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Le nouveau Michel Drac...
Patrick Reymond 27 janvier 2016

[NYOUZ2DÉS: Le texte d'aujourd'hui confirme que Patrick Reymond et moi
voyons les mêmes choses pour notre futur immédiat.]

... est arrivé, mais, à mon avis, il oublie dans son paramétrage, une petite chose. La
donne énergétique. Oui, je sais, je rabâche. Pourtant, toute notre société est centré 
sur le pétrole, et l'énergie fossile. Et se taper 1400 millions d'habitants, ou même 
seulement, 400, avec moins de pétrole, lorsqu'on en attent 90 % en moins, c'est un 
challenge inouï.

Ce n'est même plus de la puissance, c'est un fardeau. Du moins, tant qu'un nombre 
significatif [d'habitants] n'est pas mort.

Là aussi, la courbe de Hubbert est d'actualité. On atteint un optimum, puis cet 
optimum devient lui même un fardeau.
Comme me l'ont dit des lecteurs, on voit aux USA les magasins vides à cause de 
snowgeddon. Bien sûr, ça ne durera que quelques jours, mais certains sont déjà en 
porte à faux. Ils ne comprennent pas le hoquet dans l'approvisionnement. Les 
sages ont quelques jours de nourriture devant eux.

Imagine-t-on que cet état devienne chronique ? Avec une population urbanisée, et 
urbanisée dans ses conceptions. Qui n'imagine même pas que le système puisse se 
gripper totalement.

Dans ce cas là, l'aggiornamento sera encore plus rapide. Imagine-t-on quelques 
jours sans eaux ? Les plus sages ont des bouteilles. Quelques unes. Les autres ? 
Ma mère me faisait voir une source où petite, elle allait remplir les brocs. Elle n'est
pas potable et ne l'a jamais été, dit-on. Seulement la population locale avait son 
immunité, dont elle avait payé le prix, certainement, à une époque.

La Falaise de sénèque [NYOUZ2DÉS: un effondrement très rapide, exponentielle,
(comme Gail Tverberg l'illustre si bien) plutôt qu'une courbe en cloche avec une 
pente de décroissance lente], est, à mon avis, plus probable. Les réfugiés irakiens 
qui sont arrivé en Allemagne repartent souvent en grand nombre. Ils sont venus. ils
ont vu. Ils ont compris. Quelques uns s'acharnent.
Mais dans le monde, aucun pays ne s'attache, sauf sans doute la Russie, à bâtir une
autre économie. On a vu des troubles en Tunisie. Et le renouveau de l'agriculture, 
dans ce qui fut un grenier à blé ? C'est pas moderne coco, et puis, personne ne veut
le faire. Tout le monde veut une place bien dans la société pétrolière, qui permette 
de bien gagner sa vie.

Enfin, ça c'est vite dit. Parce qu'avec les "réformes" de l'indemnisation chômage, 
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et du code du travail, dont tout le monde, paraît-il est d'accord, ce n'est que cautère
sur jambe de bois, et au delà des fainéants de chômeurs, des fonctionnaires qui 
foutent rien, des gens qui ne méritent pas leur place, on ne pose pas la question 
centrale du pétrole.

Cette question, elle va se poser. Avec la chute libre des investissements, on va 
assister, avec un décalé, à la chute de la production.

Le système, va, automatiquement, se mettre en mode "reset". Même si l'élite 
voulait le faire, ou pas, le reset se fera. A mon avis, l'élite est bien trop conne pour 
faire le reset à froid.

Donald Trump, semble-t-il, correspond à un souhait de la population US : mettre 
fin à l'empire. C'est aussi un autre effet du pic pétrolier. L'Amérique, avec moins 
de pétrole, est incapable de soutenir l'empire, son armée, sa marine, son aviation 
sont obsolètes.

Elle est renvoyée vers ses démons internes, et les questions de dévolutions, que la 
croissance commencée en 1861-1862, avait fait passer au second plan.

Là où Michel Drac a juste, c'est quand il dit que la superstructure des élites est en 
train de se fracasser. Et à mon avis, elle n'a qu'une explication. La fin du pétrole; 
Ce "satané pétrole", est en effet, vital pour l'élite. Où est la mondialisation quand il
n'y a plus de pétrole pour faire voguer les navires ? Ou que les prix du pétrole et 
leurs variations tuent soient les producteurs, soient les économies des 
consommateurs ?

Ils avaient oublié ce "petit détail", comme les abrutis acharnés à construire NDDL 
[aéroport en France] ont oublié ce petit détail...

J'ai vu qu'on a dit que les transports bénéficiaient de ce bas prix du pétrole ? Le 
transport maritime ? Visiblement pas... Le transport aérien ? Une petite embellie, 
mais il a besoin que cette baisse devienne définitive... Le transport terrestre ? Un 
peu. mais la finalité de ce transport ? Euuuuuuuuuhhhh...

Le pouvoir renverse la table ? Pas vraiment, je dirais que l'élite se fracture, sur des 
antiennes antédiluviennes, puis elle est balayée et remplacée par une autre plus 
réaliste.

Les élites savent-elles que c'est cuit ? Non, pas vraiment. Quand on voit les 
politiques, comme Holland et Sarkozy (mais aussi tous les autres) et le soviet 
qu'est le Medef, je dirais qu'elles ne sont pas vraiment au courant.

Ils vivent dans le bal de cendrillon. Les 12 coups ne sont pas loin, mais ils ne le 
savent et ne le soupçonnent même pas.



Quand l'élite est aussi burnée en immobilier qu'elle l'est en France, on voit qu'elle 
est basiquement très bête.

Le ministère, n'est plus un ministère, c'est une agence immobilière. Vous vous 
imaginez vivre combien de temps dans un snowgeddon de plusieurs mois à Paris ?

40 000 morts supplémentaires cette années. La population peut être une variable 
d'ajustement très rapidement ajustée. Dans les pays développés, et encore plus 
vite, dans les pas développés.

Troubles financiers et risques accrus d’une récession
économique mondiale sévère en 2016-17

Par Prof Rodrigue Tremblay (Université de Montréal) Mondialisation.ca, 22 janvier 2016
« Puissiez-vous vivre en des temps intéressants. »
Sort maléfique, censé être la traduction d’une malédiction chinoise traditionnelle

« Les causes d’une déflation ne sont pas un mystère. La déflation est dans presque 
tous les cas un effet secondaire d’un effondrement de la demande globale —une 
baisse des dépenses si grave que les producteurs doivent abaisser leurs prix sur 
une base continue afin de trouver des acheteurs. De même, le effets économiques 
d’un épisode déflationniste sont, en général, similaires à ceux de toute autre forte 
baisse dans les dépenses globales, à savoir, une récession, une hausse du chômage,
et des troubles financiers. »
Ben S. Bernanke (1953-), le 21 novembre, 2002

« Permettez-moi de réitérer ce que j’ai dit à la même date l’année dernière et 
l’année précédente… Tôt ou tard, il aura un crash financier et il sera terrible. Nous
entrerons dans un sérieux cercle vicieux et le résultat sera une dépression 
économique majeure. Il y aura une ruée pour vendre, laquelle dépassera tout ce 
que nous avons vu à la Bourse. Il serait prudent pour les investisseurs d’alléger dès
maintenant  leurs dettes. »
Roger Babson (1875-1967), le 5 Septembre, 1929

Ce début d’année 2016 s’est révélé fort chaotique pour les marchés financiers 
mondiaux, si on considère pour l’instant la sévère correction boursière qui a cours.
En réalité, ce premier mois de l’année 2016 a enregistré la baisse la plus sévère 
des valeurs financières jamais vue en un début d’année, alors que l’indice MSCI 
mondial, lequel mesure les principaux marchés boursiers des pays développés et 
émergents, a chuté de plus de 20 pourcent, par rapport à sa valeur du début de 
2015. Pour sûr, il y aura des rebondissements de marché survendu dans les 
semaines et les mois à venir, mais cela pourrait être néanmoins le signe avant-

http://www.mondialisation.ca/author/rodrigue-tremblay


coureur de troubles financiers et économiques.

Plusieurs commentateurs ont peut-être un peu trop vite conclu que l’épicentre de 
ce début de crise financière et économique se trouvait en Chine, suite aux fortes 
chutes de l’indice composite de Shanghai en début d’année. À mon avis, la réalité 
est plus complexe, et même si les problèmes financiers et économiques de la 
Chine contribuent certes à l’effondrement des prix mondiaux des produits de base, 
l’épicentre de la crise se trouve encore, à mon avis, à Washington D.C.

En effet, ce début de crise est essentiellement un prolongement de la crise 
financière de 2007-08, laquelle fut temporairement suspendue et repoussée dans 
le temps par la banque centrale américaine, la Fed, grâce à sa politique monétaire 
agressive et peu orthodoxe de lancer plusieurs rondes d’assouplissements 
monétaires quantitatifs (QE), à savoir l’achat de grandes quantités d’actifs 
financiers auprès des méga-banques commerciales et autres institutions 
américaines, y compris des titres adossés à des hypothèques, avec de l’argent 
nouvellement créé. En conséquence, le bilan de la Fed est passée d’un peu plus 
d’un billion (trillion en anglais) de dollars en 2008 à environ quatre et demi 
billions de dollars au moment où le programme d’assouplissement monétaire 
quantitatif fut suspendu, en octobre 2014. D’ailleurs, d’autres banques centrales 
ont emboité le pas à la Fed, en particulier la Banque centrale du Japon et la 
Banque centrale européenne, alors que toutes deux ont également adopté des 
politiques d’assouplissement monétaire en se portant acquéreur de grandes 
quantités d’actifs financiers.

On peut se demander quels sont les motifs qui ont poussé la Fed américaine à se 
lancer dans une politique monétaire ultra agressive en 2008. Il y a trois raisons 
principales qui expliquent cette décision. En premier lieu, c’est un fait que le 
gouvernement de fin d’exercice de George W. Bush était dépassé par les faillites 
successives de méga-banques américaines, à commencer par celles de la banque 
d’affaires Bear Stearns au printemps de 2008 et celle de Merrill Lynch au début 
de septembre de la même année. La panique atteignit son paroxysme le lundi 15 
septembre 2008 quand la grande banque d’affaires internationale Lehman 
Brothers fit faillite à son tour. Devant la paralysie du gouvernement, la Fed crut 
de son devoir d’intervenir en force.

Elle commença par la fusion forcée des deux premières banques en difficulté, la 
première avec la banque JPMorgan Chase et la deuxième avec la Bank of 
America. (Pour des raisons obscures, elle se refusa à faire la même chose quand la 
banque Lehman Brothers s’effondra à son tour.)

