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ALERTE: C’est à nouveau la panique en Chine, les
Bourses ferment prématurément   après une chute de 7%

BusinessBourse et Boursorama Le 07 Janvier 2016 

[NYOUZ2DÉS: le gouvernement chinois a avancé 130 milliards de yuan lundi
pour calmé la baisse de la bourse chinoise. Va-t-il être capable de dépenser

130 milliards "par jour" de baisse de 7% ou plus?]

 Les Bourses chinoises ont fermé prématurément jeudi juste après leur 
ouverture, après un nouvel effondrement de plus de 7% qui a déclenché un 
mécanisme “disjoncteur” automatique, et après l’annonce officielle d’une 
baisse du yuan, la plus forte depuis août.

C’est la deuxième fois cette semaine que s’active ce mécanisme: les Bourses de 
Shanghai et Shenzen avaient déjà dû fermer lundi après avoir plongé.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/prix/1173-petrole-le-baril-chute-a-33.html
http://lachute.over-blog.com/2016/01/moyen-orient.html
http://lachute.over-blog.com/2016/01/les-usa-en-dislocation.html
http://leseconoclastes.fr/2016/01/encore-un-petit-effort-et-il-va-pleuvoir-du-pognon/


Au moment de la fermeture anticipée de jeudi, moins d’une demi-heure après le 
début des échanges, l’indice composite de la Bourse de Shanghai s’était effondré 
de 7,32%, ou 245,95 points, à 3.115,89 points.

La Bourse de Shenzhen avait pour sa part plongé de 8,35%, ou 178,08 points, à 
1.955,88 points.

Cette dégringolade intervient sur fond d’inquiétudes sur le ralentissement de la 
croissance dans la deuxième économie mondiale et de chute prolongée du yuan – 
également appelé renminbi.

Les autorités ont en effet abaissé jeudi le cours de référence du yuan face au billet 
vert de 0,51%, à 6,5646 yuans pour un dollar, soit le taux le plus bas depuis mars 
2011.

C’est aussi sa plus forte baisse depuis août, selon Bloomberg News, quand Pékin 
avait décidé d’une dévaluation-surprise du renminbi de quasiment 5% en une 
semaine.

Le yuan est autorisé à fluctuer face au dollar dans une marge de plus ou moins 2% 
de part et d’autre d’un taux de référence défini par la banque centrale chinoise 
(PBOC).

Il s’agit du huitième mouvement de baisse consécutif décidé par l’autorité 
monétaire chinoise, relançant les inquiétudes sur la devise.

Un yuan plus faible rend les exportateurs chinois plus compétitifs à l’international,
mais renchérit les importations du pays.

“Le marché s’attend désormais à ce que le yuan se déprécie en raison du 
ralentissement économique” chinois, a déclaré à l’AFP Claire Huang, économiste 
Chine pour la Société Générale.

Le chiffre attendu de la croissance chinoise pour 2015 devrait être de 6,9%, son 
niveau le plus bas depuis un quart de siècle, selon la PBOC.

– Un effondrement en 1 minute –

Dans une tentative pour rassurer les investisseurs, la Commission de régulation 
des marchés financiers (CSRC) a annoncé jeudi la prolongation de restrictions de 
ventes par les actionnaires possédant plus de 5% dans une entreprise cotée.

Ces actionnaires, qui depuis la spectaculaire débâcle de l’été 2015 avaient 
interdiction de vendre, seront cependant autorisés désormais à vendre 1% de 
l’entreprise tous les trois mois.

Le mécanisme “disjoncteur”, entré en vigueur lundi, a lui pour objectif d’enrayer 



la volatilité des cours et d’éviter que ne se répète l’effondrement estival.

Les Bourses de Shanghai et Shenzhen avaient déjà dû fermer prématurément lundi
après l’activation de ce système, basé sur l’indice CSI300, incluant les poids 
lourds du marché, dont les géants pétroliers et bancaires du secteur étatique cotés 
sur les deux places boursières.

Si l’indice perd 5%, les marchés sont suspendus durant 15 minutes. Mais lorsque 
les échanges ont repris jeudi après leur interruption d’un quart d’heure, il n’a fallu 
qu’une minute pour atteindre la barre des -7%, qui déclenche un arrêt des cotations
pour la journée.

Au total, les marchés sont restés ouverts durant moins de 15 minutes jeudi.



– ‘Les investisseurs ont paniqué’ –

“L’utilisation du mécanisme disjoncteur est la raison principale de ces chutes car 
les investisseurs ont paniqué après avoir vu son déclenchement lundi”, a déclaré 
jeudi à l’AFP Chen Xingyu, analyste chez Phillip Securities.

“Le mécanisme disjoncteur a coupé l’accès au marché des liquidités et les 
investisseurs ont peur de ne pas pouvoir vendre”, a-t-il ajouté.

La Bourse de Shanghai avait plongé lundi de 6,86% avant sa fermeture, après la 
publication d’indicateurs montrant une nouvelle contraction de l’activité 
manufacturière en décembre en Chine. L’indice composite shanghaïen avait perdu 
0,26% mardi, puis repris plus de 2% mercredi.

“Le rebond enregistré hier (mercredi) semble être un travail d’équipe nationale”, a 
souligné M. Chen, faisant allusion au fait que des organismes publics auraient 
acheté des titres pour le compte du gouvernement, dépensant des centaines de 
milliards de dollars en actions durant les derniers mois.

“Mais c’était seulement une rustine pour le court terme, le gouvernement ne peut 
acheter des actions à chaque baisse similaire et cela n’est pas bon pour la santé du 
marché lui-même”.
Source: boursorama

Les marchés boursiers en avance sur le cycle
économique : attention danger !

 Rédigé le 7 janvier 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Hier, nous avons commencé à examiner le sol sous nos pieds. 

Jusqu’à quel point est-il solide, nous sommes-nous demandé ? 

Plus précisément, dans un esprit d’humilité galopante, nous voulons examiner les 
points sur lesquels nous pourrions avoir tort. 

Il est presque 100% vrai que la dette a augmenté bien plus rapidement que la 
production économique, ce dernier demi-siècle… et que le système de devise 
fiduciaire post-1971 a rendu possible cette gigantesque augmentation du crédit. 

Il est également sûrement exact que les marchés et les économies évoluent de 
manière cyclique — inspirant et expirant comme ils l’ont toujours fait. 

http://www.boursorama.com/actualites/chine-les-bourses-ferment-prematurement-apres-une-chute-de-7-73c4ff9b8b17dfa7f9bb6628749727ce


Malgré les centaines d’économistes qu’elle a à sa disposition, pour autant que nous
en sachions, la Fed est toujours incapable de faire reculer ou de contrôler 
entièrement le cycle économique. 

Pas plus qu’elle ne peut empêcher les prix des actifs — tels que cotés sur les 
marchés boursiers, par exemple — de grimper et de baisser. 

Nous savons aussi que les actions ont suivi une trajectoire (plus ou moins) 
ascendante depuis 1982… et qu’actuellement, elles sont bien plus proches du 
sommet de leur canal que de leur plancher. C’est vrai aussi des obligations. Les 
taux d’intérêt et l’inflation (qui évoluent dans le sens opposé aux prix obligataires)
chutent depuis 1983. Ils frôlent actuellement des plus bas historiques. 

▪ Une langue financière fourchue 
Depuis la Guerre de Sécession, la période moyenne d’expansion économique a été 
de 39 mois. 

L’expansion actuelle a duré deux fois plus longtemps. Là aussi, on peut 
légitimement se demander si elle n’approche pas de la fin. 

Jusque là, tout va bien… nous sommes sur un terrain solide. Selon les mesures 
historiques, traditionnelles et logiques, nous devrions nous attendre à un recul. 

Notre propre indicateur "maison" suggère que les investisseurs peuvent s’attendre 
à perdre environ la moitié de leur capital sur le marché boursier US au cours des 
10 prochaines années. 

Mais lorsque nous nous tournons vers la Fed, ses politiques et leurs effets 
probables sur les marchés, il est temps d’enfiler des bottes en caoutchouc. Le sol 
devient vite spongieux. 

Il y a un profond désaccord sur ce que la Fed a accompli — en bien ou en mal — 
avec l’assouplissement quantitatif et des taux courts proches de zéro. 

Ces manoeuvres semblent avoir fait passer de vastes quantités de richesse vers les 
classes les plus riches… et c’est à peu près tout. Le bilan de la Fed a enflé jusqu’à 
atteindre environ 4 500 milliards de dollars… dont on pourrait penser qu’ils 
déclencheraient une poussée de hausse des prix à la consommation. 



Cependant, au moins pour l’instant, les forces majeures de l’économie semblent 
être en train de prendre la direction opposée.

 Les exportations chutent. Les prix du fret atteignent de nouveaux planchers. 
L’industrie manufacturière est morose. Sur les obligations, les défauts de paiement
sont en hausse. Les engins de chantier se vendent mal. L’économie japonaise 
tombe en morceaux. Les matières premières se sont effondrées. Et nous pourrions 
continuer comme ça… 

Le poids de la dette ralentit la croissance et fait baisser les prix à la consommation.

 L’insoutenable légèreté de l’argent quasi-gratuit encourage les paris, la 
spéculation, les fusions-acquisitions (à un record en 2015) et autres tours de passe-
passe financiers. 

Cela crée une sorte de langue financière fourchue. Les prix des actifs nous disent 
que "tout va bien" tandis que l’économie nous dit que ce n’est pas le cas. 

▪ Déflation et dépression 
Où est-ce que tout ça nous mène ? 

Dieu seul le sait. Nous sommes d’avis que cette contradiction se soldera par un 
krach boursier, de la déflation et une dépression. 

Bien entendu, nous pourrions avoir tort. La situation pourrait se résoudre grâce à 
une importante poussée de croissance… qui semble cependant extrêmement 
improbable compte tenu de la dette, des réglementations, des effets pervers des 
politiques de copinage et de la mauvaise allocation des ressources causée par le 
crédit à taux zéro. 

Elle pourrait aussi se résoudre par une longue stagnation des marchés… donnant à 
l’économie une chance de remplir les conditions que l’industrie financière lui a 
préparées. 

Mais ça aussi semble improbable. 

Lorsque les marchés ont une considérable longueur d’avance sur leurs économies 
sous-jacentes, ils n’attendent pas que lesdites économies les rattrapent ; ils 
préfèrent généralement se retourner.



Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/marches-cycle-economique/
Copyright © Publications Agora

Les Bourses s’effondrent… et on vous l’avait bien dit !
Paul Jorion 7 janvier 2016

Les Bourses s’effondrent. Il faut quand même souligner qu’on vous l’avait bien 
dit.

On vous avait dit que le système était très endommagé, et qu’on ne pouvait pas 
simplement le rafistoler, qu’il y avait des composantes de base dont il fallait revoir
entièrement la nature et modifier le fonctionnement. Vous avez répondu « On 
reconstruira le système à l’identique : TINA ! » Et c’est ce que vous avez essayé 
de faire, jusqu’à aujourd’hui.

On vous a dit : il faut démanteler les établissements financiers systémiques (« Too 
Big To Fail »), les recréer sur une base modulaire pour qu’une faillite individuelle 
éventuelle soit inoffensive pour le système dans son ensemble. En 2009, vous avez
répondu : « On va voir. On vous revient ». Qu’est-ce que vous avez fait ? Rien ! 
Au contraire, vous avez mené une contre-offensive et quand vous en parlez 
aujourd’hui, c’est toujours sous l’appellation de « LA THÈSE POPULISTE du 
démantèlement des banques systémiques ».

Ce système est à bout de souffle. Vous essayez de créer de l’inflation (comme si 
l’inflation pouvait être un remède à une économie en panne !), vous injectez des 
tombereaux de liquidités qui sentent encore l’encre fraiche de la planche à billets. 
Comme il n’y a pas de demande parce que la première solution aux problèmes de 
votre système bancal, c’est de baisser les salaires, ces sommes vont juste gonfler la
spéculation, mais vous vous en fichez parce que la « science » économique que 
vous avez créée et nourrie, comme votre fidèle servante, assure que la spéculation,
ça n’existe pas : c’est comme la lutte des classes : c’est une illusion d’optique ! 
Pourquoi avez-vous consacré alors autant d’énergie à faire abroger à la fin du 
XIXe siècle les lois qui interdisaient la spéculation à l’époque ?

Vous dites que les taux bas, ce n’est pas grave, ça va s’arranger un jour ou l’autre :
il y a des cycles, un effet de balancier : après la pluie, le beau temps ! Mais ce sont
des chimères : votre système est passé cent fois à deux doigts de la catastrophe. Il 
n’y a pas de cycles : il n’y a que des héros et des héroïnes, des « petits » comme 
d’habitude, qui relancent à chaque fois la machine branlante et pétaradante. Au 
prix de leur vie dans les guerres (votre joker !), mais aussi en temps de paix : 
regardez les dégâts autour de vous (ou plutôt autour de nous) !

http://la-chronique-agora.com/marches-cycle-economique/


J’ai dit en 2009 sur France Info : « On ne s’en sortira cette fois que grâce à la 
Chine ! » (la vidéo doit encore être disponible quelque part – regardez les yeux 
ronds autour de moi). Aujourd’hui la Chine est au tapis mais elle aussi, elle s’en 
fiche : elle a mis le stalinisme dans la naphtaline mais il ne demande qu’à être 
ressorti des cartons. Et avec l’hyper-surveillance et le Big Data qu’on se paie 
aujourd’hui, ce sera comme avec Star Wars : le nouvel épisode ridiculisera les 
précédents. On n’a encore rien vu !

L’actualité récente le montre : quand tout va mal, la seconde victime, après les 
salaires, est elle aussi toute désignée : c’est la démocratie. Dans l’ordre de passage 
à la trappe : 

1) Égalité (2008),
2) Fraternité (décembre 2015),
3) Liberté (remplir les pointillés pour la date).

Pétrole: Le baril chute à 33$
Laurent Horvath, 2000watts.org , Jeudi, 07 Janvier 2016

Le baril de pétrole continue sa lourde chute et passe à 33,97 à 
New York et 34,23$ à Londres. Lors de la dernière crise de 
2008, il avait fallu attendre un bas de 36$ pour voir les cours 
et l’économie remonter.

Cette chute intervient alors que pour la deuxième fois cette semaine les bourses de 
Shanghai et de Shenzen ont dû fermer prématurément après des baisses de 7% et 
que Pékin dévalue une nouvelle fois le yuan à 6,5646 yuans pour 1$, soit le taux le
plus bas depuis mars 2011. 

