et ceux qui me suivent devraient 
logiquement partager son analyse.

« Le système financier mondial est devenu dangereusement instable et pourrait 
faire face à une avalanche de faillites susceptibles de remettre en cause la stabilité 
sociale et politique de nos pays. »

Si cela fait longtemps que j’affirme que ceux qui dépendent de la dépense 
publique ont du soucis à se faire, vous voyez depuis quelques semaines 
l’inquiétude des départements incapables de financer une dépense indispensable 
pour la « paix sociale » qu’est le RSA.

Raison numéro 2: La situation est pire qu’en 2007

Là encore c’est évidemment ce que je pense. Rien n’a été fait depuis 2007 à part 
une succession insupportable de séquences de communication, mais sur le fond, 
rien n’a fondamentalement changé, la finance ne s’est pas régulée, les paradis 
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fiscaux existent toujours, les entreprises ne payent pas leurs impôts et nous 
sommes assis sur un volcan de dettes encore plus important qu’avant la crise en 
2007. Mais disons-le. Lorsque votre analyse est confirmée par un type comme 
White, cela ne peut que renforcer votre conviction d’être dans le vrai malgré les 
dénégations pleines d’espérance de mougeons qui préfèrent depuis le début les 
mensonges qui rassurent à la vérité qui dérange.

« La situation est pire que ce qu’elle était en 2007. Nos munitions 
macroéconomiques pour lutter contre le ralentissement et la crise ont toutes été 
utilisées»… Et oui, que voulez vous faire de plus ? Rien n’a réellement fonctionné.

« Les dettes ont continué à s’accumuler au cours des huit dernières années et elles 
ont atteint de tels niveaux dans chaque partie du monde qu’elles sont devenues une
cause puissante du problème ».

« Il deviendra évident lors de la prochaine récession que beaucoup de ces dettes ne
seront jamais remboursées, et ce sera inconfortable pour beaucoup de gens qui 
pensent qu’ils possèdent des actifs qui valent quelque chose ».

« La seule question est de savoir si nous sommes en mesure de regarder la réalité 
en face et de faire face à ce qui vient d’une manière ordonnée, ou si ce sera de 
manière désordonnée. Les annulations de la dette sont une constante depuis 5 000 
ans, aussi loin que les Sumériens. »

Votre épargne finance les dettes, donc elle n’existe plus !!! C’est pour cela que 
vous serez ruinés.

Arrêtons-nous sur cette phrase prononcée par White un peu plus haut. « Il 
deviendra évident lors de la prochaine récession que beaucoup de ces dettes ne 
seront jamais remboursées, et ce sera inconfortable pour beaucoup de gens qui 
pensent qu’ils possèdent des actifs qui valent quelque chose ».

Aujourd’hui les épargnants pensent que leur épargne c’est de l’argent sonnant et 
trébuchant. Mais pas du tout. Leur argent sert à financer des dettes et c’est parce 
que leur argent finance des dettes que celui qui a emprunté paye des intérêts que 
justement leur argent leur rapporte des intérêts tous les ans.

Raison numéro 3: Les intérêts perçus sont le fruit d’une opération de crédit ! 
VOTRE argent n’existe PLUS !

Tant que vous ne comprenez pas ce mécanisme, alors vous ne pouvez pas 
comprendre quels sont les risques qui pèsent sur votre patrimoine financier et c’est
exactement ce que White vient de dire en parlant de ceux « qui pensent posséder 
des actifs ».



Le premier d’entres eux, c’est évidemment l’assurance-vie, placement préféré des 
Français, constitué pour le fonds euros à plus de 70% d’obligations d’Etats et de 
façon générale d’obligations, c’est-à-dire de titre de dettes !

Raison numéro 4: Pour White le système bancaire européen est en grand 
danger… votre épargne aussi !

« Le système bancaire européen pourrait devoir être recapitalisé sur une échelle 
encore inimaginable, et les nouvelles règles « bail-in » signifient que tout 
détenteur de dépôt au-dessus de la garantie de 100 000 € devra aider à payer pour 
cela. »

En clair, toutes les sommes qui dépasseront la « garantie » des dépôts seront 
confisquées en cas de faillite bancaire et cela c’est uniquement dans le cas où le 
fonds de garantie des dépôts serait solvable ce qui est une grande illusion puisque 
avec 2 milliards d’euros investis, d’ailleurs en grande partie dans des obligations 
bancaires, il est peu probable que le fonds de garantie des dépôts soit en mesure 
d’être d’une aide significative en cas de faillite d’une grande banque.

Là encore la solution est simple. Il faut débancariser et migrer votre patrimoine au 
maximum vers des actifs tangibles qui ne sont pas des titres de dettes et c’est 
exactement ce que j’explique dans ma lettre STRATEGIE.

Raison numéro 5: Il n’y a plus aucune bonne solution pour la FED, la banque
centrale américaine !!

Une fois encore les propos de White, à défaut d’être une certitude absolue, 
valident en tous points l’analyse que je partage avec vous depuis des années.

Il n’y a plus aucune bonne solution pour nous sortir du pétrin dans lequel nous 
nous sommes fourrés à titre collectif.

Soit nous allons mourir d’une hyperinflation sévère, soit d’une insolvabilité 
généralisée. Pour le moment nous ne sommes ni dans l’un ni dans l’autre mais 
dans une « drôle de guerre », dans une « veillée d’armes » qui peut durer un temps
encore indéterminé, mais il arrivera une crise, une autre, qui viendra rompre cet 
équilibre très précaire construit depuis 2008.

« M. White a déclaré que la Fed est maintenant dans un dilemme terrible en 
essayant de se sortir de la politique de QE. C’est le piège de la dette. La situation 
est tellement mauvaise qu’il n’y a pas de bonne réponse. Si la FED augmente les 
taux ça va être méchant. Si elle ne monte pas les taux, cela va tout simplement 
empirer les choses» et de conclure par un lapidaire « Il n’y a pas de solution facile 



à ce fouillis ».

La solution ne sera pas collective. C’est à vous de jouer et de préparer 
VOTRE réponse. Comment?

Collectivement il est beaucoup trop tard. Tout, partout, à tous les niveaux, est en 
train de se déliter. La réponse et les solutions sont en vous et pour vous. Vous seul, 
en ayant pris conscience de la situation, pouvez prendre vos propres décisions 
patrimoniales.

Tous les jours j’essaie au mieux d’informer le plus grand nombre de nos 
concitoyens des risques financiers auxquels ils sont soumis et je les invite à se 
préparer.

C’est également ma mission dans la Lettre STRATEGIES qui a pour vocation de 
vous donner des pistes de réflexion pour affronter le monde qui vient et qui ne sera
pas « gentil ». Les propositions que j’articule et formule gardent toujours un 
objectif en tête.

Parce que le pire n’est jamais sûr et que le meilleur est toujours souhaitable, il faut 
prendre des décisions patrimoniales qui vous permettent de gagner si tout va bien 
(on peut toujours y croire) et de ne pas perdre si tout allait mal. En toutes choses 
nous devons rester pondérés. A celles et ceux qui veulent en savoir plus rendez-
vous ici! Vous pourrez en bonus télécharger l’ensemble des anciens numéros 
de ma lettre STRATEGIES

Mais ce n’est pas le plus important. Le plus important c’est ce que vous allez 
décider de faire ou de ne pas faire pour vous. 

Je vous invite encore une fois, à imaginer ce que serait un monde où l’épargne 
aurait été annulée… pour annuler les dettes.

Un monde où de nombreux Etats seraient insolvables ?

Un monde où les minimas sociaux et les aides ne pourraient être versés, un monde 
où les flux économiques physiques qui dépendent des flux financiers s’arrêteraient
quelques semaines.

Imaginez cela et essayez, en face d’apporter vos propres solutions.

N’attendez pas d’aide de l’Etat. Il est en faillite.

Vous êtes seul. Enfin seul, pas tout à fait, car il existe partout en France des gens 
qui se préparent, des solidarités qui se nouent, des liens qui se tissent.

Si vous êtes seul pour prendre les décisions qui vous concernent, la plus grande 
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erreur serait de se replier.

Au contraire, survivre à la crise, c’est aller vers l’autre, c’est sortir de notre 
individualisme forcené engendré par une société consumériste sans âme.

Nous serons plus fort ensemble, mais cet ensemble n’est pas l’Etat, cet ensemble 
s’exprimera et s’exprime déjà à travers les résiliences et les solutions locales que, 
loin de la capitale et des pouvoirs coupés des réalités, des femmes et des hommes 
mettent en place sans rien attendre.

A chacun « de faire sa part » !

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

“15.000 milliards de dollars ont déjà disparu lors de
la déroute récente des marchés financiers !”

KingWorldNews publié par: BusinessBourse Le 24 Jan 2016 à 18:03

L’américain Gerald Celente, fondateur du Trends Research en 1980 est l’un 
des meilleurs prévisionnistes au monde. Rappelons qu’il a prédit le crash de 
2008, et croit que nous allons bientôt assister à l’effondrement du marché 
financier mondial. Il prévoit « un tremblement de terre économique qui 
aura des répercussions à travers le monde »

Lors de sa très récente interview sur le site Kingworldnews du samedi 23 
janvier 2016, Gerald Celente a expliqué que 15.000 milliards de dollars 
avaient disparu lors de la récente déroute sur les marchés financiers et il a 
mis en garde sur le fait que les élites avaient un plan secret pour 
véritablement entuber tout le monde.

Eric King: “Gerald, vous avez dit cette semaine que cette crise mettrait certains 
pays à genoux.”

Gerald Celente: “C’est déjà le cas. Il y a des nations comme le Venezuela, le 
Brésil, le Congo et l’Afrique du Sud qui sont déjà à genoux (A ce jour, un montant
faramineux de 15.000 milliards de dollars a déjà disparu lors de l’effondrement 
mondial des marchés actions). Les devises s’effondrent les unes après les autres….

“La baisse de la valeur des devises reflète des économies en déclin. Près de 1000 
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milliards de dollars ont inondé les marchés émergents. Cet argent déversé par le 
biais de multiples quantitative easing et qui avait relancé ces économies est en 
train de s’évanouir rapidement.

Mais soyons réalistes avec ce qu’il se passe. Selon l’ensemble des indicateurs, 
l’assouplissement quantitatif n’a plus aucun effet. les jeux sont faits. Mais ils vont 
coincer ceux qui vont revenir sur les marchés et ils auront d’abord ceux qui jouent 
le marché à la baisse (avant que la prochaine étape de cet effondrement global ne 
commence).

Effondrement des marchés en 2016: nous n'avons
jamais vu un début d'année commencer aussi mal

Michael Snyder Source: theeconomiccollapseblog 24 janvier 2016

Publié par: BusinessBourse 

Cela fait à peu près 3 semaines que l’année 2016 vient de démarrer, et nous 
assistons à des choses que nous n’avons jamais vu auparavant. Il y a eu 2 
fermetures d’urgence des marchés chinois lors des quatre premiers jours de bourse
cette année, le Dow Jones Industrial Average n’a jamais perdu autant de points au 
cours des trois premières semaines, et juste hier, nous avons appris que les 
marchés mondiaux étaient officiellement entrés dans un cycle baissier. 
Globalement, plus de 15.000 milliards de dollars de richesse ont disparu sur les 
marchés financiers mondiaux depuis Juin dernier. Et bien sûr, les marchés 
financiers sont déconnectés de la réalité économique mondiale. Par exemple, 
L’indice Baltic Dry vient d’atteindre un nouveau plus bas historique 
aujourd’hui, Wal-Mart vient d’annoncer qu’ils allaient fermer 269 magasins, et 
les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis sont remontées à 
leur plus haut niveau depuis sept mois. Alors que les choses vont déjà si mal, 
qu’est-ce que va nous réserver le reste de l’année 20116 ?

Le Dow Jones a juste légèrement rebondit jeudi et heureusement, mais même avec
ce gain nous sommes encore à un niveau de baisse sans précédent. Selon CNBC, 
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on n’a jamais vu un début d’année aussi difficile pour le Dow Jones qu’en 
2016…

Le Dow Jones Industrial Average, qui a été créé en 1896, n’a jamais 
démarré une année avec 12 journées de cotations aussi mauvaises. Avec 
la clôture de mercredi, le Dow Jones était en chute de 9,5 %. Même en 
incluant les gains de 1,3 % à compter de jeudi midi, le Dow Jones est 
toujours en baisse de près de 8 % en ce début d’année 2016.

Mais même avec le carnage auquel nous avons assisté jusqu’à présent, les marchés
actions sont encore complètement surévalués par rapport aux normes historiques. 
Pour que les marchés actions ne soient plus dans une «bulle», ils devront encore 
baisser d’environ 30 %. Ce qui suit provient de MarketWatch…

Les données de la Réserve fédérale américaine, quant à elles, disent les 
actions de sociétés non financières américaines sont maintenant évaluées 
à environ 90% du coût de remplacement des actifs d’une entreprise, une 
mesure connue sous le nom “Q Tobin”. Mais la moyenne historique, en 
remontant sur un siècle, se situe au niveau de 60% des coûts de 
remplacement. Par ce biais, les marchés actions pourraient encore chuter 
de 30%, ce qui conduirait le Dow Jones à la baisse vers les 10.000 
points(Mercredi il a clôturé à 15.767 points). Pour jauger la cherté des 
entreprises, Robert Shiller a développé un indicateur, le CAPE 
(cyclically adjusted price to earnings), dit aussi PER de Shiller, qui 
correspond à la capitalisation boursière rapportée aux bénéfices, ajustés 
de l’impact du cycle économique. Pour cela, l’indicateur divise la valeur 
boursière des marchés d’actions américains par la moyenne sur 10 ans 
des bénéfices annuels. Avec cette méthode de calcul, les objectifs de 
baisse sont similaires.

Bien sûr, les médias de masse ne semblent pas comprendre tout cela. Ils semblent 
croire que la bulle devraient durer éternellement, mais cette dernière crise les a 
pris par surprise.

En fin de compte, ce qui se passe ne devrait pas être une surprise pour aucun 
d’entre nous. Les marchés financiers finissent toujours par être rattrapés par la 
réalité économique, et maintenant les preuves sur un ralentissement important de 
l’activité économique continuent de s’accumuler. Voici une analyse de Brandon 
Smith…

Le transport par camions de marchandises aux États-Unis est en 
forte baisse, avec des entreprises de transport de marchandises qui 
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indiquent une “surabondance des stocks” et comme cause des problèmes,
une baisse de la demande.

La dernière mise à jour réalisée par la banque Morgan Stanley sur le
transport de marchandises indiquent un effondrement de la demande de 
transport de marchandises pire que celle observée au cours de l’année 
2009.

L’indice Baltic Dry(BDI) est un indice des prix pour le transport 
maritime de vrac sec (principalement minerais, charbon et céréales), 
publié par la société britannique Baltic Exchange basée à Londres. C’est 
l’un des indicateurs clés que les experts scrutent lorsqu’ils essaient de 
déterminer où l’économie mondiale s’oriente. Et maintenant, ce dernier 
nous montre que nous nous dirigeons vers un ralentissement économique
mondial majeur. Cet indice Baltic Dry(BDI) vient d’atteindre un 
nouveau plus bas historique. les médias de masse continuent de 
colporter des mensonges en affirmant que la baisse de l’indice Baltric 
Dry est due à une “surabondance de nouveaux navires”. Cependant, 
Nils Smedegaard Andersen, le PDG de AP Moeller-Maersk, la plus 
grande ligne de transport maritime mondial, a mis fin à cette 
absurdité en admettant au mois de Novembre que “la croissance 
mondiale ralentit” et que les “échanges commerciaux sont 
actuellement nettement plus faibles que ce que le Fonds monétaire 
international(FMI) et d’autres grands prévisionnistes prévoient.”

