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«     Vendez tout – Les actions, obligations, et le dollar   
s’effondrent     »  

Blog de la résistance et ZeroHedge 05 mai 2015

C’est Zero Hedge qui titre ça. Suite aux mauvais chiffres sur l’économie 
US, ça vend fort :
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L’effondrement de ce matin dans la balance commerciale combinée à la 
faiblesse des commandes à l’exportation dans les données de l’enquête 
suggère qu’un découplage est en cours. Cependant, il semble que les 
investisseurs perdent confiance dans la Fed , car il sont à la vente à grande 
échelle dans les actions, les obligations, et le dollar (pariant sur les matières 
1eres ). Les actions sont maintenant dans le rouge post-FOMC. 
Quelques graphiques valent souvent mieux que les mots :
Les actions ont abandonné les gains (sans volume) d’hier …

 
et sont de retour dans le rouge post-FOMC …
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Le dollar prend une fessée …

 
comme les obligations …
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Les rendements obligataires européens sont en forte 
hausse – Draghi, va avoir besoin d’un plus gros 

bazooka
Blog de la résistance et ZeroHedge 5 mai 2015

 Malgré un bon début, depuis début Mars lorsque la BCE a commencé sa 
manne d’achat d’obligations, les choses n’ont pas pris le même chemin 
que Mario Draghi avait espéré. Bien que les données sur l’inflation 
sont légèrement plus élevées , les rendements obligataires européens (et 
notamment les spreads des obligations périphériques ) se sont élargis . Que ce 
soit «vendre les news » sur la négociation ‘(en grèce ndr),  Gross-Gundlach 
(qui ont averti ndlr) ou la contagion grecque du à une        «déception sérieuse     »   
 (les rendements des obligations du 10Y grec sont au-dessus de 200bps  
depuis l’annonce en Janvier du QE de la BCE ) on ne sait pas … mais ce qui 
est clair c’est que si les achat d’obligations de la BCE ne produisent 
pas de pression pour que les rendements baissent alors comment 
peuvent-ils espérer contenir la contagion réelle d’un Grexit ?
 

http://www.zerohedge.com/news/2015-05-05/sell-it-all-stocks-bonds-dollar-are-tumbling
http://www.zerohedge.com/news/2015-05-05/greek-deal-limbo-after-serious-disagreement-between-eu-imf
http://www.zerohedge.com/news/2015-05-05/greek-deal-limbo-after-serious-disagreement-between-eu-imf
http://www.zerohedge.com/news/2015-05-05/greek-deal-limbo-after-serious-disagreement-between-eu-imf
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/05/20150505_stock2.jpg


Depuis l’annonce du QE de la BCE janvier …

 
Depuis que la BCE a commencé ses achats du QE en Mars …

 
… Ou peut-être était-ce le plan . Compte tenu de l’épuisement des titres 
admissibles que nous avons détaillés, ce «modeste» sell-off permet à 
Draghi de répandre son argent imprimé sur un plus large éventail 
d’obligations. 
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Mais pour l’instant – le risque obligataire périphérique  de l’UE est en pleine 
explosion …

 
Et les actions européens sont à un plus  bas de 3 mois …

 

Charts: Bloomberg
http://www.zerohedge.com/news/2015-05-05/european-bond-yields-are-surging-draghi-were-gonna-
need-bigger-bazooka – resistanceauthentique
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2008 n’était qu’un échauffement

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital Publié le 06 mai 2015 

L’effondrement de 2008 n’était qu’un échauffement.
Beaucoup d’investisseurs pensent que nous ne traverserons pas de nouvelle 
crise. L’effondrement de 2008 était un épisode que nous ne pourrions 
possiblement traverser qu’une fois en cent ans, pensent-ils. 
Ils se trompent.
La crise de 2008 était une crise des actions et des banques d’investissement. 
Mais ce n’était pas la grande crise du siècle.
La crise du siècle sera celle de la plus grosse bulle financière de l’Histoire : la 
bulle sur les obligations… qui représente à elle seule plus de 100 trillions de 
dollars… bien qu’une fois les produits dérivés pris en compte, elle représente 
près de 500 trillions de dollars.
La Fed aime se soucier des actions… mais le vrai problème, ce sont les 
obligations. Une brève observation des actions de la Fed sur le marché des 
obligations suffit à rendre la situation très claire.
Les obligations représentent de la dette. Une obligation est créée lorsqu’un 
emprunteur emprunte de l’argent à un créancier. Au sommet de la chaine 
alimentaire financière se trouvent les obligations souveraines comme les bons 
du Trésor.
Ces obligations sont créées lorsque quelqu’un prête de la monnaie 
américaine. Pourquoi quiconque le ferait-il ? Parce que les Etats-Unis 
dépensent plus d’argent qu’ils n’obtiennent de recettes fiscales. Cette dette 
sert de couverture à leurs excès de dépenses.
Ce cycle s’est poursuivi trente années durant, jusqu’à aujourd’hui. Les Etats-
Unis ont aujourd’hui une dette de plus de onze trillions de dollars. Parce 
qu’ils n’ont jamais réellement remboursé ce qu’ils devaient, ils ne font que 
repousser le remboursement de leur dette à plus tard, afin que leurs 
investisseurs continuent de recevoir leurs paiements d’intérêts mais 
n’obtiennent jamais ce qui leur est dû dans son intégralité… parce que le 
gouvernement n’a pas les moyens de les payer… et parce qu’il dépense plus 
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d’argent qu’il n’en obtient grâce aux recettes fiscales.
C’est pourquoi la Fed fera tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir les 
taux d’intérêt proches de zéro : même une faible hausse des taux pourrait 
rendre la dette des Etats-Unis bien plus chère.
C’est aussi la raison pour laquelle la Fed a poussé les régulateurs à 
abandonner les normes comptables pour les produits dérivés… si les banques 
et firmes financières avaient à évaluer correctement leurs centaines de 
trillions de transactions sur dérivés d’obligations, les investisseurs seraient 
pétrifiés par l’ampleur de l’endettement, et les appels de marge se 
multiplieraient.
La bulle sur les obligations est aussi la raison pour laquelle la Fed a lancé ses 
programmes de QE. En achetant des obligations, la Fed impose un plancher 
aux bons du Trésor… ce qui rend les investisseurs moins enclins à se 
débarrasser de leurs obligations malgré des rendements très faibles.
C’est aussi pourquoi la Fed est terrifiée par la déflation. La déflation rend le 
remboursement futur de la dette plus cher. La Fed lui préfère l’inflation, 
parce que les dollars utilisés pour rembourser la dette deviennent moins chers 
avec le temps.
Une fois de plus, il suffit d’observer les actions de la Fed sur le marché des 
obligations pour que la situation prenne tout son sens.
Le seul problème, c’est qu’en faisant cela, la Fed n’a fait qu’élargir le marché 
des obligations. En 2008, le marché global des obligations représentait 82 
trillions de dollars. Aujourd’hui, il représente plus de 100 trillions de dollars. 
Et le marché des produits dérivés, dont plus de 80% des transactions sont 
basées sur les taux d’intérêt (les rendements des bons du Trésor), représente 
700 trillions de dollars.
La véritable crise surviendra lorsque cette bulle éclatera. Et lorsque cela se 
produira, il deviendra évident que le niveau de vie n’a fait que diminuer 
depuis les années 1970 et que les nations souveraines n’ont fait que 
dissimuler le désastre par le biais de dépenses sociales et de prestations (47% 
des ménages américains reçoivent une forme ou une autre d’assistance 
gouvernementale).
Imaginez ce qui se passera sur les marchés lorsque les états-providence 
occidentaux seront en banqueroute ? 2008 prendra bientôt des airs de pique-



nique.