Au moment de la fermeture anticipée de ce jeudi matin, seulement après 30 
minutes après l’ouverture des échanges, l'indice composite de la Bourse de 
Shanghai s’est effondré de 7,32%, ou 245,95 points, à 3115,89 points. De son côté,
la Bourse de Shenzhen a plongé de 8,35%, ou 178,08 points, à 1955,88 points.

Cette dégringolade intervient sur fond d'inquiétudes sur le ralentissement de la 
croissance dans la deuxième économie mondiale et de chute prolongée du yuan 
(ou renminbi).

Hausse moins forte de la demande pétrolière chinoise

Et qui dit ralentissement de la croissance, dit diminution de la consommation 
énergétique donc pétrolière. Du coup, le pétrole est en berne et il devrait continuer 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/prix/1173-petrole-le-baril-chute-a-33.html
http://www.pauljorion.com/blog/2011/07/03/france-info-parlons-net-le-9-juin-2009/


à descendre dans les heures (jour ou mois) à venir. 

Deuxième consommateur mondial, la faiblesse de la Chine ne pourra ainsi pas 
combler la surproduction actuelle estimée entre 500'000 et 2 millions barils/jour. 

Autre élément plombant pour le marché, l'annonce par le ministère américain de 
l'Energie d'une forte hausse des stocks de produits pétroliers raffinés aux Etats-
Unis. Les stocks d'essence ont bondi de 10,6 millions de baril et ceux de produits 
distillés, y compris le fioul de chauffage, de 6,3 millions de barils. 

Sur le plan géopolitique et géostratégique, l’Arabie Saoudite et la Russie 
continuent de produire au maximum de leurs capacités pendant que l’Iran pourrait 
commercialiser son or noir d’ici à la fin du mois et combler la diminution de la 
production américaine de schiste (500'000 b/j). 

Les marchés financiers s’effondrent dans le monde
entier alors que nous débutons l’année 2016

Source: Theeconomiccollapseblog Publié par: BusinessBourse Le 06 Janvier 2016 

 Le premier jour de cotation pour l’année 2016 a été synonyme de chaos et de 
panique. Ca a commencé en Asie, où le Nikkei a reculé de 582 points, puis Hong 
Kong qui a baissé de 587 points, et enfin les marchés chinois ont connu une 
fermeture d’urgence après que l’indice de la bourse de Shenzhen composé de 300 
des principales capitalisations boursières du pays (CSI300) ait chuté de 7 %. 
Lorsque les marchés européens ont ouvert, le cauchemar s’est poursuivi. Le DAX 
a baissé de 459 points, et les indices européens ont vécu globalement le pire début
d’année de leur histoire. Aux États-Unis aussi, il semblait que nous étions en 
bonne voie pour vivre une journée véritablement historique. Le Dow Jones 
Industrial Average avait chuté de 467 points à un moment donné, mais de 
mystérieux achats en fin de journée ont permis à l’indice de réduire sa chute de 
276 points à la clôture des marchés.

http://www.zerohedge.com/news/2016-01-04/european-stocks-suffer-worst-start-year-ever
http://www.zerohedge.com/news/2016-01-04/european-stocks-suffer-worst-start-year-ever
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/stock-markets-all-over-the-world-crash-as-we-begin-2016


Les soudaines turbulences du marché en ont pris plus d’un par surprise mais cela 
n’aurait pas du être le cas. La vérité est que toute une série d’indicateurs avancés 
nous avaient parfaitement indiqué ce qui allait se produire. La crise financière 
mondiale qui a débuté en 2015 s’accélère maintenant, et mes lecteurs réguliers 
savent déjà précisément à quoi s’attendre pour la suite.

La crise financière de ces dernières 24 heures fait les gros titres dans le monde 
entier. Elle a démarré la nuit dernière en Chine. Les très mauvais chiffres 
manufacturiers et une nouvelle dévaluation troublante du yuan ont fait chuter les 
actions chinoises à un niveau que nous n’avions pas vu depuis le mois d’août 
dernier. En fait, le carnage aurait probablement été bien pire si la Chine n’avait pas
adopté sa nouvelle règle en cas de trop fortes fluctuations à savoir fermer les 
marchés… Une fois que le CSI 300 est en baisse de 7 %, les échanges sont 
suspendus pour le reste de la journée. Ce qui suit vient de RT France…

Les Bourses de Shanghai et Shenzhen ont stoppé leurs échanges lundi 
après une chute de 7%, qui fait suite à une brève suspension de leurs 
activités.

L’effondrement de l’indice CSI300, qui agglomère les performances des 
300 principales entreprises cotées sur les deux Bourses, a pour la 
première fois déclenché une suspension anticipée des échanges pour la 
journée.

Les échanges avaient déjà été interrompus une première fois pour 15 
minutes lundi, après une chute de l’indice CSI300 de plus de 5%, sans 
pour autant réussir à empêcher la baisse des cours.

https://francais.rt.com/economie/13154-bourses-chinoises-ferment-apres-chute
http://www.businessbourse.com/2016/01/04/2015-a-ete-la-pire-annee-sur-les-marches-financiers-depuis-2008-mais-accrochez-vos-ceintures-pour-2016/
http://www.businessbourse.com/2016/01/04/2015-a-ete-la-pire-annee-sur-les-marches-financiers-depuis-2008-mais-accrochez-vos-ceintures-pour-2016/


Il s’agit d’une conséquence d’un nouveau règlement des autorités de 
régulation, en vigueur depuis lundi. En cas d’oscillation extrêmement 
rapide, si l’indice CSI300, dont les poids lourds incluent les géants 
pétroliers et bancaires du secteur étatique, perd ou gagne 7%, les 
échanges sont suspendus pour le reste de la séance afin d’éviter des 
“risques systémiques”, c’est-à-dire un effet de panique.

Après le premier arrêt de 15 minutes, la panique s’est répandue chez les traders 
chinois qui se sont précipités pour sortir de leurs positions, avant qu’une chute de 
7 % ne déclenche une suspension de leurs activités. Ce mouvement s’est traduit 
par 7 minutes absolument chaotiques où les investisseurs essayaient de sortir 
à tout prix…

Les ordres de vente se sont entassés rapidement lundi chez le coutier 
Shenwan Hongyuan Group qui est la cinquième plus grande maison de 
courtage en chine.

L’indice chinois CSI 300 de la bourse de Shenzhen venait de chuter de 5 
%, déclenchant un arrêt des négociations pendant 15 minutes, et les 
investisseurs en actions se sont alors précipités pour sortir avant de rester
coincé par une suspension d’une journée qui prend effet dès 7% de chute.
Lorsque la première suspension a été levée, la réaction du marché a été 
rapide: il a fallu juste sept minutes pour que la baisse atteigne sa limite 
fixée à 7 % et voir les volumes bondir à un pic journalier.

“Les investisseurs se sont précipités à sortir lors de la première étape du 
dispositif de protection tant ils étaient tracassés par un marché qui 
risquait de baisser encore plus”, a déclaré William Wong, le responsable 
de la négociation des ventes chez Shenwan Hongyuan Group à Hong 
Kong.

Le carnage financier s’est alors poursuivi une fois que les marchés européens ont 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-04/china-s-seven-minute-selling-frenzy-shows-circuit-breaker-risks
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-04/china-s-seven-minute-selling-frenzy-shows-circuit-breaker-risks
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-04/china-s-seven-minute-selling-frenzy-shows-circuit-breaker-risks


ouvert. Les Marchés étaient rouges vif sur tout le continent, et les choses étaient 
particulièrement mauvaise en Allemagne. Le DAX était en baisse de 459 points, et
il se rapprochait rapidement de la barre psychologique importante des 10.000 
points. Globalement, ce fut le pire début d’année que les marchés européens 
n’aient jamais connu.

Lorsque les marchés américains avaient ouvert, de mauvais chiffres 
manufacturiers inattendus semblaient mettre de l’huile sur le feu. Lundi matin, 
nous avions appris que notre secteur manufacturier se contractait à un rythme que 
nous n’avions pas vu depuis la dernière récession…

L’activité dans le secteur manufacturier aux Etats-Unis a continué de se 
contracter en décembre et elle n’avait plus été aussi peu dynamique 
depuis juin 2009, selon l’étude mensuelle de l’Institute for Supply 
Management (ISM) publiée lundi.

L’indice ISM de l’activité manufacturière est tombé en décembre à 48,2 
après 48,6 le mois précédent. Un panel de 80 économistes interrogés par 
Reuters attendaient l’indice à 49,0.

Cet indice témoigne d’une contraction de l’activité quand il est inférieur 
à 50.

L’indice a chuté sur six mois consécutifs.

La tendance progresse dans une direction qui devient alarmante selon 
Sam Bullard, chef economiste chez Wells Fargo.

C’est encore un autre signe qui nous montre que l’économie américaine est déjà 
entrée dans la prochaine récession.

Et que se passe t-il sur les marchés en période de récession ?



Ils chutent.

En plus des mauvais chiffres que nous avons obtenu des États-Unis et de la Chine, 
il y en avait un autre qui était extrêmement troublant.

Les exportations sud-coréennes ont toujours été considérées comme un indicateur 
clé pour l’ensemble de l’économie mondiale, et lundi, nous avons appris qu’elles 
étaient en baisse de 13,8% en Décembre par rapport à l’année précédente…

Un des indicateurs les plus fiables de l’économie mondiale continue de 
confirmer les craintes d’un ralentissement mondial.

Les exportations sud-coréennes ont chuté de 13,8% en Décembre par 
rapport à l’année précédente.

C’est une nouvelle détérioration qui fait suite à la baisse de 4,8% du mois
de Novembre, et c’était bien pire que la baisse de 11,7% attendue par les 
économistes.

Les gens qui pensent que “rien ne se passe” ne sont pas disposés à l’admettre 
encore, mais la vérité est que le ralentissement économique mondial majeur se 
produit déjà.

Et ce qui arrive actuellement aux marchés financiers mondiaux colle parfaitement 
à la tendance long terme qui est apparue au cours des six derniers mois ou plus.

Dans les semaines et mois à venir, les choses vont encore s’aggraver. Il y aura 
toujours des jours où les marchés rebondiront, mais ne vous laissez par avoir en 
pensant que la crise est terminée. Dans le monde occidental, nous sommes 
tellement habitués aux nouvelles qui tombent 24H sur 24 que beaucoup d’entre 
nous semblent être incapables de se concentrer sur les tendances qui se 
développent sur des échelles de temps plus importantes.

Si je devais mettre en place un scénario pour une crise financière mondiale par le 
biais d’un manuel, ce que nous avons vu au cours des six derniers mois ou plus, 

http://uk.businessinsider.com/south-korean-exports-december-2016-1?r=US&IR=T
http://uk.businessinsider.com/south-korean-exports-december-2016-1?r=US&IR=T


serait parfait. Les événements se déroulent exactement comme prévu, et cela 
promet de gros problèmes pour le reste de l’année 2016.

Mais cela ne signifie pas que nous devons vivre dans l’angoisse. En réalité, je 
viens d’écrire un article complet intitulé “2016: Une année à vivre sans crainte”.
C’est lors des pires moments que notre détermination est mise à l’épreuve. 
Certains traverserons l’année 2016 avec courage et détermination pendant que 
d’autres auront peur et paniqueront.

Etant donné que les choses commencent s’effondrer un peu partout cette année, 
comment allez-vous réagir?
Source: Theeconomiccollapseblog

Marc Faber : «     Les USA entrent en récession : baisse
des actions en 2016     »

Bloomberg Publié par: https://resistanceauthentique.wordpress.com/ 6 janvier 2016

https://youtu.be/dmevAnsPSlY 
Marc Faber, alias M. Catastrophe, ne pense pas comme Janet Yellen, la pré-
sident de la Fed. Pour lui, la récession est en marche aux Etats-Unis et les ac-
tions américaines vont donc baisser en 2016.

M. Doom (Monsieur Catastrophe, en français) alias Marc Faber fait partie de ces 
gourous boursiers pour qui la planète finance est toujours sur le point de connaître 
une ultime catastrophe. C’est le fonds de commerce de ce «     per  ma  bear     » qui a assis 
sa réputation en prédisant le krach de 1987 une semaine avant qu’il ne ravage les 
marchés. Il publie chaque mois une lettre d’investissement suivie par les contra-
rians:    Gloom, Boom & Doom Re  port.

http://www.gloomboomdoom.com/
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/permabear
http://www.lecho.be/actualite/archive/Marc_Faber_et_ses_visions_apocalyptiques.9228103-1802.art?highlight=marc%20Faber
https://youtu.be/dmevAnsPSlY
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/stock-markets-all-over-the-world-crash-as-we-begin-2016
http://themostimportantnews.com/archives/2016-a-year-for-living-with-no-fear


 Marc Faber en 2007. © EPA

Dans une interview accordée à l’agence de presse Bloomberg, Marc Faber estime 
que les Etats-Unis sont déjà entrés en récession et que les actions américaines 
vont baisser en 2016.

Son analyse va totalement à l’encontre de celle de la Fed et de sa présidente, Janet
Yellen. Estimant que les USA sont sur la voie de la reprise économique, la banque 
centrale a décidé, il y a peu et pour la première fois depuis une dizaine d’année de 
relever ses taux directeurs. Une décision qui a divisé les stratégistes dans la me-
sure où si le PIB connait, en effet, une croissance ce n’est pas le cas de l’inflation 
qui reste proche de zéro.

Pour M. Doom, les actions américaines sont chères, avec un rapport cours/béné-



fice médian élevé.  » Les obligations américaines à 10 ans sont attractives en rai-
son de mes perspectives d’une économique qui s’affaiblit  » note Faber. Il recom-
mande également l’immobilier au Portugal, en Espagne, en Italie et dans certains 
pays d’Asie. Il est encore trop tôt pour investir dans les marchés émergents, es-
time-t-il. Il juge toutefois que la Bourse du Vietnam présente des avantages en 
raison de la bonne tenue de l’économie du pays.
source 1- Bloomberg – resistanceauthentique

Marc Faber (aka 'Dr Doom'): 'La prochaine chose
qui va se produire, c’est que tous les marchés d’actifs

vont s’effondrer comme le Titanic'
par Audrey Duperron · Express.be 06 janv. 2016

Les investisseurs ont négligé le fait que nous avons connu une période d’inflation 
colossale des actifs depuis 1981, quand les taux d’intérêt sur les obligations à 10 
ans aux Etats Unis ont atteint un pic à près de 16%”, a expliqué Marc Faber, un 
analyste en investissements suisse, à la chaîne économique Bloomberg. Faber est 
titulaire d’un doctorat en économie, qui s’est surtout fait connaître avec sa lettre 
d’information, Gloom, Boom Doom. Comme le nom de ce rapport le suggère, 
Faber est réputé pour son pessimisme, retranscrit dans son surnom, “Dr Doom” 
(‘Docteur catastrophe’).