En outre, un autre signe très inquiétant vient de resurgir aux Etats-Unis sur le fait 
que les inscriptions au chômage commencent à repartir à la hausse une fois de
plus…
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Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis sont 
remontées à leur plus haut niveau depuis sept mois, décevant les attentes 
des analystes qui espéraient un repli, selon le département du Travail 
jeudi.

En données corrigées des variations saisonnières, elles se sont établies à 
293.000 avançant de 10.000 (+3,5%) pour la semaine close le 16 janvier.

C’est leur plus haut niveau depuis la semaine du 4 juillet alors qu’elles 
demeurent sous la barre des 300.000 depuis fin février 2015.

Depuis la dernière récession, le principal moteur de la création d’emplois aux 
Etats-Unis était lié à l’industrie de l’énergie.

Malheureusement, les “villes qui avaient profité de l’essor du pétrole” font 
maintenant faillite, et les travailleurs sont licenciés en masse. Comme je le disais 
l’autre jour, 42 compagnies pétrolières nord-américaines ont fait faillite, 
130.000 emplois bien rémunérés du secteur de l’énergie ont été détruits aux 
États-Unis depuis le début de l’année 2015. Et aussi longtemps que le prix du 
pétrole restera à un prix aussi faible, les choses continueront de s’aggraver.

Beaucoup de gens encore semblent penser que nous assistons juste à un 
ralentissement temporaire de l’économie. Beaucoup sont convaincus que nous 
allons juste vivre une autre courte récession et puis que tout finira par repartir 
comme avant. Ce qu’ils ne réalisent pas, c’est qu’un certain nombre de tendances 
de long terme ont maintenant atteint leur apogée.

Pendant des décennies, nous avons vécu largement au-dessus de nos moyens. Le 
gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et locaux, les entreprises et 
les consommateurs se sont tous endettés beaucoup trop rapidement par rapport à la
croissance économique. Bien sûr, cela ne sera pas tenable à long terme, mais nous 
le faisons depuis si longtemps que beaucoup d’entre nous avaient fini par croire 
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que notre prospérité alimentée par un endettement extrême et massif était en 
quelque sorte devenu quelque chose de “normal”.

Malheureusement, la vérité est que vous ne pouvez pas consommer plus que ce 
que vous produisez. Finalement, la réalité nous rattrape implacablement. C’est un 
point que Simon Black a très bien expliqué dans l’un de ses derniers articles…

L’économie, ce n’est pas compliqué. La loi universelle sur la prospérité 
est très simple: Il faut produire plus que ce que vous consommez.

Les gouvernements, les entreprises et les particuliers doivent tous 
respecter cette règle. Ceux qui suivent cette règle simple, prospérerons. 
Ceux qui ne suivront pas cette règle, tomberont et disparaîtront tôt ou 
tard..

Lorsque l’ensemble du système financier ne tient pas compte de cette 
règle fondamentale, il nous met tous en danger.

Et si vous pouvez comprendre cela, vous prendrez des mesures simples, 
raisonnables pour endiguer les problèmes.

Malheureusement, le temps qu’il nous reste afin d’éviter les conséquences de nos 
stupides actions est maintenant dépassé.

Nous commençons maintenant à payer le prix de décennies de décisions 
incroyablement idiotes, et toute personne qui attend une solution qui arrive de 
Barack Obama, de la Réserve fédérale ou de quelqu’un d’autre à Washington DC 
afin de nous sortir de cette situation désastreuse sera amèrement déçu.

Et aussi loin que les mauvaises nouvelles sont allées, attendez juste de voir ce qui 
va se produire ensuite.

2016 est l’année où tout va changer.
Source: theeconomiccollapseblog

Prix du baril...

http://lachute.over-blog.com/2016/01/prix-du-baril.html
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Patrick Reymond 23 janvier 2016

On nous dit que le prix du baril est désormais en dessous de la valeur du dit baril. 
Vrai et faux. Le baril n'étant qu'une unité de compte ancienne, la comparaison n'a 
pas lieu d'être. On n'utilise pas de barils au moment de la production, on utilise 
quelques barils au moment de la consommation, pour les produits finis.

Mais les barils de produits finis sont souvent réutilisables et réutilisés. On compare
un produit, détruit par l'usage, (fongible) et un produit qui n'est pas détruit (non 
fongible).

Plus loin que les magouilles, plus loin que les haines ancestrales, on est devant le 
manque d'intelligence total de la caste d'oligarques, personnalisée à merveille par 
le petit benêt, propre sur lui, imbu de sa personne, et totalement satisfait de lui-
même, qu'est le catastrophique ministre de l'économie.

Après avoir exercé ses ravages en coulisses au début du septennat, il les exerce en 
pleine lumière. Mais toujours sans aucune intelligence.
Donc, l'oligarchie arrive à ses fins. Ils sont en train de détruire totalement le cadre 
de leur rente. Je n'allais pas dire de leur activité. Laissés à eux mêmes, ils 
détruisent tout. Un travail soigné.

J Sapir nous dit que le prix du baril devrait remonter. Je n'en suis même pas ou 
plus sûr. Les ravages risquent d'être si considérables, qu'il n'y aura rien pour 
remonter.
On arrive à une période de brisure, ou c'est tout le cadre qui est emporté, et il ne 
sera plus jamais le même.
Pire, avec la globalisation, il n'y a véritablement pas de zone du monde qui puisse 
servir de sanctuaire et permette de rebondir.

Même le gigantesque dîner de cons, des vainqueurs des dîners de cons, qui se tient
à Davos, nous dit que l'avenir est au renouvelable. A l'image des émissions de J 
Martin,à ce dîner, ils vont tous gagner...

Ce qui est alarmant, pour eux, c'est qu'ils sont tous assis sur le fossile.

Sans rire, aussi, C. Lagarde nous dit que la Chine a un problème de 
communication. C'est savoureux de la part d'une personne dont les problèmes de 
communications faisaient des florilèges sur le net.
Peut être ferait elle mieux de s'intéresser à sa propre réputation. Crûment parlé, 
elle a une réputation de c..., complétement paumée.

Encore une, qui croît que communiquer et faire du bruit, c'est la même chose. 
Croît elle que braire n'importe quoi, ça aide ? Un braiment, c'est un braiment, ça ne

http://www.dicocitations.com/citations-auteur-christine_lagarde-0.php
http://c-culte.fr/christine_lagarde_culte
http://c-culte.fr/christine_lagarde_culte
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veut rien dire qu'un braiment, fut il new-yorkais.

Elle est simplement à l'image des importants, qui ne comprennent plus rien à rien, 
et qui s'étonnent d'être haïs.

10 milliards de rachats d'actions viennent d'être opérés par une célèbre firme. 10 
milliards à crédit, parce que la valeur ne progressait pas, que la firme avait fait des 
pertes, et qui a entraîné le licenciement de 10 000 personnes.

Si cela n'est pas du suicide, je demande ce que c'est. La dernière récession était 
toujours en cours. On risque de passer, donc, au stade de l'effondrement. Comme 
celui de l'URSS.

Egon von Greyerz : la prochaine crise a déjà
commencé

Publié par: or-argent.eu jan 25, 2016

Interview d’Egon von Greyerz du 24 janvier 2016 (KWN) :
« L’implosion déflationniste actuelle des marchés et des matières premières va 
bientôt se transformer en explosion hyperinflationniste. Le chaos auquel on assiste
en ce moment ne surprendra pas vos lecteurs.

Le risque augmente

Cette semaine, Draghi a donné un signal clair quant à la nécessité de réviser la 
politique monétaire de la BCE d’ici sa prochaine réunion, en mars. Comme Draghi
l’a déclaré, le « risque que augmente alors que l’inflation est significativement 
plus basse qu’attendu».

La crise bancaire s’accélère en Europe, mais qui est en difficulté ?

Soyons honnêtes, les banques centrales se plantent toujours dans leurs prévisions. 
L’économie du sud de l’Europe s’effondre comme son système financier, et en 
particulier les banques privées d’Italie, de Grèce, du Portugal et d’Espagne. Les 
crédits non performants représentent 17 % du PIB en Italie. C’est un chiffre 
énorme qui n’est pas viable.

La Deutsche Bank !

Le système bancaire européen ne s’est jamais relevé de la crise de 2007-2009. La 
Deutsche Bank, par exemple, est exposée à hauteur de 97 trillions de dollars sur 
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les produits dérivés, soit 20 fois le PIB allemand. Les marchés actions ont baissé 
de 20 % en Allemagne depuis novembre 2015, nous devons donc garder un œil sur
la Deutsche Bank.

Le revers des marchés mondiaux aura un impact majeur sur la confiance alors que 
la peur fait son grand retour dans l’économie européenne. La tendance va 
s’accélérer. Je serai surpris si la BCE attend jusqu’à mars pour lancer un nouveau 
programme d’assouplissement monétaire. La déconnexion des banques centrales 
avec la réalité est absolument incroyable.

Mais les actions de la Fed prouvent encore mieux que les banques centrales ne 
saisissent pas ce qui se trame. Le timing de la hausse des taux américains ne 
pouvait être pire. La Fed aurait dû commencer il y a 2/3 ans afin d’étrangler la 
ruée sur les marchés. Au lieu de cela, la Fed a attendu que l’économie bascule pour
se décider.

Comme je l’avais dit en décembre, juste après la hausse du taux directeur de la 
Fed, il n’y aura pas d’autres hausses dans les mois à venir. Bien au contraire, elle 
va à nouveau baisser ses taux très rapidement ainsi que lancer un nouveau QE. La 
Fed pourrait bien rejoindre la BCE dans les mois qui viennent dans le club des 
taux d’intérêt négatifs.

Le plus gros QE mondial de l’histoire

Bientôt, la BCE et la Fed rejoindront les banques centrales du Japon et de Chine 
dans leurs programmes massifs d’assouplissement quantitatif. Ne perdez pas de 
vue que depuis le début des années 90, la dette mondiale a été multipliée par 10 
pour atteindre 230 trillions. Les QE, à partir de 2016 et au-delà, atteindront au 
moins cette somme tandis que la bulle d’actifs pesant 1,5 quadrillion de dollars 
explose.

Le problème est que cette fois, les QE n’auront pas d’effet durable. Rajouter 
quelques centaines de trillions de dette dans un monde incapable de financer ou de
rembourser la dette existante ne peut qu’exacerber une implosion inévitable. Mais 
avant cela, le monde connaîtra son épisode d’hyperinflation le plus incroyable. Il 
n’aura évidemment rien à voir avec l’offre ou la demande pour les biens et les 
services : il sera provoqué par l’effondrement des devises.

La semaine dernière, j’ai montré que l’hyperinflation est déjà en marche dans de 
nombreux pays comme l’Argentine, le Brésil et la Russie. Lorsque le dollar 
s’effondrera bientôt, des événements similaires auront lieu aux États-Unis ainsi 
que dans bien d’autres nations. Durant les 5 dernières années, les banques 
centrales ont multiplié par 10 la taille de leur bilan en créant 20 trillions de dollars.



Cependant, dans les années à venir, leur bilan explosera bien plus que ce facteur 
10 et le monde coulera sous le poids de sa dette.

La panique arrive, mais il y a pire

La panique n’a pas encore véritablement gagné les marchés, mais cela devrait 
arriver cette année, dans une version bien pire que celle de 2007/2009. Ce qui est 
très inquiétant cette fois est que nous avons déjà des troubles sociaux massifs et 
des guerres civiles dans de nombreux pays.

La plupart des lecteurs savent que l’or et l’argent physique sont l’une des 
meilleures façons de protéger son patrimoine de la destruction totale. Savoir si l’or
a atteint son plus bas ou pas n’a aucune espèce d’importance. Les métaux précieux
sont l’assurance la plus cruciale à posséder durant la prochaine crise financière qui
commence à se développer. »

Bourse, pétrole, mortalité, état d'urgence... : tous les
indices de l'effondrement sont au rouge

par Pierrick Tillet - Le monde du Yéti 20 janvier 2016

L’effondrement d’un système ne tient pas à la chute d’un élément de l’édifice, 
mais à la conjonction de plusieurs dégringolades. Or aujourd’hui, tous les indices 
marquant l’état de santé d’une société sont au rouge plus que vif.

1 - Finance

Malgré un rebond lundi, essentiellement dû à l’espoir fou des 
“investisseurs” en une énième intervention des banques centrales, la 
chute des cours a repris sur l’ensemble des places boursières. 
Elle dépasse ce mardi matin le seuil critique des -3 % et fait suite à un 
gadin continu depuis plus de deux semaines.

Les grosses banques elles-mêmes, “trop grosses pour mourir” en 2008, 
sont devenues aujourd’hui carrément “trop grosses pour être sauvées”. 
Les cris d’alarme fusent tant à New-York (Citigroup, JP Morgan) qu’en 
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Italie, en Espagne, au Portugal…. Sans parler de la situation calamiteuse 
en Grèce et même en Suisse ou en Allemagne avec les pertes 
phénoménales enregistrées par Deutsche Bank en 2015.

2 - Économie

La chute des prix du pétrole est emblématique de la dégradation 
économique mondiale. D’abord parce que l’or noir est le moteur central 
de l’économie capitaliste. Ensuite parce que cette baisse n’entraîne 
absolument pas les effets positifs escomptés par les grands prêtres des 
marchés.

Vous allez voir ce que vous allez voir, exultaient ceux-là lorsque la baisse
commença en 2014 : la baisse des prix du carburant va doper la 
consommation des ménages, la reprise de la croissance, l’inversion de la 
courbe du chômage… Résultat, après deux ans d’un gadin de -75 %, que 
dalle !

Ajoutons à ceci que l’injection mensuelle de quelques 60 milliards de 
fausse monnaie par la Banque centrale européenne n’eut pas non plus
le moindre effet.

3 - Mortalité

Ça vient de tomber : en 2015, en France, le solde des décès par rapport 
aux naissances a été le plus faible enregistré depuis quarante ans.

Selon l’Insee, le nombre des décès est « au plus haut depuis l’après-
guerre » et l’espérance de vie est repartie à la baisse. Évidemment, les
excuses tombent drû, certaines recevables (une épidémie de grippe 
particulièrement vicieuse en début d’année), d’autres complètement 
imaginaires (qui se souvient d’une « vague de froid en octobre », avec 
températures prolongées au-dessous de zéro et verglas meurtrier ?).

La baisse constatée des naissances, elle, ne peut guère être imputée aux
virus malins ou aux fantaisies climatiques. Et on attendra avec 
impatience les chiffres sur la mortalité infantile[1] pour avoir une idée 
véritable de l’état dont la santé est aujourd’hui gérée en France. N’est-ce 
pas dans nos hôpitaux que l’on renvoie désormais chez eux des patients 
tout juste sortis d’une intervention chirurgicale, par manque de lits, 
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d’infirmiers et d’aides-soignants ?

4 - État d’urgence

On l’a déjà dit ici, la déclaration précipitée d’un état d’urgence sous la 
pression de désordres est l’ultime stade de l’effondrement d’une société 
civile malade. Les mesures prises par nos autorités complètement 
dépassées visent d’ailleurs plus les écolos de NDDL que les suppôts de 
Daesh : une seule mise en examen sous ce motif sur 3000 perquisitions.