Le début de la fin de la «     révolution     » du pétrole   
de schiste?

mai 5, 2015/ Articles des éconoclastes /par Nicolas Meilhan

A en croire les derniers chiffres publiés par l’EIA (US Energy Information 
Agency), il se pourrait bien que la production du pétrole aux Etats-Unis ait 
« peaké » courant mars 2015 – à confirmer dans les semaines qui viennent.

.

Par effet de ricochet, le pic pétrolier étant déjà une réalité depuis Janvier 
2011 hors pétroles de schiste aux Etats-Unis…

…cela signifierait que l’on aurait atteint le pic « tous pétroles » courant 2015.
Et qui dit pic « tous pétroles » dit que cela va commencer à devenir vraiment 
très très compliqué de « faire de la croissance », aux bulles financières et 
immobilières près, dans un monde où l’approvisionnement pétrolier décline 
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inexorablement.

De là à décréter la fin de la sacro-sainte croissance, il n’y a qu’un pas que 
nous devrions être en mesure de franchir d’ici la fin de l’année.
Nicolas Meilhan, Membre des Econoclastes et de l’ASPO (Association for the Study of Peak Oil)

La fin de la croissance? de Nicolas Meilhan

Le pétrole au plus haut depuis janvier
Par Aymeric de Villaret.Publié le 6 mai 2015 dans Énergie

La stratégie saoudienne marche !
Eh oui ! Alors qu’en début d’année certains prévoyaient la fin d’un pétrole 
cher et l’impossibilité de revenir à 100$/baril, force est de constater que le 
baril a vu en avril sa plus forte hausse mensuelle depuis 6 ans… La remontée 
du baril depuis le début d’année ressemble beaucoup à celle de 2009.
Bien sûr une hirondelle ne fait pas le printemps, mais cela montre bien que le 
marché du pétrole reste un marché volatil et que la prudence doit être de mise 
avant de prédire un baril « durablement » élevé ou « durablement modéré »…
La stratégie saoudienne marche !
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Cours du brut janvier avril 2015 (Crédits Aymeric de Villaret, tous droits réservés)

Depuis le début 2015, le Brent a augmenté de 20% et c’est le mois d’avril qui 
aura été le mois le plus élevé avec une progression de 19,3%.
Prévoir l’avenir est si difficile !
Rappelons-nous, il y a un an, mai 2014… Depuis 3 ans, nous avions un baril 
« durablement » installé dans la zone – voire au-dessus – des 100$ !



Cours du brut 2010 2015 (Crédits Aymeric de Villaret, tous droits réservés)

Et suite à la décision de l’Arabie Saoudite de ne pas couper la production de 
l’OPEP, et à la guerre des prix de facto résultant de cette décision, les prix du 
baril se sont effondrés pour chuter pour le Brent jusqu’à atteindre près de 
45$/baril mi-janvier !
Que n’a-t-on pas lu alors sur :

• la fin de l’OPEP, 
• un monde nouveau, 
• une nouvelle ère. 

Et un baril qui restera bas pour très longtemps et n’est pas prêt de rebondir… 
Deux ans à minima vu les niveaux de stocks etc. Nous ne ferons que 
reprendre les propos de Goldman Sachs qui, alors que le baril était aux plus 
bas mi-janvier, le voyait tomber encore plus bas et ne voyait pas de rebond 
avant six mois.
« To accommodate the substantial expected first half inventory build and  
using the storage arbitrage to the one-year ahead swap, we are revising  
down our 3-, 6- and 12-month price forecasts for Brent to $42, $43 and $70 
respectively, from $80, $85 and $90″,écrivait Goldman Sachs mi-janvier.
Ainsi si Goldman Sachs qui est très présent sur le marché des matières 



premières avait raison, nous devrions avoir en ce moment un baril entre 40 et 
45$, et non 65 $ ! C’est 42-43$ qu’il prévoyait pour le printemps !
Mais il n’y a pas que les brokers à avoir été prudents sur les cours du baril et 
surtout sur le temps qu’il restera bas. Nous ne ferons que reprendre par 
exemple ce que disait IFP Énergies Nouvelles lors de sa réunion annuelle 
Panorama 2015 début février :

Prévision prix du pétrole 2015 (Crédits IFP Energies nouvelles, tous droits réservés)

L’IFP était moins entier que Goldman Sachs, dans ses prévisions mais avait 
bien montré qu’il fallait un prix bas (cours de 50 à 70 $) pour éliminer les 
excédents et permettre une remontée du baril.
À la lecture de son graphe, on pouvait comprendre qu’une nouvelle zone 
d’équilibre temporaire risquait de se trouver entre 50-70 $, contre 100-120$ 
auparavant.



Comme souvent, les marchés sont plus rapides et la remontée a eu lieu au 
deuxième trimestre.
L’État des lieux 
La chute du nombre de rigs de forage de pétrole aux États-Unis ne s’arrête 
pas. Le parapétrolier américain Baker Hughes publie hebdomadairement le 
nombre de rigs de forage aux États-Unis. Ainsi, quand les prix du gaz avaient 
chuté, suite à la montée en production du gaz de schiste, leur nombre pour le 
gaz s’était effondré. Et depuis la tendance ne s’est pas inversée… avec une 
nouvelle baisse récente avec des cours du gaz très déprimés (2,5$/Mbtu)

Nombre de rigs de forage gaz & pétrole aux Etats Unis 1987 2015 (Crédits Aymeric de Villaret, tous 
droits réservés)

 

 Pour le pétrole, la tendance a été, jusqu’à mi-octobre 2014, complètement 
opposée avec une formidable hausse accompagnant la croissance de l’huile 



de schiste. Depuis les cours du baril se sont effondrés, et la chute des rigs de 
forage d’exploration a été vertigineuse, puisque de 1 609 au 10 octobre 2014, 
leur nombre est tombé à 825 au 20 mars 2015 (-48,7%)… pour atteindre 679 
au 1er mai 2015 (-57,8%).
Et même si les rigs de forage d’exploration chutaient, les productions ne 
baissaient pas pour autant dans la mesure où une grande partie de la 
production était couverte (hedging) à des cours du pétrole supérieurs au point 
mort. C’est en mai 2015, selon l’EIA, que la production d’huile de schiste 
commencera à baisser, ce qui est un point majeur dans l’inflexion 
américaine :

Production de gaz de schiste américain (Source EIA, tous droits réservés)

 À noter que seule la production du bassin « Permian » devrait croître en mai, 
alors que tous les autres bassins verront la leur faiblir Et les chiffres d’avril 
2015 de l’EIA montrent que la production commence à baisser :



Production de gaz de schiste américain (Crédits Aymeric de Villaret, tous droits réservés)

Conclusion
Une hirondelle ne fait pas le printemps et une grande part des éléments 
baissiers qui ont provoqué la chute des cours du baril est encore là, 
notamment des stocks de pétrole encore élevés, et l’Arabie Saoudite n’a 
jamais autant produit de pétrole qu’en avril.
Il n’en demeure pas moins vrai que les marchés, face à hausse du baril 
d’avril, ont en mémoire la remontée de 2009. Après la chute de 2008, nous 
étions début 2009 vers les 40$ pour atteindre les 70$ fin juin, avant de 
revenir à 100$ en 2010 :



Cours du brent 2008 2009 (Crédits Aymeric de Villaret, tous droits réservés)

Force est de constater que l’évolution des cours de ce début d’année 
ressemble beaucoup à celle de 2009 avec même une hausse plus rapide. Cela 
présage-t-il d’une remontée à 100 $ ?
Certains diront que la production d’huile de schiste américaine repartira si les 
cours du baril remontent, limitant d’autant la hausse des prix. Mais la 
production ne repartira que si les producteurs ont la conviction que le baril 
restera élevé pendant un certain temps. En attendant, l’Arabie a maintenu ses 
parts de marchés et sa stratégie fonctionne puisque la production américaine 
stagne et que, de facto, les cours du baril remontent.