En deuxième lieu, il faut dire que les grands banquiers américains s’opposaient 
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avec force à l’idée que le gouvernement américain nationalise les méga-banques 
en difficulté, comme cela avait été fait vingt ans auparavant quand le 
gouvernement de Bush père avec créé la Resolution Trust Corporation, en 1989,
pour prendre le contrôle de 747 banques d’épargne qui avaient dû déposer leur 
bilan.

Et, troisièmement, la Fed craignait à juste titre que la crise bancaire de 2007-08 et 
l’effondrement des cours boursiers ne débouchent sur une déflation généralisée, 
selon le modèle vécu par le Japon en 1987, comme c’est le cas quand une panique
financière frappe une économie surendettée. Elle souhaitait éviter à tout prix 
une dépression économique causée par la déflation des dettes, comme cela s’est
produit dans les années ’30.

Mais l’injection massive de liquidités monétaires dans une économie comporte ses
propres risques. Cela peut en effet se traduire en une énorme bulle financière, tant
sur le marché boursier que sur le marché des obligations, quand le nouvel argent 
ainsi créé vient gonfler les marchés financiers, alors que la croissance de 
l’économie réelle de la production et de l’emploi demeure léthargique. En fait, 
depuis 2009, le marché boursier américain a monté en flèche, alors que les taux 
d’intérêt s’effondraient et que le marché obligataire explosait à son tour.

Un événement important s’est produit le mercredi 16 décembre dernier quand la 
Fed annonça qu’elle ne soufflerait plus dans le ballon financier et qu’elle allait 
plutôt commencer à resserrer le crédit. Elle annonça en fait qu’elle haussait la 
fourchette de son taux prêteur sur le marché des fonds bancaires fédéraux qui était 
auparavant de zéro à ¼ pourcent, à entre ¼ et ½ pourcent. C’était le signal de la 
fin de la récréation et que le règne de l’argent gratuit venait de prendre fin. En 
pratique, cela voulait dire que dorénavant le marché boursier allait davantage être 
tributaire des perspectives économiques réelles et qu’il en irait de même du 
marché obligataire. Dans ces circonstances, il est normal que les deux marchés 
aillent en sens inverse, la prospérité faisant hausser les titres boursiers mais les 
pressions inflationnistes faisant chuter le marché obligataire, quoique la banque 
centrale ne fasse.

Depuis 2008, la banque centrale américaine s’est lié les mains avec ses prêts 
bancaires au taux plancher, et j’ai toujours cru qu’elle rencontrerait des difficultés 
quand elle voudra y mettre fin. En effet, il est toujours périlleux de vouloir 
restreindre une bulle financière qu’on a soi-même créée —comme la Fed l’a fait 
pour sauver les grandes banques américaines de la faillite —sans que l’économie 
réelle n’en souffre tôt ou tard. Dans le cas présent, si les marchés boursier 
mondiaux continuent à se contracter et que la déflation mondiale des prix 
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s’accélère, cela contribuera à alourdir les dettes des consommateurs, des sociétés 
et des pouvoirs publics, et ce sera possiblement une répétition à grande échelle de 
ce que le Japon vit depuis un quart de siècle, (c’est-à-dire, la déflation, des taux 
d’intérêt plancher et une stagnation économique relative).

Pour le moment, cette déroute financière a de fortes chances de provoquer une 
récession économique en 2016-17. Et un retour en arrière nous montre que le 
monde pourrait aussi revivre la série d’événements économiques et financiers de 
1937-38 quand un krach boursier et une récession se renforcèrent l’un l’autre, et 
cela, huit ans après la crise boursière et financière majeure de 1929-32.

En conclusion, on peut dire que la création de la Fed en 1913, en tant que banque 
centrale semi publique, semi privée, n’a pas mis fin à la récurrence des crises 
financières. Ses politiques, cependant, ont été fort bénéfiques aux grandes banques
parce que c’est par son intermédiaire qu’elles ont pu socialiser leurs pertes.

Il faudra suivre le tout de très près.
Rodrigue Tremblay

The New American Empire   

Rodrigue  Tremblay est  professeur  émérite  d’économie  à  l’Université  de  Montréal et  on  peut  le
contacter à l’adresse suivante : rodrigue.tremblay@yahoo.com

Il  est  l’auteur  du  livre   du livre     «     Le  nouvel  empire  américain     »     et  du  livre     «     Le  Code  pour une
éthique globale     »  .

Pétrole: l’économie mondiale sur un baril de
poudre

BusinessBourse Le 26 Janvier 2016 à 17:00 

L’effondrement du prix du pétrole a ravi les consommateurs européens et 
américains, donnant un sérieux coup de pouce à une reprise encore fragile 
après la crise de 2008, mais les cours du brut menacent désormais l’économie 
mondiale, même en cas de rebond.
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“Nous sommes aujourd’hui dans une situation telle que ça ne peut être que des 
mauvaises nouvelles à court terme”, a prévenu Jean-Michel Six, le chef 
économiste de l’agence de notation Standard & Poor’s pour l’Europe, le Moyen-
Orient et l’Afrique.

Ce pessimisme tranche avec la satisfaction des consommateurs. Avec la baisse des 
prix à la pompe et du chauffage, le citoyen européen ou américain a gagné du 
pouvoir d’achat au fur et à mesure que le cours du baril dégringolait, dégageant 
ainsi des revenus pour sa propre consommation, avec un impact non négligeable 
sur la croissance.

En Allemagne, par exemple, “sur une croissance qui tourne autour de 1,5% en 
2015, il y a, à peu près, quatre dixièmes qui sont dus au prix du pétrole. C’est 
vraiment un rebond de la consommation”, a constaté Ludovic Subran, chef 
économiste chez Euler Hermes.

Jusqu’à ces derniers mois, l’effondrement du cours du pétrole ne constituait une 
mauvaise nouvelle que pour les pays producteurs et pour les émergents, victimes 
de la chute de l’ensemble des matières premières en raison de l’essoufflement de 
la croissance chinoise, la locomotive de la croissance mondiale ces dernières 
années.

Mais à mesure que la chute du cours se prolonge, les pays développés sont aussi 
pris dans la tourmente, comme a a alerté le FMI récemment.

Selon l’institution financière, cette évolution des prix a certes l’avantage 
d’abaisser les coûts de production de nombreux secteurs et d’entraîner des 
conséquences positives pour les consommateurs, mais ces effets favorables 
s'”atténuent”, à mesure qu’augmentent les pertes des pays producteurs, “soumis à 
rude épreuve”.

Commerce mondiale frappé de “plein fouet”

“Les baisses (du pétrole et des matières premières) frappent le commerce mondial 
de plein fouet”, explique M. Six, les pays émergents ne disposant plus des 
ressources nécessaires pour maintenir leurs importations au même niveau. Cette 
situation se répercute sur les performances des groupes mondialisés qui avaient 
compensé leurs pertes en Europe et aux Etats-Unis après la crise de 2008 en 
misant sur la croissance de pays comme la Chine, l’Inde ou le Brésil.

“Plus le contre-choc pétrolier dure longtemps, plus les gagnants et les perdants 
vont se cliver davantage, que ce soit en termes de pays ou en termes de secteur”, a 
souligné M. Subran, en allusion aux énormes difficultés qu’éprouvent les 



entreprises pétrolières ou parapétrolières, au contraire des bénéficiaires comme la 
chimie ou les transports.

“Sur le secteur de l’énergie, cela peut avoir des conséquences y compris 
financières”, a prévenu Olivier Garnier, chef économiste groupe à la Société 
générale, qui craint des problèmes de dettes dans ce secteur.

L’agence de notation Moody’s a d’ailleurs menacé vendredi d’abaisser la note de 
120 entreprises du secteur pétrolier.

Plus grave: M. Garnier pointe les dangers de “déstabilisation d’un certain nombre 
de pays” producteurs, qui avaient l’habitude d’acheter la paix sociale grâce aux 
abondants revenus du pétrole.

Pour M. Subran, des pays comme l’Algérie, l’Arabie saoudite, l’Angola ou encore 
l’Equateur, risquent très vite “d’arriver au bout des outils de politique économique 
pouvant les ramener à un petit peu de croissance”.

Pour faire face à la chute de leurs revenus, les pays producteurs n’ont pas le choix:
“davantage de dette, davantage de privatisations ou d’austérité”, explique le chef 
économiste d’Euler Hermes.
En d’autres termes, des mesures impopulaires qui “se traduisent tout de suite par 
de grosses pressions sociales”. Plusieurs pays du Golfe, à l’image de l’Arabie 
saoudite, ont d’ailleurs ont pris des mesures sans précédent pour réduire les 
subventions sur les produits énergétiques, comme l’essence, provoquant une 
situation paradoxale: les prix à la pompe augmentent chez les producteurs et 
baissent chez les consommateurs.

Et si les cours repartaient à la hausse, les perspectives ne semblent pas 
encourageantes non plus, comme le souligne M. Six qui redoute un “choc 
pétrolier”, avec une hausse “marquée” des cours. Il s’agirait alors aussi d’une 
“mauvaise nouvelle” pour l’économie mondiale.

Un rebond trop brutal “affaiblirait le pouvoir d’achat en Europe et donc la 
consommation, alors que la reprise reste fragile”, insiste-t-il.

Patrick Artus : “La bulle obligataire va exploser
et la crise sera bien pire”

FranceInter publié par: BusinessBourse Le 26 Jan 2016 à 16:00

 Auteur de “La folie des banques centrales”, l’économiste en chef de Natixis 
explique “Pourquoi la prochaine crise sera pire” et s’attarde sur 
“l’incohérence des politiques qui ont été menées par les banques centrales”. Il

http://www.amazon.fr/gp/product/2213700435/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2213700435&linkCode=as2&tag=busbb-21


répond à Patrick Cohen.

http://www.dailymotion.com/video/x3o990v_patrick-artus-repond-aux-questions-de-patrick-
cohen_news
Vous lancez un cri d’alarme sur les polémique monétaires que d’inonder les 
marchés financiers d’argent

En 2008 on a eu une crise épouvantable. Il fallait redonner des liquidités aux 
banques. Mais 7 ans après on continue l’expansion monétaire. Les banques 
centrales payent en créant de la monnaie.

Cette monnaie peut être réutilisée, c’est là qu’il y a danger puisque l’on fabrique 
des bulles, cette monnaie circule, des milliers de milliards de dollars. Il n’y a 
jamais eu autant d’argent sur les marchés.

Et c’est la 1ère fois que les marchés financiers sont gavés de liquidités ?