Rappelons aussi qu’avant que des fous furieux n’abattent quelques 250 
de nos concitoyens, le plan Vigipirate était déjà au taquet à son 
niveau le plus élevé. Pour quels résultats ?

Arrêtons-là ce triste bilan. Je conçois que celui-ci soit déprimant. Mais puisqu’il 
est dit que les collectivités humaines ne sont capables de réagir qu’APRÈS les 
catastrophes, autant montrer et démontrer sans tarder qu’il y en a bel et bien une 
en cours aujourd’hui.

Notes:

[1] On rappellera que c’est après avoir constaté la hausse de la mortalité infantile en Russie 
qu’Emmanuel Todd put prédire la chute de l’empire soviétique. On notera que la mortalité infantile est 
d’ores et déjà repassée à la hausse aux États-Unis.

Fed, crédit et signaux bidon
 Rédigé le 25 janvier 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Deux fois, au cours des 15 dernières années, les marchés ont essayé de corriger 
les erreurs et les excès de l’Ere de Bulle. 
A chaque fois, la Fed est revenue à la charge avec encore plus d’erreurs et d’excès.
Des milliers de milliards de nouvelle devise… des taux de prêt plus bas… des 
termes plus faciles… des taux zéro… le QE… 
A court terme, les marchés réagissent aux mythes. Les investisseurs sont prêts à 
croire quasiment n’importe quoi… pendant un temps. 
A long terme, il y a mort et destruction — une réalité en dehors de ce à quoi nous 
croyons. 
Même si les investisseurs souhaitent très fort que les prix des actifs grimpent, par 
exemple, ces derniers ne s’exécutent pas toujours. 

▪ Mythologie boursière 
Depuis le début de l’année, les marchés chutent… et le pétrole aussi. 

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140505.OBS6145/etats-unis-la-mortalite-neonatale-en-hausse.html
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 Les médias financiers ne savent pas quoi faire. En général, ils minimisent un 
marché baissier aussi longtemps que possible… expliquant les nombreuses raisons
pour lesquelles les ventes sont "excessives" et pourquoi le "plancher" a déjà été 
atteint. 
Le Wall Street Journal, par exemple, nous dit que "la panique des marchés est 
incongrue" par rapport à la réalité économique. Yahoo! Finance voit déjà "des 
signes de capitulation". 
En ce qui nous concerne, nous ne savons pas si la situation va se détériorer 
maintenant… ou un peu plus tard. Mais tôt ou tard, les marchés reviendront tester 
les mythes qui soutiennent les prix actuels des actifs. 
Ils commenceront par poser des questions : les actions sont-elles trop chères ? Les 
investisseurs peuvent-ils rembourser leurs dettes ? L’économie est-elle capable 
d’une véritable croissance ? Un petit groupe d’universitaire n’ayant ni expérience 
boursière ni expérience en entreprise peut-il vraiment gérer l’économie mondiale 
dans son intégralité ? 
Nous ne connaissons pas les réponses aux trois premières questions. Mais la 
réponse à la quatrième est un "non" clair, net et précis. 

▪ Que des humains
 Greenspan, Bernanke et Yellen ne sont, après tout, que des humains. 
Ils réagissent aux mythes comme tout le monde… voire plus. Ils ont passé toute 
leur vie à étudier les textes sacrés de l’économie moderne. Comme des érudits 
talmudiques à la fin de leur vie, il y a peu de chances qu’ils se convertissent au 
catholicisme ! 
Ils affirment qu’ils veulent l’inflation à 2%. Pas 1%. Pas 3%. Deux cent points de 
base — ni plus, ni moins. 
Quelle théorie… quelle expérience… quelle révélation les a menés à penser 
qu’une économie devrait enregistrer des augmentations de prix annuelles de 2% ? 
Aucune. C’est un mythe moderne. 
Dans la réalité, les prix grimpent et baissent en fonction de l’offre et de la 
demande. Il n’y a pas plus de raisons qu’ils doivent toujours grimper de 2%… que 
baisser de 2%. 

▪ "En mieux", vraiment ? 
Les universitaires aux commandes des banques centrales de la planète croient 
également qu’ils peuvent changer les décisions d’achat, de vente et 
d’investissement des gens — en mieux — en leur fournissant de fausses données. 

 Nous ne doutons absolument pas que la Fed puisse changer les comportements. 



C’est la partie "en mieux" qui nous inquiète. Les taux d’intérêt dictés par la Fed, 
par exemple, envoient des signaux parfaitement bidons puisqu’ils masquent le coût
réel du crédit. Selon la théorie, les taux bas motivent les gens à emprunter et 
dépenser. Où sont les preuves ? N’y a-t-il pas une loi économique quelque part 
disant que réduire les revenus des épargnants a l’effet opposé ? Et ce n’est pas tout
: il y a la réalité en plus du mythe. 
La réalité, c’est que les ressources sont limitées. Les prix nous disent ce avec quoi 
nous pouvons travailler. Falsifiez les prix, et vous obtenez des erreurs d’omission 
et de commission. Après un temps, le système souffre de choses qu’il n’aurait pas 
dû faire. 
Comme le disait Hjalmar Schacht, ministre de l’Economie allemand dans les 
années 30 : "je ne veux pas un taux bas. Je ne veux pas un taux élevé. Je veux un 
taux vrai". 
Un taux honnête dit la vérité sur la quantité d’épargne disponible et à quel prix. 
Les gens font quand même des erreurs ; ils commettent quand même pas mal de 
choses très bizarres. Mais au moins les pervers ne distribuent-ils pas de bonbons 
dans les jardins d’enfants.

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

Pétrole la fin de «     la guerre du pétrole     », c’est pour
quand? Pour juin!!

Charles sannat 25 janvier 2016

La fin de « la guerre du pétrole », c’est pour quand?… Voilà la question qui est sur
toutes les lèvres. Les prix devraient rester bas jusqu’à l’été 2016 avant de se 
redresser durablement.
Je pense que cette analyse est très juste et nous ne sommes plus très loin des plus 
bas. On peut aller tester des niveaux encore plus faibles aux environs de 20 à 25 
dollars le baril, mais on n’ira pas plus bas.

http://la-chronique-agora.com/fed-credit-2/


Après il y aura une envolée de l’ensemble des matières premières y compris 
agricoles à partir de l’été 2016.
Charles SANNAT

Les bases fondamentales du marché pétrolier n’étaient pas secouées par la crise 
actuel, ce qui pourrait signifier la hausse des prix de l’or noir vers 50 dollars le 
baril dans le quatrième trimestre de 2016, estime Gaurav Sharma, analyste du 
secteur pétrole et gaz et observateur de la revue Forbes.

Ces derniers temps, les prix pétroliers sont soumis à des changements 
considérables. Ils diminuent, puis augmentent un peu, ce qui donne des pertes ou 
des bénéfices de 5 ou 6% pour les investisseurs sur le marché en une seule 
journée. Cependant, les cours du Brent et du WTI sont tombés sous leurs plus bas 
depuis 12 ans, en stabilisant autour du chiffre de 30 dollars le baril.

La dynamique actuelle des cours du pétrole ne rend pas étonnant un prix potentiel 
à 20 dollars le baril, vu que vers la fin 2015 le cours a perdu 36% par rapport à 
2014, explique l’observateur.

Lors des prochains mois, l’instabilité des prix pétroliers est inévitable, mais les 
bases fondamentales du marché de l’or noir n’ont pas subi de transformations 
considérables, estime l’analyste. Cependant, il faut rappeler la présence de l’Iran 
qui pourrait influencer l’architecture du marché pétrolier, bien que pas si 
rapidement que prévu.

Pour de nombreux Etats qui ne font pas partie de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP), le bon prix s’élève à 60 dollars le baril en 
moyenne. Quand les prix ont baissé vers 50 dollars, beaucoup de pays continuaient
à tenir le coup, mais un prix à 30 dollars est trop bas pour eux. Ce prix nuit même 
aux pays du Proche-Orient, bien que là, les coûts de la production pétrolière soient
beaucoup plus modérés que dans d’autres régions.

Selon l’observateur de Forbes, l’essor de la production pétrolière en Iran, d’un 
côté, et la diminution correspondante aux Etats-Unis, de l’autre, sont en mesure de
maintenir un équilibre nécessaire, et le marché ne verra pas les effets négatifs liés 
à la surproduction.

Par ailleurs, les marchés asiatiques, en particulier celui de la Chine, continueront 
leur hausse en 2016, bien que, pas si rapide qu’avant. La demande énergétique 
augmentera également. Selon les prévisions de l’Agence internationale 
énergétique, la demande mondiale pour le pétrole sera égale à 96,5 millions de 
barils par jour, ce qui dépassera de 1,2 millions les indices de l’année dernière.

« Quand la guerre sanglante se terminera — à partir de juin et plus tard, le prix du 

http://www.forbes.com/sites/gauravsharma/2016/01/22/oil-price-rise-to-50-by-q4-2016-likely-as-market-fundamentals-have-not-materially-altered/#27528435550c


pétrole s’élèvera à 50 dollars le baril », conclut l’analyste.

Source

«     Ca tiendra bien jusqu’en 2017″… L’aveu d’Hollande qui en dit long!
Sophie Coignard, publie une enquête édifiante intitulée « Ça tiendra bien jusqu’en 
2017… »

Le titre « Ça tiendra bien jusqu’en 2017 », est aussi une phrase que François 
Hollande a dite, assure la journaliste au Point. « Nous sommes sûrs de notre fait. 
On nous l’a rapporté de plusieurs sources ». En fait, les membres du gouvernement
« organisent leur survie, ce qui n’est pas tout à fait la même chose que gouverner. 
C’est ça le problème. L’art de gouverner devient de plus en plus l’art de 
communiquer et de ne pas agir ».

Elle cite en exemple Ségolène Royal.  « Ségolène Royal, c’est le ministère de la 
parole. Elle annonce un jour que les péages autoroutiers seront gratuits le week-
end alors qu’elle sait que ce n’est pas possible ou que le prix des billets SNCF 
n’augmentera pas alors que ses propres services ont validé les hausses 24 heures 
auparavant. D’une manière cynique, elle a raison puisque ça marche ».

C’est d’ailleurs exactement ce que je pense de cette administration à la 
compétence plus que fumeuse pour ne pas dire totalement désastreuse. Je pense 
également que ce sont des paresseux qui ne travaillent pas et passent leur temps 
dans des réceptions mondaines et dans des hélicos pour aller couper des rubans 
aux quatre coins du pays ce qui relève de l’action au mieux d’un Préfet. L’idée 
n’est pas de travailler ou de « faire » des choses, mais d’occuper le temps de télé et
d’images surtout depuis la dictature des chaînes d’actu en direct 24h/24!

Tout le problème c’est que justement il n’y a personne pour dire à notre Winnie 
l’Ourson, que non, il se pourrait bien que cela ne « tienne pas jusqu’en 2017 », 
qu’il a eu sa chance, et qu’il doit libérer la place pour laisser à d’autres le soin de 
représenter la gauche et de porter un autre projet pour le pays.

Charles SANNAT

Denys Chalumeau, fondateur de Seloger.com arrête tout et achète une 
ferme!!!
«J’arrête, mon mode de vie va changer»
Voilà ce que vient de déclarer Denys Chalumeau, fondateur de Seloger.com dans 
une interview donnée au journal l’Opinion.

http://fr.sputniknews.com/international/20160123/1021170230/guerre-petrole-fin-prix.html#ixzz3yBbwG9Xp


A la question du journaliste qui lui demande « Quels sont vos projets pour 
demain » ? il répond:

« J’arrête. Je n’ai pas trouvé la raison du pourquoi mais j’arrête. La réponse se 
trouvera certainement dans des projets qui accompagnent davantage le 
changement sociétal : je suis convaincu que nous devons changer notre manière de
vivre. Je mange moins de viande, je revends mon 4×4 et j’ai vendu ma maison au 
Brésil. Mes enfants, peut-être en opposition à ce que je représentais, m’ont 
beaucoup poussé. Je suis de ces gens qui pensent qu’il faut redonner du sens à la 
vie, pas forcément en faisant la course à la croissance et en faisant du fric. Si je 
devais soutenir de nouvelles aventures, ce serait davantage des projets du type 
Colibris – une association qui se mobilise pour la construction d’une société 
écologique et humaine. Mon mode de vie va changer ».

Ce type de remarque et de décisions sont le fruit d’une intense réflexion et les 
lecteurs de la lettre STRATEGIES pourront sourire et comprendront 
qu’évidemment toutes celles et ceux qui poussent la réflexion jusqu’au bout ne 
peuvent qu’arriver à la même conclusion. L’avenir appartient à la terre.

Il nous livre également une réflexion très intéressante sur le modèle UBER

« Pensez-vous que les sociétés comme Uber peuvent sauver le modèle social ?

Le modèle des Trente glorieuses ne peut plus exister car il vit à crédit. On endette 
les générations futures où on met tout en place pour qu’il y ait un véritable chaos 
social et humanitaire. Une correction doit avoir lieu. Uber n’est certainement pas 
la solution : l’outil numérique devrait mettre en relation l’offre et la demande et les
profits de la plateforme devraient rester décents. Aujourd’hui les plateformes 
comme Uber sont en train de saigner les travailleurs et de se servir sur le dos des 
travailleurs au profit de leurs actionnaires. Uber n’est pas un phénomène nouveau, 
c’est simplement le modèle qui succède aux sociétés cotées. Je sais que je devrais 
tenir un autre discours, mais chez Seloger, j’avais mis en place un plan pour les 
salariés : ils ont tous été millionnaires en francs, tel que je l’avais promis dix ans 
plus tôt. C’est ce que j’appelle une gestion sociale du modèle entrepreneurial. 
Amazon et Uber, c’est de l’esclavagisme ».
Charles SANNAT

Vous pouvez retrouver l’ensemble de l’article en accès libre directement sur le site de l’Opinion ici

Les donnes brutes
Patrick Reymond 24 janvier 2016 
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L'Iran va commander 114 Airbus. Il est vrai que même si l'Iran n'est pas en 
relations très chaudes avec l'Europe en générale, et la France en particulier, on la 
verrait mal commander à Boeing.

D'autant qu'il apparaît que les accords signés avec Washington n'ont aucune 
chance d'être respectées, du moins du côté US. Le changement d'alliance proposé 
par Sarkozy à Assad, n'avait, de même aucune chance d'être accepté. Assad 
connaissait les occidentaux, et le fait qu'il n'y avait aucune probabilité qu'ils ne 
changent de politique, même si des montagnes de traités devaient être signés. 
L'Iran possède 256 avions civils, dont 150 opérationnels, d'une moyenne d'âge de 
20 ans.

20 ans, c'est antédiluvien, dans le contexte actuel. Le pic oil fait que les avionneurs
se portent bien, pour une raison basique : toute la flotte ancienne est obsolète, car 
trop gourmande. 25 % de moins sur un appareil, c'est colossal.

Mais, dans l'article, il y a encore plus intéressant. L'Iran possède 67 aéroports, 
"dont 9 actifs". Là aussi, l'aéroport, dans la plupart des cas, ça ne sert à rien. Pas 
grand chose à voir avec l'hexagone et ses 400 installations. Dont 20 rentables. 
Même un pays 3 fois plus grand n'arrive pas à rendre utile ce qui ne l'est pas.

La Chine est le nouveau champion du renouvelable. Au point de chasser le 
charbon. Il est vrai, que la seule chose qui fera résister le charbon plus longtemps, 
c'est la donne sociale. Le mineur n'est pas reconvertible. Nulle part, il ne l'a été de 
manière significative. Le fait aussi, que l'extraction minière est largement 
déficitaire et le sera de plus en plus, n'aide pas.