Dévaluation ou récession     : la crise de la dette doit se   
résoudre

06 mai 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ Aujourd’hui, nous avons une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle.

http://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y aura pas de récession de 25 ans. Il n’y aura 
pas non plus de dépression qui durera jusqu’à notre mort.
La mauvaise nouvelle : ce sera bien pire.
"Une longue dépression" : on en parle beaucoup dans la presse financière. 
Plusieurs économistes prédisent de nombreuses années de croissance 
paresseuse voire négative. C’est la conséquence évidente de conditions 
préexistantes, se combinant à plusieurs tendances superposées

Premièrement, les gens vieillissent. Surtout en 
Europe et au Japon, mais également en Chine, en 
Russie et aux Etats-Unis. Comme nous l’avons déjà 
expliqué, à mesure que les gens vieillissent, ils 

changent. Ils cessent de produire et commencent à consommer. Ils ne sont 
plus les innovateurs dynamiques et adaptables qu’ils étaient dans leur 
jeunesse ; ils deviennent les vieux singes à qui on n’apprend plus à faire des 
grimaces. Ils ne sont plus le bois vert d’une économie saine ; ils deviennent 
du bois mort.
Il n’y a rien de mal à vieillir. Il n’y a rien de mal non plus à mourir, du moins 
du point de vue philosophique. Mais ce n’est pas ça qui va faire grimper les 
ventes de voitures ou augmenter les salaires — sinon pour les entrepreneurs 
de pompes funèbres.
▪ La dette, la dette, la dette 
Deuxièmement, la plupart des grandes économies sont lourdement endettées. 
L’augmentation des niveaux de dette a commencé suite à la Deuxième guerre 
mondiale et s’est accélérée après le changement du système monétaire en 
1968-1971. En 2007, les consommateurs américains ont atteint ce qui était 
probablement "le pic de la dette". C’est-à-dire qu’ils ne pouvaient plus 
continuer à emprunter et dépenser comme ils l’avaient fait pendant le demi-
siècle précédent. La majeure partie de leur dette était hypothécaire, et le prix 
de l’immobilier chutait.
Les autorités ont fait comme toujours : elles ont réagi à côté de la plaque. 
Elles ont essayé de résoudre un problème de dette avec encore plus de dette. 
Sauf que les consommateurs n’avaient ni l’envie ni la capacité d’emprunter. 
Les revenus et leurs nantissements baissaient. Si bien que les entreprises et 
les gouvernements n’avaient plus d’autre choix que se tirer une balle dans le 

A mesure que les gens 
vieillissent, ils changent. Ils  
cessent de produire et  
commencent à consommer
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pied. Les banques centrales ont créé plus de monnaie et de crédit — par 
milliers de milliards de dollars. Mais dans la mesure où les ménages 
n’empruntaient pas, l’argent passait dans les actifs financiers et les dépenses 
du gouvernement zombie. Rien de tout ça ne fournissait de soutien 
significatif aux salaires ou à la production. L’économie réelle s’est donc 
amollie, alors même que le coût du crédit chutait aux plus bas niveaux de son 
histoire.
▪ Les zombies attaquent 
Troisièmement, les économies développées se sont zombifiées. Selon la 
Banque mondiale, les Etats-Unis sont descendus à la 46ème place sur la liste 
des pays où il est le plus simple de lancer une entreprise. De la paperasserie. 
Des dépenses. Des lois. Des impôts exorbitants. Des coûts de main-d’oeuvre 
élevés. Une concurrence bien enracinée, avec des clients vieillissants et 
loyaux.
Les principaux secteurs — lourdement contrôlés et réglementés, comprenant 
notamment la défense, l’éducation, la santé et la finance — sont pratiquement 
des filiales du gouvernement. Tous sont protégés par de hautes barrières à 
l’entrée et par le fait qu’on n’attend pas grand’chose d’eux. La concurrence 
est tout juste tolérée. L’innovation est découragée. Les erreurs sont 
pardonnées et remboursées.

Parallèlement, on encourage les masses à devenir 
elles aussi des zombies, avec de généreuses 
récompenses pour ceux qui 1) ne font rien, 2) font 

semblant de travailler ou 3) empêchent les autres de faire quoi que ce soit. 
Une fois que tous les zombies, comploteurs et insiders ont prélevé leur 
argent, il ne reste pas grand’chose pour l’économie productive.
Généralement, ces problèmes — trop de dette, trop de zombies et trop de 
personnes âgées — mènent à des crises financières. Ensuite, ils sont "résolus" 
soit par l’inflation, soit par la dépression. Et cette solution commence quand 
les marchés craquent.
▪ Il va falloir reprendre son souffle 
Les marchés ne grimpent jamais éternellement. Ils montent et baissent. Ils 
inspirent et expirent. Après avoir aspiré de l’air depuis 30 ans, les actifs 
financiers américains sont prêts à se vider les poumons. Bill Gross :

Parallèlement, on encourage 
les masses à devenir elles  
aussi des zombies



"Quand est-ce que notre système financier basé sur le crédit cale-t-
il/tombe-t-il en panne ? Lorsque les actifs sur lesquels on peut  
investir présentent trop de risque pour trop peu de rendement. Pas  
immédiatement, mais à la marge, le crédit et les actions  
commencent à être échangés contre ce qui est figurativement, et  
parfois littéralement, de l’argent sous le matelas". 

Lorsque ça se produit, les problèmes se résolvent 
d’eux-mêmes, de deux manières possibles.
Une dépression rapide et sévère efface la valeur du 
crédit. Les emprunteurs font faillite. Les obligations 

expirent sans valeur. Les entreprises mettent la clé sous la porte. Toute la 
structure de capital se dévalue à mesure que les dettes sont passées en pertes 
et profits et que les actifs financiers en tous genres sont laminés.
Ou bien, sous pression, les autorités impriment de la monnaie. Les dettes 
diminuent à mesure que la devise perd sa valeur. Les zombies ont encore de 
l’argent, mais il vaut moins. Les ajustements ne peuvent pas suivre le taux 
d’inflation. Les retraites, les prix et les promesses disparaissent.
Dans les deux cas, l’ardoise est effacée et un nouveau cycle peut commencer.
Mais avec quel chiffon peut-on effacer l’ardoise actuelle ?

Le yuan dans les DTS     : la refonte du système   
monétaire est en route…

06 mai 2015 | Eberhardt Unger | La Chronique Agora
[Est-ce que la prédiction de Jim Rickards va se produire en douceur? 

(voir spécial Jim Rickards sur ce site.)]