Il y a aujourd’hui une crise au Brésil, crise du Réal notamment. A cause du taux de
change. C’est pareil ailleurs 

Aujourd’hui les taux d’intérêts sont extrêmement bas. Mais que va-t-il se 
passer le jour ou la bulle spéculative explosera ?

La bulle obligataire va forcement exploser. Cette bulle est encore plus grande que 
la bulle immobilière de la crise des subprimes.

Il y a aujourd’hui un défaut de réflexion dans les banques centrales.

Défaut de lucidité des banquiers centraux ?

Ils considèrent que la lutte contre l’inflation est le combat principal. Mais ce n’est 
pas le cas. 

Réformer le code du travail ça permettrait de relancer l’économie ?

On a une très forte remonté de la rentabilité des entreprises pourtant l’économie ne
repart pas (1% de croissance). Il faut surtout éviter de trancher trop vite. Il faut des
expérimentations regarder ce que cela fait avant de changer les règles du code du 



travail.
Source: franceinter

Ugo Bardi : «Il faut toujours plus de     capital pour
extraire les minéraux»

Par Coralie Schaub — 29 mai 2015 publié par: Liberation.fr

Questions à Ugo Bardi Chercheur et professeur de chimie à l’Université de 
Florence

Ugo Bardi «Il faut toujours plus de capital pour extraire les minéraux» ?

Les minéraux font carburer notre société. Au «propre» - combustibles fossiles, 
uranium… - comme au figuré - nickel, zinc, cuivre ou lithium servent désormais à 
fabriquer à peu près tout. Mais nous les épuisons à un rythme tel que nous 
n’aurons d’autre choix que de nous adapter, alerte Ugo Bardi dans un rapport au 
Club de Rome (un groupe de réflexion), tout juste publié en français (le Grand 
Pillage, éd. les Petits Matins-Institut Veblen).

L’épuisement des minéraux devient-il critique ?

Oui, car leur coût d’extraction flambe, sans exception. Oubliez le pétrole qui jaillit
d’un trou ou les pépites de la ruée vers l’or en Californie. Dans les mines 
modernes, il y a si peu d’or dans la roche qu’on ne le voit plus à l’oeil nu. On peut 
toujours en produire, et même en quantité, mais cela coûte beaucoup plus cher. 
Idem pour le cuivre ou le pétrole. Extraire les minéraux nécessite désormais 10% 
de l’énergie primaire mondiale, c’est énorme - trois fois la production nucléaire 
mondiale ! - et ça ne cesse d’augmenter. L’âge des minéraux bon marché est fini, 
on ne peut plus se permettre de les gaspiller. Le premier rapport au Club de Rome, 
en 1972 («les Limites de la croissance»), montrait que leur épuisement affecterait 
l’économie vers 2010-2020. Nous y sommes. Il faut toujours plus de capital pour 
les extraire. Au détriment des services sociaux, l’éducation, la santé et même la 
démocratie.

Comment s’adapter à cette nouvelle donne ?

Votre smartphone, qui contient des minéraux rares - gallium, indium, tantale… -, 
n’a jamais été pensé pour qu’on puisse les recycler. Il faut réorganiser le système 
industriel et repenser la technologie en ce sens. Il faudra aussi cesser de considérer

http://www.liberation.fr/auteur/12330-coralie-schaub
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les énergies renouvelables comme une décoration et y recourir sérieusement pour 
remplacer les énergies fossiles. C’est vital, à cause de la menace climatique : une 
bonne raison de laisser les fossiles dans le sol, c’est déjà d’éviter l’extinction de 
l’espèce humaine. Et il faut le faire d’urgence, sans attendre leur épuisement. Le 
pic des combustibles fossiles devrait être atteint dans cinq ou dix ans. C’est peu, 
mais déjà trop pour le climat. Enfin, il faudra se limiter un peu, on ne pourra pas 
prendre l’avion aussi souvent. Ce sera d’ailleurs très cher.

Les énergies renouvelables nécessitent aussi des terres rares…

Oui, notamment pour les aimants des turbines éoliennes. Mais on peut en faire 
sans terres rares, et ces dernières peuvent être recyclées. Quant au nucléaire, c’est 
une mauvaise idée, ne serait-ce que parce que l’uranium n’est pas infini.

Le Club de Rome n’a jamais été écouté…

C’est vrai. Certains essaient de bloquer le changement. Disons qu’on devra 
s’adapter de toute façon.
Coralie Schaub

” L’hyperinflation est à nos portes !”
KingWorldNews , publié par: BusinessBourse Le 27 Janvier 2016

Egon Von Greyetz: La semaine dernière, j’ai écrit un article pour King World 
News qui démontre que l’hyperinflation est sur le point d’arriver dans plusieurs 
marchés émergents. Bientôt, elle atteindra les États-Unis, l’Europe, le Japon, la 
Chine et plusieurs autres pays.

L’hyperinflation n’a rien à voir avec la demande; elle est plutôt le résultat 
d’une mauvaise gestion économique, qui mène à l’impression monétaire et à 
l’effondrement des devises. Cette tendance a débuté il y plus de cent ans avec la 
création de la Réserve fédérale. Depuis lors, toutes les principales devises ont 
décliné de 97-99% en termes réels. La meilleure façon de mesurer l’inflation sur 
une longue période est avec l’or. Depuis plus de 5 000 ans, l’or est la seule 

http://www.businessbourse.com/2016/01/18/egon-von-greyerz-ce-sera-la-pire-crise-que-le-monde-na-jamais-connu/
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monnaie qui ait survécu. Toutes les autres monnaies ont été imprimées jusqu’à ce 
que mort s’ensuive.

Cette tendance de dépréciation monétaire s’accélère. Par exemple, en roubles 
russes et en real brésiliens, l’or a grimpé de 1 300% en 16 ans, et, en pesos 
argentins, de 6 000% depuis 1999. De plus, l’or achète aujourd’hui plus de pétrole 
que jamais auparavant.

Le graphique ci-dessous montre l’effet de l’effondrement des prix des matières 
premières dans une économie basée sur les ressources, comme l’Afrique du Sud, 
où l’or est à 1 200% de la valeur du rand.

            

Les banques centrales mondiales vont bientôt y aller de leurs tentatives futiles de 
prévenir l’implosion de la bulle du crédit, et leur outil de prédilection 
s’appelle l’impression monétaire massive.

John Embry, de Sprott’s, me cite sur King World News, le 19 janvier :

« J’encourage les lecteurs et auditeurs de KWN à ignorer la valse des prix, 
prévisible et insensée, sur les marchés aujourd’hui, et à plutôt relire ce qu’a écrit 
Egon von Greyerz, la semaine dernière. J’ai rarement lu une analyse aussi 
succincte et brillante de l’état réel du monde et des marchés mondiaux. Tous ces 
gens qui ont la tête enfouie dans le sable devraient suivre les sages conseils 
d’Egon, sinon ils risquent d’être très malencontreusement surpris. »

Lors de son interview, il a été très généreux avec moi et a un peu trop louangé mon
dernier article sur KWN. Mais je suis d’accord avec lui sur le fait qu’il est 
essentiel que les investisseurs comprennent ce qui découlera, selon toute 
vraisemblance, des problèmes économiques.
Source: goldbroker – GoldBroker.fr tous droits réservés

https://www.goldbroker.fr/actualites/hyperinflation-est-nos-portes-908
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« Les 5 secrets de l’effondrement révélés sur
BFM     !!»

 L’édito de Charles SANNAT 27 janvier 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je vous invite à prendre le temps de visionner cette vidéo (elle est tout en bas), où 
il y a Jean-Marc Daniel, Philippe Dessertine et enfin Alain Madelin qui sont les 
invités sur le plateau des Experts sur BFM animé par l’excellent Nicolas Doze.

Dans un très rare moment d’emportement collectif et d’immense lucidité toutes les
vérités ont été dites et vous pouvez en trembler de peur pour votre épargne.

Au delà de vérités, c’était même jusqu’à présent des “secrets” dont personne 
ne voulait parler publiquement.

Ils ont osé franchir le Rubicon, c’est vous dire si la situation est grave, même si 
publiquement, on ne le dit pas trop fort pour ne pas affoler le petit peuple de sans-
dent dont nous faisons partie. Comme dit Hollande, plus pour se convaincre lui-
même, “ça tiendra bien jusqu’en 2017″… pathétique aveux.

Si vous ne me croyez pas, alors écoutez-les eux !!!

Ecoutez-les parce qu’évidemment, ils pensent exactement la même chose comme 
tous les observateurs sensés de l’économie et de la vie politique de ce pays !

Ces quelques minutes sont un véritable festival de vérités.

Voici les 5 secrets qui ont été révélés publiquement lors de cette émission sur 
BFM.

Il y a également quelques moments de lucidité dans l’émission C dans l’air. Mais 
jamais, tout ou presque n’avait été dit de cette façon-là! Pour mes lecteurs fidèles 
vous ne découvrirez pas grand chose de nouveau, mais et c’est essentiel vous 
aurez une confirmation supplémentaire concernant votre analyse, dans un monde 
où tout le monde tente de faire vaciller vos convictions.

Secret numéro 1: il faut un nouveau modèle économique et personne ne sait 
comment faire…   

Les dérèglements du monde et les réformes en cours par définition inutiles puisque
on ne sait pas vers où on veut aller alors comment peut-on vouloir réformer?… Il 
faut donc un nouveau modèle économique mondial, européen et sa déclinaison 

http://insolentiae.com/2016/01/27/


française… implicitement les réformes ne peuvent qu’être la conséquence d’un 
processus de remise à plat de nos modèles économiques.

Pourtant il n’y a rien de défini, aucun nouveau cap, aucune vision… Vous savez 
quoi ? Je suis d’accord. Pleinement. Sans réserve. C’est rare n’est-ce pas ?

Et oui, il ne faut pas réformer, il faut tout changer car le modèle tel qu’il est n’est 
plus réparable ! Ce système est mort. Quel nouveau modèle ? Voilà ce que dit 
Dessertine. Le système ancien est « au bout, du bout, du bout »…

Secret numéro 2: les taux négatifs, c’est la confiscation de votre épargne!! 
Votre ruine programmée!!!

Alain Madelin va expliquer que les taux d’intérêt négatifs c’est la confiscation du 
cash ! Ce qui est une évidence. Dessertine rajoutera que c’est la rémunération du 
risque qui n’existe plus et que donc nous ne sommes plus dans une économie 
monétaire mais dans du grand n’importe quoi… et vous savez quoi ? Je suis 
d’accord. Pleinement. Sans réserve. C’est rare n’est-ce pas ?

Secret numéro      3: la politique “No Limit” des banques centrales dépasse 
l’entendement!   