Le charbon, lui même; destiné à 90 % à fabriquer de l'électricité, est trop 
gourmand lui-même en facteurs de production, n'est pas rentable en dehors des 
usages indispensables, en gros, les usages industriels, soit 10 % du total.

Les énergies "intermittentes", ont elles, un avantage considérable : en dehors de la 
période d'investissements, cela ne coûte quasiment plus rien.

La COP 21, n'y est pour rien, elle ne fait qu'avaliser une évolution antérieure, en la
faisant passer pour une décision politique.

Selon Soros la Chine va atterrir brutalement. Même si elle a l'avantage de ses 3000
milliards de $ de réserve. Je ne partage pas l'avis de Soros, parce que justement, 
cet "avantage" se révèle en fait, un boulet. Tout riche vit dans une double crainte. 
Celui de perdre ce qu'il a et celui de ne pas gagner autant que les autres; Ce qui le 
pousse au risque.

Les 3000 milliards, c'est plutôt le boulet qui inhibe l'action et qui "s'envole avec le
vent".

http://www.businessbourse.com/2016/01/23/george-soros-predit-un-atterrissage-brutal-pour-la-chine/
http://www.agenceecofin.com/energies-renouvelables/2201-35322-la-chine-nouveau-champion-de-la-bataille-pour-le-developpement-des-energies-renouvelables
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/01/24/l-iran-annonce-le-prochain-achat-de-114-airbus_4852622_3218.html


Amazon, Facebook, Netflix et Google : que se passe-
t-il depuis le 1er janvier ?

 Rédigé le 25 janvier 2016 par David Stockman | La Chronique Agora

▪ La semaine dernière, un présentateur observait sur CNBC que le S&P 500 est 
actuellement en baisse de 2 000 milliards de dollars depuis le début de l’année et il
demandait à ses invités s’ils pouvaient expliquer "ce qui se passe depuis le 1er 
janvier". 
Naturellement, il voulait dire que, puisqu’aucune nouvelle récession n’avait 
commencé — et qu’aucune nouvelle guerre n’avait été déclarée, qu’aucun glacier 
du pôle n’avait fondu et qu’aucune banque de Wall Street n’était allée au tapis — 
le pire début d’année que le marché ait jamais enregistré était certainement 
exagéré. C’était même peut-être le moment d’acheter à bon compte sur cette baisse
abusive. 
 Ceci dit, peut-être que les perspectives sont aussi mauvaises qu’avant le 1er 
janvier mais que ceux qui les donnent en ont acquis de nouvelles. Dit plus 
simplement, peut-être que les somnambules ont fini par se réveiller. 
Cela semble bien être le cas pour les grosses valeurs du marché. La plupart des 
évènements spectaculaires à effet négatif cette année n’ont eu aucun effet, ni 
même suscité le moindre rapport d’alerte. Apparemment, Amazon a par exemple 
eu un super Noël mais son cours est en baisse de 19% par rapport au seuil défini 
par l’analyste de CNBC. 
 De fait, Amazon et ses compères les FANG (Facebook, Amazon, Netflix et 
Google) expliquent très simplement ce revirement. Ils ont été les signes avant-
coureurs mais ce n’est que maintenant qu’on remarque leurs signaux d’alarme.

 Comme nous l’avions déjà observé, les FANG avaient caché l’effondrement 
initial du marché durant 2015. Elles ont gagné 485 milliards de dollars de 
capitalisation boursière (+66%) alors que les 496 autres entreprises du S&P 500 
avaient perdu plus de 500 milliards de dollars. 

▪ Les jours haussiers sont comptés
Inutile de rappeler que cela a eu lieu avant la fin de l’année civile. Cependant, 
lorsque la hausse du marché se réduit à une petite poignée de valeurs hyper 
dynamiques, les jours haussiers sont comptés, inexorablement. 
Cette vérité vaut pour les Quatre Cavaliers de la bulle internet, pour les Nifty Fifty
du début des années 1970 et même pour les sociétés d’investissement pyramidales 
de 1929. 
On pourrait appeler cela le "syndrome des dernières valeurs encore vaillantes".



 Naturellement, les valorisations sont complètement détachées des fondamentaux 
— et même de toute rationalité — lorsque la bulle financière provoquée par les 
banques centrales atteint son apogée. A ce stade, les spéculateurs sont tous pris par
le syndrome comme des moutons de Panurge. 

 Lorsque le marché s’effondre, ce sont ces valeurs qui s’écrasent le plus durement 
parce que c’est là que le délire est le plus concentré. 
Déjà durant les deux premières semaines et demie de bourse de ce début d’année, 
Amazon et Google ont chacune perdu près de 60 milliards de dollars. Les FANG 
en tant que groupe ont perdu 160 milliards de dollars de capitalisation boursière, 
soit plus de 33% de l’inflation de leur bulle en 2015. 
Autrement dit, les quatre fantastiques FANG ont gagné environ deux milliards de 
dollars par jour de trading l’année dernière. En revanche, à ce jour, elles ont perdu 
environ 15 milliards de dollars par jour en 2016. 
Par conséquent, pour répondre à la question posée plus haut, le pire démarrage de 
début d’année dans l’histoire — y compris dans les années 1930 — n’est pas du 
tout dû à ce qui est arrivé depuis le 1er janvier ; c’est le résultat de toute la folie 
qui a eu lieu avant.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/amazon-facebook-netflix-google/
Copyright © Publications Agora

George Soros prédit un atterrissage brutal pour la Chine   
BusinessBourse Le 23 Jan 2016

Le financier George Soros a dit jeudi prévoir un atterrissage brutal de 
l’économie chinoise qui alimenterait les tendances déflationnistes dans le 
monde. 

“Un atterrissage brutal est pratiquement inévitable”, a déclaré Soros, interrogé par 
Bloomberg TV au Forum économique mondial à Davos. “Je ne l’anticipe pas, je 
l’observe. La Chine peut le gérer. Elle a des ressources et plus de latitude dans sa 

http://la-chronique-agora.com/amazon-facebook-netflix-google/


politique, avec ses réserves de 3.000 milliards de dollars.”

Le ralentissement de l’économie chinoise, dû au départ à un problème de 
surendettement, est en train de se propager au reste du monde et est l’une des 
causes principales de la déflation, avec la baisse des prix du pétrole et des matières
premières, a ajouté George Soros. 
Source: boursorama

Pour Bank of America, la correction des
marchés rappelle celle de 1998

BusinessBourse Le 23 Jan 2016 

Bank Of America Merrill Lynch estime que la récente correction des marchés
financiers fait davantage penser au choc asiatique de 1998 qu’à la crise de 
2008.

La banque d’affaires américaine note qu’après une baisse de 21%, les marchés 
d’actions européens se situent désormais en territoire baissier (‘bear market’) et 
que bon nombre d’indicateurs techniques affichent désormais des caractéristiques ‘
survendues ‘.

Pour BofA-ML, les actions sont désormais entrées dans une zone d’achat.

‘En adoptant un point de vue constructif sur les fondamentaux, nous aurions 
tendance à profiter de la faiblesse actuelle des cours pour accroître notre 
exposition au risque’, expliquent les stratèges.

La banque new-yorkaise fait valoir qu’en dépit d’une correction plus sévère 
en 1998, les économies développées avaient réussi à éviter une récession, avant de
repartir vigoureusement de l’avant en 1999.

Au contraire, les précédentes récessions se sont jusqu’ici caractérisées par des 
corrections encore plus lourdes, rappellent les analystes, ou ont démarré sur des 

http://www.businessbourse.com/2016/01/13/la-crise-financiere-de-2016-se-poursuit-chine-petrole-cuivre-et-junk-bonds-continuent-de-seffondrer/
http://www.businessbourse.com/2016/01/13/la-crise-financiere-de-2016-se-poursuit-chine-petrole-cuivre-et-junk-bonds-continuent-de-seffondrer/
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niveaux de valorisation bien plus élevés.

‘ La stabilisation des chiffres de la croissance, des politiques monétaires plus 
accommodantes et des indicateurs techniques déprimés constituent déjà des signes 
encourageants, mais les marchés d’actions et du crédit vont avoir besoin de 
stabilité sur le front du pétrole pour s’orienter à la hausse, ‘ tempère BofA-Merrill 
Lynch.
Source: boursorama

Les dévaluations de 1933 ne justifient pas les excès
monétaires d’aujourd’hui

 

Nathan Lewis 
New World Economics 

Publié le 22 janvier 2016 

 La Grande dépression marque, c’est certain, l’époque à laquelle le consensus 
politique est passé d’une approche classique de monnaie physique à une approche 
mercantile d’argent flou – ce qui nous a ultimement menés à une réaction du type 
« imprimons jusqu’à ce que nos maux s’envolent ». Cette tendance a en fait pris 
racine à la fin du XIXe siècle, et ne s’est pas manifestée jusque dans les années 
1970 – une évolution qui s’étale sur plus de cent ans. Il n’en est pas moins que 
l’expérience de la Grande dépression des années 1930 soit encore aujourd’hui la 
justification de toutes sortes d’absurdités monétaires.
En commençant par l’Angleterre en septembre 1931, les devises du monde ont été 
dévaluées. La livre sterling a été la première devise internationale de l’époque, 
mais aussi la première devise de réserve, dans le sens où les autres banques 
centrales possédaient des obligations britanniques en tant qu’actifs de réserve.

Dans une certaine mesure, la dévaluation a été un succès : la production 
industrielle s’est améliorée dans de nombreux pays après que leur devise ait été 
dévaluée.

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-nathan-lewis.aspx?contributor=Nathan%20Lewis
http://www.boursorama.com/actualites/marche-une-correction-qui-rappelle-1998-bofa-ml-f6b90d92684d7c1050d964f1db3ee503


Pour une raison quelconque, cette statistique prend une importance totémique. En 
tant qu’analyste des marchés depuis maintenant de nombreuses années, j’ai pu voir
de mes propres yeux les effets de nombreuses vagues de dévaluation, et je dois 
dire qu’il ne s’agit pas là d’une sorte de Noël économique à en faire tomber des 
cadeaux du ciel sans conséquence aucune. Vous souvenez-vous de la dévaluation 
mexicaine de 1995, qui a été baptisée la « crise Tequila » ? Et qu’en est-il de la 
crise de 2001 en Argentine, ou de la crise de 2008 en Ukraine ? Le fait est que 
nous ayons vu de nombreuses dévaluations, et qu’aucune d’entre elles ne se soit 
bien terminée.

Et la situation n’était pas non plus belle à voir dans les années 1930. C’est 
pourquoi les gouvernements n’ont pas tardé à abandonner leur stratégie et se sont 
engagés à ne pas poursuivre leurs guerres des devises. Cet accord a été formalisé 
par les accords de 1944 à Bretton Woods, lors desquels 44 pays ont promis de bien
se conduire et de ré-adopter (en grande partie) les principes classiques d’avant les 
années 1930.

Les gouvernements dévaluent leurs devises depuis des millénaires. Les 
dévaluations peuvent-elles avoir des bénéfices de court terme ? Bien sûr que oui. 
Si elles n’en avaient pas, les gouvernements ne l’adopteraient pas.

Il y a beaucoup à dire sur le sujet. Voici certaines points auxquels réfléchir :

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Nathan%20LewisDevaluations%20of%20the%201930s%20Dont%20Justify%20Todays%20Funny%20Money%20Excess-2014-07-19-001.gif


1)   Il ne s’agissait pas d’une politique de devises flottantes. Simplement de 
dévaluations exceptionnelles. Les Etats-Unis n’ont pas abandonné l’étalon or, mais
ont dévalué le dollar depuis 1/20e d’une once d’or à 1/35e d’une once d’or, valeur 
que le dollar a conservé jusqu’en 1971. D’autres pays ont introduit des devises 
flottantes, à leur détriment. La décision des Etats-Unis de maintenir un étalon or 
après 1934 est l’une des raisons pour lesquelles le dollar a pris la place de la livre 
sterling en tant que devise de référence internationale.

2)   Cela n’explique pas les devises flottantes, la gestion des taux d’intérêt et les 
autres jeux monétaires actuels.

3)   Il s’agissait d’une période de crises extrêmes. En 1931-32, il y a eu une vague 
de défauts d’Etats, de banques et de sociétés industrielles. C’était une époque de 
mesures d’urgence. Une dévaluation de devise est-elle une mesure acceptable une 
fois par siècle, en période de profondes crises ? Peut-être. Mais il serait préférable 
pour commencer d’éviter de déclencher des crises profondes. Qu’est-ce que cela a 
à voir avec le FOMC et ses manipulations biannuelles des taux d’intérêt ? 

4)   On ne vous parle pas du mauvais côté des choses. Lorsque la valeur du dollar a
plongé de 41% pour passer de 1/20e à 1/35e d’une once d’or, la valeur de tous les 
salaires a été dévaluée du même pourcentage. En d’autres termes, les gens étaient 
payés 41% de moins. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’emploi et la 
production ont grimpé : les entreprises ont pu réduire considérablement leurs coûts
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liés au travail. Les chômeurs s’en sont mieux tirés, mais aux dépens des employés.
Bien que de telles mesures puissent être tolérables en période de crise et de 
chômage de masse, une nation ne peut pas s’enrichir en appauvrissant 
régulièrement ses employés. Le monde déborde de main d’œuvre peu chère ; le 
miracle des pays développés est leurs revenus élevés, et non leurs revenus de base.

5)   Il y a bien eu une forme de défaut souverain. Lorsque la livre sterling a été 
dévaluée (d’environ 40%) en 1931, tous ceux qui possédaient des obligations 
britanniques supposées sans risque ont enregistré de très importantes pertes. 
Imaginez que vous ayez été, à l’époque, une banque centrale étrangère propriétaire
d’obligations britanniques, ou une banque commerciale avec entre les mains des 
obligations britanniques comme actifs liés à une dette en livres. La banque centrale
se serait instantanément retrouvée en insuffisance de réserves pour couvrir ses 
obligations monétaires, et aurait certainement dû elle-aussi dévaluer. La banque 
commerciale aurait été insolvable. Ces dévaluations, notamment pour ce qui 
concerne les devises comme la livre sterling ou le dollar, ont entraîné des vagues 
de faillites sur toute la planète. C’est la raison pour laquelle ces dévaluations ont 
été surnommées des politiques protectionnistes.

6)   L’épargne en devise dévaluée s’est retrouvée elle-aussi dévaluée. Toutes les 
obligations liées à la devise dévaluée ont été dévaluées. D’autre part, les débiteurs 
comme les corporations ont reçu un abaissement artificiel, et ont vu leur dette 
baisser. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’activité commerciale s’est 
améliorée – parce que les créditeurs ont été lésés.
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7)   En est né un avantage commercial artificiel – et un désavantage commercial 
artificiel. Les pays qui ont dévalué – essentiellement par le biais d’une baisse des 
coûts du travail et d’une dette dévaluée – ont pu tirer un avantage commercial par 
rapport aux pays qui n’avaient pas dévalué. Les sociétés britanniques et japonaises
pouvaient utiliser leur main d’œuvre peu chère pour entrer en compétition sur le 
marché de l’exportation ou remplacer les importations par des alternatives 
domestiques peu chères. 