▪ La Chine est maintenant la plus grande économie du 
monde. Jusqu’à récemment sa monnaie, le renminbi 
ou yuan (CNY), n’a joué qu’un rôle mineur dans les 

paiements internationaux ; cependant, selon les données publiées par Swift, le 
yuan serait déjà, à fin 2014, la cinquième monnaie la plus utilisée pour les 
transactions de paiement transfrontalier. Toutefois, le yuan ne fait toujours 
pas partie des monnaies de réserve du système monétaire mondial du FMI — 
alors que la Chine a les réserves monétaires les plus élevées au monde, 

Les problèmes se résolvent  
d’eux-mêmes, de deux 
manières possibles

La Chine a les réserves  
monétaires les plus élevées  
au monde

http://la-chronique-agora.com/author/eberhardtunger/


s’élevant à 3 700 milliards de dollars US. Le gouvernement chinois vient de 
demander au FMI d’inclure le yuan dans la liste des droits de tirage spéciaux 
(DTS) car la mise à jour de cette liste, qui a lieu tous les cinq ans, doit être 
faite cette année et au plus tard en octobre.
Le DTS est un avoir de réserve mondial dont le montant s’élève actuellement 
à 204 milliards de DTS, soit environ 280 milliards de dollars. La valeur du 
DTS est basée sur un panier des principales devises — dont ne fait pas partie 
le CNY. Ce panier est aussi la base du système monétaire mondial du FMI 
(COFER). Une monnaie enregistrée DTS est automatiquement une monnaie 
de réserve mondiale. Une décision sur la motion chinoise est attendue pour 
cette année. Dans ce contexte, ce qui intéresse le plus les marchés est la 
publication officielle des réserves chinoises en or. La banque centrale 
chinoise (PBoC) finira-t-elle par lever le voile sur ce mystère? Combien d’or 
détient la Chine réellement ? 
Les banques centrales détiennent une partie de leurs réserves monétaires en 
or. La Chine et la Russie ont considérablement augmenté le stock d’or dans 
leurs réserves monétaires au cours des derniers trimestres. Les vendeurs ont 
été principalement les fonds occidentaux.

▪ A quoi les banques centrales se préparent-elles ? 
Officiellement, la Chine détient 1 054 tonnes d’or et la 
Russie, 1 208 tonnes — respectivement 1,1% et 13% de 
leurs réserves monétaires. Les Etats-Unis détiennent 
8 133 tonnes (74%) et l’Allemagne 3 384 tonnes 

(68,7%). La France et l’Italie ont chacune environ 2 450 tonnes (66%). Les 
banques centrales de la Zone euro détiennent au total 10 792 tonnes qu’elles 
considèrent comme une "réserve de sécurité". Toutes les banques centrales 
ont acheté ensemble 477 tonnes en 2014 (le plus grand volume en 50 ans) et 
sont susceptibles, selon le World Gold Council, d’acheter au moins 
400 tonnes d’or en 2015. Ainsi, la question se pose : les banques centrales se 
préparent-elles déjà à un changement du rôle de l’or dans le système 
monétaire mondial ?
Le 20 avril 2015, à Washington a eu lieu une réunion de l’Official Monetary 
and Financial Institutions Forum (OMFIF, Forum des institutions monétaires 
et financières) pour aborder la question des futures relations entre l’or et les 
DTS. Jusqu’à présent les DTS ne sont pas convertibles en or — et vice-versa. 

Les banques centrales se  
préparent-elles déjà à un 
changement du rôle de  
l’or dans le système 
monétaire mondial ?



Tant que les grandes banques centrales considéreront que l’injection de 
nouvelle monnaie via l’assouplissement quantitatif est le seul remède à la 
crise, il ne peut pas y avoir une relation fixe avec les DTS : le stock de 
monnaie peut être augmenté sans limite mais pas celui de l’or.
L’entrée de la Chine dans les DTS pourrait tout changer. La Chine a 
probablement déjà beaucoup plus d’or que les 1 054 tonnes officiellement 
déclarées. Des opérateurs sur le marché de l’or estiment que ce chiffre doit 
être multiplié par quatre. L’an dernier, Alan Greenspan a estimé que la Chine 
devrait détenir au moins 8 000 tonnes pour pouvoir jouer un rôle similaire 
aux Etats-Unis dans le système monétaire international. Le gouvernement 
chinois a aussi encouragé sa population à posséder de l’or en propre. Le 
résultat peut se voir dans les énormes volumes d’or échangé à Shanghai.

Il est quasiment certain que la Chine prévoit un rôle 
monétaire pour l’or. On pourra apprécier l’importance 
de ce rôle à la réaction des marchés lors de la 

publication des véritables réserves de la PBoC. Au cas où les pays 
développés se mettent d’accord pour inclure le yuan dans les DTS, il va être 
passionnant de suivre l’évolution du système monétaire mondial.
L’Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB) est la prochaine menace à la 
domination actuelle du dollar américain — et on peut dire la même chose de 
la New Development Bank (NDB) des Etats BRIC. Les deux pourraient très 
bien émettre leurs propres DTS incluant l’or et cela pourrait encourager 
d’autres pays émergents à conforter leurs réserves d’or. Tout cela semble 
conduire à la fin de la domination mondiale du dollar et à une acceptation de 
l’or comme monnaie de réserve ultime.
▪ Conclusion 
Une solution aux déséquilibres internationaux doit être trouvée. Une refonte 
du système monétaire mondial se rapproche. La présente domination du 
dollar américain pourrait être remplacée par celle d’un plus large panier de 
monnaies dépendant du prix de l’or. Le dollar US est loin d’être la "seule" 
alternative et l’or n’est pas nécessairement "à éviter", contrairement aux 
observations répétées des médias occidentaux et des banques 
d’investissements. 

Il est quasiment certain  
que la Chine prévoit un  
rôle monétaire pour l’or
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« Les taux poursuivent leur montée inexorable, le 
point sur la situation !!     »  

Et petit bonus : comment spéculer vous aussi pour en profiter et avec 
quel tracker mais c’est pô bien !! »

Charles Sannat 6 mai 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
« Ha non, il ne va pas encore nous parler des taux le Père Sannat, il est bien 
gentil mais ils nous en parle tous les jours…  » Eh bien mes chers amis, je 
peux vous annoncer que c’est comme pour la pub de SFR… c’est pô fini !!
Ce n’est pas fini parce que cette remontée des taux incompréhensible 
généralisée – c’est-à-dire mondiale – peut, comme je vous le disais il y a déjà 
quelques jours, ne rien vouloir dire de plus qu’un simple petit épisode 
spéculatif, et je vais vous donner plus loin le petit tuyau qui vous permettra à 
vous aussi de faire « mumuse » et de spéculer comme les grands en « 
shortant » la dette des États, soit en la vendant à découvert… MAIS c’est pô 
bien. Vous savez bien que je déteste la spéculation… un bon gros vieux reste 
de morale catho… Que voulez-vous, on ne se refait pas, c’est ainsi. 
Maintenant, ceux qui veulent en profiter le peuvent et les outils existent. 
Attention tout de même… jouer c’est bien et c’est même intellectuellement 
super rigolo, jouer sa chemise, ses économies ou encore la maison de la 
famille… c’est vraiment pas bien du tout, donc sachez raison garder 
évidemment et ne misez que ce que vous accepteriez de perdre pour une 
soirée au Casino !!