Moment très difficile de fin du modèle de la civilisation industrielle pour Alain 
Madelin qui explique soit les élites savent gérer la transition, soit les peuples 
changent d’élites. Il confirme bien à ce niveau-là une forme de fin du système 
actuel. Cette fin est une évidence. Nous sommes en train de voir finir le monde 
ancien. La civilisation industrielle se meurt chaque jour un peu plus sous vos yeux.

Pour lui les banques centrales ont lancé une politique qui les dépasse totalement. 
Mais le « no limit » de la BCE c’est hallucinant ? Et oui…
Vous savez quoi ? Je suis d’accord. Pleinement. Sans réserve. C’est rare n’est-ce 
pas ?

Secret numéro 4: les dettes souveraines, c’est les nouveaux “subprimes”!

La dette souveraine c’est les nouveaux subprimes… et oui !!! Le petit problème 
c’est que l’épargne des Français, de nos seniors qui ont travaillé et trimé toute une 
vie, est essentiellement placée pour la partie actifs financiers dans les assurances-
vie dont les fonds euros contiennent avant tout des obligations d’Etats en faillite.
Vous savez quoi ? Je suis d’accord. Pleinement. Sans réserve. C’est rare n’est-ce 
pas ?

Secret numéro 5: que faire de son épargne? Terrible aveux. “Acheter un 
coffre”!

Alors Nicoles Doze pose cette question faussement naïvement… « mais que 



doivent faire les épargnants ? Acheter un coffre ? »
Ce à quoi Alain Madelin explique que c’est ce que les « gens font »…

Que pouvez-vous faire pour vous protéger ?

D’abord prendre conscience grâce à cette vidéo, si vous en aviez besoin, que ce 
que je vous explique à longueur d’articles n’est pas une vue de l’esprit.

Prendre conscience donc du danger pour votre patrimoine.

Puis après vous devrez prendre des décisions relativement radicales.

« On va faire péter le système »…. méditez cette phrase de Dessertine… si le 
système pète comme il dit, ce ne sera pas drôle. Êtes-vous prêts à une telle 
éventualité ? La réalité c’est que vous ne l’êtes pas.

Vous savez pourquoi vous n’êtes pas prêts ?

Pas parce que vous n’avez pas compris. Vous avez compris mais parce que les 
implications sont terriblement angoissantes et comme c’est terriblement angoissant
c’est terriblement tétanisant. Et comme vous êtes tétanisés, vous ne prenez pas de 
décision. Ce processus est valable peut-être pas pour vous, mais pour l’essentiel 
des gens. Pour l’écrasante majorité d’entres nous.

La réalité c’est que ce n’est pas tant les décisions que vous allez prendre que vous 
regretterez mais celles que vous serez incapables de prendre. Vous connaissez les 
grandes lignes. Débancarisez au mieux et migrez votre patrimoine vers des actifs 
tangibles.

Enfin, à celles et ceux qui pensent qu’ils n’ont rien à placer… et donc rien à faire, 
je vous le dis, vous vous trompez. Sachez que dans la crise qui vient, l’argent ne 
fera pas tout et les actifs tangibles ne se mangent pas. Pour être encore plus clair, 
en cas de gros problème ou d’effondrement systémique (à ne pas confondre avec 
la fin du monde) avoir des appartements (actifs tangibles) dont les locataires ne 
pourront pas vous payer le loyer ça vous fera une belle jambe et ne vous avancera 
pas à grand chose.

Les savoirs-faire, les compétences, les techniques que vous maîtrisez seront bien 
plus utiles de même que quelques provisions avec ou sans ravioli que j’appelle 
pompeusement le PEBC le plan épargne boites de conserve. Pour celles et ceux 
qui veulent en savoir plus ou qui veulent pouvoir se préparer à la tempête qui 
vient vous trouverez mon ordonnance personnelle pour vous ici!!

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

http://formation.objectifeco.com/charles-sannat-insolentiae/
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https://youtu.be/EpIJqgep5bI

“Tout va bien”… 5ème année de déficit commercial pour le Japon!

Le Japon a vu sa monnaie le Yen perdre presque la moitié de sa valeur oui vous 
avez bien lu, presque 50% dans les 5 dernières années… Cette baisse de la valeur 
du Yen par rapport aux autres grandes monnaies comme le dollar ou l’euro 
s’explique par l’utilisation abusive et sans limite de la planche à billets par la 
banque centrale japonaise.

Le Yen sous vos yeux devient une monnaie de singe.

Ce qui limite la catastrophe c’est bien la baisse du prix de l’énergie qui sauve un 
peu la balance commerciale japonaise, mais cela ne sera pas durable.

Le Japon est en faillite, et le Japon n’a pas d’autre choix que celui de la fuite en 
avant pour éviter une insolvabilité généralisée. La question est quand est-ce que la 
perte de confiance se matérialisera. Pour le moment nous n’y sommes pas encore.

Charles SANNAT
TOKYO, 25 janvier (Xinhua) — Le Japon a enregistré un déficit commercial en 
2015 pour la 5e année consécutive, bien que son déficit ait reculé de 77,9% par 
rapport à l’année précédente pour s’établir à 2.830 milliards de yens (23,9 
milliards de dollars), en raison de la baisse des coûts d’importation provoquée par 
l’effondrement du cours du pétrole international et la chute des prix.

Selon les dernières données annuelles d’un rapport préliminaire du ministère des 
Finances, les exportations ont progressé de 3,5% au cours de l’année considérée 
par rapport à l’année précédente pour atteindre 75.630 milliards de yens grâce au 
fortes exportations de véhicules vers les Etats-Unis, tandis que les importations ont
reculé de 8,7% pour s’établir à 7.846 milliards de yens.

Le ministère a indiqué que les importations de pétrole brut avaient chuté de 41% et
celles de gaz naturel liquéfié de 29,5%, des chiffres considérables, car les coûts de 
livraison des combustibles fossiles depuis l’étranger affectent largement l’équilibre
commercial, et ce d’autant plus que les centrales nucléaires japonaises sont en 
train d’être mises à l’arrêt depuis le tsunami de 2011.

https://youtu.be/EpIJqgep5bI


Les exportations vers les Etats-Unis ont bondi de 11,5% au cours de l’année 
considérée pour atteindre 15.220 milliards de yens, tandis que les exportations ont 
augmenté de 6,8% pour s’établir à 8.050 milliards de yens, a indiqué le ministère. 
Les exportations vers l’Europe ont aussi progressé de 5,3% pour atteindre 7.990 
milliards de yens, et les importations ont augmenté de 5,6% pour atteindre 8.620 
milliards de yens.

Les exportations en direction de la Chine ont toutefois diminué d’1,1% au cours de
l’année pour s’établir à 13.230 milliards de yens, mais les importations en 
provenance de la plus grande puissance économique d’Asie ont progressé de 1,3% 
pour atteindre 19.420 milliards de yens, a précisé le ministère.

En décembre, l’excédent commercial a atteint 140,2 milliards de yens (1,18 
milliard de dollars). Selon le ministère, les exportations ont diminué de 8% sur un 
an pour atteindre 6.340 milliards de yens, tandis que les importations ont chuté de 
18% pour atteindre 6.200 milliards de yens (données douanières).

La BCE passe en mode “no limit”… Attention à vous!!
Dans cet article du Magazine Le Revenu, le journaliste revient longuement sur les 
dernières déclarations de Mario Draghi qui ont certes permis aux marchés de 
repartir de l’avant mais à un prix exorbitant en termes de communication puisque 
le Gouverneur de la BCE a du sortir son joker ultime, l’expression “no limit”.

D’ailleurs Le Revenu ne s’y trompe pas et commence son article par une citation 
d’Eric Bourguignon, directeur de la gestion taux et crédit et directeur général 
délégué de Swiss Life Asset Management (France), “la fuite en avant de la BCE 
devient source d’instabilité pour l’économie et la finance”.

Pour Mario Draghi,  «il n’y a pas de limite à l’utilisation des instruments 
monétaires dont elle dispose».

“Le message est donc on ne peut plus clair : la banque centrale va créer toujours 
plus de monnaie et porter ses taux encore plus loin en territoire négatif. À ceux qui
ne l’auraient pas compris : on ne change pas une stratégie qui perd !”

Quelles conséquences? La ruine des épargnants évidemment et des détenteurs
de capital!

Taux d’intérêt négatifs, monnaie qui va se déprécier par rapport aux autres devises,
ou encore risque de krach obligataire majeur le jour où les taux remonteraient, en 
officialisant la fuite en avant monétaire Mario Draghi pose les bases de notre 
ruine.



Il ne faut pas lui en vouloir, car évidemment comme je le dis depuis des années, il 
n’y a plus de bonnes solutions. La mort par l’hyperinflation, ou la mort par la 
déflation et l’insolvabilité.

Dans tous les cas il faut protéger votre patrimoine. Cette déclaration d’intention du
“No Limit” est très importante!!! C’est reconnaître d’une certaine façon que c’est 
la fin… J’attends tout de même de voir la réaction allemande, je ne suis pas certain
que l’impression monétaire sans limite leur convienne… il va y avoir encore une 
crise en Europe et des sommets de l’ultime dernière chance.
Charles SANNAT      Source Le Revenu ici

Le pétrole à bas prix provoquera-t-il une récession
globale?

 Charles Sannat 26 janvier 2016

Ce qu’il faut bien avoir présent à l’esprit, c’est que le prix de l’énergie est une 
composante particulièrement essentielle de la formation de l’ensemble des autres 
prix puisque le pétrole rentre dans la composition ou le transport de tous les 
produits que nous consommons.

Le pétrole et l’énergie au sens large sont taxés dans tous les pays du monde à des 
degrés plus ou moins différents.

Si les prix de l’énergie baissent durablement alors cela peut entraîner une spirale 
déflationniste. Or la déflation est ce qui est le plus redouté par nos dirigeants, car 
la déflation comme le montre parfaitement le cas grec, conduit directement à 
l’insolvabilité généralisée des acteurs.

Charles SANNAT
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Le glissement actuel de l’économie mondiale vers une récession est 
accompagné des phénomènes habituels que sont la chute de la cadence de 
production et la baisse des revenus de corporations. Toutefois, le fait que la 
baisse soit causée par des prix bas du pétrole est inhabituel, selon 
Oilprice.com.

“L’économie mondiale glisse vers une récession dont les signes se traduisent par 
des effets habituels comme la chute de la cadence de production, la baisse de 
l’indice du pouvoir d’achat, la croissance de l’offre et de la demande, la baisse des 
revenus des corporations, les prévisions d’inflation et les investissements des 
capitaux. Mais c’est une récession tout à fait inhabituelle, provoquée par une 
baisse des prix du pétrole”, estime James Hamilton, journaliste pour le site 
Oilprice.com.