Il poursuit:

“Et depuis, le cours des obligations a augmenté, le cours des actions a augmenté,
l’immobilier  a augmenté,  au plan mondial,  et  nous avons eu une explosion du
commerce dans le monde, et une décélération de l’activité économique réelle, une
décélération  de  la  croissance  de  productivité.  Et  donc,  nous  avons  cette  bulle
d’actifs, et je pense que la prochaine chose qui va se produire, c’est que tous les
marchés d’actifs vont s’effondrer, comme le Titanic.

Que vous déteniez un gros chateau, ou du SNP, ça ne fera aucune différence, tout
se cassera la figure”.

http://www.bloomberg.com/news/videos/2016-01-06/marc-faber-we-have-colossal-credit-bubble-in-china
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-29/marc-faber-takes-on-yellen-with-recession-call-likes-treasuries
http://www.lecho.be/les_cracks_en_action/Les_USA_entrent_en_recession_baisse_des_actions_en_2016.9715094-7474.art?ckc=1


A la journaliste qui lui demande:

“Vous prédisez une énorme correction du marché. Parlons-nous d’une correction
de 20% des marchés, quand nous parlons du Titanic, ou est ce que vous suggérez
presque qu’ils pourraient s’écrouler de moitié?”, il répond:

“Cela se pourrait, mais beaucoup de marchés, en dollars, ont déjà grimpé de 50%.
Et les  devises sont  très  faibles contre le  Dollar  US.  Cette  année 2016,  tout  le
monde est haussier à l’égard du dollar américain, mais je ne vois pas pourquoi le
dollar  devrait  être  aussi  fort,  peut-être  que quelqu’un pourrait  dire qu’il  est  en
meilleure  position  que  d’autres  pays,  mais  les  autres  pays  ont  maintenant  des
valorisations qui sont plus raisonnables. Si vous mettez un pari sur ma tête en me
disant que je dois choisir, et que je peux acheter des marchés émergents, qui ont
sous-performé par rapport aux Etats Unis depuis 2011, ou des valeurs américaines,
pour une période de hausse de hausse de 10 ans,  je dirais que j’achèterais des
marchés  émergents.  Avant,  je  pensais  que  c’était  trop  tôt,  mais  maintenant,  je
préférerais être sur les marchés émergents pour les 10 prochaines années, plutôt
que sur les marchés américains. J’achèterais aussi de l’or, et des actions sur l’or.
C’est une classe d’actifs qui est très déprimée et où je pense qu’il pourrait y avoir
un doublement de la valeur sans risque négatif. 

Encore un petit effort et il va pleuvoir du «
Pognon »

janvier 6, 2016/ Articles des éconoclastes /par Olivier Delamarche

Pour être honnête, je ne m’attendais pas à une si belle première séance en 2016 : 
DAX – 4,28 %, CAC – 2,5 %, Nikkei – 3 %, Chine – 7 %, S&P -1,53 % ; mais, 
contrairement à nombre de mes confrères, je n’en suis pas surpris.

J’ai donné à plusieurs reprises en fin d’année mon scenario pour 2016 et force est 
de constater que les baisses du premier jour de l’année y trouvent bien leur place.

Depuis plusieurs mois, les marchés font délibérément l’impasse sur les 
fondamentaux : une Chine qui va beaucoup plus mal que ce que la stabilisation 
boursière des derniers mois pouvait laisser penser ; un Japon dirigé par un fou qui 
publie des chiffres macroéconomiques catastrophiques avec un Nikkei qui reste 
accroché au plus haut grâce aux injections massives de la Banque Centrale ; le 
Brésil et le Venezuela en forte récession et même l’Inde qui publie une croissance 
de 7 % sur laquelle on peut émettre des doutes lorsqu’on voit l’effondrement de 
ses exportations et importations ; une Europe qui ne reprend pas, alors même que 
l’alignement des planètes n’a jamais, soit disant, été aussi favorable à son 

http://leseconoclastes.fr/author/odelamarche/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/
http://leseconoclastes.fr/2016/01/encore-un-petit-effort-et-il-va-pleuvoir-du-pognon/
http://leseconoclastes.fr/2016/01/encore-un-petit-effort-et-il-va-pleuvoir-du-pognon/


économie avec les conséquences politiques et sociales que l’on connait.

Enfin, les Etats Unis, non seulement sortent des chiffres macros et des résultats de 
sociétés très en dessous des attentes mais en plus constatent des erreurs de calcul 
entrainant une révision à la baisse de leurs chiffres sur les dépenses de 
constructions, composantes importantes du PIB. Lorsqu’on sait qu’en outre le PIB 
sera lui-même révisé en baisse, les derniers sceptiques devraient enfin comprendre
l’inutilité de la planche à billets pour relancer la croissance et se rendre compte de 
l’entrée imminente des Etats Unis en récession, bien que pour ma part ce soit déjà 
fait. Révisions qui viennent appuyer fortement mon postulat que Madame Yellen 
est idiote car elle va devoir s’arrêter très vite de monter ses taux, les baisser à 
nouveau jusqu’à les passer en négatif, et même nous déclencher un QE 4.

Ce tableau est le même depuis déjà longtemps. Pourquoi brusquement le marché 
s’en préoccuperait-il ?

Aujourd’hui, le déclencheur est la Chine. Demain, ce sera le mauvais chiffre de 
trop sur les USA, ou une rechute du prix du pétrole, ou des tensions géopolitiques 
supplémentaires, peu importe. Le fait est que cet évènement déclenchera la baisse 
des marchés comme il l’a fait le 4 janvier jusqu’à ce qu’on arrive sur les niveaux 
que l’on a testé en août et septembre 2015, soit 4 200-4 300 sur le CAC, 9 300-9 
500 sur le DAX, 17000-17500 sur le Nikkei, 1 750-1 850 sur le S&P. Ces niveaux 
déclencheront des interventions de la part des banquiers centraux. Ces 
interventions seront massives : « QE pour tout le monde ! » et provoqueront un 
rallye sur les actifs boursiers qui les ramènera sur les plus hauts historiques.

L’année 2016 qui devait consacrer la divergence des politiques monétaires « open 
bar » en Europe et au Japon, restrictive aux Etats-Unis (hausse des taux et pas de 
QE) sera en fait une immense orgie de planche à billets. Les actions marqueront 
alors un plus haut, les taux tendront à nouveau vers zéro. Les gérants seront alors 
« ivres » de bonheur.

Mais comme pour l’alcool, l’abus de QE est dangereux pour l’économie, et si l’on 
doit l’utiliser ce devrait être avec la plus grande modération.

Pour avoir ignoré ce principe, les marchés plongeront alors dans un « Bear 
market[i] » dont la date de sortie est inconnue.

Tous ceux qui seront restés à table pour ne pas louper une miette de cette fabuleuse
orgie et qui faisaient uniquement confiance aux banques centrales depuis 6 ans 
sans se préoccuper de ce qui se passait réellement dans l’économie perdront la 
totalité de leur épargne.

Je vous souhaite une excellente année.

http://leseconoclastes.fr/2016/01/encore-un-petit-effort-et-il-va-pleuvoir-du-pognon/#_edn1


Olivier Delamarche

[i] « Marché baissier »

Die Welt : les États-Unis n’échapperont pas à
la     récession

Blog de la résistance et Sputniknews 06 Janvier 2016

 Hé bien voilà nous y sommes : il n’y a pas que FABER et d’autres 
« contrariens », maintenant les mainstreams prédisent aussi la récession aux 
US. Au moment où La dette publique US a atteint 65.000 milliards USD ! 

Le monde entre en récession titrait aussi sputnik :

Les économistes de la plus grande banque britannique, HSBC, affirme 
que les échanges internationaux se sont réduit de 8,4% au premier 
semestre, et le que PIB mondial en dollars a régressé de 3,4% (1 370 
milliards de dollars).

La dernière fois que l’économie mondiale s’est retrouvée dans un état 
aussi grave remonte à 2008-2009. Selon la courbe réalisée par HSBC, à 
cette période la chute du PIB mondial était toutefois plus forte 
qu’aujourd’hui.

On observe en ce moment trois signes caractéristiques d’une récession: 
l’argent quitte rapidement les marchés émergents, les principales banques
accumulent d’immenses dettes qui ne seront pas remboursées; et enfin 
on assiste au début d’une grave crise du crédit à l’échelle planétaire.

De plus en plus d’économistes tirent la sonnette d’alarme. Par exemple, 
CNBC a publié mercredi un article indiquant que la déflation 
commencerait aux USA bien plus tôt qu’on le pense. Pendant ce temps, 

http://fr.sputniknews.com/presse/20151016/1018887264/economie-mondiale.html
http://fr.sputniknews.com/economie/20151109/1019400749/washington-dette-budget.html
http://leseconoclastes.fr/2016/01/encore-un-petit-effort-et-il-va-pleuvoir-du-pognon/#_ednref1


Twitter annonçait avoir l’intention de licencier 8% de son personnel.

Ne reste donc que la FED pour encore croire qu’une vrai reprise est possible 
(en dehors de celle artificielle, imprimée à coup de billions, qui ne fut qu’un 
feu de paille, ou de billets..) .

Donc selon Die Welt, les États-Unis n’échapperont pas à la récession  : 

D’ici 2017, l’économie américaine risque d’être confrontée à de graves 
problèmes économiques qui auront d’importantes répercussions pour 
l’Europe, écrit Die Welt.

Dans les années à venir, l’économie américaine pourrait subir une crise, qui 
ne manquera pas d’avoir de graves répercussions au niveau mondial, estime 
Holger Zschäpitz, observateur du quotidien allemand Die Welt.

Pour les États-Unis, 2016 pourrait constituer la huitième année de croissance 
consécutive. Afin de prévoir les perspectives du pays, un des indicateurs à prendre 
en compte est constitué par les cycles de développement économique. « Dans 
l’histoire des États-Unis, la croissance n’a jamais duré plus de neuf ans d’affilée, 
c’est pourquoi au plus tard en 2017, le pays devrait de nouveau entrer en 
récession », estime l’observateur du quotidien.

Il souligne qu’en moyenne, un cycle de croissance économique dure cinq ans, 
après quoi un cycle de récession débute inévitablement.D’après les estimations les 
plus alarmistes, la santé de l’économie américaine devrait se dégrader dans un 
avenir proche.

Le journal allemand cite l’analyste en investissement et milliardaire Marc Faber, 
qui considère que la première économie mondiale est déjà en récession et conseille
d’investir dans les bons du Trésor à dix ans.

Les effets de la récession aux États-Unis pourraient être particulièrement 
dangereux pour l’Union européenne, qui, outre la crise migratoire et la menace 
terroriste, est en proie à des difficultés économiques et redoute la sortie d’au moins
un de ses pays membres.

« Le risque de voir la Finlande quitter la zone euro a augmenté de 4% et il est 
aujourd’hui au plus haut depuis la crise de l’euro de 2012 », rapporte Die Welt. Par
ailleurs, les perspectives de sortie du Royaume-Uni de l’UE restent très alarmantes
pour les investisseurs.

Conscient de cette accumulation de problèmes, Bruxelles entame l’année 2016 
sans trop d’optimisme, conclut l’expert.
source

http://fr.sputniknews.com/economie/20160102/1020707458/recession-etats-unis.html#ixzz3wTeEbXVt
http://www.welt.de/
http://www.welt.de/


Dette: Standard and Poor’s prévient que les
dégradations pourraient s’accélérer en 2016

BusinessBourse et LeRevenu Le 07 Jan 2016

L’agence de notation financière Standard and Poor’s (SP) a prévenu mercredi
que les dégradations des notes des dettes souveraines pourraient s’accélérer 
cette année, après la plus forte inversion de tendance depuis le début de la 
crise enregistrée au deuxième semestre 2015.

L’agence de notation financière Standard and Poor’s (SP) a prévenu mercredi que 
les dégradations des notes des dettes souveraines pourraient s’accélérer cette 
année, après la plus forte inversion de tendance depuis le début de la crise 
enregistrée au deuxième semestre 2015.

“Au second semestre 2015, il s’est produit une inversion de la tendance à 
l’amélioration progressive des perspectives amorcée en 2013”, a constaté SP dans 
un rapport sur les dettes souveraines en 2016.

Parmi les dettes de 131 pays notées par l’agence, 25 se trouvent en ce début 
d’année sous perspective négative, ce qui signifie que leur note peut être abaissée, 
contre 8 seulement pour lesquels elle pourrait être relevée.

L’an dernier, “les détériorations les plus prononcées se sont produites au Moyen-
Orient, en Afrique et dans les pays de la Communauté des Etats indépendants 
(CEI)”, rappelle l’agence de notation.

L’agence a notamment abaissé la perspective de l’Afrique du Sud en décembre. La
note de la nette de la France se trouve elle sous perspective négative.

L’inversion de tendance au second semestre “est la plus négative depuis décembre 
2008”, soit depuis le début de la crise, prévient l’agence.

Dans ces conditions, il est probable que les dégradations soient plus nombreuses 
en 2016 que les relèvements de notes, souligne SP, qui évoque même une 
accélération de cette tendance.



Source: lerevenu

La Banque mondiale sabre sa prévision de
croissance pour 2016

Boursorama et BusinessBourse Le 07 Jan 2016

La Banque mondiale (BM) a fortement abaissé mercredi sa prévision de 
croissance sur le globe pour 2016 sur fond de performances “décevantes” des 
grands pays émergents dont la Chine et le Brésil.

Après 2,4% en 2015, le produit intérieur brut (PIB) mondial devrait progresser de 
seulement 2,9% cette année, marquant un recul de 0,4 point par rapport aux 
prévisions de l’institution en juin, selon le rapport semestriel publié mercredi.

“L’accès de faiblesse simultané des principaux marchés émergents menace les 
objectifs de réduction des pauvreté (…) étant donné que ces pays ont été de 
puissants contributeurs à la croissance mondiale a cours de la dernière décennie”, 
écrit la BM.

En pleine transition économique, la Chine devrait voir sa croissance ralentir à 
6,7% contre 6,9% en 2015, soit 0,3 point de moins que prévu il y a six mois et sa 
plus mauvaise performance depuis 1990.

La deuxième puissance économique mondiale connaît, depuis plusieurs mois, des 
épisodes de turbulence financière dont le dernier en date s’est soldé lundi par une 
chute spectaculaire de 7% de ses indices boursiers.

La révision est encore plus drastique pour deux autres pays émergents déjà en 
récession: le Brésil (-3,6 points à -2,5%) et la Russie (-1,4 point à -0,7%) qui sont 
tous deux frappés par la chute du cours des matières premières, agricoles ou 
énergétiques.