Pourquoi cette hausse est incompréhensible ?
Parce que ce n’est pas maintenant que l’on croit à la reprise… Voyons, 
soyons sérieux. La FED nous disait qu’elle allait remonter ses taux… mais 
avec les derniers chiffres de la situation économique, ils sont de moins en 
moins nombreux à le croire même en se forçant très fort.
Pendant ce temps, en Europe, c’est directement la BCE qui achète les 
obligations d’États… Et pourtant, elles montent malgré les 1 000 milliards 
d’euros… Alors que fait donc la BCE ?
De la même manière, croire à un retour de l’inflation en Europe sur fond de 



reprise de la croissance me semble un peu court pour ne pas dire totalement 
bidon… Le chômage repart à la hausse partout, aussi bien en Italie qu’en 
Espagne, la France je n’en parle même pas. Il n’y a que Mamamouchi 1er qui 
est encore persuadé qu’il va réussir à inverser la courbe du chômage avec les 
départs à la retraite…
Alors les taux ne devraient pas monter à moins que… à moins que la 
déferlante soit en train de se former, le top départ ayant été donné par les 
déclarations du pape obligataire Bill Gross il y a 15 jours.

Et si les investisseurs refusaient les taux négatifs ?
Imaginez que les « zinvestisseurs » finissent par penser par eux-mêmes que 
payer pour prêter de l’argent c’est totalement crétin ?
Imaginez que les « zinvestisseurs » se disent « je veux que mon argent 
rapporte… au moins un peu ».
Imaginez que les « zinvestisseurs » refusent d’être tondus avec des taux 
négatifs tout court, et négatifs aussi même lorsqu’ils sont positifs en raison 
soit de la fiscalité, soit de l’inflation, soit des deux ?
Imaginez que les « zinvestisseurs » ne souhaitent plus désormais jouer le jeu 
que les banques centrales les ont, pour le moment, forcés à jouer.
Imaginez que les « zinvestisseurs » se rebellent…

Pour le moment, ne passez pas en mode panique ! (Mais soyez prêts à le 
faire)
En quelques jours, sur le 10 ans français nous sommes passés de 0,32 % à 
0,72,%… D’accord, cela fait presque 100 % de hausse mais le taux en lui-
même n’est en aucun cas inquiétant car dans les 12 derniers mois, il est 
descendu en réalité d’un plus haut qui se situait à 1,97 % !! Le 10 ans 
français reste donc plus de deux fois plus bas que son plus haut annuel. Il 
n’est donc pas nécessaire d’enfiler vos bretelles, d’ouvrir votre parachute et 
votre parapluie en resserrant votre ceinture pour le moment, car ce qui en 
revanche est très inquiétant, c’est la vitesse de remontée des taux, et cette 
remontée est mondiale.
Nous pouvons comparer ce début de hausse avec les épisodes obligataires 
précédents afin de pondérer les choses et nourrir notre réflexion.



- En 1994, il y a eu une hausse moyenne des taux de 5,5 % à 8,5 %, 
commencée dès 1991 et liée à la réunification allemande dont les besoins en 
financement ont fait exploser le prix de l’argent !!
- En 1999, les taux sont passés de 4,6 % à 5,8 %.
- Depuis 2014, nous avons connu un effondrement sans précédent des taux 
avec une baisse de 2,5 % à 0,5 %.
Pas de panique, messieurs.
Alors je vous le dis tout net, pour le moment, aucun risque d’insolvabilité de 
nos États surendettés avec des taux à moins de 1 %… mais une remontée 
fulgurante qui doit vous mettre en alerte car à l’heure actuelle, nous pouvons 
interpréter cela au mieux comme un événement spéculatif, au pire comme un 
signal faible et précurseur du plus gros krach obligataire de l’histoire 
économique mondiale.

Comment spéculer vous aussi comme les grands ?
Vous pouvez vous positionner en achetant un tracker AMUNDI ETF 
SHT1015 dont le code ISIN est le FR0010823385. En gros, quand les taux 
des obligations montent et que le prix des obligations baisse, le cours du 
machin que vous allez acheter va monter aussi… Enfin c’est le but en tout 
cas !!
En allant sur le lien ici,     vous arriverez sur la fiche valeur qui vous permettra 
de commencer vos propres recherches sur ce type de produits financiers. 
Évidemment, c’est à vos risques et périls. Cela vous rapportera sans doute 
beaucoup plus que mes piécettes d’or et d’argent mais que voulez-vous, je 
n’ai jamais eu l’âme d’un trader… Moi, ce que j’aime, c’est voir ma cassette 
se remplir… un peu comme Arpagon !!

Maintenant, et avant de vous laisser, voici les dernières images satellites 
des taux d’intérêt pour chaque pays…
Commençons par les USA… Ben… on peut comme qui dirait affirmer que ça 
monte…

http://www.boursorama.com/bourse/trackers/etf.phtml?symbole=1rTS10


Poursuivons par l’Italie et l’Espagne… c’est pô très bon non plus!!!

http://www.lecontrarien.com/les-taux-poursuivent-leur-montee-inexorable-le-point-sur-la-situation-et-petit-bonus-comment-speculer-vous-aussi-pour-en-profiter-et-avec-quel-tracker-mais-cest-po-bien-05-05-2015-edito/attachment/taux-6-usa
http://www.lecontrarien.com/les-taux-poursuivent-leur-montee-inexorable-le-point-sur-la-situation-et-petit-bonus-comment-speculer-vous-aussi-pour-en-profiter-et-avec-quel-tracker-mais-cest-po-bien-05-05-2015-edito/attachment/taux-3-spain


Bon, côté japonais… c’est moyen et avec 250 % de dette sur PIB, même à 
moins de 1 % pour les taux et nos petits nippons sont insolvables…

Enfin, le plus important pour nos petits nombrils, à savoir l’Allemagne et la 

http://www.lecontrarien.com/les-taux-poursuivent-leur-montee-inexorable-le-point-sur-la-situation-et-petit-bonus-comment-speculer-vous-aussi-pour-en-profiter-et-avec-quel-tracker-mais-cest-po-bien-05-05-2015-edito/attachment/taux-2-italy
http://www.lecontrarien.com/les-taux-poursuivent-leur-montee-inexorable-le-point-sur-la-situation-et-petit-bonus-comment-speculer-vous-aussi-pour-en-profiter-et-avec-quel-tracker-mais-cest-po-bien-05-05-2015-edito/attachment/taux-4-japan


France… Et ben ça monte aussi et pas qu’un peu bien sûr !! Tenez, regardez 
par vous-même, je vous ai fait tous ces graphiques sur un horizon temps de 3 
mois.

Et la France…

http://www.lecontrarien.com/les-taux-poursuivent-leur-montee-inexorable-le-point-sur-la-situation-et-petit-bonus-comment-speculer-vous-aussi-pour-en-profiter-et-avec-quel-tracker-mais-cest-po-bien-05-05-2015-edito/attachment/taux-1-allemagne


Tout cela est donc à surveiller comme le lait sur le feu. Prenez soin de vous et 
soyez prudents.
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

La grève des trains en Allemagne coûtera cher à l’économie du pays, 
selon des représentants de l’industrie allemande
Voilà une preuve que le miracle allemand, tant vanté de notre côté du Rhin, 
ne repose en réalité que sur la paupérisation du peuple allemand dont les 
salaires servent depuis plus de 10 ans de variable d’ajustement aux profits des 
entreprises germaniques qui se portent très bien.
Charles SANNAT

Crise politique ! Angela Merkel bientôt appelée à la barre en 
Allemagne ?
S’il ne fait aucun doute que le Royaume-Uni est le cheval de Troie américain 
en Europe, beaucoup pensaient que l’Allemagne était hors de tout soupçon… 
Pourtant, les liens de l’Allemagne avec les États-Unis sont particulièrement 
étroits depuis le rachat de l’Allemagne par les Américains lors du plan 
Marshall, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale.