Mais qu’en est-il des pays qui n’ont pas dévalué, comme la France ? Le commerce
d’exportation s’est effondré dans ces pays, sans qu’ils aient fait quoi que ce soit. 
Les entreprises domestiques ont découvert qu’elles étaient devenues peu 
compétitives face à une vague d’importations peu chères, et ont fait faillite. Les 
avantages qu’un pays pouvait tirer des guerres des devises étaient contrebalancés 
par des désavantages ailleurs. C’est pourquoi les pays ont eu tendance à souffrir 
jusqu’à eux-aussi dévaluer. Pour réaligner les taux de change.

Aujourd’hui, lorsqu’un pays dévalue – comme le Mexique – la situation générale 
ne s’aggrave pas tant que ça. Mais lorsqu’une devise majeure est dévaluée, les 
conséquences sont telles pour le commerce que les gouvernements du monde sont 
forcés de suivre la tendance. C’est ce qui s’est passé dans les années 1970, quand 
le dollar a été dévalué. D’autres pays ont fini par en faire de même, afin que les 
taux de change ne soient pas trop déséquilibrés.

Après la dévaluation de sa devise par l’Angleterre en 1931, d’autres pays, dont les

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Nathan%20LewisDevaluations%20of%20the%201930s%20Dont%20Justify%20Todays%20Funny%20Money%20Excess-2014-07-19-004.gif


Etats-Unis, ont dévalué leur propre devise pour normaliser les taux de change

La guerre des devises des années 1930 a ajouté un nouvel élément de chaos et 
d’incertitude à ce qui était déjà une période difficile.

8)   Mais tout n’est pas question que de dévaluer ou de ne rien faire. Pour une 
certaine raison, les gens s’attachent à l’idée que l’alternative à la dévaluation des 
devises est de ne rien faire. La meilleure chose à faire serait en fait d’éviter de 
commettre les erreurs catastrophiques (guerres de tarifs et hausses de taxes qui 
mènent à un défaut souverain et un effondrement systémique) qui mènent 
généralement à la crise. Il est aussi possible de remédier à la cause de la crise. 
Pourquoi le Japon semble mieux s’en tirer que les Etats-Unis ou l’Angleterre ? 
L’une des raisons en est que son Ministre des finances, Takahashi Korekiyo, a 
évité les hausses de taxes et de tarifs qui sont intrinsèques à l’austérité dans le 
monde occidental. Alors que l’économie japonaise se trouvait militarisée dans les 
années 1930, les corporations ont pu entre autre recevoir des réductions de taxes 
en échange de leur participation.

9)   Et il y a eu bien plus que des évènements monétaires. L’une des raisons pour 
lesquelles l’économie des Etats-Unis a pu reprendre a été la stabilisation de son 
secteur financier après 1933, suite à des jours fériés qui ont permis de résoudre 
certains problèmes d’insolvabilité, est l’introduction d’assurances sur les dépôts.

10)  La dévaluation peut avoir différents effets dépendamment de la situation. Par 
exemple, dans une majorité de pays, le financement des corporations (et parfois 
des gouvernements) est fait grâce à des devises internationales comme le dollar ou 
l’euro, parce que personne n’a confiance en la devise locale. Que se passe-t-il 
lorsque cette devise est dévaluée ? Plutôt que de voir le fardeau de la dette 
s’alléger (comme ça a été le cas en Angleterre dans les années 1930), il s’alourdit !
Voilà qui est susceptible de causer de gros problèmes, comme nous avons pu le 
voir en Thaïlande, en Corée du Sud, en Indonésie, au Brésil et ne Russie en 1997-
98. Le chômage n’a pas diminué, et la production n’a pas augmenté – le contraire 
s’est produit.

Nous pourrions encore ajouter quelques points à cette énumération. Mes 
conclusions ?

Il faut commencer par éviter d’avoir affaire à des situations similaires à la Grande 



dépression. L’austérité mène au désastre – dans les années 1930, en 1980 en 
Amérique latine, et en Europe aujourd’hui.

Il faut commencer par prendre des mesures non-monétaires. Si les administrations 
précédentes ont fait exploser l’économie grâce à des mesures d’austérité, il faut 
renverser ces politiques. Ou peut-être les assurances sur les dépôts sont-elles une 
solution immédiate.

Dans le cadre d’une crise exceptionnelle aux proportions dignes de celle des 
années 1932-33, si vous pensez qu’une dévaluation pourrait vous aider, alors 
n’attendez pas pour dévaluer. L’histoire montre qu’il y a un avantage à être le 
premier à le faire.  Mais n’abandonnez pas l’étalon or. C’est ce qu’ont fait les 
Etats-Unis, et les conséquences en ont été presqu’aussi terribles que s’ils étaient 
passés directement à une devise flottante. Par crise exceptionnelle, j’entends crise 
qui se développe une fois par siècle, ou moins. Ce n’est pas une raison pour 
dévaluer tous les 4 à 5 ans (comme l’a fait la France dans les années 1950-60), ou 
pour mettre en place une politique de devises flottantes et de manipulation de taux 
d’intérêt (comme aujourd’hui), ou encore pour imprimer de l’argent parce que 
quelqu’un désire être réélu (1971).

Le champ de bataille du pétrole
Bruno Bertez 25 janvier 2016 

 Seule l’Amérique peut sauver le marché du pétrole de la débandade. C’est la 
conviction qui se dégage ces derniers jours et en particulier, celle qui se dégage 
des entretiens publics et privés à Davos.

Les propos des Saoudiens joints aux annonces de Draghi ont permis un bond de 
5% des prix en fin de semaine. A Davos, le patron de l’Aramco , Khalid al-Falih a 
déclaré qu’un prix de 30 dollars était irrationnel et qu’une reprise était imminente. 
Voila pour le positif si on peut dire;  mais il a ajouté, « l’Arabie Saoudite ne 
réduira pas sa production ». Ce qui est négatif, mais ouvre de nouvelles 
perspectives.

Malgré le rebond de fin de semaine, les prix du pétrole sont en chute de 70% par 
rapport à ceux de Juin 2014. Compte tenu du fait que le pétrole est 
« financiarisé », une reprise technique dans un marché survendu et dominé par les 
« shorts » était dans l’ordre des choses. Autant le rally était inévitable, sinon 
programmé, autant les perspectives futures restent incertaines. Nous sommes non 



pas dans un marché, nous sommes dans un jeu de guerre de dimension 
géostratégique.

Le pétrole est un jeu à trois; l’OPEP, les producteurs non-OPEP, les Etats-Unis. Le
groupe non-OPEP a tenu bon et il y a tout à parier qu’il va continuer sa politique 
de refus de réduction de production; l’OPEP et singulièrement l’Arabie a pris ses 
dispositions pour tenir le coup et pouvoir maintenir la pression de la guerre des 
prix. Les Soudiens se sont préparés à cette guerre vitale pour eux. Restent les 
Etats-Unis, qui sont le maillon faible dans une perspective de moyen terme. Un 
déclin de la production américaine est la clef d’une stabilisation dans les niveaux 
actuels ou vers les 40 dollars, ce qui est considéré comme un reflet de l’équilibre 
actuel du marché.

Si les non-OPEP maintiennent leur position stratégique, si l’OPEP conntinue de 
« squeezer » le marché, alors qu’il n’y a qu’une possibilité: ce sont les producteurs
marginaux aux Etats-Unis qui doivent abandonner le champ de bataille. Depuis le 
début de la guerre, c’est l’analyse de l’Arabie: les producteurs marginaux US sont 
fragiles, ils sont surendettés, ce sont des oiseaux de beau temps et la loi du marché 
sinon pétrolier, mais financier va les faire disparaître. En fait le jeu est non pas 
pétrolier, mais financier, c’est à qui , des producteurs américains ou de l’Arabie 
aura les reins financiers les plus solides. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’il faut 
interprêter le ballon d’essai Saoudien d’augmenter son trésor de guerre en mettant 
sur le marché une partie les activités  de l’Aramco.

Le « shale » américain est vulnérable car il est soumis à la loi … du marché 
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financier. D’autant que la Fed est engagée dans  une tentative de réduire l’aisance 
monétaire et de restreindre un peu les conditions financières. Non seulement ce 
sont les producteurs marginaux Américains qui sont dans  la seringue, mais 
également la Fed! C’est la Fed elle-même qui est obligée de servir d’alliée aux 
Saoudiens en serrant à la gorge les débiteurs du shale pétrolier! On comprend que 
dans cette lutte , les autorités américaines sont enclines à donner des marges de 
manoeuvre comptables à la fois aux producteurs et aux banques. Une baisse de 
l’appétit pour le risque précipite la déconfiture des producteurs marginaux 
américains , tout se tient, tout interagit. face à des producteurs faibles, aux abois, 
les Saoudiens ont des réserves financières de plus de 500 milliards de dollars. Et 
ces réserves se valorisent quand on est en risk-off puisqu’elles sont en Treasuries. 
La chute des marchés est bonne pour les Saoudiens, mauvaise pour les 
Américains.

Le mouvement de laminage est engagé, mais il est très insuffisant au gré des 
soudiens

Les professionnels ne croient pas à un retour rapide à l’équilibre, ainsi les services 
pétroliers, comme Schlumberger se préparent à une longue période de vaches 
maigres et pour préserver leur standing financier, elles licencient à tour de bras. 
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Avec les 10 000  qui viennent d’être annoncés, on en est à 30 000 suppressions de 
postes.

les Saoudiens estiment qu’il faudra 18 mois pour assainir la situation. Ils pensent 
avoir les moyens de tenir. En fait beaucoup de choses dépendent de leur budget, 
très déficitaire et surtout de la situation sociale et militaire: si le pays se 
destabilisait par suite des réductions de « l’arrosage social », alors ils seraient 
vulnérables.

On aura intérêt à suivre la situation politique militaire et sociale en Arabie.

Le marché n’apprend rien et il oublie tout
janvier 25, 2016/ Articles des éconoclastes /par Thomas Veillet

« Le marché n’apprend rien et il oublie tout » est une phrase que j’ai entendue 
après ma première semaine dans une salle de trading. Au début, je n’y ai pas trop 
prêté attention, un peu comme toutes ces expressions « boursières » que l’on 
utilise sans trop y penser – Sell in May and Go away – Les arbres ne montent pas 
au ciel – don’t piss against the wind – et puis le très célèbre : « si j’avais su, 
j’aurais acheté plus tôt », qui débouche inévitablement sur l’indispensable : « on 
est plus intelligent après ».

Néanmoins, ces quelques mots : « Le marché n’apprend rien et il oublie tout » 
restent et resteront très proche de moi. Et ils représentent tellement la mentalité « 
court-termiste » dans laquelle nous vivons que l’on ne peut pas s’empêcher de 
trouver cette phrase fort-à-propos à peu près 3 ou 4 fois par année (et encore, c’est 
pour être gentil que je dis ça).

En ce début d’année, c’est encore plus frappant. Depuis le 4 janvier et 
l’effondrement du marché chinois – pour des raisons diverses et variées, nous 
avons vécu un vent de panique que les médias et même certains professionnels 
qualifieront de « sans précédent », alors que la volatilité – la mesure universelle de
stress des marchés financiers – n’a même pas encore atteint les niveaux qui étaient
les siens au mois d’août passé.

Alors oui, je vous l’accorde, le mois d’août 2015, c’était il y a un siècle, une 
éternité. Mais tout de même. Quand les marchés baissent comme ils l’ont fait en ce
début d’année, c’est courage fuyons et plus personne ne prend le temps de 
regarder en arrière, ni de se demander si quelque chose à changé, non, on s’en 
fiche de tout. Dans ces moments d’horreur et de panique, il est important de faire «
comme tout le monde », à savoir : courir dans tous les sens en hurlant à qui veut 
l’entendre que la fin est proche.
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À la décharge de ce monde merveilleusement prévisible et hilarant qu’est le 
monde de la finance, il faut dire que l’avènement du média et de l’information 
depuis l’arrivée d’internet a, un peu brouillé les cartes. L’information, qui est le 
nerf de la guerre dans les salles de trading, circule plus vite, de plus en plus vite et 
devient de moins en moins vérifiable. Les lecteurs qui se nourrissent de cette 
information, vont moins profondément dans les détails et se contentent des gros 
titres qui paraissent en première page du Wall Street Journal et des fois pire, un 
Tweet de moins de 140 caractères suffit à démolir la performance annuelle d’une 
société.

Alors il est clair que si, depuis le 4 janvier, vous vous êtes basés sur les « unes des 
médias financiers », il y avait de quoi sortir dans la rue avec une grande toge 
blanche et un panneau qui disait : « la fin est proche ».
Pas besoin de chercher bien loin, entre l’annonce de RBS qui disait qu’il fallait 
TOUT VENDRE SANS EXCEPTION, les prédications d’Edwards qui nous 
annonçait un S&P à 666, Soros qui fait le tour des plateaux télé pour nous dire que
l’Europe va imploser et que tout est foutu, sans compter tous les inconnus qui 
traînent les chaussures et leur spleen en hochant tristement la tête en murmurant 
pour eux-mêmes : « cette fois on y a droit », il n’était pas facile de ne pas faire 
comme tout le monde…

Sauf qu’aujourd’hui, en ce lundi matin 25 janvier, alors que nous venons de 
conclure notre première semaine haussière de l’année, on peut raisonnablement se 
demander si l’on n’a pas paniqué un poil trop tôt, puisque, soudainement et sans 
trop savoir pourquoi, les marchés financiers ont troqué la couleur rouge, 
symbolisation personnifiée des marchés qui baissent, contre la couleur verte, 
couleur de l’espoir.

Et là, soudainement, on se demande.

On s’interroge : « Mais finalement, pourquoi s’est-on fait défenestrer en l’espace 
de deux semaines ? ».

Y-a-t ‘il vraiment quelque chose de changé dans ce que l’on connaît ? Yellen a-t-
elle remis en cause l’état de l’économie US ? – Non, pourtant la plupart des « 
experts » nous ont sorti le mot « récession » à tout bout de champs – et plutôt deux
fois qu’une.

Draghi a-t-il annoncé son intention de relâcher ses efforts pour redresser 
l’économie Européenne ? NON, pourtant tout le monde a été surpris comme 
jamais lorsqu’il a réitéré son souhait de faire tout ce qu’il faut pour sauver le soldat
Europe.



Est-ce que le ralentissement de la croissance chinoise est une surprise ? NON, on 
ne parle que de ça depuis six mois.

Est-ce que réellement, économiquement, tout a changé entre le 31 décembre au 
soir et le 4 janvier au matin ? Que s’est-il passé que j’ai raté pour que cela justifie 
un tel retournement de veste et un retournement de veste avec l’indépendance 
mentale d’un mouton surtout…
Alors oui, reconnaissons que la baisse du pétrole est un facteur que l’on peine un 
peu a prendre en compte. Il est vrai qu’en tant qu’automobiliste de base, quand 
vous vous rendez à la station service pour faire le plein de la Porsche, c’est plus 
agréable de voir un litre d’essence à 1.45 qu’à 2 frs. Bien que vous remarquerez 
nettement que si le pétrole a été divisé par 3 en 18 mois, ce n’est de loin pas le cas 
du litre d’essence à la station du coin de la rue, mais passons.

La baisse du baril a probablement fait du mal au marché, pour les conséquences 
économiques induites dans les pays producteurs de pétrole, mais rappelons tout de 
même, au risque de paraître professoral, mais entre le 31 décembre 2015 et la 
semaine passée, le pétrole est passé de 37 à 27 et pas de 150 à 27, comme on a 
tendance à vouloir nous donner l’impression dans certains médias.

La finance est une question de perspectives, et là on nous a vendu un krach 
pétrolier comme s’il venait de se produire, alors qu’il est en cours depuis 18 mois, 
mais que l’on vient seulement de s’en rendre compte.