La chute des prix du pétrole impacte l’économie américaine. “Quand les prix du 
pétrole baissent, les actions américaines baissent aussi”, fait-il remarquer. Alors la 
chute des prix du pétrole n’est pas vraiment une bonne nouvelle, estime le 
journaliste.

Le plus étonnant reste le lien entre la chute des prix du pétrole et la chute des 
marchés chinois. La situation de l’économie chinoise pourrait accentuer encore 
plus la baisse des prix du pétrole dans le cas d’une récession globale. Selon 
l’auteur de l’article, cela devrait provoquer l’inquiétude des Etats producteurs du 
pétrole.

L’économiste estime également que le chômage joue un rôle important dans la 
baisse des prix du pétrole, dont les conséquences sont lourdes pour les Etats-Unis. 
Du point de vue de M.Hamilton, les problèmes du secteur pétrolier sont liés à un 
taux de chômage élevé non seulement dans cette branche mais aussi dans celle des
services et des fournisseurs de produits attachés au dit secteur.En 2008, lors du 
forum de Davos, l’économiste William White avait prévenu qu’une vague 
d’instabilité financière menaçait le monde depuis des décennies. Selon lui, le 
monde doit s’apprêter à une importante vague de défauts du paiement, 
conséquence de la hausse des dettes publiques.
Source ici   

La phase trois de la crise en une image, le trou
noir de la monnaie

Bruno Bertez 26 janvier 2016 

http://fr.sputniknews.com/economie/20160126/1021236515/recession-globale-prix-petrole.html#ixzz3yN0rZQUU
http://oilprice.com/Finance/the-Economy/Could-Low-Oil-Prices-Cause-A-Global-Recession.html
http://oilprice.com/Finance/the-Economy/Could-Low-Oil-Prices-Cause-A-Global-Recession.html


Vous savez que nous soutenons l’idée que nous sommes dans la phase trois de la 
GFC, la Grande Crise Financière. Attention nous précisons tout de suite qu’il y en 
aura d’autres, d’autres phases.

-la phase 1 était celle des subprimes américains

-la phase 2 était celle de la dette subprime des périphériques européens

-la phase 3 est celle de la périphérie mondiale, émergents, Chine, qui a été inflatée 
par les QE et les politiques monétaires non conventionnelles.

Nous sommes dans la phase de destruction de la bulle qui a été souflée par les 
politiques monétaires non conventionnelles irresponsables. Le facteur déclenchant 
de la vague de destruction a été la perspective d’une normalisation de la politique 
monétaire américaine, le Taper et les anticipations de hausse des taux. Tout celà 
renchérit le dollar, le rend plus rare, produit du deleveraging, fait chuter  les 
commodities, destabilise les économies périphériques, y compris la Chine. La 
chute du pétrole est considérée comme la cause des perturbations actuelles, en fait 
ce n’est pas une cause, ce n’est qu’une conséquence car  la cause première de tout 
c’est le dollar. Selon qu’il monte ou baisse, les conditions financières se resserrent 
ou s’assouplissent. Le dollar est le chef d’orchestre du ron-roff, de l’alternance 
risk-on /risk-off;

La destruction a commencé au printemps 2013 avec le High Yield des émergents, 
puis avec leurs devises, puis avec leurs dettes, puis avec les matières premières, 
elle prend un tour aigu avec l’effondrement du pétrole. Ce qui obligera à un 
nouveau round de politique non conventionnelle, type « sauve qui peut », « coûte 
que coûte ». Le round de politique non-conventionnelle ne peut être qu’américain.

Les politiques non-conventionnelles des autres blocs ne marchent pas et c’est peut 
être le plus inquiétant car cette inefficacité est peut être (et même certainement 
pour nous), le signe que les autorités ne comprennent rien au fonctionnement du 
Système, ils commettent une erreur de plus. Le constat que personne ne peut 
contester est que la liquidité globale disparait à une vitesse grand V. C’est le 
constat unanime. Or si on veut bien se souvenir que la Chine a perdu près de 1 
trillions en 2015 par le biais des « sorties » de capitaux et que la banque de Chine 
tente de courrir derrière le phénomène en injectant des quantités et des facilités de 
liquidités colossales sans succés, alors on est en droit de s’interroger: ou est passé 
cet argent ? Il n’est plus en Chine, il n’est pas allé dans  les pays developpés, il ne 
va pas sur les marchés! Ou est-il donc?

L’euro dollar qui est la base du Système mondial, se contracte.  Aucun afflux nulle 
part! L’argent disparait comme pris dans un gigantesque trou noir, une spirale qui 



l’engoufre. On avait déjà vu cela en mars 2015 puis on l’a revu en Aout. Personne 
n’offre de réponse crédible. Nous en avons une: l’argent ne circule pas, il ne va 
pas ailleurs dans  un lieu inconnu, il va au « money heaven », il est détruit 
purement et simplement! Et le système de la monnaie que nous connaissons, ce 
système de monnaie jaillie de nulle part, qui n’est que « liabilities en chaîne entre 
les banques », simple digits dans les bilans des banques, cette monnaie venue de 
nulle part , repart là d’ou elle vient: nulle part.  La déflation de ces derniers mois, 
c’est cela, c’est le trou noir dans lequel s’engouffre la masse monétaire globale. La
déflation c’est cette destruction de la monnaie et du crédit global qui sont en cours.

Les apprentis sorciers qui ont cru avoir tout compris, en fait sont face à un 
phénomène qui les dépasse, qui n’est pas dans les cours des Fischer et autres 
Bernanke. Nous sommes, c’est notre interprétation, dans une faille de la théorie de
la monnaie moderne, de la monnaie qui n’est pas vraiment monnaie.

Les nouvelles initiatives de Draghi ont fait long feu, juste le temps de la diffusion, 
elles n’ont pas résisté à la réflexion; Draghi est comme les autres, il partage les 
même théories et la même absence de réflexion. Il ne comprend pas que le monde 
n’est pas symétrique et que ce qui marche pour le dollar, la création de liquidités 
globales, ne marche pas pour l’euro. La preuve qui aurait du le faire réflêchir est 
que son QE dont il était si fier a fait baisser les bourses et surtout les banques! 
Pourquoi? Voila la question qu’il eut fallu se poser. La réponse est pourtant 
évidente, il suffit de ne pas avoir d’oeillères, le QE de la BCE rend l’euro 
surabondant, il baisse et en symétrie le dollar monte, c’est ce qui s’est passe avec 
le QE1  de la BCE. Si le dollar monte tous les prix en dollars déflatent, les 
commos baissent, le pétrole chute, tous les agents économiques qui sont endettés 
en dollars souffrent , puisque tout se passe comme si ils étaient vendeurs à 
découvert de dollars, donc ils prennent peur. Le deleveraging amplifie. La création
de crédit flêchit quand le dollar monte, quand il rencherit. Cela veut dire que les 
conditions financières se reserrent. Cela veut dire que le monde se met risk-off.

Ce n’est que le début car la dernière phase, celle qui signera la fin du régime 
monétaire sera celle de la destruction de la plus grosse bulle de tous les temps: la 
bulle des fonds d’état, la bulle des obligations souveraines. C’est cette bulle , qui a
permis de masquer les problèmes, c’est cette bulle qui, lorsque son terme sera 
venu, signera la fin de cette periode hsitorique, la Grande Expérience

REGARDEZ LE GRAPH CI DESSOUS :  TOUT Y EST

Hausse des taux de la Fed

Les corrélations se brisent, on se met risk-off



chute du Pétrole

chute des actions

hausse de l’or

hausse des Treasuries

Quand, dans la phase finale, les Treasuries cèderont, alors il ne restera que l’or.

Il n’y aura aucune raison de se réjouir car cela signifiera que tout est en passe 
d’être détruit.

 

 

La Fed a augmenté les taux d’intérêt… et rien
ne change

 Rédigé le 27 janvier 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ Le Dow a reperdu du terrain. Son effondrement va-t-il se poursuivre, après sa 
pause la semaine dernière ? 
"Les valeurs mondiales dans la tourmente", titrait CNBC. 
"Un mois après sa hausse des taux, la Fed est confrontée à une économie mondiale
assombrie", suggère un article de l’AP. 
Aucune de ces deux affirmations n’est vraie. Le monde n’a pas changé de manière 



significative le mois dernier. Comme nous l’expliquions, la croissance économique
mondiale baissait déjà à l’époque. Les junk bonds étaient en difficulté… tout 
comme aujourd’hui. Il n’y avait pas de véritable reprise… et il n’y en a pas plus 
aujourd’hui. 

 Les actions ne sont pas "dans la tourmente", malgré les déclarations des médias. 
Simplement, elles baissent. Nous l’avons expliqué à un journaliste du Economic 
Times of India lundi : 
"Inutile de trop y réfléchir. Les marchés grimpent, puis ils baissent. Et lorsqu’on 
trafique les taux d’intérêt pour rendre l’argent moins cher qu’il devrait l’être, il y 
aura forcément de l’action. La première chose qu’on obtient, c’est une hausse des 
cours — l’argent facile quêtant du rendement sur les marchés actions et 
obligations. La deuxième chose qu’on constate, c’est la baisse des cours à mesure 
que les booms et les bulles finissent par se corriger. Il n’y a rien de mystérieux à 
ça. La nuit suit le jour. Le krach suit le boom. Les contractions de crédit — avec 
baisse des prix — suivent les expansions de crédit". 

Le journaliste n’était pas satisfait. 
"Que peuvent faire les dirigeants pour empêcher un krach ?" a-t-il demandé. 
Nous avons souri. Il ne voulait pas aller plus loin — environ un demi-centimètre 
dans un sujet qui s’étend sur des kilomètres. 
Dans l’esprit de la presse grand public — et de la majeure partie des investisseurs 
individuels –, les marchés ne sont pas différents des ordinateurs. 
Quand quelque chose ne fonctionne pas correctement, il doit y avoir un technicien 
avec la réponse. On doit pouvoir appuyer sur un bouton. Il doit exister un truc pour
le faire redémarrer. 
"Non. On ne peut pas éternellement échapper aux conséquences de ses erreurs", 
avons-nous commencé. 
Et puis nous nous sommes interrompu. Inutile de revenir ab ovo… à l’oeuf… pour
expliquer ce marché de dindons. 

Restons simples.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/fed-augmente-taux-interet/
Copyright © Publications Agora

En 2016, les pays émergents pèseront sur la
croissance

 Rédigé le 27 janvier 2016 par Eberhardt Unger | La Chronique Agora
▪ La baisse générale des cours des actions vient sanctionner des prévisions 

http://la-chronique-agora.com/fed-augmente-taux-interet/


économiques qui n’ont pas été atteintes car largement trop optimistes. 