Les pays à haut revenu devraient mieux s’en sortir en 2016, que ce soit les Etats-
Unis (2,7%) ou la zone euro (1,7%) dont les prévisions sont abaissées de 

http://www.lerevenu.com/breves/dette-sp-previent-que-les-degradations-pourraient-saccelerer-en-2016


seulement 0,1 point, indique la Banque.

“La croissance plus forte dans les économies avancées ne compensera que 
partiellement les risques d’une faiblesse persistante dans les principaux marchés 
émergents”, a toutefois déclaré Ayhan Kose, responsable des projections 
économiques à la Banque mondiale.

L’institution met également en garde contre les “risques” qui menacent l’économie
mondiale en raison des tensions géopolitiques et des possibles répercussions de la 
hausse des taux directeurs américains sur le coût du crédit.

“Il y a des failles sous la surface”, a mis en garde le chef économiste de la Banque 
mondiale Kaushik Basu, pointant le risque de “dangereux mouvements de 
capitaux” sur le globe.
Source: boursorama

Porto Rico au bord de la faillite…
BusinessBourse et LePoint Le 07 Janvier 2016 

[NYOUZ2DÉS: ce sont en majorité des fonds de pension américains qui
détiennent la dette de Porto-Rico. Voilà pourquoi cette situation est grave.]

Souvent présenté comme le 51e État des États-Unis, l’île des Grandes Antilles est 
au bord de la faillite depuis le 1er janvier. Incapable de rembourser près d’un 
milliard de dollars d’obligations émises par une myriade d’organismes publics, ce 
petit confetti des Caraïbes (9 100 km2 tout de même) est économiquement 
asphyxié. Jack Lew, le secrétaire américain au Trésor, l’avait annoncé la semaine 
dernière : “Porto Rico est en quasi-défaut de paiement.” Une situation d’autant 
plus préoccupante que le gouvernement de San Juan a refusé, ce lundi, la 
proposition de Washington de le “renflouer”. Avant d’accepter de nouveaux prêts, 
Alejandro Garcia Padilla, son actuel gouverneur, souhaite en effet restructurer 
l’ensemble de sa dette estimée à quelque 70 milliards de dollars.

http://www.boursorama.com/actualites/la-banque-mondiale-sabre-sa-prevision-de-croissance-pour-2016-64e1c4a434839b1384ade118e6497ec5


Après des années de récession économique, l’île de Porto Rico n’est plus que 
l’ombre d’elle-même. Autrefois dynamique, son économie ne parvient pas à sortir 
du marasme. Son produit intérieur brut s’est effondré depuis dix ans et la fin 
d’incitations fiscales destinées à attirer les entreprises sur l’île. “Nous n’avons plus
d’argent. Ce n’est pas un problème politique, c’est simplement des 
mathématiques”, a répété son gouverneur.

Pour l’heure, seule une échéance de 36 millions de dollars n’a pas été réglée en 
temps et en heure. Jusque-là, en effet, seule la Public Finance Corporation, un 
organisme public dont la mission est d’émettre des obligations sur les marchés 
pour équilibrer le budget de l’île, est officiellement en défaut de paiement. 
L’agence gouvernementale de l’électricité – appelée “Prepa” – a réussi à conclure 
un accord avec l’ensemble de ses créanciers et leurs assureurs. Ces derniers ont 
accepté de consentir une “remise de dette” de plus de 600 millions de dollars sur 
les 8,2 milliards dus par Prepa. Selon l’agence Bloomberg, il s’agirait de la plus 
grosse restructuration de dette jamais enregistrée sur le marché américain des 
obligations.

Les fonds de pension américains inquiets

Les fonds de pension américains qui ont avancé les fonds à cette micronation, 
rattachée aux États-Unis depuis le XIXe siècle, craignent que la note ne 
s’alourdisse dans les jours qui viennent. Sans surprise, l’agence de notation 
Standard and Poor’s a rétrogradé Porto Rico, lundi, dans la catégorie D 
correspondant aux pays en grande difficulté financière.

Alejandro Garcia Padilla espère profiter de la crise actuelle pour obtenir 
d’importantes remises de dette. Les autorités portoricaines demandent ainsi au 
Congrès des États-Unis de bénéficier des dispositions offertes aux municipalités 
américaines en se plaçant sous la protection de la loi sur les faillites afin de 
restructurer sa dette. L’administration Obama y est favorable. Mais cela passe par 
l’adoption d’une loi à laquelle la majorité républicaine est actuellement hostile.

Les créanciers de l’île ont d’ores et déjà annoncé qu’ils engageraient 
prochainement des poursuites judiciaires pour faire “saisir” des biens publics 
portoricains afin de “couvrir” les obligations dont ils sont détenteurs. Pas sûr 
pourtant que cette option soit la meilleure. Alejandro Garcia Padilla, hier avocat, a 
averti : “Ce contentieux sera extrêmement coûteux (…) et chaque dollar dont 
j’aurai besoin pour payer des avocats ne sera pas versé à nos créanciers.” Porto 
Rico, qui tire son nom de l’appellation Ciudad de Puerto Rico (“la ville du port 
riche”) que lui avait attribuée Christophe Colomb en 1493, porte désormais bien 



mal son nom.
Source: lepoint

Ponction des comptes en cas de crise bancaire     : aux
Etats-Unis aussi     !

Philippe Herlin , publié par: https://www.goldbroker.fr/ 7 janvier 2016

Nous le savons, depuis le 1er janvier dans tous les pays de l’Union européenne, 
une banque en situation de faillite pourra ponctionner les comptes de ses clients 
afin de se renflouer. La directive BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive)
est désormais entrée en vigueur, un scandale que nous dénonçons ici depuis 2013. 
Malheureusement, cette idée – qui n’est rien d’autre qu’un vol légalisé – semble 
avoir du succès : elle sera sans doute bientôt mise en œuvre en Suisse. Si même la 
Suisse s’y met…

Et attention ce n’est pas fini : il semble que les Etats-Unis s’engagent sur la même 
voie ! Le 30 novembre dernier, la banque centrale américaine a pris une décision 
de la première importance, mais dont les médias ont peu parlé : elle a édicté une 
nouvelle loi qui supprime un de ses mandats originaux de 1913, celui d’être le 
prêteur de dernier ressort des banques, GoldBroker vous l’avait signalé. Désormais, 
comme l’explique CNN, "en fonction de cette nouvelle règle, les banques qui font 
faillite – ou semblent être en faillite – ne peuvent en aucun cas recevoir de prêts 
d’urgence de la Fed."

Mais alors, comment les banques américaines feront-elles en cas de pertes 
majeures mettant en cause leur existence ? Justement, il ne reste plus beaucoup de 
possibilités, il n’en reste même qu’une : ponctionner les comptes des clients. C’est
précisément ce qui inquiète le blog The Economic Collapse : "Fondamentalement, ce 
qui arrive, c’est que la responsabilité a été transférée des acteurs bancaires à la 
banque elle-même pour maintenir sa solvabilité. […] Et si leurs «avoirs» [des 
créanciers et des actionnaires] ne sont pas assez importants pour sauver la banque, 
ceux qui détiennent des comptes bancaires privés (les déposants) seront 
ponctionnés comme nous l’avons déjà vu à Chypre." Selon The Examiner : "Avec 
le Dodd-Frank Banking Reform Act, qui permet maintenant aux banques de ré-
hypothéquer l’argent et les comptes de leurs propres clients dans le cas d'une crise 
de liquidité, […] c’est maintenant le public qui fournira les fonds pour sauver les 
banques lors des futures crises." D’autant que désormais – scandale 
supplémentaire – les produits dérivés que détiennent les banques deviennent 
prioritaires sur les comptes des clients : "En principe, les déposants sont les 
premiers créanciers d’une banque. Cependant, cela a changé avec le Bankruptcy 
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Act de 2005, qui modifia le statut des dérivés en créances senior donc prioritaire." 
(GoldBroker via Web of Bebt Blog).

Europe, Etats-Unis, on parie que la Japon va s’y mettre, si ce n’est déjà fait ? Puis 
la Chine ? Les pays émergents ne devraient pas manquer de reprendre cette 
excellente idée… C’est dans la logique des choses, enfin la logique étatique 
surtout : les Etats sont surendettés, ils ne peuvent plus, comme en 2008, lever 
plusieurs centaines de milliards pour faire face à une crise financière. D’un autre 
côté, ils n’ont pas le courage de réformer en profondeur le secteur bancaire 
(séparation banque de dépôt/banque d’affaire, nette élévation des fonds propres, 
faire la vérité sur les produits dérivés). Mais ils savent qu’une crise surviendra un 
jour ou l’autre, les programmes d’assouplissement quantitatif des banques 
centrales ont généré des bulles mais pas de croissance réelle, le réveil sera 
douloureux. Aux épargnants de payer, voici la solution !

Pan ! T’es mort

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 06 janvier 2016 

 Concernant le massacre qui a récemment fait neuf morts sur le campus de 
l’université de Roseburg, dans l’Oregon, le Président Obama a déclaré qu’il était 
temps « de nous unir pour empêcher ce genre de catastrophe de se reproduire à 
nouveau ». C’est un sentiment que nous partageons tous, et après tout, il est du 
devoir du Président d’en dire quelques mots. Mais au vu de ce qu’est devenue la 
vie dans les Etats-Unis d’aujourd’hui, nous ne pourrons pas empêcher de tels 
scénarios de se présenter encore et encore. 

A quoi ressemble la vie américaine d’aujourd’hui ? Une nation arrangée 
physiquement de manière à développer la solitude, arrangée économiquement pour
propager un sentiment d’anxiété, et disposée socialement pour produire une 
aliénation maximale. Tous les aspects du rêve américain autrefois tant vanté nous 
poussent vers la dépression, la rage, la violence et la mort.

Mais venons-en au sujet des armes. Je suis d’avis qu’il devrait être plus difficile de
se procurer une arme à feu. Je pense également que certaines armes de guerre, 
comme les fusils d’assaut, ne devraient pas être disponibles sur le marché civil. 
Mais je pense aussi que l’évolution de notre gouvernement, la collusion d’une 
oligarchie corporatiste corrompue et d’un appareil policier et de surveillance 
surdéveloppé, représente un tel danger pour la liberté et la décence humaine que le
public doit avoir le droit de pouvoir s’armer pour se défendre en cas de besoin. Le 
gouvernement a besoin de craindre le peuple avec lequel il joue. 

http://www.kunstler.com/
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Les lois sur le port d’armes vont de ridiculement laxistes dans certains Etats à très 
lourdes dans d’autres. Et pourtant, c’est dans le Connecticut, où elles sont les plus 
sévères (avec une note A décernée par l’organisation Brady Campaign), qu’a eu 
lieu le massacre le plus horrifiant survenu jusqu’à présent : la fusillade de 2012 à 
l’école Sandy Hook. A New York City, la loi sur le port d’armes est la plus sévère 
du pays – la possession d’armes à feu étant limitée aux officiers de police et à 
certaines catégories très restreintes de la population. Il a fallu mettre en place une 
politique de fouille au corps pour faire tomber des armes d’entre les mains des 
gangs de rue. Et depuis que le maire, Bill de Blasio, a qualifié cette mesure de 
« raciste », les meurtres par balle sont de nouveau en hausse dans cette catégorie 
démographique.

Ce qui nous mène à la conclusion qu’il existe déjà un tel arsenal d’armes à feu 
disponible dans le pays que toute tentative de réguler le port d’armes ne pourra 
être qu’un exercice futile – qui ne fera que stimuler le trafic des armes existantes 
sur le marché noir. 

Ce qui m’inquiète plus encore que le port d’armes, c’est la violence extraordinaire 
et pornographique des jeunes hommes que leur échec, leur solitude, leur 
souffrance et leur colère ont rendu fous. Il existe de moins en moins de paramètres
susceptibles de représenter l’expression normale de la masculinité aux Etats-Unis 
– comme par exemple se sentir fier de bien faire quelque chose ou devenir un bon 
candidat potentiel au mariage. Les classes sociales les plus pauvres n’ont 
quasiment aucun domaine vocationnel sur lequel se comporter en hommes, 
exception faite de l’armée, qui les entraîne à devenir des meurtriers. 

Une grande partie de ce qui était autrefois la classe ouvrière est aujourd’hui 
devenue une classe inactive qui ne peut que rêver de ce que signifie être un 
homme, et qui se trouve bombardée des rêves médiatiques préemballés et sordides 
que sont les jeux vidéo basés sur l’homicide, les fantaisies de puissance 
narcissiques des films, les sports professionnels et les tentations frustrantes de la 
pornographie gratuite. La dernière chose qu’ils sont capables de faire est fonder 
une famille. La situation ne peut fonctionner que s’il existe des modèles standards 
d’autorité masculine, notamment des pères et des patrons, afin de réguler les 
pulsions des jeunes hommes et leur apprendre à les réguler par eux-mêmes. 

L’organisation physique du mode de vie à l’américaine composée d’une étendue 
suburbaine en échec – quoi de mieux pour faire disparaître l’esprit 
communautaire ? – fait disparaître la seconde couche de socialisation après la 
famille. Voilà à quoi ressemble la vie dans la jungle de centres commerciaux dans 
laquelle vivent une majorité de nos concitoyens. Imaginez faire flotter votre 



drapeau au-dessus d’une société sans familles ni communautés dignes de ce nom. 

Mais le Président Obama et les autres figures d’autorité n’en parleront pas. Ils ne 
disposent pas du vocabulaire nécessaire. Ils n’en comprennent pas le 
fonctionnement et ne savent pas ce qui se passe dans leur propre nation. Beaucoup 
des facteurs responsables de nos problèmes représentent ce qu’il reste de notre 
économie en déclin : malbouffe, files de voitures interminables, télévision… Et 
nous ne faisons rien. Les massacres et les fusillades se poursuivront tout au long 
du processus d’effondrement économique dans lequel nous sommes entrés. Et 
quand nous atteindront notre destination, qu’une société plus médiévale ou féodale
se sera formée, il sera une fois de plus possible pour nos garçons de devenir des 
hommes plutôt que des monstres.

Pertes massives sur les Bourses européennes
Bruno Bertez 7 janvier 2016 

La Bourse de Paris a ouvert en fort recul jeudi (-2,48%), lourdement affectée par 
la dislocation  des marchés chinois. Ils ont fermé prématurément pour la 2e fois 
cette semaine;  la chute continue du pétrole n’arrange rien . Manifestement , mettre
en prison les intermédiaires boursiers et les journalistes comme on le fait la-bas ne 
suffit pas!