http://www.lecontrarien.com/les-taux-poursuivent-leur-montee-inexorable-le-point-sur-la-situation-et-petit-bonus-comment-speculer-vous-aussi-pour-en-profiter-et-avec-quel-tracker-mais-cest-po-bien-05-05-2015-edito/attachment/taux-5-france


Concernant le rôle d’Angela Merkel, il est effectivement, et nous resterons 
sobre, particulièrement trouble.
Mais sans même aller chercher jusqu’en Allemagne, chez nous, un certain 
nombre, voire un nombre certain de grands leaders d’opinion ou d’hommes 
(ou femmes) politiques de premier plan ont également des attitudes plus 
qu’obscures, et l’on ne sait pas très bien si, dans une certaine élite, on 
privilégie les intérêts du peuple de France ou les intérêts américano-
mondialistes !!
Charles SANNAT

Grèce : COMMENT DÉNOUER UN SAC DE NŒUDS ?
6 mai 2015 par François Leclerc 

 Une certaine agitation a été recensée hier dans le but de minorer 
l’importance des propos tenus par le représentant du FMI lors du dernier 
Eurogroupe. Selon des hauts fonctionnaires, la menace de quitter le bord n’en 
serait pas une, l’intention se résumant à souligner que toute concession vis à 
vis d’Athènes impliquerait une restructuration de la dette. A Bruxelles, 
certains attribuaient même au FMI la fuite de cette information, l’assimilant à 
une tactique de négociation destinée à faire barrage à tout assouplissement 
sur le dossier des retraites. Car le Fonds, qui sera tiré d’affaire en 2016 au 
contraire de ses partenaires européens qui en ont pris sur le papier pour trente 
ans, préfère des coupes budgétaires à effet immédiat à des recettes fiscales 
futures et incertaines, afin de conforter son remboursement.
En réalité, les doutes sur la soutenabilité de la dette grecque ne datent pas 
d’hier, le FMI en ayant fait part dès 2012 et ayant simplement choisi ne plus 
en faire publiquement état dans la perspective de sa sortie du dispositif 
d’accompagnement financier, bien décidé à ne plus y revenir. Mais la 
révélation fait mal, venant déranger le scénario qui se mettait en place en cas 
de persistance du blocage actuel avec ses conséquences, afin d’en attribuer 
toute la responsabilité aux Grecs. Profitant de l’occasion, ceux-ci n’ont pas 
manqué de retourner sans tarder la politesse à leurs créanciers, soulignant que 
leurs « stratégies différentes » faisaient « entrave » à tout progrès dans les 
négociations. Et ils ont dévoilé le pot aux roses en expliquant que, si « le FMI 
est d’accord pour la réduction de l’excédent budgétaire primaire, avec 
comme arrière pensée l’effacement de la dette publique du pays pour qu’elle 
reste viable », il est intransigeant sur « les réformes du marché du travail et le 

http://www.pauljorion.com/blog/2015/05/06/grece-comment-denouer-un-sac-de-noeuds-par-francois-leclerc/


système de retraite ». En revanche, la Commission est opposée à toute 
restructuration de la dette, mais plus sensible aux tentatives d’accroître les 
recettes fiscales et « plus souple » sur les lignes rouges de Syriza. Au 
réalisme des uns s’oppose la tentative de noyer le poisson des autres, mais au 
final tous ont tout faux.
Que faut-il attendre dans ces conditions des dirigeants européens ? En 
déclarant, après avoir rencontré Yanis Varoufakis, que l’Europe a « la 
capacité d’aboutir à un bon compromis » avec la Grèce, Michel Sapin a 
montré un grand savoir faire dans l’art de ne rien dire et surtout de ne rien 
faire, qui en donne la meilleure illustration. Sur le sujet particulièrement 
glissant de la dette, Pierre Moscovici s’est contenté d’affirmer que « ce sujet 
ne peut être débattu qu’une fois que nous nous serons mis d’accord sur un 
programme de réformes qui, je l’espère, sera cohérent, détaillé, complet et 
qui permettra à l’économie grecque de se redresser ». Pour résumer : demain 
sera un autre jour !
Cette négociation s’apparente à un sac de nœuds qu’ils ne parviennent pas à 
dénouer, et la Grèce semble toute désignée pour jouer le rôle de leur victime 
expiatoire. Les dirigeants européens, qui récoltent ce qu’ils ont semé – ayant 
récupéré la dette grecque pour protéger les banques – cherchent une issue 
introuvable afin de repousser une restructuration au plus tard possible. Mais 
ils ne parviennent pas à poser l’équation qui sauverait les meubles dans 
l’immédiat. Prisonniers du cadre imposé par les Allemands, qu’ils ont 
accepté, ils tentent de biaiser avec celui-ci mais ont plus important à négocier 
que le sort de la Grèce : leur propre sort. Si la Commission essaye 
timidement d’arrondir les angles et de faciliter un compromis sans heurter 
quiconque, sa politique ne débouche pas, et la BCE ne veut pas être celle par 
qui le malheur arrive, ayant des chats plus importants à fouetter. 
Le sort pourrait facilement en être jeté, à moins qu’un sursaut de dernière 
heure n’intervienne, un réflexe de survie si l’on en croit tous les 
avertissements entendus à propos d’une sortie de la Grèce de l’euro. Ne faut-
il pas à ce propos tout simplement remarquer que les occasions ne 
manqueront pas d’élargir une première lézarde dans l’édifice de la zone euro 
et de fissurer l’Union européenne ? 
Quant à Syriza, rivés à son mandat et sans plan B, ses dirigeants se battent 
avec opiniâtreté le dos au mur et épuisent leurs cartouches. Après avoir 



entamé les négociations en parlant économie, dans le désert, ils ont dû se 
replier faute de mieux sur la recherche d’un compromis politique pour parler 
le même langage compréhensible, mais sa concrétisation est de plus en plus 
improbable, car coller aux exigences du FMI permet d’évacuer le débat sur la 
restructuration de la dette, et à Dieu vat ! Sont-ils à une irresponsabilité près ? 

Ici on parle Anglais

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com Publié le 06 mai 2015 

Les émeutes de Baltimore qui ont éclaté la semaine dernière suite au décès de 
Freddie Gray ont suscité les appels habituels à un « débat racial honnête » et 
au règlement du système scolaire « déficient ». C’est dans l’esprit de ces 
demandes que j’aimerais avancer une idée simple et directe : apprendre avant 
tout aux jeunes Noirs des Etats-Unis à parler Anglais correctement.
Rien n’est plus essentiel que d’acculturer les enfants des ghettos à l’Anglais, 
avec ses temps, ses formes verbales et ses cas, et hors de l’Anglais dit pidgin. 
C’est plus essentiel encore que l’apprentissage de l’arithmétique, de l’histoire 
et de la science. Il est même d’après moi impossible d’appréhender ces autres 
sujets sans avoir d’abord de bonnes bases grammaticales.
Quand ces enfants grandiront, leur façon de s’exprimer servira 
d’identification au même titre, sinon plus, que la couleur de leur peau. Leur 
capacité à s’exprimer en Anglais est essentielle à la perception que se feront 
les autres de leur personne.
Je suis certain que les défenseurs de la justice raciale sont stupéfiés par cette 
proposition. Tous les dialectes sont égaux au sein de notre société 
multicolore, disent-ils. Le fait est qu’ils ne le sont pas. Avez-vous déjà 
remarqué que les chaînes de télévision, le show-biz, l’éducation et la sphère 
politique emploient des gens dont les parents ont immigré depuis l’Inde ou 
d’autres régions de l’Asie ? Ces personnes parlent-elles un patois dénué de 
formes verbales complexes ? Il semblerait que non. Arrivent-ils à s’en sortir 
au sein de la société ? Il semblerait que oui.
Notez que le problème du parler, de la manière qu’ont les gens à s’exprimer, 
n’est jamais inclus dans les « débats raciaux » que nous disons avoir. Avez-
vous déjà entendu Martin Luther King s’exprimer publiquement autrement 