 Le récent rapport de la Banque mondiale sur le développement économique dans 
le monde, publié mi-janvier, constate qu’une reprise anémique des marchés 
émergents va peser lourdement sur la croissance mondiale en 2016. Alors que les 
pays industrialisés continuent leur rétablissement, la faiblesse de la croissance sur 
les marchés émergents ralentit l’économie globale qui, néanmoins, passera de 
2,4% en 2015 à 2,9% en 2016 selon la Banque mondiale. 

Selon l’analyse de la BRI, les prêts mondiaux au secteur non financier, libellés en 
dollar US, ont augmenté d’environ 50 000 milliards. Toujours selon la BRI, les 
débiteurs extérieurs des Etats-Unis ont maintenant un passif de 9 600 milliards de 
dollars ; les débiteurs non-financiers extérieurs à la Zone euro ont quant à eux un 
passif, libellé en euros, de 2 800 milliards. 

 Ces débiteurs sont pour la plupart des pays émergents. Les taux d’intérêt 
extrêmement bas de ces pays poussent les emprunteurs à s’endetter dans ces 
devises fortes. Cependant, si les Etats-Unis augmentent encore leurs taux, les 
débiteurs doivent calculer qu’ils devront payer plus d’intérêts et que le dollar sera 
plus fort au moment du remboursement du prêt. 

Début janvier, Jeffrey Lacker, président de la Réserve fédérale de Richmond, a 
déclaré que la Fed pourrait procéder à quatre augmentations des taux d’intérêt 
cette année — soit, peut-être, une par trimestre. 
Toutefois, compte tenu des prévisions économiques de la Banque mondiale pour 
les marchés émergents, l’augmentation des taux pourrait être reportée vers le 
milieu de 2016 (ou même plus tard), comme cela s’est produit en août/septembre 
dernier. 
 Les récentes données économiques aux Etats-Unis montrent, pour le moins, que le
PIB américain n’est pas aussi robuste qu’on le pensait. 

La production industrielle a chuté de 0,9% en novembre et de 0,4% en décembre. 
La nouvelle baisse des prix du pétrole est catastrophique pour l’industrie du 
fracking. Les prix à la production sont en baisse dans tous les domaines, et le 
secteur des services s’avère décevant. Le taux d’utilisation des capacités dans le 
secteur industriel a été de seulement 76,5% en décembre, contre un sommet de 
78% en juillet/août. Bloomberg estime que les ventes d’automobiles neuves sont 
extrêmement faibles. Malgré les achats de Noël, les ventes de détail pour 
décembre ont été inférieures à toutes les attentes. 



▪ Conclusion 
Alors que la lente croissance économique se poursuit dans les pays industrialisés, 
les marchés émergents sont décevants. Ils souffrent de leurs hauts passifs libellés 
en dollars — toute hausse des taux d’intérêt américains pourrait s’avérer fatale.

 Aux Etats-Unis le développement économique est loin d’être aussi solide que 
prévu par les marchés. Par conséquent, il est plus vraisemblable que les prévisions 
de hausse des taux n’auront pas lieu ou seront reportées. Dans ce cas, la raison la 
plus importante d’acheter des dollars américains disparaîtra… pour les carry 
traders.
 A l’heure actuelle, les positions longues en dollars US sont particulièrement 
élevées ; on peut donc s’attendre à de fortes turbulences sur les marchés des 
changes.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/pays-emergents-croissance/
Copyright © Publications Agora

CES BRANCHES QUI NE DOIVENT PAS CASSER

par François Leclerc  27 janvier 2016

À quelles branches se raccrocher dans un monde où les alertes et les incertitudes 
se multiplient ? Le Forum annuel de Davos a donné une petite idée de ce qui trotte 
dans la tête de l’élite mondiale à ce propos, ou plutôt de ce qu’elle laisse en 
échapper quand elle est en représentation. 

L’état profond de l’économie mondiale représente toujours un risque impossible à 
cerner, mais puisqu’il faut bien s’y aventurer, autant y aller avec des pincettes 
semble-t-on s’être dit. A Davos, le ton se voulait donc rassurant à propos de 
l’atterrissage de la Chine, pourtant annoncé comme allant être le grand sujet 
éclipsant tous les autres. Cette transition ne serait pas si terrible que cela selon 
Mister Doom en personne, Nouriel Roubini, qui parie sur une stabilisation. 
Comme si le contraire ne pouvait être attendu de la seconde puissance économique
mondiale en raison de ses immenses répercussions. La Chine gardera en attendant 
ses mystères. 

Proposant de plancher sur les bienfaits économiques qu’allaient nous apporter les 
progrès de l’intelligence artificielle et de la robotisation, le thème de l’année se 
prêtait a de belles envolées qui n’ont pas manqué. Une quatrième révolution 
industrielle serait en cours, promesse d’une prospérité retrouvée dans un monde 

http://la-chronique-agora.com/pays-emergents-croissance/


instable et marqué par les inégalités, sujet précédemment abordé à Davos. Ouf ! La
plus grande concentration des richesses et du pouvoir qui a été annoncée en 
résulter en contrepoint par des chercheurs compétents n’a pas réussi à troubler la 
fête. Il faut bien qu’une porte de sortie se trouve quelque part. 

Le raisonnement poursuivi est imparable : la robotisation va permettre la 
réindustrialisation des pays développés, les différences salariales ne jouant plus au 
profit des émergents, une fois les humains remplacés par les machines. Tout 
marchera bien, si les consommateurs de ces pays se substituent dans une sorte de 
chassé-croisé à ceux des pays développés, dont les revenus futurs restent à trouver.
Ce qui explique que la Chine ne doit pas sombrer, afin que le développement de 
son marché intérieur assure le relais… Brillant  !

Soyons honnêtes, les participants à Davos se sont aussi interrogés sur le vide du 
pouvoir, constatant la multiplication des problèmes aigus de toute nature en 
suspens. Osons le mot, la crise serait de gouvernance ! On ne pourra pas non plus 
leur retirer un mérite : celui de déployer une pensée cohérente. Il ne reste plus à 
leurs prévisions qu’à se réaliser, car ils reconnaissent qu’ils n’ont peut-être pas 
tout prévu et que les menaces liées à l’incertitude et la volatilité économique et 
politique vont se poursuivre. 

Banques italiennes : le futur Northern Rock ?
Publié par : or-argent.eu jan 27, 2016 

Certains lecteurs se souviennent peut-être des mésaventures de la banque 
britannique Northern Rock en 2007, devenue subitement insolvable et qui fut 
la première institution financière de taille à bénéficier d’un sauvetage public. 
Northern Rock annonça en quelque sorte l’arrivée de la crise de 2008. Le 

http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/01/northern-rock-panique-bancaire.jpg


parallélisme avec les banques italiennes en difficulté est donc tentant. Il a été 
fait par L’Examiner dans un article du 23 janvier 2016 :

« Le 21 janvier 2016, la plus vieille banque du monde toujours en activité, Banca 
Monte dei Paschi di Siena SpA, a rapporté que ses épargnants avaient initié toute 
une série de bank runs ayant mis l’institution financière au bord du précipice, tous 
les appels au calme auprès des titulaires de compte étant tombés dans l’oreille d’un
sourd.

En fait, le cours de l’action de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA s’est effondré
de plus de 46 % depuis lundi dernier alors que les marchés actions du monde 
entier ont connus des baisses variant de 15 à 30 % depuis le début de l’année.

En 2007, un bank run sur l’institution financière britannique connue sous le nom 
de Northern Rock annonçait le début de la crise financière. Celle-ci déboucha sur 
un effondrement total du système financier et le besoin de recourir à l’argent 
public pour renflouer les banques, ainsi que la mise à disposition de liquidités 
s’élevant à plusieurs dizaines de trillions de dollars par les banques centrales. Si 
nous avons connu des événements similaires depuis du côté de Chypre et de la 
Grèce, aucune de ces paniques bancaires n’a eu lieu lorsque le système financier 
mondial vacillait, ce qui est à nouveau le cas tandis que de nombreuses économies 
mondiales sont dans de sales draps.

« C’est la panique dans certaines banques italiennes, les déposants 
récupérant tout ce qu’ils peuvent, craignant de perdre leur argent s’il 
devait rester sur leur compte. »

En raison de la baisse du prix du pétrole et des récessions dans les marchés 
émergents, de nombreuses banques importantes, aussi bien américaines 
qu’européennes, font face à des pertes potentielles sur leur portefeuille de crédits 
et d’obligations à haut risque à concurrence de plusieurs trillions de dollars. Cette 
crise bancaire en gestation pourrait être si grave que la Fed de Dallas aurait 
conseillé aux banques de dissimuler les valorisations mark to market (valeur 
réelle) de leurs actifs afin d’éviter de détériorer leur bilan.

Il n’y a pas si longtemps que cela, les spéculations de Wall Street menèrent sur une
crise financière qui a failli mettre à terre l’économie mondiale tout en forçant les 
banques centrales et les gouvernements à voler au secours des banques en 
rachetant toutes les créances douteuses. Si certains estiment que les réformes 
engagées après la crise de 2008 seront suffisantes pour protéger les banques et les 
citoyens en cas de nouvelles difficultés, il suffit de visionner le film « The Big 
Short » (Le Casse du Siècle) pour comprendre que Wall Street n’a quasi rien 

http://www.examiner.com/article/italy-bank-runs-could-be-the-northern-rock-signal-of-global-financial-meltdown


appris de la dernière crise. Aujourd’hui, les spéculateurs refont les mêmes paris 
dangereux qui ont non seulement engendré les paniques bancaires, mais aussi 
détruit les actifs de nombreux épargnants il y a seulement 7 ans. »

Au Brésil, on annule le carnaval
Audrey Duperron Express.be , 26 janvier 2016 

Le journal brésilien O Globo a consacré un article à cette triste conséquence de la 
récession économique, de la dengue et de la pluie: beaucoup de villes ont annulé, 
ou réduit l'ampleur des festivités et des cortèges liés au traditionnel 
carnaval, rapporte Courrier International.

Au Brésil, le carnaval est une véritable  institution de la culture brésilienne, et 
cette année, il se déroulera entre le 5 et le 9 février. Mais certaines villes 
procéderont carrément à son annulation, souvent parce qu'elles ne disposent plus 
de la trésorerie nécessaire pour faire face aux dépenses qu'il induit. C'est le cas de 
la ville de Macau, au nord-est, dont le carnaval est pourtant l'un des plus fameux 
du pays. Huit des vingt-six états brésiliens sont touchés par ces annulations.