A l’heure présente on chute de près de 3,5%. Les autres places euro sont à 
l’unisson avec des dégats du même ordre. Comme le disait Draghi et ses collègues,
courant Octobre: la Chine n’a pas d’importance, il n’y a aucun problème, il n’y 
aura pas de contagion.

 

En attendant les épargnants Français déja sevèrement étrillés depuis le 15 Avril 
lors du « top » imbécile provoqué par le QE de la BCE, ces épargnants engrangent 
quelques pertes de plus: depuis le début de l’année ils se sont appauvri de plus de 
6%. Singulier effet de richesse que celui provoqué par la Banque Centrale.

Nous vous conseillons de lire et relire nos dernières sythèses qui mettent les 
choses au point et l’église au milieu du village:

-nous sommes dans une nouvelle phase de la crise marquée par l’éclatement de la 
bulle Chinoise après celles des commodities et du pétrole

-cet éclatement a été déclenché par la tentative américaine depuis 2013 puis 2014 
de normaliser sa politique monétaire

-tout le monde sait que le prix des assets financiers est bullaire, les valorisations 



sont trop généreuses de plus de 50%.

-l’éclatement de la bulle chinoise, de la bulle des commodities et les difficultés des
émergents provoquent une fuite devant le risque qui a un double effet, elle déflate 
les valeurs boursières d’une part et fait monter le dollar d’autre part, ce qui rend 
insolvables de nombreux débiteurs en dollars.

-enfin il y a contagion non seulement financière, mais reflexivité/ transitivité à 
l’économie réelle globale, tout le monde finit par être touché en retour.

Il n’y a pas 36 solutions, il faut stabiliser le système chinois et ceci ne peut être fait
que par la monétisation, le printing et il faut comme l’on dit, que les banques 
centrales des pays developpés « s’opposent au resserrement des conditions 
financières », bref qu’elles ausssi printent!

Soros met de l’huile sur le feu

A l’occasion d’un forum au Sri Lanka il a déclaré  « I would say it amounts to a
crisis… which reminds me of 2008 ».

En clair  la situation  de ces derniers jours lui rappelle le début de la crise en 2008.

Les cycles économiques existent-ils vraiment ?
Rédigé le 7 janvier 2016 par Simone Wapler  La Chronique Agora

▪ Les économistes adorent vous parler de cycles. Kondratieff, Kitchin, Juglar, 
Schumpeter autant de noms qui reviennent dans leurs bouches et impressionnent 
les non-initiés. 
 Le cycle est un principe rassurant, presque naturel : après la pluie le beau temps ; 
vaches grasses, vaches maigres ; le printemps, l’été, l’automne, l’hiver… et 
rebelote. « Nous sommes ici et tout va mal, mais bientôt nous serons là et tout ira 
mieux ». En France, par exemple, la théorie des cycles justifie qu’aucune réforme 
n’ait été intentée depuis 2009 car nous allons bientôt connaître une « reprise 
cyclique ». 
 La science est prédictive et l’économie se veut être une science — d’où 
l’importance de pouvoir se projeter dans l’avenir. Les économistes sont attachés à 
des schémas qui se renouvellent périodiquement, cela assied leur crédibilité. 

 Voici un cycle présenté à la sauce universitaire cycle présenté à la sauce 
universitaire



 Croire aux cycles permet aussi de justifier le bien-fondé de l’activisme des 
banques centrales qui prétendent les lisser. C’est le fonds de commerce des 
économistes keynésiens et des politiciens interventionnistes.

Voici maintenant un cycle accommodé à la sauce financière, qui présente les 
secteurs qui tirent le mieux leur épingle du jeu lors de chaque phase. 

Les meilleures performances d'un secteur pendant un cycle économique moyen 
Pour les uns le moteur du cycle est l’innovation, pour d’autres c’est la 
consommation, pour d’autres encore, c’est l’investissement… Peu importe, 



finalement : c’est l’idée même du cycle qui est essentielle pour séduire les 
planificateurs, les politiciens et les investisseurs. Grâce aux deux premiers, jamais 
de récession sans remède et demain sera toujours plus beau qu’aujourd’hui. 

En économie, contrairement à ce qui se passe en physique, en biologie ou en 
médecine, les expériences de laboratoire sont impossibles. C’est une chance, car 
les tentatives qui s’en rapprochent le plus — comme le communisme — ont connu
un succès pour le moins mitigé chez les malheureux bipèdes qui y furent soumis. 
Pour valider une théorie, les théoriciens de l’économie ne disposent donc que du 
passé. 

▪ Quels furent donc les cycles économiques du passé ? 
Je suis récemment tombée sur une bien étrange querelle d’historiens qui m’a 
intriguée. Elle est consignée dans un ouvrage dont le titre est Incroyables gazettes 
et fabuleux métaux : les retours des trésors américains d’après les gazettes 
hollandaises XVIe-XVIIe siècles.* 

L’histoire économique est un domaine récent. Jusqu’au début du 20ème siècle, 
l’histoire traditionnelle s’en tenait à une histoire politique et se bornait à indiquer 
que tel règne avait été prospère ou tel autre décadent. Les documents privés — tels
que les archives d’entreprises ou les minutes notariales — n’intéressaient pas 
grand monde. 

▪ Brève histoire de l’histoire économique vue par les prix 
Puis économistes et historiens se parlèrent, quelques auteurs émergèrent (Earl .J. 
Hamilton, Nicolaas W. Posthumus, François Simiand, Lucien Febvre, Ernest 
Labrousse). L’évolution des prix fut assimilée à celle de l’économie et l’histoire 
des prix intéressa. Des sources auparavant négligées s’épluchaient petit à petit. On 
reconnut des corrélations, on aima bien les découper en cycles. Quelques 
décennies après l’inventaire des cargaisons des navires espagnols, les contenus des
ventres des navires hollandais furent à leur tour auscultés. Ce travail se fit entre 
1969 et 1976, donc postérieurement à l’apparition de la théorie des cycles et à 
l’aide de ces fameuses gazettes. 

Patatras, l’examen des marchandises figurant sur les archives et des prix pratiqués 
en fonction de l’évolution des monnaies de l’époque ne confirme pas vraiment les 
cycles validés antérieurement (1930) par les historiens de l’économie ayant 
désormais pignon académique sur rue. A savoir : les métaux précieux d’Amérique 
arrivent en masse au 16ème siècle, les prix exprimés en métal précieux montent. 



La source se tarit au 17ème siècle, les prix baissent. Ils augmentent à nouveau au 
18ème siècle, après l’indépendance des Etats-Unis. Quand la masse de métaux 
précieux augmente, les prix montent et inversement. Des prix en hausse 
indiqueraient une expansion et des prix en baisse une régression économique. 

▪ Pourquoi les prix ne disent pas tout
 En réalité, les marchandises et les prix hollandais et leur confrontation avec les 
autres pays d’Europe racontent une histoire beaucoup plus subtile. Des prix en 
baisse ne coïncident pas toujours avec des périodes de marasme et des prix en 
hausse avec des périodes d’expansion. 

Or une bonne théorie devrait être universelle. Hélas, les gazettes hollandaises 
infirmeraient l’hypothèse de « l’inexorable conjoncture dont on sait maintenant 
qu’elle transcende sociétés, continents et systèmes politiques », selon l’expression 
des historiens H. et P. Chaunu (Séville et l’Atlantique). L’existence de cycles de 
cinquante ans (Kondratieff) ou de six à 10 ans (Juglar) n’est pas confirmée par le 
passé. 

▪ C’est le bon échange qui enrichit 
Que retenir de cette querelle d’historiens pour notre 21ème siècle ? La monnaie 
n’est qu’un instrument de l’économie. Donc ceux qui prétendent obtenir des effets 
de masse en manipulant la monnaie se trompent. En effet, l’économie n’est faite 
que par les individus qui échangent, ils constituent le marché au sens le plus large 
(pas seulement les marchés financiers). Certes, les monnaies fluidifient et facilitent
les courants d’échange mais c’est la qualité et la quantité des produits échangés 
qui suscite la prospérité, non pas la monnaie. 

Les trésors des cales des navires hollandais et l’industrie liée à l’échange créent la 
richesse. Les navigateurs hollandais n’allaient pas chercher de la monnaie sous 
forme d’or et d’argent mais des biens que les habitants du Vieux Continent 
trouvaient utiles et ou agréables. Nos banquiers centraux — en faisant tourner la 
planche à billets et en instaurant le crédit gratuit, prétendument pour le bien de 
l’économie — se trompent et nous trompent. 

* Michel Morineau, Editions de la maison des sciences de l’homme, Cambridge University Press
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« De l’état d’urgence sécuritaire à l’état d’urgence
économique      !!!     »

L’édito de Charles SANNAT 6 janvier 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Ce n’est vraiment pas pour faire de la gloriole, mais il est assez fatigant et pour 
tout dire déprimant d’avoir assez souvent raison.

A la suite des attentats sanglants du vendredi 13 novembre, je me suis mis à 
travailler sur un numéro spécial de ma lettre STRATEGIES pour le mois de 
décembre et consacré à « l’économie de guerre ».

Si l’allocution présidentielle traditionnelle des vœux de fin d’année est passée 
relativement inaperçue, il n’en demeure pas moins qu’une phrase bien particulière 
prononcée par Hollande a particulièrement attiré mon attention et l’interview 
donnée aujourd’hui par le ministre de l’économie Emmanuel Macron est 
l’occasion rêvée de revenir sur ce sujet.

Hollande a en effet déclaré qu’il y avait dans notre pays évidemment un état 
d’urgence sécuritaire mais aussi un état d’urgence économique et cette petite 
phrase, ce petit glissement sémantique va s’avérer vraisemblablement très lourd de
sens mais surtout de conséquences dans les mois qui viennent !

Macron: «Nous devons être à la hauteur de l’état d’urgence économique»

C’est le titre de cet article du Figaro qui revient sur les points essentiels de 
l’interview donnée par Macron dans le Monde (mais l’article est payant, du coup 
pour savoir ce qui est écrit dans le Monde il suffit de lire le Figaro, nous vivons 
vraiment dans un monde extraordinaire de paradoxes et de crétineries).

« Déterminé, Emmanuel Macron ne semble rien vouloir lâcher. Dans son entretien 
accordé au journal Le Monde, le ministre de l’Économie entend poursuivre les 
réformes pour répondre aux faiblesses économiques de la France.

Un engagement qui l’a conduit à façonner de nouvelles mesures principalement 
axées sur le marché du travail et qu’il aurait déjà présentées au chef de l’État et du 
gouvernement. «Nous devons être à la hauteur de l’état d’urgence économique: 
c’est le moment pour engager de nouveau de grandes réformes», souligne-t-il 
avant d’ajouter que «les Français veulent non pas d’un optimisme béat mais savoir
où on va, ce qu’on propose pour le pays.»

http://formation.objectifeco.com/charles-sannat-insolentiae/
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A votre avis c’est quoi une « grande réforme » ?

Je pense qu’une grande réforme c’est évidemment plus de droits sociaux, plus de 
protection pour les gens et pour les travailleurs. Une grande réforme c’est sans 
doute des salaires en hausse, une retraite que l’on peut prendre plus vite et plus 
jeune, c’est aussi sans doute, plus de médicaments remboursés… Ce que je viens 
d’écrire est une boutade puisque vous constatez bien depuis des années que le 
processus à l’œuvre n’est pas celui du progrès social mais du détricotage 
consciencieux de l’ensemble de l’héritage du Conseil National de la Résistance.

Une réforme c’est un concept positif, difficile d’être « contre » les réformes. Sauf 
qu’elles n’ont qu’un seul objectif, aligner notre droit social sur le moins disant 
social… et le moins disant social c’est au choix, la Bulgarie ou la Chine.

Alors on dérégule, on explique que pour faire baisser le chômage il faut encore 
plus de précarité, encore moins de retraite, travailler encore plus longtemps alors 
que tout le monde sait très bien qu’il n’y a plus assez de travail pour tout le 
monde.

Nos dirigeants ne luttent pas contre le chômage. Ils luttent contre le coût du 
travail.
Nos dirigeants ne luttent pas contre le chômage. Ils luttent contre les éléments 
sociaux qui empêchent la maximisation du profit des multinationales.
Nos dirigeants ne veulent pas relancer la croissance en émettant de la monnaie (les
QE de la BCE). Ils luttent pour sauver les banques de leur propre insolvabilité.

Lorsque j’affirme cela, non seulement j’en suis sûr, mais cette affirmation n’est ni 
de droite, ni de gauche. Elle n’est pas idéologique. Cette affirmation c’est 
l’observation des faits. L’observation de la réalité.

J’ai 41 ans. Et depuis que je suis petit j’entends nos dirigeants m’expliquer qu’il 
faut lutter contre le chômage et la pauvreté. Année après année, le discours est le 
même, les postures de communication identiques et le mantra répété à l’infini. 
Macron, lui aussi, veut lutter contre le chômage. Plus ils luttent, plus le chômage 
monte. Plus ils luttent contre la pauvreté plus cette dernière augmente. Et la raison 
est simple. Ce n’est pas de l’incompétence, c’est du mensonge. Ils ne luttent pas 
contre nos maux. Ils utilisent des mots pour faire croire qu’ils combattent nos 
maux, mais en réalité, les objectifs poursuivis sont radicalement opposés à ce qui 
nous est annoncé.

L’état d’urgence économique c’est la Grèce !

L’état d’urgence sécuritaire, c’est avant tout la suppression des droits 



fondamentaux. Peu importe les objectifs poursuivis, peu importe la justification ou
l’ânerie intellectuelle du type « si t’as rien à cacher t’as rien à craindre »… c’est 
avec ce type de raisonnements que l’une des plus grandes démocraties du monde, 
les États-Unis d’Amérique a embastillé pendant 5 ans tous ses citoyens (60% 
étaient américains de nationalité) d’origine japonaise après l’attaque sur Pearl 
Harbor. Je peux vous garantir que ces « Américains » qui n’avaient pas la bonne 
couleur de peau, n’avait rien à cacher. Ils ont quand même tous terminés dans des 
camps d’internement femme, et enfants compris. Et c’est l’une des réflexions que 
je menais justement dans ma lettre du mois de décembre sur l’économie de guerre.

Alors l’état d’urgence économique c’est la Grèce ! Qu’est-ce que cela veut dire ? 
Que c’est une suspension du libre droit à l’autodétermination des peuples. Si l’on 
considère que les peuples ont le droit de choisir leur destin et leurs priorités 
économiques (même si je ne suis pas d’accord) alors force est de constater 
qu’évidemment, sous la pression de la dictature européenne, la Grèce n’est plus 
une démocratie mais un protectorat européen. Une simple province.