http://www.kunstler.com/
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que dans un Anglais correct, si ce n’est avec un léger accent austral ? Avez-
vous soulevé l’importance de son rôle en tant que « communicateur » ? 
Pourquoi cette question cruciale est-elle gardée à l’écart des conversations 
sur les problèmes raciaux aux Etats-Unis ? Est-ce parce que les gens, qu’ils 
soient Noirs ou Blancs, ont trop peur de faire face à ce problème particulier ?
Peut-elle ce sujet soulève-t-il la question du QI. Je me demande comment un 
test de QI peut avoir le moindre sens si la personne qui le passe ne comprend 
pas la langue dans lequel il est rédigé. Je suis certain qu’un enfant du ghetto 
qui entendrait parler Anglais tous les jours pendant deux ans pourrait 
substantiellement améliorer ses résultats. Mais les Américains de toutes les 
couleurs auraient à admettre l’importance de ce sujet.
Et ils ne le souhaitent pas. Ils préfèreraient continuer de parler de « racisme 
structurel ». Pourquoi ? Parce que les Blancs euro-américains ont été 
préprogrammés pour ne jamais « offenser », que les Asiatiques des Etats-
Unis sont trop occupés à se noyer sous le succès, et que les Noirs américains 
sont trop investis à chercher des excuses à leur échec.
Il y a un an, je donnais une conférence devant les étudiants de première année 
les plus brillants de Rutgers, l’université d’Etat du New Jersey. La moitié de 
la classe de 400 élèves était composée d’enfants d’immigrants de première 
génération venus d’Inde – ce que nous devons, je suppose, à la démographie 
actuelle de l’Etat. Et beaucoup d’élèves avaient la peau aussi noire que celle 
de Noirs américains. Mais devinez quoi ? Ils ne s’exprimaient pas en Anglais 
pidgin. Ils parlaient l’Anglais américain. Pensez-vous qu’ils ont grandi au 
sein d’une famille constamment soucieuse de « parler trop Blanc » ? Je ne 
pense pas. Et au passage, non seulement ces étudiants intelligents et à la peau 
foncée parlaient Anglais correctement, ils se comportaient aussi poliment. 
Aucune bagarre n’a éclaté pendant la convocation. Ils se sont lancés avec 
effervescence dans leur carrière d’étudiants – avant de sortir manger des 
pizzas.
Que pensez-vous de ça : apprenons d’abord à nous exprimer correctement en 
Anglais. Tout le reste en dépend. Les excuses ne sont pas admissibles. 



Les emprunts d’Etat de plus en plus étranges
Andreas Höfert (Chef économiste, UBS Wealth Management)/AGEFI SUISSE  21.04.2015

Le marché obligataire semble faire l’objet d’une bulle. Difficile  à prédire car 
ce serait la première fois.
Autant il est difficile de repérer une bulle spéculative avant qu’elle n’éclate, 
autant il devient facile, avec le recul, de qualifier comme telle la frénésie qui 
précède son éclatement.
Voilà pourquoi de nombreuses banques centrales suivent la doctrine 
Greenspan, selon laquelle il n’est pas du rôle de la politique monétaire de 
dégonfler les bulles d’actifs en cours de formation. Les banques centrales 
sont uniquement là pour atténuer les dégâts et faire le ménage après 
l’éclatement.
Cela est malheureusement aujourd’hui d’autant plus vrai que, malgré les 
constantes dénégations des banquiers centraux (lire, par exemple, le blog de 
Ben Bernanke), je considère que les politiques monétaires actuelles ultra-
laxistes sont, au moins en partie, responsables des cours extrêmement élevés 
et des faibles taux d’intérêt concomitants qui prévalent désormais sur les 
marchés des emprunts d’Etat.
Selon Citi Research, les achats d’actifs par les banques centrales pourraient 
être équivalents au volume total des émissions nettes d’actions et obligations 



(estimé à 1500 milliards d’USD) en 2015, une situation déjà observée en 
2013. J.P. Morgan Asset Management a calculé que, vers la fin février 2015, 
67% des 22 000 milliards d’USD d’emprunts d’Etat du monde développé 
offraient une rémunération inférieure aux taux d’inflation enregistrés dans les 
pays respectifs, autrement dit des taux d’intérêt réels négatifs.
En outre, 7%, ou 1540 milliards d’USD de l’encours des emprunts d’Etat du 
monde développé offraient des rendements nominaux négatifs. En d’autres 
termes, les investisseurs qui achètent ces obligations paient en réalité les 
Etats pour qu’ils gardent leur argent et ne reçoivent aucun revenu d’intérêt 
pendant une période spécifique. La  Suisse a émis un emprunt d’Etat à dix 
ans assorti d’un taux d’intérêt négatif, une première à l’échelle mondiale. 
Depuis l’abolition du taux de change plancher entre l’euro et le franc suisse 
le 15 janvier dernier, la courbe des rendements suisses évolue en terrain 
négatif jusqu’à l’échéance 16 ans.
L’Allemagne n’en est pas loin: elle a émis il y a un mois un emprunt d’Etat à 
cinq ans assorti d’un coupon négatif et ses rendements souverains à dix ans 
stationnent juste au-dessus de 0,1% et 70% des emprunts d’Etat allemands 
offrent des rendements nominaux négatifs.
Même les pays «problématiques», comme l’Espagne ou l’Italie, affichent des 
taux d’intérêt historiquement faibles. Et quand je dis «historiquement», je ne 
parle pas des cinquante dernières années. En Italie, les taux d’intérêt de la 
République de Gênes s’élevaient à 1,23% en 1664 et en 1665, un plus bas 
historique pour l’Italie.
Ce plancher a été percé le 10 mars dernier. Entre-temps, le rendement des 
emprunts d’Etat italiens à 10 ans a rebondi à 1,30%, un niveau qui reste très 
bas. Rappelons-nous qu’il s’agit là d’un pays qui affiche un ratio dette 
publique/PIB de 132%.
Les bulles spéculatives se nourrissent habituellement d’un optimisme ou d’un 
pessimisme extrême. Les bulles alimentées par l’optimisme sont celles qui 
reposent sur un discours valorisant l’inconnu. Les marchés émergents ou les 
nouvelles technologies y sont souvent sujets.
Les investisseurs cèdent souvent aux sirènes de l’Eldorado à l’autre bout du 
monde (depuis la bulle des Mers du Sud au 18e siècle jusqu’à la crise 
asiatique) ou à des Graal technologiques (depuis les canaux et les trains du 