O Globo accuse la crise d'être le principal trouble-fête, mais il évoque aussi 
la réaffectations des budgets dues aux nombreux dégâts causés par les fortes pluies
de janvier et l'augmentation des actions de prévention contre la propagation par le 
moustique Aedes aegypti des virus de la dengue, du Zika et du Chinkungunya.

Les finances de 11 pays de l’UE présentent un
‘risque élevé’

Mylène Vandecasteele , Express.be , 26 janvier 2016 

http://fr.express.live/author/mvandecasteele/
http://www.courrierinternational.com/article/bresil-un-creve-coeur-necessaire-annuler-le-carnaval
http://g1.globo.com/carnaval/2016/noticia/2016/01/carnaval-2016-crise-chuva-e-dengue-cancelam-festas-em-6-estados.html
http://fr.express.live/author/aduperron/


 Les finances publiques de 11 pays (la Belgique, la France, l’Irlande, l’Espagne, la 
Croatie, l’Italie, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Finlande et le Royaume-
Uni) présentent un très grand risque, parce que leur endettement sera toujours 
dangereusement élevé dans 10 ans, a indiqué la Commission européenne dans un 
rapport sur la viabilité budgétaire, auquel Reuters a eu accès.

La Commission s’est fondée sur des prévisions macroéconomiques pour 
l'ensemble des 28 Etats-membres de l'UE qui ont été établies au mois de 
novembre. Elles incluaient la projection d’indicateurs économiques pour les 
deux prochaines années.

 
 Le rapport ne contient pas de recommandation, mais la Commission devrait 
formuler des préconisations personnalisées pour chaque pays membre à une date 
ultérieure. La Grèce et Chypre ont été exclues de la liste, parce que ces pays sont 
toujours soumis au programme économique imposé par l'UE, la BCE et le FMI, 
dans le cadre de leur plan de sauvetage. (Cette semaine, le ministre des Finances 
chypriote a indiqué que son pays pourrait sortir de ce programme au mois de 
mars).

La Commission estime qu’il n’y a pas de risque à court terme pour ces pays, tout 
en émettant des réserves pour l'Italie, qui traverse une nouvelle crise bancaire. Le 
rapport évoque des “défis à court terme”.

En revanche, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie et la Lettonie, qui n’encourent 
que peu de risque à toutes les échéances, sont les bons élèves de cette viabilité 
budgétaire.

Cela sent le sapin pour la modeste expansion US
Bruno Bertez 26 janvier 2016 

http://www.reuters.com/article/us-eu-finances-sustainability-idUSKCN0V3269
http://bigstory.ap.org/urn:publicid:ap.org:e33df05db33a4148b8570443c64d3dc9
http://bigstory.ap.org/urn:publicid:ap.org:e33df05db33a4148b8570443c64d3dc9


 Sans commentaire:  index de la Fed de Dallas sur l’activité manufacturière. Ne 
dites pas que cela n’a pas d’importance, la corrélation entre l’activité 
manufacturière et le reste de l’activité économique, avec un décalage, est très 
bonne.

January 2016 Manufacturing Business Outlook Survey

Manufacturing conditions in the region contracted modestly this month, according 
to firms responding to the January Manufacturing Business Outlook Survey. The 
indicator for general activity remained negative this month; however, it rebounded 
from a lower reading in December. Other indicators offered mixed signals: 
Shipments increased this month, but new orders and employment declined 
modestly. The survey’s price indexes suggest continued downward pressure on 
manufacturing prices. With respect to the manufacturers’ forecasts, nearly all the 
survey’s future indicators showed continued weakening this month while 
remaining positive.



Most Current Indicators Suggest Weak Activity

The diffusion index for current activity increased from a revised reading of -10.2 
in December to -3.5 and has now been negative for five consecutive months (see 
Chart 1 above).* The index for current new orders remained negative but 
increased 10 points, to -1.4. Firms reported an increase in shipments to begin the 
new year: The shipments index increased 12 points, its first positive reading in 
four months. Firms reported continued declines in inventories: The inventories 
index remained negative and decreased 10 points. Firms’ backlog of unfilled 
orders also declined this month, and delivery times were shorter, according to the 
responding firms.

The survey’s labor market indicators suggest weaker employment. The 
employment index decreased 4 points, from 2.2 to -1.9. Nearly 69 percent of the 
firms reported no change in employment this month, and the percentage reporting 
decreases (16 percent) was slightly larger than the percentage reporting increases 
(14 percent).

La grande braderie des matières premières
Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 27/01 à 07:00

Plus bas, plus longtemps. Les cours des matières premières, celles qui sont à la 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119


base de toute production matérielle, ne semblent pas près de remonter. En 2016, le 
Cercle CyclOpe prévoit l'appréciation de seulement deux produits de base, le 
cacao et la potasse, parmi les quarante-neuf qu'il regarde. La Banque mondiale, 
elle, a revu à la baisse ses projections pour trente-sept matières premières sur les 
quarante-six suivies. Et l'année prochaine ne s'annonce guère mieux, puisque les 
prix devraient à peine retrouver leur niveau de 2015, où ils étaient très inférieurs à 
ceux des années précédentes. La déprime des cours bouscule l'économie mondiale.
Elle rend du pouvoir d'achat aux pays consommateurs comme l'Inde ou l'Europe. 
Elle complique le travail des banquiers centraux, qui s'efforcent de remonter 
l'inflation vers leur cible de 2 %. Elle met en difficulté les pays producteurs, en 
affaiblissant à la fois les Etats qui perçoivent des impôts diminués et les 
entreprises dont la rentabilité est menacée. Sur les sept pays à la note dégradée par 
l'assureur-crédit Coface en ce début d'année figurent six gros producteurs de 
matières premières, du Canada à l'Afrique du sud en passant par l'Algérie. 

Quand les cours ont commencé à descendre après leur pic de 2014, la glissade a 
d'abord été considérée comme une correction technique, puis interprétée comme 
un mouvement temporaire. Il faut prendre d'autres lunettes. En réalité, les produits 
de base sont dans un supercycle baissier après avoir été haussier de 2006 à 2014, 
sur fond d'émergence puis de ralentissement chinois. Comme dans les années 
1970, la flambée des cours a déclenché une vague d'innovations et 
d'investissements qui a mis près d'une décennie à porter ses fruits. Et pour 
préserver leurs parts de marché, les producteurs s'obstinent pour l'instant à 
produire tout ce qu'ils peuvent, quitte parfois à perdre de l'argent. Le pétrole 
illustre parfaitement cette mécanique, avec des investissements colossaux dans 
l'exploration, les progrès de la fracturation hydraulique et la décision de l'Arabie 
saoudite fin 2014 d'ouvrir ses robinets en grand. Des travaux de la Banque 
mondiale estiment que l'offre explique les deux tiers de la chute des cours de l'or 
noir. 

Voilà pourquoi les cours des matières premières sont désormais au fond de la 
cuvette. Comme toujours, les producteurs vont annuler des projets. Faute de 
nouveaux équipements, des mines, des gisements, des champs vont moins 
produire. Et cette chute de l'offre fera remonter les prix. La vraie question est celle 
de l'horizon. Dix-huit mois, cinq ans, davantage ? Seule certitude : ça va tanguer 
dans beaucoup de pays producteurs. 

La performance d’Emmanuel Macron à Davos
Par Jean-Jacques Netter 26 janvier, 2016 
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Le 46 ème Forum Economique Mondial (WEF) à Davos a une fois de plus été 
un moment important pour comprendre un peu mieux les contours de « La 
quatrième révolution industrielle », titre choisi cette année pour la réunion suisse 
la plus célèbre du monde.

 

Les robots ont été au centre de l’attention de nombreux participants. ABB veut 
devenir le leader du marché des robots en usine où il réalise déjà 60% de son 
chiffre d’affaires. Il ne faut pas voir les robots uniquement comme une menace. 
Les robots ne remplaceront pas les humains mais il faudra former les travailleurs 
aux nouvelles technologies.

 

La Cybersécurité  a été un sujet d’affrontement entre les américains et les 
européens sur deux visions opposées. Les américains estiment qu’il faut faire 
confiance aux entreprises. Les européens ne veulent pas du « safe harbor » à 
l’américaine et refusent de voir les flux de données de leurs citoyens traverser 
l’Atlantique. En matière de sécurité l’armée suisse avait mobilisé 5000 hommes et 
femmes pour 2500 participants !

 

Les Matières premières vont en Suisse bientôt faire l’objet d’une votation le 
28/02/2016 sur l’initiative « Pas de spéculation sur les matières premières ». Elle 
risque de déclencher dans le trading de matières premières le même effet négatif 
que la votation sur le secret bancaire a eu sur les banques suisses. Le texte 
représente un danger si la votation est adoptée pour les sociétés suivantes toutes 
présentes en Suisse : Cargill Investments, Louis Dreyfus Comodities, Bunge, 
Ecom Agro Industrial, Sucafina, Walter Matter,Webcor, Scipio, Ifaco, Noble 
Agri, Wilmar Sugar

 

Une baisse du prix du pétrole signifie habituellement une stimulation pour 
l’économie. Le problème est que la chute du prix du baril affecte en ce moment 
tous les pays du Golfe. Les budgets sont dans le rouge, les soldes courants 
dévissent et les bourses reculent (- 35% pour l’Arabie Saoudite depuis le début de 
l’année). La chute de la Russie se poursuit. A Davos aucun dirigeant russe 
important n’a pris la parole en séance plénière. Même si le prix du pétrole est loin 
d’être représentatif de l’activité mondiale son cours est devenu une véritable 
obsession pour les investisseurs. Le vrai problème se situe au niveau de 
l’endettement des sociétés du secteur. L’ensemble des sociétés nord américaine ont



accumulé une dette de 353Md$ dont 75% sont désormais classés par les agences 
de notation dans la catégorie « junk ». Le marché du « High Yield US » 
(obligations à haut rendement) est dans une situation préoccupante depuis la 
faillite de Third Avenue, un fonds de « junk bonds »…

 

Le mot entrepreneur est en train de redevenir un mot français grâce à Emmanuel 
Macron. Quand il déclare que « la vie d’un entrepreneur est plus dure que celle 
d’un salarié » il déstabilise toutes les troupes de gauche. Il donne une idée de la 
France qui voudrait en découdre avec la modernité et embrasser son époque. A 
Davos, il a multiplié les interviews avec les grandes chaines d’information anglo 
saxonnes (CNN, CNBC, Bloomberg, BBC …) comme quelqu’un qui penserait 
beaucoup à la prochaine élection présidentielle. Pour le moment, il ne suffit pas 
d’annoncer des réformes pour qu’elles se produisent. François Hollande a jusqu’à 
maintenant utilisé Emmanuel Macron pour enlever de l’air à Manuel Valls. Cette 
partie de sa stratégie a parfaitement réussi.