Quel que soit le parti pour lequel vous votez, le résultat est le même. La politique 
menée est identique. Vous avez l’illusion du choix, mais en réalité c’est une 
imposture économique, c’est du marketing !! Vous achetez un emballage différent, 
mais le produit est rigoureusement identique. Ce produit c’est l’austérité, le 
mondialisme et l’enrichissement des multinationales. Votre avis ne compte plus.

L’état d’urgence sécuritaire permet déjà de supprimer le droit de… manifester. 
Pratique. Les vœux de Monsieur de Juniac, le pédégé d’Air-France sont enfin 
exaucés, le droit de manifester, dans les faits n’existe plus.

Il ne reste plus qu’à justifier les pires des réformes sociales par « l’état d’urgence 
économique ». Au nom de ces états d’urgence, qu’ils soient sécuritaires ou 
économiques, on vous imposera ce que l’on veut et ce ne sera pas dans votre 
intérêt. Tout devient justifiable. Embastiller un écolo fut-il radical, augmenter les 
impôts pour financer la guerre contre le terrorisme, pensez-donc ma brave dame, 
ça coûte cher la guerre, ou interner d’office des gens par centaines, ou par 
milliers… cela se finira comme à chaque fois par des millions. Vous n’aurez plus 
de retraite, faudra travailler plus et gagner moins, la mise à niveau par le bas de la 
mondialisation est à ce prix.

Vous ne croyez pas que nous serons compétitifs avec un pays comme la Chine en 
restant de gentille démocratie avec un droit social et des salaires élevés alors que 
la Chine est une dictature avec des salaires faibles. Ce qui s’impose dans le 
monde, c’est un modèle totalitaire. Le totalitarisme marchand.

Cette partie des propos de Macron est également importante : « Le ministre de 



l’Économie a également réaffirmé la volonté de «soutenir les TPE et PME dans 
leur parcours de croissance sur le plan fiscalo-social et réglementaire» mais 
également, sur un plan plus social, de «revenir sur les prud’hommes avec 
l’instauration d’un plafond pour les indemnités prononcées.»

Au nom de l’état d’urgence, on ne laissera plus les juges, juger d’un préjudice. Le 
préjudice maximum sera fixé… D’ailleurs avec l’état d’urgence sécuritaire on n’a 
plus besoin ni de juge, ni d’avocat.

Heureusement, que c’est un gouvernement de gauche qui est au pouvoir, parce que
franchement quand je vois les images que mes yeux me renvoient, ou que 
j’entends ce que j’entends, nous poursuivons une glissade malsaine vers le plus 
insidieux des totalitarismes. La démocratie en France est officiellement morte le 
13 novembre 2015 et par une ironie exquise de l’histoire les socialistes bêlant et 
bien-pensants en sont les fossoyeurs.

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

Le pétrole tombe à son minimum de 11 ans
C’est un véritable carnage sur les prix du pétrole. Alors il y a tout plein de bonnes 
raisons pour expliquer cette nouvelle chute, pourtant, à mon sens il n’y a qu’une 
seule vraie raison. Celle qui concerne la demande.

Encore une fois, si la demande était là, les prix du pétrole ne pourraient pas 
baisser. Le pétrole baisse parce qu’il n’y a pas d’acheteur à commencer par la 
Chine. C’est la raison pour laquelle vous trouverez dans un autre article de cette 
édition consacré au commerce sino-russe en forte baisse en raison de la baisse des 
besoins énergétiques de la Chine.

Il faut comprendre que c’est la Chine, l’usine du monde, qui fait les prix du pétrole
et de façon générale des matières premières parce que le marché chinois est tout 
simplement gigantesque… enfin il était!! Pour le moment les besoins chinois sont 
en bernes.
Charles SANNAT

Loic Abadie: «     surveillez les cours de l’or et méfiez-vous des 
indices boursiers     »
En ce début 2016, Loïc Abadie nous revient avec une analyse digne d’intérêt et 
qu’il convient de retenir.

Loïc a réalisé de belles prévisions lors de la crise de 2008 et reste un fervent 



partisan des métaux précieux et de l’or.

Attention toutefois en ce qui concerne le Baltic Dry Index, cet indice a fortement 
chuté ces derniers mois, également en raison de la baisse plus que significative du 
pétrole qui sert à faire fonctionner les bateaux, mais aussi parce que les capacités 
de transport sont en nette hausse avec la mise en service des super porte containers
qui peuvent transporter des milliers de « boites » ce qui fait baisser le prix unitaire 
du conteneur.

Mais cette remarque ne change pas grand chose à l’image globale puisque l’indice 
Harpex est en baisse, les matières premières sont en baisse, ou encore le fret 
ferroviaire s’effondre comme le démontre les résultats plus que médiocres d’un 
Warren Buffet!!

Donc oui, non seulement il n’y a pas vraiment de croissance, mais nous nous 
orientons vers un retour déflationniste mâtiné de récession.
Charles SANNAT

Bonne nouvelle!! Monsanto est en difficulté financière!!
C’est un article du Monde (gratuit celui-là…) qui nous apprend que chez 
Monsanto on est en pleine cure d’austérité, il faut dire que le groupe américain 
Monsanto traverse actuellement « une passe difficile, en raison de la chute des prix
des matières premières agricoles et de l’appréciation du dollar, qui rend chers ses 
produits pour les agriculteurs des pays émergents ».

Conséquence « il a accusé une perte nette de 253 millions de dollars (235 millions 
d’euros) au premier trimestre et a enregistré une chute de 13,7 % des ventes de 
semences transgéniques, sa principale source de revenus »…

Voilà encore une preuve de l’efficacité du théorème du meilleur économiste de 
France à savoir Coluche qui expliquait pour « qu’un produit ne se vende pas, suffit
qu’on l’achète pas »…

En clair, il faut frapper Monsanto et compagnie directement à la source même de 
ce qu’ils sont à savoir des entreprises commerciales dont la raison d’être est de 
fabriquer du profit.

Pour qu’une entreprise comme Monsanto ne puisse pas perdurer dans le temps il 
faut lui livrer une véritable guérilla commerciale et parfaitement légale. Il faut 
décourager l’achat de ses produits, dénoncer les actes de l’entreprise 
inlassablement, montrer étude à l’appui la dangerosité de toutes ses formules et 
proposer des alternatives cohérentes, écologiques et humanistes. Et c’est ce 
combat acharné contre Monsanto qui commence à payer.



Enfin et c’est essentiel nous devons sans cesse rappeler à nos dirigeants et à nos 
élus, que nous voulons le respect de la biodiversité et donc un commerce libre des 
semences et des graines pour faire barrage aux actions de lobbying de ces grandes 
multinationales.

C’est loin d’être une victoire définitive, très loin évidemment, mais c’est une 
bonne nouvelle qui montre que la mobilisation de la société civile produit des 
effets, et encore une fois, nos achats peuvent faire ou défaire de grands groupes.

Nous l’oublions, mais c’est nous qui avons le pouvoir car nous sommes le nombre.
Charles SANNAT

Le commerce entre la Chine et la Russie commencera à augmenter en 2016

C’est évidemment cette information qui est l’INFORMATION du jour pour 
expliquer la nouvelle baisse des prix du pétrole.

Certes les choses sont tournées positivement du genre « promis, ça ira mieux 
demain et l’année prochaine », pourtant ce qu’il faut bien comprendre c’est que les
échanges sino-russe sont en baisse de 30%!! Ce n’est tout de même pas rien, et si 
les Russes achètent des chinoiseries, les Chinois eux n’achètent pas des wagons de
vodka mais des tonnes de gaz et de pétrole russe. Si le commerce entre ces pays 
s’effondre c’est parce que la demande chinoise en énergie s’effondre.

Si la demande chinoise en énergie s’effondre c’est que la croissance s’effondre. et 
si la croissance s’effondre, c’est le retour de la récession qui finira en terrible 
déflation et la déflation s’achèvera en immense insolvabilité généralisée.

Préparez-vous!
Charles SANNAT

L’hécatombe parmi les hedge funds se poursuit :
Nevsky Capital jette l’éponge

ZeroHedge et or-argent.eu jan 6, 2016 



BlueCrest Capital Management, Seneca Capital, SAB Capital Management…
Qu’ont en commun ces hedge funds ? Ils ont décidé de mettre la clé sous le 
paillasson en restituant les fonds respectifs (total 1,5 milliard) de leurs 
investisseurs. Aujourd’hui, c’est au tour de Nevsky Capital, un hedge fund 
bien côté en raison de performances solides depuis près de 2 décennies. 

Alors, pourquoi se retirer alors qu’on fait partie des meilleurs élèves de la classe ? 
En raison de ce que sont devenus les marchés, à savoir des entités manipulées par 
les banques centrales et le trading à haute fréquence. C’est le triste constat qu’a 
dressé M. Taylor, Chief Investment Officer de Nevsky, dans un communiqué 
expliquant la fermeture du hedge fund :

« Nous sommes malheureusement arrivés à la conclusion que l’environnement 
actuel des marchés, orientés par les algorithmes, est de plus en plus incompatible 
avec notre stratégie d’investissement basée sur les fondamentaux et la 
recherche. »

Depuis 2000, Nevksy Capital affiche un rendement annuel moyen de 18,4 %. Dans
la lettre que la société a envoyée à ses clients pour justifier sa décision, elle fournit
bien d’autres raisons. Quelles sont-elles ? En bref, les constats que les sites 
financiers alternatifs dressent depuis des années :

• Fiabilité des chiffres économiques officiels 
• Qualité des données concernant les entreprises privées 
• Transparence des marchés boursiers 
• Et last but not least : « le marché baissier des actions des pays émergents, 

qui a démarré en 2011, pourrait engloutir les bourses des pays développés. »

Les USA en dislocation...
Patrick Reymond 6 janvier 2016

Les USA entrent en dislocation.

"Une" milice armée, défie le gouvernement, nous dit un journal célèbre. Le seul 
problème de ce journal, c'est que c'est une information fausse.
Ce n'est pas "Une" milice, qui est prête. Ce sont des milliers de milice. Au dernier 
recensement par le FBI, les problématiques étaient 1200. On doit atteindre 
désormais allégrement les 3000. Un journal parle de "seulement", 1000. Mais 
visiblement, cela ne concerne que le sud, traditionnellement plus armé.

Plus grave, elles sont constituées, souvent, d'anciens soldats, qui ont bien jaugés et
jugés le gouvernement fédéral, à ses actes. Ils ont vu ce que c'était, sur pièce et sur 
place. Des voyous, des tueurs et des criminels.

http://www.levif.be/actualite/international/usa-qui-sont-ces-milices-extremistes-qui-denoncent-la-tyrannie-du-gouvernement/article-normal-446953.html
http://www.levif.be/actualite/international/usa-qui-sont-ces-milices-extremistes-qui-denoncent-la-tyrannie-du-gouvernement/article-normal-446953.html
http://www.lefigaro.fr/international/2016/01/05/01003-20160105ARTFIG00115-aux-etats-unis-une-milice-armee-defie-les-autorites.php
http://lachute.over-blog.com/2016/01/les-usa-en-dislocation.html


Faut il rappeler le soutien des militaires à Ron Paul ? Le taux de soutien atteignait 
80 %. Une côte poutinienne.

Avec le numéro d'Obama sur les armes à feu, le nombre de milice sera en 
augmentation, et les vendeurs en tous genres le remercient de ce coup de turbo 
accordé à leurs ventes, déjà pantagruéliques. Par ce biais, il aura sans doute 
accéléré la dislocation de l'ensemble. Et comme l'a dit quelqu'un, il est lui même 
protégé par 6000 personnes, armées jusqu'aux dents, et sera protégé toute sa vie. 
pas comme le citoyen de base.

Celui-ci voit les forces de polices virées pour cause de compression budgétaire.

"La multiplication des milices radicales inquiète", nous dis un autre journal. Et un 
gouvernement qui sombre dans le radicalisme néo-libéral, ça ne les inquiète pas ? 
Un gouvernement qui s'occupe de 0.1 % de la population, c'est normal ? Un 
gouvernement truquant à ce point ( 5 % officiels, contre 25 % réels) les chiffres du
chômage, ça ne les inquiètent pas ?

Dislocation aussi au niveau des états. l'Alaska voit sa production pétrolière 
s'effondrer, ses royalties aussi, ses redistributions idem, et recrée l'impôt sur le 
revenu, et parle de la TVA.

Ce dont, bien sûr, les citoyens ne veulent pas entendre parler, en continuant bien 
sûr de recevoir les mêmes prestations.

Il est loin, le temps où les citoyens avaient reçus plus de 16 000 $ de rente 
pétrolière. Bizarrement, on voit aussi le gouverneur devenir indépendant, et les 
néo-libéraux ont une furieuse tendance à disparaître de l'échiquier politique, une 
fois la rente épuisée, comme en Alberta.

De plus, pour rappeler à certains hurluberlus, dans les états pétroliers, le pétrole 
fait pratiquement disparaitre toute autre activité économique, non rattachée, et que 
les fonds épargnés, à la Norvégienne, disparaissent comme neige au soleil. Ce qui 
est en train d'arriver à l'Alaska.

Rappelons l'histoire de Nauru : île de phosphate, ce fut l'état le plus riche du 
monde par habitant. Plaçant habilement ses fonds, elle est désormais 
complétement lessivée. Ses habitants ont tous le diabète. Le taux de chômage 
atteint 90 %. Les habitants sont 5000, et l'île disposait à une époque de plus de 10 
milliards de dollars de placements...

Rappelons l'histoire du capitalisme : il y a une chose qu'on ne sait pas faire, c'est 
transmettre la richesse dans le temps...

http://geopolis.francetvinfo.fr/lile-de-nauru-du-reve-au-cauchemar-42405
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/01/05/20002-20160105ARTFIG00085-l-alaska-mine-par-la-baisse-du-petrole-reinstaure-l-impot-sur-le-revenu.php
http://www.lefigaro.fr/international/2010/03/30/01003-20100330ARTFIG00791-etats-unis-la-multiplication-des-milices-radicales-inquiete-.php


Moyen Orient...
Patrick Reymond 6 janvier 2016

La poudrière se rapproche du moment de l'explosion.
Et si les adversaires veulent l'éviter, visiblement, ils ne font rien pour.

Les saoudiens ont peur, nous dit Pascal Boniface. Il nous dit que le conflit est plus 
géopolitique que religieux. Il oublie de dire que la religion a été instrumentalisée 
dans les deux empires, perses et ottomans. L'un des empereurs devenant Calife, 
l'autre décida qu'il aurait sa religion à lui. Le Maroc a lui, son commandeur des 
croyants à lui, et pour cause : il n'était pas dans l'empire ottoman. Sans compter ce 
qui reste de Karidjistes, à Oman.