Tout ça pour vous dire qu’à mon sens, pas grand-chose n’a changé depuis le 31 
décembre, mais tout le battage médiatico-financier nous a donné l’impression que 
la fin du monde était proche. Et nous en étions ou sommes plutôt convaincu, 
puisque selon certains, on ne parle même plus de « krach », mais plutôt de fin du 
capitalisme, de retour au troc et à la fin de l’économie telle que nous la 
connaissons.

Et puis, jeudi passé Mario est arrivé et tout a changé.

Pour le moment.
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Pour être honnête avec vous, je n’ai aucune idée de ce que sera l’avenir du marché 
dans les mois à venir, mais ce que je sais, c’est que la semaine dernière nous avons
construit un nouveau rebond, sa durée restera à déterminer, mais peu importe ce 
que l’on veut bien en dire, les vagues de ventes ne parviennent pas à déclencher ce
« fameux krach » que l’on nous prédit depuis des mois – bien que je reste 
PERSUADÉ qu’un krach annoncé, ça n’existe PAS !!! C’est comme le yéti.. Quoi 
que le yéti, on n’est pas vraiment sûr.

Donc on rebondit et ce qui est fascinant, c’est que les premières pages des médias 
se sont transformées… Ce matin on nous dit que : « le Bear Market ne déclenchera
pas la récession » ou on nous publie la liste des « signes qui annonce la fin de la 
baisse »… Bref, ce n’est pas encore l’euphorie totale, mais entre le pétrole qui 
n’en finit pas de rebondir et les marchés asiatiques qui continuent de monter ce 
matin, on peut dire qu’il y a quelque chose de cassé au royaume des ours.

Alors évidemment, rien n’est gagné. Rien n’est jamais gagné avant le coup de 
sifflet final de l’arbitre et comme il n’y a pas de coup de sifflet final dans les 
marchés, rien n’est jamais gagné, mais personnellement et vu que l’on a perdu 
10% depuis de le début de l’année et que toutes les stars-analystes nous 
prévoyaient un marché sans relief pour 2016, je me dis qu’il y a toujours 10% à 
récupérer. Bien que si l’on en croit les mêmes stars-analystes, le marché devrait 
plus être aussi sans relief que prévu, mais que, soudainement, la volatilité élevée 
est « faite pour rester ».

Ce qui est bien en finance, c’est que l’on est incapable de prédire le comportement
du moindre indice ou de la moindre monnaie, mais tout d’un coup, on est capable 
de prédire ce que va faire la volatilité, qui est l’animal le plus imprévisible du 
monde de la finance…

Bref, pour résumer ; on s’est pris une tôle depuis le début de l’année, là, on est en 
train de tester le fond de la tasse, histoire de voir si on y a pied et puis l’on verra 
bien ce qui va se passer, puisqu’en ce moment, non seulement on fait du court-
terme, mais j’ai l’impression que l’on se lance dans l’ultra court-terme.

Ce matin le Nikkei est en hausse de 0.7%, le Hang Seng avance de 1.8% et 
Shanghai monte de 1%. Ce n’est pas l’euphorie et on sent que la nervosité est 
encore là, mais on vous l’a dit et répété ; la volatilité est là pour rester, c’est 
pourtant simple !!!

Pour les nouvelles du jour, on parle du Brexit qui n’est PAS une bonne idée selon 
les leaders de la pharmaceutique britannique, de Twitter qui voit encore des « top 
executives » quitter le navire, l’Iran qui prévoit d’acheter 114 Airbus, comme quoi 
la levée des sanctions a du bon, surtout pour Airbus et rien pour Boeing. CNBC se 



dit qu’après le sell-off, les actions pourraient être « bon marché ».

Exactement le contraire de ce que l’on pouvait lire dans le Barron’s la semaine 
passée.

La semaine qui nous attend sera énorme en termes de publications, puisqu’il y 
aura Apple et Amazon qui vont publier et qu’après la réunion de la BCE, cette 
semaine c’est au tour de la FED de se voir et qu’après avoir passé 48 heures 
enfermé dans une salle de réunion, l’équipe a Yellen va nous donner des 
indications sur ses intentions de l’année – en tous les cas, on espère – ça sera 
intéressant, puisque là encore, dans ma théorie du « n’apprend rien et oublie tout » 
– je signale au passage que le 4 janvier, TOUT LE MONDE s’attendait à 4 hausses
de taux durant 2016 et qu’en début de semaine passée, alors que la lame de la 
guillotine approchait de nos nuques, les « stratèges » ont revu leurs prévisions à 
UNE seule hausse, ou comment tourner la veste sans se faire remarquer ni se faire 
traiter de girouette.

Nous allons également regarder attentivement le pétrole, ses inventaires et les 
résultats du secteur qui y sont liés. Halliburton et Chevron essuieront les plâtres 
cette semaine. Sans parler de la confiance du consommateur et du GDP américain 
qui apparaîtront également durant la semaine.

Le Barron’s publie la seconde partie de sa table ronde 2016 et ils pensent qu’il faut
acheter International Paper ET il y a un article qui vous explique pourquoi Apple 
va monter de 50% cette année et pourquoi c’est trop bon marché (alors que le reste
de la communauté des génies de la finance pense que la croissance de l’iPhone, 
c’est foutu et que le titre va se faire déglinguer).
Dans les chiffres du jour qu’il faudra surveiller, il y aura les commandes 
industrielles, les ventes de détail et le trade balance en Italie, l’IFO en Allemagne, 
le Dallas FED Manufacturing Business Index et Draghi qui parlera pour ceux qui 
n’ont pas compris jeudi passé.
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Côté chiffres du trimestre, ça commence à se remplir, aujourd’hui il y aura la Bank
of Hawaii, c’est un résultat dont tout le monde se fout, mais c’est une banque pour 
laquelle je rêverait de travailler et chaque trimestre, ça me fait quelque chose de 
savoir qu’il y aussi des banques à Hawaii. Mais il y aura aussi, DR Horton, 
Halliburton, Kimberly Clark, Mc Donald’s, Rambus, Sanmina et Zion.

Pour le moment, les futures sont en hausse de trois fois rien, l’Euro/Dollar vaut 
1.0814, le Yen est à 118.69, la Livre est à 1.4306, le rendement du 10 ans US est 
de 2.06% et le Bitcoin se traite à 398$.

Pendant ce temps, l’Euro/Suisse s’échange à 1.0966 et le Dollar/Suisse continue 
son ascension à 1.0141.

Voilà. Nous sommes lundi, le pire semble derrière nous, vous pouvez retourner 
vaquer à vos occupations du lundi et nous on se retrouve demain matin pour se 
reposer les mêmes questions encore et encore, à savoir : « qui suis-je ? Un bull ou 
un bear, that is the question »…

En attendant, je vous souhaite un très beau début de semaine et à demain, demain 
où l’on se rendra probablement compte que l’on a oublié ce qui s’est passé hier et 
que, bien sûr, on n’aura rien appris !

Thomas Veillet
Investir.ch

« It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously
that you might as well not have lived at all, in which case you have failed by 
default. »

J. K. Rowling

Bear Market : Ours brun ou Grizzly ?
Par Charles Gave 25 janvier, 2016 

Il est d’usage d’appeler un marché  qui baisse un « bear market» et un marché  qui
monte un « bull market ». Pour être honnête, je ne sais pas très bien d’où viennent 
ces deux descriptions. J’ai lu beaucoup d’explications à ce sujet, mais aucune ne 
m’a vraiment satisfaite.
Quoiqu’il en soit, depuis pas mal de temps, j’ai essayé de prévenir les lecteurs de 
l’IDL que la probabilité d’un bear market augmentait jour après jour et que la 
seule façon de se protéger était d’avoir un portefeuille 50 % en actions de qualité 
et 50 % en obligations très longues aux USA.

Un tel portefeuille n’a pas baissé dans le carnage de ce début d’année, ce qui est 

http://institutdeslibertes.org/author/charlesgave/


une bonne nouvelle. Qui plus est, il est encore en hausse sensible depuis que je l’ai
recommandé pour la première fois, il y a un peu plus d’un an, ce qui est bien.

Compte tenu du massacre dans les marchés des actions  depuis le début de cette 
année, je vais partir de l’hypothèse dans la chronique de cette semaine que nous 
sommes rentrés dans un marché baissier, un vrai (ce que beaucoup de gens 
n’acceptent pas encore.)

Et c’est là où les choses se compliquent.

En étudiant l’histoire financière -et au travers de ma propre expérience- je me suis 
rendu compte que dans le fonds il y avait deux sortes de Bear Markets.

1. Dans les premiers, que j’appellerai des «ours bruns», l’indice baisse de 20 %
à  25 % sur ses plus hauts, et cette baisse dure en général de 12 à 18 mois. 
Désagréables  ces bear markets sont, comme dirait Yoda, mais dans le fonds 
on s’en remet assez facilement. 

2. Dans les seconds, que j’appelle des « Grands Grizzlys », c’est une toute 
autre affaire. La baisse sur les plus hauts en termes réels atteint facilement 
50 % et il faut souvent attendre quatre ans ou plus pour retrouver les plus 
hauts. Et encore, pas toujours : le Nikkei n’a toujours pas retrouvé ses cours 
de fin 1989… 

L’ennui, c’est que les deux commencent de façon similaire et que ce n’est qu’au 
bout d’un certain temps que l’on se rend compte que l’ours contre lequel on lutte 
est un Grizzly et non pas un ours brun.

Le fait d’admettre que nous soyons rentrés effectivement dans un marché baissier 
ne règle donc en rien mon problème.

 

• Dans le premier cas, celui du gentil ours brun, comme pas mal de titres ont 
déjà baissé de 20 % sur leurs plus hauts, je dois me préparer ne serait ce 
qu’intellectuellement à racheter et à augmenter le niveau de risque dans mon
portefeuille. 

 

• Dans le second cas, le Grizzly,  il faut que je reste bien au chaud le plus 
longtemps possible et que je n’achète  les plus belles valeurs que lorsqu’elles
seront «données dans la rue », ce qui est loin d’être le cas encore. 

Comment savoir donc au début du mouvement  si je vais avoir à faire à  un Ursus 
Minus ou à un Ursus Magnus ? Voici un début de réponse, que je propose avec 
toutes les précautions d’usage.



Dans ma classification des bear markets, selon moi, les premiers, les gentils, se 
passent parce que le marché est un peu cher et qu’il faut le ramener à une 
valorisation plus normale. L’archétype  est bien sur 1987 où les marchés ont baissé
de 25 % en une journée, et  hop, le bear market était fini.

Les deuxièmes se produisent parce que le Capital, ce bien rare entre tous, a été mal
utilisé par ceux qui y ont eu accès. Et il faut donc corriger cette mauvaise 
allocation, ce qui prend beaucoup plus de temps et cause beaucoup plus de dégâts.

Les fidèles lecteurs du site se souviendront que j’ai souvent écrit que les grands 
bear markets se produisaient parce que l’une ou plusieurs de ces erreurs de 
politique économique suivantes avaient été commises par les autorités :

• une guerre, 
• une augmentation des impôts, 
• une augmentation des réglementations, 
• un mouvement vers le protectionnisme et enfin 
• une erreur de politique monétaire. 

Toutes ces erreurs amènent en effet d’une façon ou d’une autre  à une baisse de la 
rentabilité marginale du capital investi. Dans les années 30, la quasi totalité des 
gouvernements dans le monde entier se sont laissés aller à commettre toutes ces 
erreurs à la fois, et chacun se souvient des résultats.

Aujourd’hui, nous semblons être en train de répéter les mêmes erreurs, les 
dévaluations étant une forme de protectionnisme, la situation de la paix dans le 
monde étant quelque peu compromise, les réglementations proliférant comme 
jamais (voir par exemple le code du travail en France) tandis que le poids de l’Etat
dans l’économie ne cesse de monter, sauf en Grande-Bretagne et peut-être aux 
USA.

D’après moi cependant la pire des erreurs a été et reste une erreur de politique 
monétaire, un peu comme dans les années trente et cette erreur a commencé aux 
USA.

Comme je l’ai dit et écrit souvent, taux d’intérêts et taux de change sont les deux 
prix les plus importants dans tout système économique puisque de ces deux prix 
dépendent tous les autres prix.  Si ces deux prix sont faux, tous les autres prix le 
seront. Et comme le seul système d’information dont dépendent les entrepreneurs 
sont les prix, tous ces faux prix amèneront à de mauvaises décisions et un jour ou 
l’autre il faudra que ces mauvaises décisions soient corrigées, ce qui nous créera 
de toutes pièces un très long et très vilain bear market.

On le voit dans les matières premières et le pétrole en ce moment, mais ce n’est 



que le début, je le crains.

 

Je vais essayer de montrer cette réalité sous forme graphique comme je le fais 
souvent.

Ce graphique le voici

(Graphique original soumis à Droit d’Auteur- Aucune reprise sans autorisation 
expresse spécifique au cas par cas)

• La Ligne bleue, représente l’indice SP 500 en termes réels, c’est-à-dire 
déflatée de la hausse des prix aux USA (échelle de gauche) 

• Les barres rouges représentent les «grizzlys» où il a fallu attendre au moins 
4 ans et parfois plus pour retrouver son capital. 

• Et enfin, les périodes hachurées vertes sont celles où la banque centrale 
maintient des taux d’intérêts en dessous du taux d’inflation et donc 
procèdent  à «l’euthanasie du rentier», si chère à Lord Keynes. 

 

Comme chacun peut le voir, les taux réels négatifs sont toujours  accompagnés ou 
suivis par des Grizzlys.

En d’autres termes, les politiques Keynésiennes d’augmentation de la dépense 
publique accompagnées de l’euthanasie du rentier amènent toujours à un 
appauvrissement général et à des crises financières.

Et depuis 1998 (ou 2002), nous n’avons cessé de suivre des politiques 

http://institutdeslibertes.org/bear-market-ours-brun-ou-grizzly/ursus-magnus-and-negative-real-rates/


Keynésiennes et nous avons déjà eu deux Grizzlys.

Je  crains donc que le bear market dans lequel nous venons de rentrer  ne soit un 
bon vieux Grizzly, un de plus… Si l’expérience nous a enseigné quelque chose, 
c’est bien qu’une gestion par des gens omniscients, ou qui se croient tels amène 
toujours à des désastres. Je pense donc qu’un grizzly est en train d’arriver et que 
pour la première fois dans leur histoire les banques centrales n’ont plus aucune 
arme en réserve. Et donc, pour l’instant, je ne change pas la structure de mon 
portefeuille.

A mon avis, j’ai tout le temps devant moi… 

Inflation ou déflation?
Bruno Bertez  25 janvier 2016

Les deux mon général! Nous avons l’inflation sur tout ce qui nous est 
indispensable, ce qui reflète la chute de notre pouvoir d’achat et la déflation sur 
tout ce qui est superflu, voire nuisible comme la hi-tech.

Les indices ne peuvent pas rendre compte de l’ajustement relatif des prix car ils 
sont conçus pour les dissimuler!

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
EXPLOSION NUCLEAIRE DE LICENCIEMENTS DANS LA 3e SEMAINE DE
JANVIER !!!!
du 25 au 29 janvier 2016 : Chers lecteurs, regardez la liste de la semaine, et 
dites-vous que cela va continuer comme cela tout au long de 2016 car ce que 
vous voyez ici est le résultat des listes que je vous donnais ici même en... 2014 !