Pour le reste le gouvernement se contente de détricoter lentement la Loi Alur 
portée par Cécile Duflot. Cette semaine il enterre la « Garantie Universelle des 
Loyers ».

La Loi sur les 35 heures de Martine Aubry est aussi progressivement démantelée. 
On va en faire autant avec le Code du Travail tout en marchant allègrement vers 
les 60% du PIB en dépenses publiques !

La période où on vous expliquait que « il n’y a pas d’alternative à 
l’investissement en actions en période de taux bas ou négatifs » semble bien 
révolue. Est ce que le marché connaît quelque chose que nous ne connaissons 
pas ? C’est la question que l’on doit toujours se poser quand les marchés baissent 
comme une pierre. Si on veut bien accepter que « le marché ne pense pas », mais 
ne fait que refléter les espoirs et les angoisses à un moment donné des 
investisseurs, il faut se souvenir que tout investisseur aime bien que le marché se 
trompe, car cela lui fournit des points d’entrée particulièrement attractifs. Ce sont 
les Fonds souverains qui ont été les plus gros vendeurs d’actions depuis le début 
de l’année. Il faut attendre la fin de leurs ventes avant de sortir de la période de 
marchés baissiers que nous traversons. En attendant, les investisseurs devraient 
prendre le maximum de précautions pour protéger leur portefeuille…

 

Le reste du Monde ne donne pas beaucoup de signes positifs 

Les réductions d’effectifs et les fermetures d’usines se poursuivent presque 



partout. Parmi les annonces de la semaine on peut retenir : Johnson & Johnson 
qui supprime 3000 postes soit 2,5% de ses effectifs. Barclays qui élimine 1200 
emplois dans son activité de banque d’investissement. Alstom désormais partie de 
General Electric qui supprime 1300 postes en Suisse.

En Europe, les exportations européennes ont encore progressé. On assiste 
au redressement du marché de la construction en Allemagne et en Italie mais pas 
en France ! Même si Mario Draghi le président de la BCE nous annonce qu’il est 
prêt à agir « sans limites » on voit bien que les options qu’il a à sa disposition sont 
limitées.

Aux Etats Unis, la production industrielle et les ventes de détail ont baissé en 
décembre.

Les mises en chantier de maison neuves reculent. Ce ne sont pas des indicateurs 
très encourageants sur la vigueur de l’économie américaine.

La Chine n’est pas responsable de tout ce qui se passe dans le reste du monde. 
Le sujet particulièrement préoccupant est celui de l’endettement des sociétés 
chinoises en dollar. Il atteindrait directement et indirectement les 3000 Md$.

A suivre de près.

Alors, cette courbe du chômage     ?
Marc Fiorentino Morning Zapping 27/01/2016 

Pôle emploi doit publier ce mercredi à 18h les chiffres du chômage pour le mois 
de décembre. Et donc pour l'ensemble de l'année 2015. François Hollande, qui a 
lié sa candidature à la présidentielle de 2017 à une inversion durable et 
conséquente du nombre de chômeurs, ne va pas quitter son écran de la journée. 
Tant pis pour les taxis...

TROP TARD POUR 2015
Un chiffre d'autant plus attendu qu'il était en baisse en novembre. Et le chômage
n'a pas baissé deux mois consécutivement depuis près de 8 ans. Ce serait un bon
signe même si l'année 2015 restera malgré tout catastrophique : Sur les onze 
premiers mois de l'année, le nombre de demandeurs d'emploi a, pour l'heure, 
progressé de 71.300 en catégorie A en France entière, pour représenter 3.833 
millions de personnes. 

IMMOBILISME
24H que les taxis bloquent les aéroports et les principaux axes de Paris. 

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


Incapable d'agir et de trouver une solution satisfaisante, le gouvernement ne 
bouge pas et se contente d'inviter les acteurs autour d'une table. Comme l'année 
dernière... On comprend que cela ne suffise pas pour stopper les manifestants. 

IL Y A UNE LOI
Le pire dans cette histoire, c'est qu'il y a une loi, d'Octobre 2014, qui prévoit des
mesures de modernisation des taxis et des mesures de réglementation pour les 
VTC, comme la formation obligatoire des chauffeurs. Les chauffeurs de taxi 
manifestent pour dénoncer précisément la "mauvaise" application du texte. Si 
même les lois votées ne fonctionnent pas, à quoi ça sert de demander des 
réformes...

RISK ON
Les marchés alternent entre rachats à bons compte et inquiétude face à la 
conjoncture. Une des conséquences de la volatilité et d’un net regain d’aversion 
au risque se répercute sur le marché des obligations souveraines, dont les 
investisseurs raffolent quand tout va mal : les taux à 2 ans sont passés en 
territoire négatif. Sur le marché secondaire, le 2 ans est tombé à -0,46% et 
même à 5 ans, le rendement est descendu à -0,25%. Les investisseurs parient sur
une rallonge du programme de rachats d’actifs de la BCE. 

LA BOE MET EN GARDE CONTRE UN BREXIT
Mark Carney, le gouverneur de la Banque centrale a souligné les risques 
d’instabilité financière en cas de sortie du pays de l’Union Européenne. Alors 
que l'environnement est fébrile, il s’inquiète d’une hausse des coûts d’emprunts 
et des conséquences sur l’économie. 

GRAND NETTOYAGE
Rome et Bruxelles tombent d'accord sur une « Bad Bank » à l'italienne pour y 
loger près de 200 milliards d'euros de créances douteuses. Cet accord met un 
terme à une longue année de négociations parfois houleuses. 

LA GRANDE ÉVASION 
Bruxelles va sortir son arsenal pour lutter contre l'évasion fiscale des 
multinationales. Directives, recommandations, communications, documents sur 
le comportement de ces grandes entreprises... Tout y passe. Ça tombe bien. 
Johnson Controls en rachetant Tyco, va s'installer en Irlande et va économiser 
150 millions de dollars de taxes par an. 



LE PARI DU JOUR
Georges Soros, l’investisseur célèbre  pour avoir spéculé  sur l’effondrement de 
la livre sterling et   est en une du Financial Times.  Il déclare la guerre au yuan 
en laissant entendre que son family office ,qui gère une trentaine de milliards de
dollars avait vendu à découvert, (c’est-à-dire parier contre) l’indice S&P 500, et 
parié sur la chute des devises asiatiques. La Chine a aussitôt réagit par un 
éditorial virulent martelant que « la guerre de Soros contre le renminbi et  le 
dollar de hong kong ne peut pas réussir » 

COMMENT GAGNER EN BOURSE... 6.000%?
Demandez à Hunag Weimin. Ce gérant de Hedge Fund a dégagé l'année 
dernière un rendement de 6.200%! Comment? Tout simplement en jouant la 
hausse des actions de janvier à mai puis en spéculant à la baisse au deuxième 
semestre. Pour 2016, il anticipe une nouvelle baisse de 15 % et conseille de 
«vendre toutes les actions maintenant, avant qu'il ne soit trop tard». Vous feriez 
confiance à quelqu'un qui a gagné 6000% l'année dernière?

HIT PARADE
Si les élections s'étaient déroulées dans les librairies, Sarkozy serait donné 
largement gagnant. Le livre de l'ex-chef de l’État a été pris d'assaut dans une 
librairie : « J'ai usé trois stylos en deux heures de signatures !» dit-il. Si bien que
ce livre «arrangements avec la réalité » se classe en tête des ventes sur Amazon 
deux jours avant sa sortie. 

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

L'équipe média de MonFinancier

La croissance de la Corée marque le pas
Michel de Grandi / Grand reporter, service international | Le 26/01 LesEchos.fr

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=178


Le PIB a progressé de 2,6 % l’an dernier après +3,3 % en 2014. Le 
ralentissement chinois et les différentiels de parité expliquent ce coup de frein

Les nuages s’accumulent en Corée du sud. Non seulement elle est menacée sur sa 
frontière terrestre par l’imprévisible régime de Pyongyang, mais encore, elle subit 
comme ses voisins immédiats un ralentissement de sa croissance. Selon les 
estimations de la Banque de Corée publiées mardi, le PIB a dû se contenter en 
2015 d’une croissance de 2,6 % après +3,3 % un an plus tôt. Il s’agit du taux le 
plus faible enregistré depuis 2012. Le dernier trimestre a été tiré par la 
consommation des ménages qui a progressé de 1,5 % après +1,2 % au trimestre 
précédent. Voilà qui contraste avec le recul de 0,2 % enregistré de mars à juin, 
conséquence de l’épidémie de MERS qui a sévi dans toute la péninsule. 

Recul des exportations

Hormis le retour à la normale post-épidémie, plusieurs facteurs expliquent ce 
déclin généralisé. A commencer par les exportations qui entrent pour environ 50 %
dans la formation du PIB et ont reculé pendant douze mois consécutifs. Le 
ralentissement de la Chine dont la croissance, en 2016, devrait être de 6,4 % 
n’explique pas tout. La Corée est directement concurrente du Japon pour près des 
deux tiers de ses produits exportés, et a subi, de plein fouet, le renchérissement de 

Près des deux tiers des produits exportés par Séoul sont identique à ceux du Japon. Un différentiel de 
change, dans un sens ou dans l’autre, fait souvent la différence - Shutterstock
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sa monnaie, le won, face au yen japonais. De la même manière, les réajustements 
de parité auxquels a procédé la Chine, principal partenaire commercial de la Corée
du Sud, a aussi eu un impact sur les échanges de la péninsule. 

Effondrement du pétrole

L’effondrement du prix du pétrole constitue un autre sujet de préoccupation. En 
2015, les exportations de produits pétrochimiques et de pétrole ont respectivement 
reculé de 22,1 % et de 37,3 % d’une année sur l’autre. L’impact n’est pas neutre 
puisque chacun de ces deux postes représentent l’un 6,9 % et l’autre 5,9 % du total
des exportations de 2015. 

A présent, la poursuite de la baisse du prix du baril accentue les risques de 
déflation. Selon les calculs d’ANZ Research, la hausse des prix à la consommation
devrait être de +1,2 % au premier semestre puis de +1,5 % au second. Et ne laisse 
rien augurer de bon pour la croissance qui devrait atteindre 2,9 % selon les experts
privés, +3 % selon les prévisions officielles. 

LA REPRISE ÉCONOMIQUE EN IMAGES
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