Sans compter le profond éclatement de la communauté musulmane. c'est en 
général

Religion de déshérités, le chiisme devint religion d'état. Au moins dans un.

La religion a toujours été un argument géopolitique, n'en déplaise à Boniface. 
Dans le protestantisme européen, il y avait bien des querelles dont ce n'était qu'une
dimension. Le schisme anglais, le schisme allemand et le schisme nordique, c'était 
aussi de la géopolitique, comme l'était la différenciation entre catholicisme et 
orthodoxie.

Seuls les crétins peuvent croire le contraire. La religion est souvent une affaire de 
politique, bien plus que de foi.

Ici, c'est le cas. Il reste que le poids de l'Arabie Saoudite, face à l'Iran, ça fait un 
peu léger, dans la région, et qu'avec leur comportement, les autres pays musulmans
ont tendance à accepter l'argent, mais que cela n'achète pas la sympathie, 
notamment des pakistanais, trop longtemps et ouvertement méprisés.

Les saoudiens, avec leur habileté bien connue, viennent de faire entrerles chars 
dans la ville natale de cheikh el nimr, défouraillant à tous va.
C'est sûr, que dans ce contexte, ça va leur rallier les coeurs.

De plus, n'oublions pas que dans les cartes du temps jadis, la péninsule arabique, 
ce n'était rien. Après le pétrole, il y a 99.99 % de chances, que cela ne 
redeviennent encore moins que rien.

La Russie a proposé sa médiation, et on voit l'inexistence des USA. Les européens,
sont trop tenus par le pétrole saoudien.

Le degré d'inexistence réelle de l'OTAN et des USA vient d'être démontré en 
Pologne. Les plus hautes autorités de l'état mène un raid dans un établissement de 

http://fr.sputniknews.com/international/20160105/1020767684/russie-mediation-iran-saoudie.html
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=277341&cid=76&fromval=1&frid=76&seccatid=141&s1=1
https://francais.rt.com/opinions/13281-pascal-boniface---saoudiens
http://lachute.over-blog.com/2016/01/moyen-orient.html


l'OTAN.

Et visiblement, tous les tenants du monde d'hier, s'arcboutent sur les "avantages" 
de la mondialisation et du globalistan néo-libéral.

Seulement, ces abrutis et les abrutis du FT, ne pensent pas. Sans pétrole, il n'y a 
plus de globalisation. Ni de libéralisme.

Si vous pensez que le marché boursier chinois offre de
bonnes opportunités, jetez un coup d'oeil sur ces

graphiques
par Mylène Vandecasteele · Express.be 07 janv. 2016 

Les autorités chinoises sont intervenues une nouvelle fois ce matin pour juguler un
mouvement de panique sur les marchés financiers qui a fait suite à l’annonce 
d’une baisse de 0,51% de la parité du yuan par rapport au dollar. Après une chute 
des cours de 7%, elles ont décidé de fermer le marché boursier, comme elles 
l’avaient déjà fait ce lundi, suite à la publication d’indicateurs de production 
manufacturière décevants pour le mois de décembre, qui avaient également 
entraîné une chute des cours de près de 7%.

L’intervention des autorités chinoises, comme leur promesse d’un 
“atterrissage en douceur” de l’économie chinoise, a tendance à rassurer 
certains investisseurs, et sur les derniers mois, ces tendances baissières n’ont
guère duré.

Mais au cours des dernières années, le nombre d'actions acheté à crédit par les 
particuliers a augmenté de 500%. Le marché boursier chinois est donc devenu une 
sorte de  casino, où l’on n’a que l'impression de gagner quelque chose.

En pratique, tous les éléments d'une bulle parfaite sont réunis. Les hausses de 
cours spectaculaires malgré des performances économiques de plus en plus faibles.
Une ruée des petits investisseurs qui ont abandonné leur travail pour se consacrer 
uniquement à la bourse, et le tout avec de l'argent emprunté. Les deux graphiques 
ci-dessous montrent que “l’atterrissage en douceur” promis pourrait bien devenir 

http://www.latribune.fr/bourse/la-chine-baisse-le-yuan-et-ferme-ses-marches-pour-eviter-un-nouveau-krach-540833.html
http://www.latribune.fr/bourse/la-chine-baisse-le-yuan-et-ferme-ses-marches-pour-eviter-un-nouveau-krach-540833.html
https://francais.rt.com/opinions/13274-europe-otan-gouffre


un atterrissage brutal.

1. Le premier montre le rapport médian P/E, c'est à dire le rapport médian des 
cours/bénéfice, une expression utilisée pour indiquer la relation entre le cours 
d’une action et son rendement.

2. Le Shanghai Composite

L’augmentation de 150% en un an est causée par l'arrivée d'investisseurs privés 
qui ont emprunté de l'argent pour acheter des actions.



Bank of America Merrill Lynch prévoit une correction de près de 30% 
(exactement 27%) d’ici la fin de cette année.

La chute du marché boursier chinois répond pleinement à la logique qui veut que 
les bulles finissent par éclater. On sait que cela va se produire, mais on ignore 
quand. Mais lorsque cela se produira, il sera très difficile de stopper le 
mouvement. Aurait-il été amorcé lundi dernier?

L’Edito du Dimanche 3 Novembre 2013: De 2009 à
2017, survol de la Bourse et de la crise

Par Bruno Bertez  6 janvier 2016

A Chaud!!!!!

Résumé: Il faut avoir des actions pour se protéger contre l’avilissement accéléré de
la monnaie qui  se manifestera à un moment donné, non prévisible. Le scénario 
d’avilissement de la monnaie passe par une nouvelle crise sur les marchés et la 
prise de conscience que les remèdes administrés depuis 2008 ne marcheront pas.  
A un moment donné, les taux d’intérêt monteront, ce sera peut-être le facteur 
déclenchant de la nouvelle crise sur les marchés d’actifs. Ce sera une volatilité 
extrême.  La volatilité est votre ennemi, seule une stratégie de « buy and hold », 
acheter et conserver,  avec des achats dans la future chute, vous permettra de vous 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-05/bank-of-america-merrill-lynch-the-shanghai-composite-will-plummet-by-nearly-30-in-2016
http://leblogalupus.com/category/a-chaud/


en sortir. 

 Il nous parait opportun de refaire une synthèse à usage boursier. En particulier de 
rappeler notre position car elle est complexe. Nous n’en avons pas changé depuis 
novembre 2009 puis mars 2010, puis décembre 2010.  Ceux qui nous suivent le 
savent, car nous avons jalonné ce chemin de petits cailloux blancs, comme le petit 
Poucet. Nous renvoyons en particulier aux deux articles de synthèse écrits en 
décembre 2010, articles volontairement provocants «  Ich bin uberbullish ».

• Ich bin überbullish par Bruno Bertez 
• Ich bin uberbullish part two par Bruno Bertez  

La complexité vient à la fois de la réalité elle-même, car il y a eu des périodes de 
doutes et des périodes d’emballement, des cycles provoqués par la maturation des 
quantitative easing. Mais elle vient aussi du fait que, quelquefois, certains avis 
étaient des avis de court terme donnés dans une optique de trading.  Nous avons 
cessé depuis quelque temps de donner des avis ou sentiments sur le trading  en 
raison de notre conviction que la volatilité joue systématiquement contre les 
investisseurs ou opérateurs particuliers. Conscients  que le télescopage entre le 
court terme de trading et le long terme pouvait nuire à notre lisibilité si  un jour 
nous offrons une analyse qui vise notre position de long terme, nous insisterons 
pour que cela soit bien compris et identifié. 

Essayons donc de mettre un peu d’ordre.

 Vers Novembre 2009, nous sommes redevenus haussiers pour deux raisons: 

-Les marchés ne prenaient pas en compte à notre avis, les différentes mesures 
prises ou en préparation. 

-La voie choisie pour traiter la crise était à l’évidence la fuite en avant. On refusait 
la destruction. On avait choisi de  faire « plus » de tous les excès qui avaient été 
faits. 

-Nous démontrions et concluions, tout au long de 2010, que la politique monétaire 
de création de liquidités et de taux zéro avait pour objectif: 

• -De rendre liquides les marchés grippés. 
• -De solvabiliser le secteur bancaire et shadow bancaire.  
• -De gonfler la valeur des assets et collatéraux par  l’effet mécanique des 

taux,  
• -De remplacer un système solvabilisé par les cash flows et revenus par un 

système adossé sur les assets, le sinistre système à la John Law. La Great 
Experiment de Law étant l’autre nom de ce que l’on appelle l’effet de 
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richesse.  

En décembre 2010, nous relevions que l’on voulait « embarquer » les marchés, on 
ne se contentait plus de soutenir, on voulait sur-stimuler: « Tout est en place pour 
attirer les joueurs et rafler leur mise ». 

Toutes les mesures  ont  été complétées entre temps, par la décision,  discrète, la 
plus importante dans la gestion de la crise, prise à mi-mars 2009,  la suspension 
des règles comptables FASB (FASB 157: C’est la fin de la fair value et du mark to 
market ,cela a été exigé par le Congrès qui l’a imposé au BOARD le 12 Mars 
2009.) : la fin des bilans sincères. Nous avons expliqué que c’était en fait, la 
mesure la plus importante et qu’elle faisait entrer le système global dans la voie 
japonaise du « Extend and Pretend » pour longtemps. Lequel système, vous l’avez
remarqué, a échoué, mais on tente le tout pour le tout, après deux décennies de 
pataugeage,  par l’expérience désespérée de Abe. Ce « tout pour le tout », ce 
« quoi que cela coûte » préfigure ce qui va se passer pour le Système global dans 
son entier. 

Nous avons sans cesse rappelé notre conviction, à savoir que dans la voie suivie, le
système avait « brûlé ses vaisseaux  » et qu’il n’y a avait pas de possibilité de 
demi-tour ou marche arrière. Nous avons régulièrement insisté sur le « No Exit ». 
Vous êtes resté, comme nous, sur cette position puisque nous la répétons 
régulièrement, au risque de passer pour des radoteurs.

•  L’Edito: 2010 Année du No Exit par Bruno Bertez 
•  Mister Market and Doctor Conjoncture du Mercredi 18 Septembre 2013: 

Fed, No Exit, encore une fois. Le bonheur c’est toujours pour demain Par 
Bruno Bertez 

Nous avons développé une thèse complexe, à savoir que les tendances spontanées 
des économies étaient à la déflation sous le poids des dettes, des 
surinvestissements, des mauvaises allocations de capital, des capacités de 
production inemployées, de l’excès de dépenses improductives. Tendance à la 
déflation manifestée par une autre tendance qui est son prolongement, la tendance 
à déleverager, autrement dit à se désendetter. Retenez bien, c’est une tendance. 

Nous avons expliqué que le sens de l’action des prétendus responsables était de 
s’opposer au déleveraging, de faire boire l’âne qui avait encore soif mais avait 
l’estomac plein, et que la technique utilisée, celle de l’entonnoir, allait compenser 
les limites aux capacités de l’âne. On allait le gaver comme on gave les oies pour 
le foie gras, avant de les tuer. Tout ceci a été mis en place, sous divers noms ou 
appellations, créer du crédit, favoriser la prise de risque, réveiller les « animal 
spirits », relancer la transmission, etc. Les objectifs apparemment plus techniques 
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ou plus sophistiqués de cette volonté de relancer ont nom: fixation d’un seuil 
maximum pour le chômage, fixation d’un objectif d’inflation minimum, et bientôt 
fixation d’un objectif de GDP nominal. 

Nous sommes restés détenteurs d’actions, investis en portefeuille,  au-delà des 
péripéties de moyen terme, n’avons jamais fait vendre. Nous n’avons pas non plus 
fait racheter et compléter sauf en une rare occasion, car rapidement, dans notre 
conception prudente, on risquait des accès de forte volatilité. 

 



 
Quand nous étions baissiers de court ou moyen terme, nous nous sommes 
contentés d’attirer l’attention sur la volatilité coûteuse pour les individus, 



rémunératrice pour les banques, et nous avons déconseillé systématiquement de 
participer aux mouvements en trading. Nous bannissons la bougeotte. La volatilité 
est le moyen de vous tondre,  avons-nous écrit et réécrit. Nous avons expliqué que 
la volatilité faisait partie de la panoplie de la répression financière laquelle vise à 
faire passer votre argent dans la poche des banques et des gouvernements. La 
volatilité est une sorte d’impôt sur les joueurs. 

Pourquoi sommes-nous restés haussiers contre vents et marées? A cause de notre 
conviction fondamentale: à savoir que, dans la voie suivie de la fuite en avant, il 
n’y avait pas le choix, c’était marche ou crève. Et nous faisions le pari qu’il n’y 
aurait pas de sortie des politiques non conventionnelles, que c’était impossible 
sans prendre le risque d’instabilité financière, c’est à dire le risque de rechuter 
dans une autre crise. Nous n’avons pas fait vendre car, malgré les tentations de 
sortir et de sécuriser, nous étions sûrs qu’il serait impossible de «  rentrer » dans de
bonnes conditions. Les marchés montent et baissent dans la nuit, les banques
 « front-runnent » les particuliers. Elles confisquent les écarts. Elles tondent et 
scalpent les particuliers et les institutions qui les représentent. 

Le fond de de notre position est le pari à long terme de la destruction de la 
monnaie. Ce que nous pointons du nom de « hausse de misère ». Pour soutenir le 
prix des assets « impaired », abimés, et soutenir la demande conjoncturelle, il faut 
aller de plus en plus loin et ceci évoque l’image du chasse neige qui repousse 
devant lui, toujours de plus en plus de neige. En attendant que le soleil, la 
chaleur, c’est à dire l’inflation, la fassent fondre.

 

Nous insistons, nous sommes dans le camp déflationniste, c’est clair, c’est net.  
Les mesures non conventionnelles ne sont pas productrices d’inflation parce 
qu’elles ne se transforment pas en revenus et en masses monétaires. Le 



multiplicateur de crédit s’est durablement effondré. Le « set-aside », ce que les 
banques mettent de côté et ne prêtent pas, par prudence et faute de bons débiteurs, 
est de près de 30%, ce qui est colossal. Avant, on était autour des 12%. L’échelle 
de perroquet des prix et des salaires, l’inflation ne peut être grimpée sans 
transmission des largesses monétaires. Elles ne trouvent pas leur chemin vers le 
pouvoir d’achat. Elles provoquent à 99% l’inflation du prix des assets.  Avant, 
c’étaient  les assets financiers, puis, à partir de 2012, grâce à la monétisation par 
les Blackrock, Blackstone et compagnie, les assets immobiliers destinés à la 
location. 