- Tiffanys, le bijoutier va licencier 100 salariés un peu partout en raison d'une 
chute de 5% des ventes en décembre, lire CNN. 

- Barclays Bank jette à la rue 1.000 salariés de plus, principalement en Asie, lire 
Reuters merci à Mr Lacoste. 

- L'éditeur anglais de livres scolaires Pearson licencie 10% de ses salariés dans 
le monde anglo-saxon, ce qui veut dire 4.000 salariés jetés à la rue, merci aux 
lecteurs, lire Reuters. 

- Shlumberger a décidé de virer 10.000 salariés de plus en raison de la chute 
permanente des cours du brut,lire ici UpstreamOnline, merci à mon lecteur. 

- Shell, après les 6.500 de décembre, licencie 10.000 salariés de plus, lire ici, 
merci à Damien, lire FuelFix. 

- Johnson and Johnson se restructure et supprime 3000 emplois, lire ici merci 
aux lecteurs. 

- Southwestern Energy se sépare de 1.100 salariés !!!! 

- La Canadian Pacific Railway va jeter à la rue 1.000 salariés !!!! pour s'ajuster à
la baisse des passagers et surtout des marchandises. Depuis 2012, la 
compagnie a déjà viré 7.000 salariés !!!! lire CBC ici pour le croire 

- Altadis, la régie des tabacs en Espagne ferme sa dernière unité de Logrono, et 
jette à la rue 471 salariés, merci à Mr Porcher, lire El Pais. 

- Vmware en Angleterre va licencier 900 SALARIES !!! soit 5% de son personnel,
lire ici le BI UK, merci aux lecteurs. 

- Sprint Telecoms vire 829 salariés aux US !!!! Dingue. Lire ici Kansas City News,
merci à Jerp. 

- La chaîne de supermarchés Ahold USA va fermer deux plate-formes et virer 
600 salariés d'ici le mois d'août 2016, merci à Mme landry, lire Buffalo News. 

- Le Crédit Mutuel Arkea prévoit de virer 4.000 salariés en France, lire Le 
Parisien, merci à Aetos 

- EDF va virer 6.000 salariés dans le monde (principalement en Angleterre chez 
EDF Energy) après avoir annoncé le non remplacement de 4.000 postes en 
France, lire ici, merci à Damien. 

- La chaîne de magasins de jouets la Grande Récré ferme ses 41 magasins (!!!) 
et vire plus de 200 salariés, lire ici Le Monde. 

- Bison Futé va être fermé par l'Etat... et les 7 centres régionaux disparaissent, 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/22/l-enseigne-de-jouets-la-grande-recre-va-fermer-41-magasins-en-france_4851822_3234.html
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http://www.upstreamonline.com/live/1421880/schlumberger-cuts-10000-more-jobs
https://fr.news.yahoo.com/pearson-va-supprimer-4-000-080253590.html
https://fr.news.yahoo.com/barclays-va-supprimer-plusieurs-centaines-065729450.html
https://fr.news.yahoo.com/barclays-va-supprimer-plusieurs-centaines-065729450.html
http://money.cnn.com/2016/01/19/investing/tiffany-cutting-jobs-poor-holiday-sales/


lire ici le Figaro, merci à Spartacus. 

- La chaîne de télévision Planète ferme ses portes, lire ici programme.tv merci à 
Damien 

- La chaîne de télévision Thalassa, aussi, ferme ses portes, lire ici programme.tv
merci à Damien 

- Covance à Porcheville va fermer "il s'agit là de 130 personnes actives dans la 
recherche de très haut niveau dont les compétences sont reconnues 
mondialement" et qui iront à Paul Emploi, lire Usine Nouvelle, merci à mon 
lecteur belge. 

- Thales, Safran, Falcon, Figeac Aero et Latecoere délocalisent au Maroc comme 
l'avait demandé le Premier Ministre voici 3 ans !!! merci au Smic de 230 euros 
par mois. Lire ici, merci à Eric. 

- NLMK Coating a annoncé la fermeture de son site en France, 209 ouvriers iront
chez Paul Emploi merci à Mr Dufresnoy, lire Aisne Nouvelle. 

- Panavi, le boulanger industriel, envoie 98 salariés de son site de Saint Estèves 
chez Paul Emploi, lire ici merci à Mr Garcia. 

- Plastic Omnium ferme à Laval, 93 personnes iront chez Paul Emploi, lire le 
Courrier de la Mayenne, merci à mon lecteur. 

- Sercel, leader des équipements pétroliers à Craquefou va supprimer 100 
emplois sur 600 lire ici Presse Ocean, merci à Mr Bouguennec 

- Les compagnies pétrolières norvégiennes du pétrole licencient en masse, lire 
ici merci à Myriam. 

- Nephron Pharmaceuticals à Orlando vire 250 pharmaciens et chercheurs... 

- Johnson Control en France licencie 50 ouvriers à Lavelanet, lire ici la Gazette 
Ariegeoise, merci à Abdel et aux autres lecteurs. 

666: LA BCE VA LANCER UN NOUVEAU DELUGE DE MONNAIE DE 
SINGE... (DRAGHI DANS LE TEXTE) 
du 25 au 29 janvier 2016 : Mario Draghi a donné sa conférence de presse et 
il confirmé (avec son langage) qu'il lancera autant de planches à billets qu'il le 
faudra pour que les places financières CAC40, Wall Street, etc. ne s'effondrent 
pas. Qu'elle soit officielle ou pas (TLTRO), la monnaie de singe appauvrira tous 
les pays de la zone Euro, dont vous et votre famille. Et comme à moi, la 
phraséologie absconse de Mr Drgahi n'a pas non plus échappée à l'analyste 
financier Frédéric Ducrozet qui a recensé ses phrases clés qui ont parlé de 

http://www.gazette-ariegeoise.fr/7582-L-annonce-a-ete-faite-hier-soir-en-comite-d-entreprise-50-suppressions-d-emploi-chez-Johnson-Control-a-Laroque-d-Olmes.html
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planche à billets mais sans la nommer, LoL. We will do whatever it takes.

666e EFFET DE LA MONNAIE DE SINGE YEN : APPAUVRISSEMENT 
MASSIF DE LA POPULATION 
du 25 au 29 janvier 2016 : On ne compte plus les planches à billets de la 
Bank of Japan. Résultat: l'appauvrissement de la société japonaise est 
maintenant clairement visible au point qu'on le voit même dans un journal 
comme l'Express français! "Le gouvernement japonais ne parvient pas à juguler 
la pauvreté qui touche plus particulièrement les jeunes, les familles 
monoparentales et les personnes âgées. Les chiffres dévoilés le 1er août par le 
ministère japonais des Affaires sociales révèlent que, en 2012, 16,1% de la 
population vivaient sous le seuil de pauvreté. Celui-ci était alors estimé à 
1,22 million de yens (8629 euros), soit la moitié du revenu annuel médian ... Le
Japon se situe en 4e position des nations affichant le taux de pauvreté le plus 
élevé, derrière le Mexique, la Turquie et les Etats-Unis. Parmi les foyers à parent
unique, il est en tête, à 58,7%, devant les Etats-Unis (50%)".

Le Japon !!! Ce pays qui était le phare du monde capitaliste dans les années 80 
et 90, et qui court maintenant vers sa ruine avec un endettement de 3 fois son 
PIB !!! Dingue. Bravo aux économistes partisans de la manière "non-
conventionnelle" (selon les termes pudiques de Mr Draghi pour désigner la 
planche à billets) qui pilotent le pays depuis 10 ans. Ils l'ont purement et 
simplement ruiné. Merci à Mme Landry, lire ici l'Express.

VOL DES BIENS IMMOBILIERS DES FRANCAIS: HAUSSE DE 66% DE LA
TAXE DANS LES YVELINES (78) CORRECTIF! 
du 25 au 29 janvier 2016 : Lorsque j'avais fait le reportage à Chypre, j'étais 
loin d'imaginer que la "chypriotisation" des Français prendrait une telle ampleur. 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/la-pauvrete-au-japon-un-mal-grandissant_1622833.html


Depuis deux ans environ, vous avez pu voir sur cette page les hausses massives
d'impôts locaux un peu partout sur le territoire, mais la taxe qui est destinée à 
exproprier les Français à la manière des Chypriotes est bien la taxe foncière. Et 
pour vous montrer que le but final consiste bien à voler les maisons et 
appartements des Français (et à les mettre dans le bilan "actifs" soit des 
banques, soit de l'Etat -via le Trésor Public) voici le cas du département des 
Yvelines, le fameux 78.

"Une hausse sans précédent. C’est ce que s’apprêtent à voter les 42 conseillers 
départementaux des Yvelines en séance. La part départementale de la taxe 
foncière va augmenter de 66% ... Un véritable coup de massue, qui met un 
terme brutal à plusieurs années de pause fiscale, que les conseillers 
départementaux, qu’ils soient maires ou simples élus municipaux, vont 
maintenant devoir aller expliquer à leurs administrés ... Avec une dette de 300 
M à la fin de l’exercice 2015, le département des Yvelines reste pourtant très 
loin des records de ses voisins du Val-d’Oise et de l’Essonne qui flirtent avec le 
milliard d’euros ... Parmi les budgets sacrifiés, le département ne 
financera plus les crèches à hauteur de 5,50 euros par berceau, soit 
une économie de 15 M d'euros. L’aide au financement de la carte de 
transport Imagine R pour les lycéens va également être supprimée ce 
qui permettra d’économiser 6 M d'euros" 

Donc si un couple de retraités paye 900 euros de taxe foncière, eh bien en 2016
il devra payer 125 euros DE PLUS. Tout va bien. Et l'INSEE de vous expliquer 
que l'inflation en 2016 sera, comme d'habitude, de 2%... Lire ici Le Parisien 
pour le croire.

Ajoutez à cela la hausse des impôts nationaux et des impôts locaux (sans parler 
du reste), ce couple de retraités a 1 chance sur 2 de perdre sa maison. 
Bienvenue dans la France "chypriotisée" de 2016. Merci aux lecteurs.

PS: L'un de nos lecteurs m'a envoyé une copie du journal régional La Montagne 
du 6 janvier dans lequel "Le maire de Clermont fait voter une augmentation des
impôts municipaux de 9%".

PS2: Mr Weidmann a vu dans l'Est Eclair que le Stade de Romilly a décidé de ne 
plus éclairer le stade pour réaliser des économies. Cela me rappelle ma crise de 
fou rire avec Laurent à propos du stade de football d'un club grec, supprimant 
l'éclairage. "Les footballeurs cessant leurs entraînements extérieurs jusqu’au 10 
janvier, la Ville de Romilly a réduit l’éclairage des terrains et de la piste 
d’athlétisme", lire ici.

PS3: Les autres départements sont également concernés: "Départements en 
difficulté : dans la grande couronne, la taxe foncière va grimper. Les présidents 

http://www.lest-eclair.fr/407687/article/2015-12-30/economies-d-eclairage-au-stade-de-romilly-pas-d-entrainement-pour-les-athletes-e
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/departement-la-taxe-fonciere-va-augmenter-de-66-19-01-2016-5466105.php
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LR des quatre départements de la grande couronne (Seine-et-Marne, Yvelines, 
Essonne, Val-d'Oise)", lire ici Le Parisien2

PS4: "Yvelines : le conseil départemental va AUSSI augmenter les impôts", lire 
ici toujours dans le Parisien.

LA FAILLITE DES TRIBUNAUX SE POURSUIT ! LE TOUR DE NANCY 
du 25 au 29 janvier 2016 : Après le tribunal de Bobigny, voici le tour de celui
de Nancy, rien que ça, et c'est France Bleu qui nous l'apprend dans l'article "Le 
tribunal de Nancy en cessation de paiement": ""On ne paie pas nos 
fournisseurs, et on est obligé de prendre du papier de mauvaise qualité parce 
qu' on a plus d'argent, c'est scandaleux!" explique Roland Esch, le président du 
tribunal de grande instance de Nancy. Au TGI, en ce début janvier, les 
fournitures de base manquent. Stylos, imprimantes, papeterie : il faut faire des 
économies à tous les niveaux. La situation est telle qu'on ne peut plus payer les 
fournisseurs et les prestataires (experts, interprètes, médecins...) ... Le tribunal 
de Nancy est en cessation de paiement depuis le mois d’août. Cette année, les 
budgets devraient être épuisés encore plus tôt : dès le mois d'avril. "Le navire 
est en train de couler"" lire ici France Bleu pour le croire, merci aux lecteurs.

Depuis 2009, tout l'argent du peuple français a été pris pour sauver les 
banques. Depuis 2011, malgré les hausses phénomènales des impôts et taxes 
de toute sorte, l'argent ne suffit pas à faire fonctionner l'appareil de l'Etat, 
étranglé par sa dette d'avant 2008, et littéralement assomé par la dette 
supplémentaire créée depuis 2009. Le résultat: les tribunaux, les communes et 
départements sont en faillite. 

DEUTSCHE BANK A PERDU 7 MILLIARDS EN 2015. ON LES INTERDIT 
DE CHEQUIER ? 
du 25 au 29 janvier 2016 : Après avoir licencié des dizaines et des dizaines 
de milliers de salariés voici deux mois, les directeurs de la banque allemande 
pensaient avoir limité les dégâts. Que nenni... Dans le milieu, tous les traders 
savent que les gens de la Deutsche Bank sont à cran. Du coup, le business 
tourne au ralenti. Résultat des courses, la DB a publié ses derniers résultats 
"partiels" (LoL) avec 6,7 milliards d'euros de pertes (!!!) pour l'année 2015. Au 
4e trimestre la banque a réalisé un chiffre d'affaires de 6,6 milliards, soit 1,2 
milliard de moins que le 4e trimestre 2014.

La banque impute ses pertes à "12 milliards de charges, dont presque la moitié 
sont des provisions engrangées pour assurer les coûts des quelque 6.000 litiges 
judiciaires dans lesquels l'établissement est enlisé". Il faut dire que la DB est 
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dans tous les scandales révélés depuis 2008. Notez que ce sont les litiges qui 
font perdre l'argent à la banque, pas les montagnes russes du Dow Jones. Cela 
n'a trompé personne, et l'action a baissé de 8% en une journée, ce qui pour 
une banque n'est jamais de bon augure.

Le journaliste Max Keiser a reaffirmé encore la semaine dernière que la 
Deutsche Bank est la meilleure candidate pour le "Lexhman Brothers 2016", 
autrement dit celle qui a le plus de chances d'exploser cette année. Il n'a pas 
tenu compte des Ferrari italiennes, pardon, de la Monte-Paschi de Sienne. Lire 
ici l'AFP. 

SUITE DES FAILLITES DE BANQUES ITALIENNES: LA MONTE PASCHI 
DE SIENNE PERD 20% EN UNE JOURNEE !!! 
du 25 au 29 janvier 2016 : Pas une semaine dans cette Revue de Presse 
sans qu'une banque européenne ne dépose son bilan de manière masquée, et 
bien entendu dans l'absolue indifférence des journalistes économiques des 
médias de type BFM-WC, I-Tele etc. Ainsi, la Monte-Paschi de Sienne, la plus 
vieille banque du monde (j'en ai parlé à maintes reprises ici, en plus de la Banca
Marche, de la Cassa di Ferrara, Banca Etruria, CariChieti, etc), qui a déja été 
sauvée à deux reprises depuis trois ans, a perdu 22% sur son action en bourse 
en 2 jours. Inutile de souligner que cela traduit à nouveau la faillite technique 
de cet établissement.