 



Contrairement aux illusions et erreurs de Bernanke et de son Maître Greenspan, 
cette inflation des assets est déflationniste et non pas inflationniste. Elle conduit 
les firmes à privilégier les marges, les bénéfices, à rechercher la productivité, les 
buy-back, les opérations financières  et la constitution de trésors de guerre, etc, 
elle ne conduit pas à des dépenses d’équipement, à la création  d’emplois 
rémunérateurs et à la distribution de revenus accrus. De même, la hausse de 
l’immobilier locatif obtenue par la monétisation des QE chez les Blackstone et 
autres ne provoque pas une vraie reprise du housing, mais une flambée spéculative
malsaine qui produit une forte hausse des loyers, et ponctionne le pouvoir d’achat 
disponible des locataires. Elle évince les locataires du marché, il y a eu un très bel 
article de Bloomberg sur ces questions 
récemment. 



Here is a chart of the Wilshire Real Estate fund versus real median household 
income.



And here is the Case-Shiller house price index against real median household 
income.

 Nous sommes les seuls à considérer que mécaniquement, organiquement, les QE 
tels qu’ils sont conçus ne sont pas inflationnistes, mais déflationnistes. Ceci tient à
une théorie que nous n’avons pas la place de développer ici, qui repose sur l’idée 
que l’on se trompe sur le concept de coût du capital. Nous y reviendrons un jour. 
La hausse du prix des assets réclame une hausse des cash-flows pour les mettre en 
valeur, elle réclame une croissance des bénéfices,  donc elle renforce l’exigence de
profit présent et futur  et le renforcement de l’exigence de profit dans un système 
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est toujours déflationniste. La valeur élevée d’un asset (1) oblige à ce que l’on 
appelle « délivrer », c’est à dire à produire un cash-flow qui soutient le prix atteint 
par cet asset et c’est ce qui est à l’œuvre dans la hausse des loyers, et c’est ce qui 
est l’œuvre dans le gonflement exceptionnel des marges bénéficiaires des firmes. 
Les bulles d’assets réclamant en quelque sorte leur cash-flow croissant, elles 
forcent à la baisse des coûts, à la productivité à tous crins, aux délocalisations, 
aux  dégraissages, elles font pression sur la main-d’œuvre et les revenus. Le 
capitaliste qui achète cher en veut pour son argent, il exige un renforcement, une 
croissance des profits. Il exige qu’on serre la vis. N’est-ce pas Monsieur Icahn ? 

Le soi-disant effet de richesse recherché par Bernanke, effet de richesse qui 
viendrait du fait que les gens consomment une fraction de leurs plus-values, ce 
soi-disant effet de richesse est quasi-nul, deux cents par dollar au plus.  Pourquoi? 
Parce que pour concrétiser cet effet de richesse, il faut s’endetter et que les agents 
particuliers privés se sont aperçus de la dangerosité de l’endettement. Ils le voient 
chaque trimestre  quand ils regardent leur compte retraite -401k- qui ne progresse 
pas et leurs masses de dettes qui, elles, s’accumulent. Ce qui amusant, c’est que 
c’est le Maître de Bernanke, Friedman qui l’a démontré! Il démontre que les gens 
ne dépensent que ce qu’ils considèrent comme permanent. Par ailleurs, l’effet 
moutonnier est fort, on dépense aussi en fonction de ce que font ses voisins et 
relations. Il semble, par ailleurs, que Bernanke ait mal interprété une idée phare de 
Greenspan qui soutient que la hausse de la bourse « produit » de la croissance 
économique. A notre avis, Bernanke devrait inviter Greenspan à déjeuner et en 
discuter avec lui. Si la Fed se tient à ce mythe, c’est parce qu’il lui donne l’alibi de
faire semblant d’œuvrer pour l’économie réelle et de masquer ainsi le fait qu’elle 
n’agit que pour le profit des banques, pour préserver la stabilité financière, tout en 
aggravant les risques de crash spéculatif! 



 
Il n’existe que deux  moyen de transformer les QE en revenus et en demande: 

• -Le premier est d’accroitre la demande et le déficit public et de les financer 



monétairement  
• -Le second, c’est d’utiliser le vrai hélicoptère qu’avait en tête Bernanke, 

celui qui fait pleuvoir des billets de 100 dollars sur les consommateurs, 
distribue du pouvoir d’achat tombé du ciel. C’est le moyen qu’il conseillait 
d’utiliser  aux japonais en Décembre 1999. 

 Les conditions politiques et culturelles ne se prêtant ni à l’un ni à l’autre, on reste 
dans le mythe, l’invocation, qui consiste à ajouter des zéros dans les livres de 
comptes et à prier pour qu’ils produisent des richesses et de l’emploi. La 
comparaison avec l’incantation n’est pas fortuite, nous sommes dans le délire de 
gens qui créent des représentations, des modèles, et qui finissent par croire que 
leurs représentations constituent la réalité. Nous sommes dans une sorte de 
faille/faillite de la pensée magique. En réalité, il s’agit d’une faillite de la pensée 
anglo-saxonne dite empirique, nous y reviendrons un jour. 

La politique monétaire étant un succès dans le gonflement de la valeur des assets 
et, en même temps,  un échec en matière de relance économique, la divergence 
entre la Sphère financière et la Sphère Réelle s’accroit sans cesse. Au lieu que la 
crise réconcilie les deux sphères, elle aggrave leur divergence, voilà le fond de 
notre diagnostic et la base de notre conviction.  Attention, des bouffées de 
réconciliations partielles sont toujours possibles, nous le disons souvent, mais 
précisons-le encore. 

Les forces de déflation ne faiblissent pas, elles se renforcent. Et ainsi nous arrivons
au basculement de notre analyse. Comme les forces de déflation sont de plus en 
plus puissantes, comme le poids du boulet financier est de plus en plus lourd, 
alors, les mesures qu’il faudra prendre pour les contrer à un moment donné 
devront être encore plus radicales, audacieuses. En clair, plus la déflation menace 
et plus, pour s’y opposer, il faut prendre le risque de l’inflation de monnaie, de 
l’ultra-accommodation. Du gonflement du bilan de la Banque Centrale.  
Dialectiquement, le renforcement des tendances à la déflation produit un besoin de
plus considérable de son contraire, de son antidote: l’inflation monétaire, laquelle 
inflation monétaire, à un moment donné, mutera en inflation des prix des biens  et 
des services, en dévalorisation de l’unité monétaire.   On peut être à la fois 
déflationniste à tout crin et, en même temps, inflationniste forcené, ce que nous 
sommes. Mais il faut, comme nous le faisons, expliciter et surtout bien montrer 
que les phénomènes se passent à des moments différents. 





Et nous arrivons ainsi au fond de notre position sur le marché. La voie initiale 
choisie étant la fuite en avant, le cheminement diabolique que nous avons analysé 
est en place,  la déflation va muter, un jour,  en son contraire. La logique trace le 
chemin, met à nu le processus, elle ne permet pas de caractériser ou de dater ce qui
va se passer. Ce peut être dans un an, dans deux ans, dans cinq ans. Notre pari est: 
vers 2017.

 Nous parions  sur la poursuite du gonflement des bilans des Banques Centrales et 
singulièrement celui de la Fed; nous parions sur l’absence de résultat significatif 
de cette politique;  nous parions sur la prise de conscience que « cela ne marche 
pas »; nous parions sur la venue d’un nouveau choc sur les marchés provoqué par 
la prise de conscience de l’échec; nous parions sur une perte de maîtrise des taux 
d’intérêt,  nous parions sur une nouvelle fragilité sur les marchés d’actifs à risque; 
nous parions sur un redoublement de l’ultra-accommodation qui débouche –enfin, 
pourrait-on dire- sur l’inflation des prix et des services tant attendue et recherchée.
Comme le dit Greenspan, c’est première fois depuis 1930 que la Banque  Centrale 
se fixe comme objectif de faire monter l’inflation. Plus elle tarde à réussir, plus 
elle prend le risque de sur-action. Or l’inflation est encore, c’est dramatique, en 
phase de ralentissement. 

Nous y insistons, la datation logique de la séquence est impossible. Ce peut être 
n’importe quand, car, pour déclencher une crise qui révèle la force des tendances 
déflationnistes et la fragilité de l’édifice financier construit pour les masquer, il 
faut un catalyseur, un évènement, un accident. Comme celui des subprimes, 



comme celui de la Grèce pour l’Europe, comme celui du Brésil ou de l’Inde en 
cours. Une crise sur les marchés n’est jamais provoquée par la surévaluation, on ne
baisse jamais parce que l’on est trop cher, les surévaluations se valident d’elles-
mêmes en marchant;  non,  pour chuter, crever une bulle, il faut un catalyseur, une 
piqure d’épingle. Le maitre du calendrier c’est le hasard, le random, cousin du 
chaos. 

Donc nous répétons, l’issue ce sera l’inflation et la destruction des monnaies et 
quasi monnaies. 

Mais dans la gamme des quasi-monnaies, tout ne s’équivaut pas. Certaines sont un
peu moins « bidons » que d’autres. Certaines ont un peu plus de consistance.  Les 
actions, qui recouvrent des activités, du travail vivant, sont un peu moins 
« bidons » que les obligations et fonds d’Etat. Nous supposons que vous avez 
compris ce que vaut la parole des Etats: rien. Elles sont encore –pour quelque 
temps -des droits de propriété assis sur du réel.  

Nous sommes dans la situation difficile à comprendre et donc à expliquer où le 
prix des actions diverge d’avec leur valeur fondamentale, elles sont 
intrinsèquement surévaluées selon les critères historiques du Nobel Shiller, mais, 
en même temps, si on fait ce que nous disons sans cesse, si on réintroduit dans 
l’équation la monnaie, si on dit que l’on échange une action, part d’entreprise 
vivante, contre du cash  mort et surtout menacé de dilution présente et future, alors
il faut conserver ses actions. Si nous étions l’un des idiots comme Fama, l’autre 
prix Nobel, qui considère que les marchés sont efficaces, nous ferions la pirouette 
suivante: les marchés savent que la monnaie in fine ne vaudra plus rien,  par 
conséquent ils traduisent ce savoir progressivement,  dans les prix, en surévaluant 
les actions en regard du cash, en regard de la monnaie émise et à émettre. 

Sur le calendrier et la datation. Nous répétons  que c’est imprévisible.  Il peut y 
avoir de multiples embellies apparentes, comme  on en voit maintenant dans 
l’économie réelle, et il peut y avoir des rechutes, tout cela c’est le hasard, le sort.  
Il peut y avoir des embellies malgré les Cassandres car ils (ou elles) considèrent 
que, la situation étant mauvaise, et les mesures inefficaces, elle ne peut 
s’améliorer. C’est une erreur. La crise des subprimes, le révélateur, le symptôme, 
s’est manifestée alors que le ratio dettes du système était, mettons à 370% – de 
tête-, depuis il a globalement progressé, mais localement régressé, rien ne 
s’oppose à ce que, localement,  on puisse re-dépasser les records de 2008, 
absolument rien. Les liquidités sont abondantes, les taux sont nuls, le « put » est 
toujours là, les gens sont inconscients, la propagande est quotidienne, on peut faire
un bout de chemin au-delà des records, surtout si le flot des nouvelles est positif. 
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Les records  n’ont été  interrompus à la date  où ils ont été interrompus, nous le 
répétons, que par accident.   

Mais une chose est importante à retenir. Dans notre analyse, à un moment donné, il
y aura une nouvelle grosse alerte sur les marchés dits de risque. Et c’est parce qu’il
y aura cette grosse alerte, menaçante pour la stabilité financière, qu’il y aura un 
nouveau round, une nouvelle étape qui sera enclenchée. Et là, les choses ne se 
passeront pas comme prévu, plus qu’un apprentissage ou une répétition,  ce qui se 
produira, ce sera une prise conscience, un réveil, une perte de confiance. 

La situation des Etats-Unis parait meilleure qu’ailleurs. Une détente des 
paramètres de risque et de fragilité semble acquise aux Etats-Unis.  

Les risques d’accident sont, pensons-nous, ailleurs. Ils peuvent être en Europe qui 
connait un répit instable, ou encore chez les émergents. Là où certains pays sont, 
toujours selon nous, en phase terminale de décomposition systémique. Nous 
visons les émergents –stabilisés en ce moment grâce au no-taper- et singulièrement
le Brésil et l’Inde. 

Le gros, très gros morceau étant la Chine. Elle nous parait vraiment en phase 
termina(b)le avec des dirigeants et régulateurs coincés. Ils sont dans l’impasse, 
dans le corner. Ils ont tenté un assainissement en Juin, ils ont raté leur coup; ils 
rouvrent les vannes actuellement. Les excès reprennent, on dérape à vitesse grand 
V!  La Chine est la clé de voute de tout le Système. Pourquoi? Parce que c’est elle 
qui accumule les dollars émis et qui ne servent, sont neutralisés. C’est la Chine qui
détient la clé des multiplicateurs de crédit, de la vélocité monétaire mondiale.

L’originalité de la situation qui prévaut depuis 30 ans, c’est qu’une partie colossale
de la monnaie émise est neutralisée, tout ce passe comme si elle n’existait pas. 
Deux cinquièmes des dollars émis sont gelés, ils ne partent pas à la recherche de 
leur contrevaleur. Ils acceptent même d’être dépréciés à condition que cela ne soit 
pas trop. Ceci autorise tout… ou presque… du moins pendant un certain temps. 
Pas à l’échelle de l’Histoire. 

Si nous avions un pari à faire, nous dirions que nous sommes, en Chine, dans la 
situation de 2006 aux Etats-Unis. Phase terminale des excès de crédit. Phase de 
fissures.   
(1) Note: En finance, la valeur d’un asset est la somme actualisée du cash-flow qu’il génère. En 
pratique pour les actions, 50ans. Si on inflate, si on fait monter monétairement le prix des assets, on fait
monter,  de l’autre côté de l’équivalence, la somme actualisée des cash-flows qu’il faut générer pour 
justifier, pour soutenir le prix de cet asset.  Si on gonfle le flux des cash-flows nécessaires pour    
valider le prix  en bourse, cela revient à hausser l’exigence de rentabilité donc à éliminer les 
investissements les moins rentables.  Alors il faut  rendre l’argent aux actionnaires sous forme de buy-
backs. Ce que choisissent de faire beaucoup de sociétés.  La hausse monétaire du prix des actions 
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contient en fait des anticipations de hausse de cash-flows qu’il faut valider, elle ne fait pas baisser 
l’exigence de profit, elle la renforce.
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