Au point que les responsables de la bourse italienne ont interdit aux traders de 
parier sur l'action de la banque: "We are banning short-selling BECAUSE IT 
WORKS" + *MONTE PASCHI HALTED, LIMIT DOWN AFTER FALLING 18% IN 
MILAN".

Mr Arfeuille ajoute que "Les banques italiennes ont dans leurs livres 200 
milliards d'euros de créances irrécouvrables. En clair: les banques italiennes 
sont en faillite", au point que même la presse suisse s'en est émue: "Plusieurs 
valeurs bancaires se sont effondrées lundi à la Bourse de Milan, provoquant leur
suspension ... Le titre de la banque BMPS (Monte dei Paschi di Siena) était 
suspendu dans l'après-midi après avoir dévissé de 14,42%, à 0,7685 euros, 
tandis que celui de Banca Popolare dell'Emilia Romagna (BPER) l'a été dans la 
matinée après s'être effondré de 8,97%, à 5,63 euros, tout comme UBI Banca, 
qui a perdu jusqu'à 8,53%, à 4,848 euros, à 14H15, Banco Popolare chutait 
pour sa part de 6,46%, BPM (Banca Popolare di Milano) de 5,44% et Intesa 
Sanpaolo, de 4,85%".

Eh oui, les pertes bancaires de 2008 ne peuvent plus être cachées, d'autant 
qu'elles s'obstinent à ressortir des comptes multipliées par 5 ou 6, en raison de 
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la crise qui sévit depuis cette date.

Telle est la réalité cruelle d'un livre de comptes, aussi maquillé soit-il. Lire ici 
Romandie. De son côté la Tribune: "Jeudi 21 janvier, après 3 jours de descente 
aux enfers des valeurs bancaires à la Bourse de Milan, le chef du gouvernement
en personne est monté au créneau afin de rassurer sur la solidité du secteur. "Il
y a une manœuvre (spéculative) sur quelques banques, point. Le système, à 
mon avis, est beaucoup plus solide que ce que certains investisseurs semblent 
imaginer", a affirmé Matteo Renzi, dans un entretien au quotidien économique 
IL Sole 24 Ore", lire ici la Tribune, et surtout Reuters ici merci aux lecteurs. 

SUITE DES FAILLITES DES BANQUES AUTRICHIENNES: LA DEXIA IRA 
SE RASER DE PRES + REVOLTE DES OFFICIERS 
du 25 au 29 janvier 2016 : Quant à notre lectrice Dominika, elle a vu que ce 
qui reste de la banque autrichienne Hypo Group Alpe Adria (déjà sauvée en 
2014), un montage "bad bank" est en faillite à nouveau. Les milliards d'euros 
pris sur l'argent du peuple et au budget de l'armée autrichienne. La région de 
Carinthie (ruinée par des emprunts toxiques) demande aux créditeurs (dont la 
Dexia, ha ha ha) de tirer un trait sur le sommes dues: "Austria's cash-strapped 
state of Carinthia has asked creditors to write off some of the debts owed by its
stricken state lender, in a bid to avoid possible bankruptcy. Carinthia said it was 
willing to buy back €11 billion ($12 billion) of bonds issued by the now defunct 
Hypo Group Alpe Adria (HGAA) at 75 percent of their face value. In other 
words, the state is asking creditors to accept 3,2 billion euros in losses".

LoL

"Several bondholders, including Germany's Commerzbank and the French-
Belgian Dexia group, have in the past said they would refuse any reduction in 
their claims, known as a "haircut", and even challenge the matter in court". 
Comme on l'a vu, la réalité des livres de comptes, aussi maquillés soient-ils, finit
toujours par remonter à la surface, même si les banques ont été liquidées. Lire 
The Local ici.

Cependant, il faut savoir que les officiers de l'Armée autrichienne n'ont pas 
digéré que leur budget ait été enlevé pour sauver cette banque pourrie, au final 
sans même y parvenir. Le site Colonel rapporte ainsi que les officiers autrichiens 
font de la résistance: "Les officiers de l’Armée autrichienne ont décidé de ne 
plus se taire ! Sur une plate-forme nouvellement créée, "L’Autriche défendue", 
ils alertent sur les dangers d’une politique de sécurité qui a complètement 
failli ... Dans un spot publicitaire publié le 20 janvier 2016, les officiers parlent 
clairement: ... "Nous accomplissons notre devoir depuis des décennies avec 
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fierté et conviction. Pourtant, les dangers croissent de jour en jour ... Non 
seulement la destruction de l’armée a été planifiée, mais la "volonté 
de défense de la population" serait aussi systématiquement détruite 
et ridiculisée. En conséquence, les soldats auraient aujourd’hui 
l’obligation de parler et d’agir ... Les soldats ne se tairont plus 
longtemps. Et ils sont tous d’accord : "Nous voulons une Autriche 
souveraine et ayant les moyens d’agir. Nous voulons assurer l’avenir 
de nos enfants et de nos petits-enfants"", lire ici le grand article de Media 
Presse Infos et ici l'article en allemand avec la video, merci à Fabien.

 

LA RUSSIE LANCE SON SYSTEME NATIONAL DE PAIEMENT PAR CARTE 
du 25 au 29 janvier 2016 : J'en avais parlé lors de mon interview sur TV-
Libertés en décembre dernier, eh bien voici une mise à jour, merci à mon lecteur
Mr General, sur la mise en service du nouveau système de carte russe MIR émis
d'abord par les 5 grandes banques Rossiya, SMP, SberBank, VTB et RNKB: "La 
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Russie a mis en service les premières cartes de paiement électronique le 15 
Décembre, 2015, visant à rivaliser avec les systèmes de paiement 
internationaux Visa et MasterCard. La carte de paiement aux couleurs de la 
Russie porte le nom de Mir, qui signifie "paix". Le principe a été approuvé par le 
Parlement russe par une loi créant un système de carte de paiement national. 
Le gouvernement russe a alloué 4,5 milliards de roubles (64,2 millions $) pour 
cette émission de cartes Mir qui ressemblent à des cartes bancaires et portent 
le logo Mir dans le coin gauche (...) Avec le premier lot de cartes publié en 
décembre 2015, le déploiement commercial devrait avoir lieu en 2016 et il est 
prévu que cette carte va devenir un acteur majeur sur le marché russe à égalité
avec Visa et MasterCard. La banque centrale prévoit de promouvoir la carte 
parmi les employés de l’État en 2016, et plus tard, un outil de paiement 
utilisable à l’échelle mondiale", lire Smart Webzine et surtout les pros de 
Letstalkpayments.

Le problème maintenant pour les Russes consistera à brancher le système 
d'autorisation dans les systèmes européens, en France via le GIE Cartes 
bancaires. Et ça, ça va être une autre paire de manches puisque ce sera avant 
tout une question politique. Si les Russes réussissent à imposer le système MIR 
dans tous les pays de l'Est, l'argument du nombre d'utilisateurs pésera dans la 
balance. Après tout, il était temps de faire de la concurrence à Visa et à 
MasterCard. Espérons simplement que la MIR ne vivra pas le même sort que la 
JCB (la carte japonaise) qui est retombée dans l'oubli total. Et si Amex ne bouge
pas, il en sera de même pour elle. 

LE BALTIC DRY VA VERS L'ASSECHEMENT TOTAL (nouveau record... de
baisse) 
du 25 au 29 janvier 2016 : Cet article est le 3e depuis le début du mois de 
janvier (voir plus bas) consacré aux records absolu de baisse de l'index des 
conteneurs transportés sur tous les océans de la planète. Vous avez été 
plusieurs à me signaler que le record de baisse d'il y a 8 jours a été battu la 
semaine passée. Il est descendu à 358 (ce qui était considéré comme 
difficilement possible) puis à 354 vendredi dernier, témoin le graphique de 
Bloomberg ci-dessous. Ici le lien pour le suivre cette semaine. En revanche, cela
n'annonce rien de bon pour les mois de mai et juin 2016.
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SECTEUR DE L'ENERGIE: LE MALAISE S'ETEND A LA MALAISIE 
du 25 au 29 janvier 2016 : De notre lecteur Philippe qui y vit (en Malaisie, si 
si ce pays existe, capitale: Alka-Seltzer): "Ici, un autre example de banque qui 
essaye de sauver les meubles en raison de la baisse du prix du pétrole. Un 
memo interne de la BSN demande de refuser tout prêt personnel aux employés 
du secteur gaz/petrole, secteurs importants en Malaisie".

Wouaaa...

Salariés en France de BP, Total, Shell, etc., prenez-en de la graine, et dites-vous 
que vos heures semblent être comptées (pour le moment). Si les banques 
françaises en font de même, et il n'y a pas de raison, vous risquez d'être vous 
aussi exclus du système...

"Bank Simpanan Nasional (BSN) has acknowledged issuing a notice that oil and 
gas employees' personal loan applications will be rejected upfront. "Yes, it is 
actually an internal memo," BSN strategic communications head Puspa Marina 
Omar told The Star. "The decision we made internally in terms of our operation 
is in terms of the bank's business, and is temporary," she said. Puspa said that 
the tightening of rules on approvals of new loans and credit products is a 
precautionary measure. "It is part of our standard procedure to consistently 
review developments in the financial and economic sector that may have an 
impact on our business," she said. "This includes taking note of industries facing
challenges, such as the situation experienced by the oil and gas industry 
currently. "The proposed tightening of loan and credit approvals is a temporary 
measure in line with the general expectations for prudent risk management," 



said Puspa.However, Puspa said that the memo was internal and not meant for 
public release." Lire ici The Star pour le croire.

LA FRAUDE BANCAIRE EN HAUSSE MASSIVE DANS LES BANQUES 
ELLES-MEMES !!! 
du 25 au 29 janvier 2016 : 1) Un banquier du Credit Suisse a volé 100 
millions à son client Bidzina Ivanishvili l'ancien premier ministre géorgien qui 
s'était installé en France: "Un gestionnaire a causé de gigantesques pertes. Il 
est aujourd'hui en prison, pour avoir investi en cachette l'argent de ses clients 
dans des actions de la société américaine Raptor. Deux autres clients préparent 
une plainte pénale contre Credit Suisse"...

C'est amusant! C'est exactement ce qu'on fait les banques françaises et fonds 
de gestion de retraite avec l'argent de leurs clients et cotisants... Mais eux sont 
en liberté. Mieux, Sarkozy a du coup fait voter des lois pour qu'on prenne notre 
retraite 10 ans plus tard... pour sauver la mise de ces même fonds. Lire Le 
Temps suisse ici, merci à Mr Vitmancar.

2) En Chine, deux salariés de la Agricultural Bank of China, connue comme 
AgBank, ont volé 533 millions de dollars d'un billet à ordre et les ont investi en 
bourse où ils se sont pris une méga tôle. Résultat, les 533 millions ont disparu. 
Lire ici Reuters pour le croire.

3) L'établissement russe Ergo Bank est en faillite, et a perdu une grande partie 
de l'argent de ses clients ! Et du coup, elle négocie avec l'Eglise Russe car la 
banque avait aussi les dépôts d'une centaine de paroisses et diocèses... L'Eglise 
a le choix de sauver la banque et de ne rien perdre, ou de la laisser tomber et 
ruiner ses dioceses. La Banque du Saint Esprit portugaise n'a pas investi dans la
Ergo Bank. LoL. Lire ici Russia Insider, merci à mon lecteur.

4) L'autorité de contrôle bancaire russe a mis en faillite la VnechpromBank, la 
34e du pays, qui avait maquillé ses comptes mais qui, avec le temps, n'a pas 
réussi à se refaire et s'est retrouvé avec ses réserves à zéro, et un trou de... 2 
milliards d'euros! La direction de la banque a reconnu avoir menti. Le point 
intéressant est qu'il s'agit de la banque des VIP russes, en particulier des grands
popes de l'Eglise orthodoxe russe: "Among the depositors of Vneshprombank is 
the wife of the head of the defense Ministry Sergei Shoigu, Irina (...) In addition
VIP-investors appear Vneshprombank the wife of Vice Prime Minister Dmitry 
Kozak Natalia Kvacheva and son-in-law of the head of Transneft Nikolay 
Tokarev, Andrei Bolotov, as well as members of the family of the head of the 
Russian Olympic Committee Alexander Zhukov, the relatives of the Ambassador 
of Russia in Ukraine Mikhail Zubarov and member of the Board of Directors of 
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Transneft Arthur Chilingarov". Lire ici Reuters et ici le Forbes version russe.

BLYTHE MASTERS REMPORTE UNE VICTOIRE MAJEURE, MALGRE LE 
MISSILE DU NEW YORK TIMES (suite) 
du 25 au 29 janvier 2016 : Malgré le missile du New York Times qui laissait 
entendre que le système blockchain de Blythe Masters ne fonctionnait pas (voir 
plus bas CtrlF: blockchain), sa startup Digital Asset Holdings a 1) signé un 
mega-contrat stratégique avec ABN Amro, ASX, BNP, Broadridge, Accenture, 
CitiBank, CME, Deutsche Börse, ICAP, JP Morgan et Santander et 2) a complété 
son tour de table de 50 millions de dollars.

Le contrat porte sur la "blockchainisation" de la bourse australienne de Sydney. 
"The deal with ASX, Australia’s main exchange operator, is the boldest attempt 
yet to prove the worth of a so-called distributed ledger system. ASX agreed to 
invest A$14.9 million ($10.5 million) into Digital Asset, joining other investors 
including JPMorgan, CME Group and ICAP. The funding round was more than 
two times oversubscribed and values New York-based Digital Asset at $100 
million ... While the aim in Australia is to reduce settlement times to 
minutes, regulators in the U.S. are currently working to cut it to 2 
days from 3.".

 

Blythe Masters a donné cette interview intéressante à Bloomberg en relation 
avec ces deux événements. Vous devez comprendre que derrière tout cela, c'est
une nouvelle société "monétique" qui se dessine... et que sa technologie pourra 
remplacer, à terme, l'argent liquide que vous avez encore dans vos poches 
aujourd'hui, les banques ne pouvant supporter la concurrence du BitCoin. 
D'ailleurs la plus grande banque de Norvège a demandé vendredi dernier la 
suppression pure et simple de l'argent liquide : - ) Rappelez-vous, j'en parlais 
déjà dans le livre 777 déjà en 2009! Eh bien on y est presque. Et Blythe est le 
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fer de lance de cette mutation. Cliquez ici pour son site web : - )

LE CREDIT AGRICOLE VOUS PREND POUR DES ****** + PRIME A 
L'EMPLOI 
du 25 au 29 janvier 2016 : De notre lecteur Mr Gaulon: "Un collègue de 
travail à dû aller à sa banque afin d'obtenir un relevé de compte. Jusque là, tout
va bien, sauf qu'une fois imprimé, l'employé qui l'a reçu lui dit "Ca fera 13 
euros". Il lui a répondu "Ca fait cher le kilo de papier". Le salarié: "C'est pour le 
temps passé à traiter votre demande".

En ce qui concerne la prime: "la prime à l'emploi a été supprimée et est 
remplacée par une prime d'activité payé par la CAF. Ma femme ayant droit à 
cette prime, qui jusqu'ici était individuelle, elle va donc sur leur site et surprise, 
eh bien elle n'y a plus droit car il faut maintenant déclarer si on est en couple, 
et nos deux salaires réunis dépassent donc le plafond. Pour info nous ne 
sommes ni mariés ni "pacsés". Par conséquent grosse économie pour l'Etat car 
on ne peut même pas tricher étant donné qu'on va avoir un enfant et qu'auprès
de la caf nous somme déclaré comme parents". 

http://digitalasset.com/
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