19e siècle jusqu’à la bulle Internet).
En revanche, les bulles alimentées par le pessimisme reposent sur un discours 
axé sur la rareté. Les matières premières et l’immobilier y sont 
particulièrement sujets. Les investisseurs ont souvent cru qu’une matière 
première donnée s’épuiserait ou qu’un marché immobilier concret ne pouvait 
que monter car tout le monde voulait vivre à cet endroit.
Aucun de ces discours n’explique la situation actuelle sur le marché des 
emprunts d’Etat. Ceux-ci ne sont ni exotiques ni une nouveauté, et donc 
sujets à une évaluation erronée liée au manque de connaissance. Ils ne sont 
pas rares non plus (même si certains gouvernements voudraient le faire 
croire).
Robert Shiller, lauréat du Prix Nobel d’économie, est l’un des rares 
économistes à avoir vraiment prédit aussi bien l’éclatement de la bulle 
Internet en l’an 2000 que la crise financière de 2007/2008. Récemment, il a 
écrit un éditorial intitulé «How scary is the bond market» (A quel point le 
marché obligataire est effrayant, à lire sur http://www.project-syndicate.org).
Sa conclusion, toute en sobriété, «pas trop» (effrayant), est cependant 
quelque peu contrebalancée par le paragraphe suivant: «Il est vrai que les 
rendements obligataires à long terme extraordinairement faibles nous privent 
du recul offert par l’Histoire. Mais il en irait de même en cas de krach 
soudain du marché obligataire qui entraînerait dans sa chute les actions et 
l’immobilier. Lorsqu’un événement ne s’est jamais produit, il est impossible 
de le prédire avec le moindre semblant de confiance.» Ma traduction de son 
propos: «Je suis incapable de prévoir le krach obligataire, mais vous aurez été 
prévenus!»
http://www.agefi.com/quotidien-agefi/forum-blogs/detail/edition/2015-04-21/article/le-marche-
obligataire-semble-faire-lobjet-dune-bulle-difficile–a-predire-car-ce-serait-la-premiere-fois-
396646.html?issueUID=832&pageUID=24848&cHash=0fb150da11d6144f010f2999e4bed450

Les rendements des obligations tombent au 
même niveau que pendant la peste noire

Phoenix Capital, Publié sur le blog à Lupus (Bruno Bertez)  Publié le 22 avril 2015

Les banques centrales du monde, animées par leur folie keynésienne, sont 
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responsables de la plus mauvaise allocation de capital de l’Histoire.     
C’est un fait qui n’est nulle part plus évident que sur le marché actuel des 
obligations. 
Ce qui suit vous semble-t-il normal ? 

• 1)   A l’échelle globale, 45% des obligations gouvernementales ont un 
taux de rendement de moins d’un pourcent.  

• 2)   Les obligations espagnoles et italiennes ont atteint des niveaux qui 
n’avaient pas été vus depuis la grande épidémie de peste noire.  

• 3)   Les obligations allemandes offrent, jusqu’à huit ans, des rendements 
négatifs.  

• 4)   Les bons du Trésor américain offrent des rendements qui n’avaient 
plus été vus depuis la dernière guerre mondiale. 

 Le monde fait aujourd’hui face à beaucoup de problèmes. Il n’est donc pas 
étonnant que les rendements des obligations soient à la baisse. Mais ces 
problèmes ont-ils quelque chose à voir avec une épidémie qui a décimé un 
quart de la population européenne ou encore avec le plus gros conflit 
militaire de l’Histoire ? 
Le marché des obligations représente aujourd’hui plus de 100 trillions de 
dollars. Les plus grosses banques ont utilisé une petite portion de ces 
obligations (environ 10%) en tant que collatéral pour générer plus de 551 
trillions de dollars de produits dérivés. 
La bulle est si importante que le Département du Trésor a envoyé des kits de 
survie aux plus grosses banques du pays, dans l’anticipation d’une crise. 
La Banque fédérale de New York augmente l’ampleur des opérations de sa 
succursale de Chicago en vue de se préparer à un désastre naturel ou un autre 
évènement susceptible de mettre fin à ses opérations de marché à l’approche 
d’une hausse des taux d’intérêt. 
Et puis il y a aussi les grosses banques… qui ont fait pression sur le Congrès 
pour qu’il fasse porter le poids leurs pertes futures en termes de portefeuilles 
de produits dérivés par les contribuables. 
La simple vérité, c’est que les banques centrales ont parié le système 
financier sur leurs théories académiques… et le système n’a pas répondu 
comme elles l’espéraient. La reprise économique actuelle est la plus faible 



enregistrée en plus de 80 ans – selon des données qui surestiment la 
croissance. 
Les recherches menées par la Fed montrent que ses programmes de QE n’ont 
fait baisser le taux de chômage que de 0,13%… malgré des dépenses allant 
jusqu’à 390.000 dollars par nouvel emploi créé depuis le début de la crise 
jusqu’à la fin proclamée de la récession. 
La BCE ne s’en sort pas mieux. Elle ne fait pas activement payer les 
déposants pour mettre de l’argent en dépôt. Un certain nombre de nations de 
l’Union européenne présentent des chiffres similaires à ceux de pays du 
Tiers-Monde. 
Et n’oublions pas la Banque du Japon… qui a récemment atteint un record à 
la hausse du nombre de Japonais recevant des aides sociales… et a vu 
l’indice de misère atteindre un record sur 33 ans (cette période inclue 
l’effondrement de la plus grosse bulle sur les actifs de l’histoire du Japon. 
Les gens sont plus misérables encore aujourd’hui). 

Le taux de pauvreté au Japon (ndlr: personnes qui gagnent moins  
de 1,2 million de yens par an, soit environ 9600 francs suisses) a  
augmenté régulièrement depuis des années. Il a atteint 16,1% en  
2012, soit la plus récente donnée sur ce sujet. Le Japon occupait  
ainsi le 29e rang sur les 34 plus grandes nations et les Abenomics  
n’ont pas contribué à réduire les inégalités de revenus, bien au  
contraire. Ils se sont avant tout concentrés sur l’accroissement de la  
richesse des gens aisés et se sont montrés peu enclins à améliorer  
les conditions des personnes en situation de précarité. Les emplois  
temporaires et l’écart des salaires entre Tokyo et les régions ont  
augmenté. La situation n’est pas aussi grave qu’aux Etats-Unis,  
mais il faut se rappeler que le Japon ne connaissait pas de réel  
problème d’inégalité des revenus avant les années 80.

– Depuis quand l’inégalité des revenus s’est-elle creusée?

– Le taux de pauvreté dans la population a augmenté plus ou moins  
régulièrement depuis la moitié des années 80 au Japon, mais il est  
devenu beaucoup plus sérieux et visible après 2000. Durant la  
décennie perdue des années 90, tout le monde a souffert. Dès 2002,  
lorsque l’économie japonaise a cessé de décliner, les problèmes  



d’inégalité des revenus ont commencé à croître. Avec la  
globalisation, la concurrence s’est accrue. Les entreprises ont ciblé  
certains profils plus que d’autres. Les politiques salariales sont  
devenues très discriminatoires et les écarts de salaires ont augmenté  
parallèlement à la hausse des emplois temporaires.

Une autre crise approche. Et à en juger par les décisions prises par la Fed et 
les autres en vue de s’y préparer, elle sera pire encore que l’effondrement de 
2008. 
Les investisseurs les plus avisés se préparent dès aujourd’hui.
http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-les-rendements-des-obligations-tombent-au-
meme-niveau-que-pendant-la-peste-noire.aspx?
contributor=Phoenix+Capital.&article=6742341450H11690&redirect=False

BNS : Le chaos des taux d’intérêt négatifs
Par Mathilde Farine/ Le TEMPS 23/4/15 Publié sur le blog à Lupus

La situation ne risque pas de se stabiliser rapidement. De nombreux analystes 
n’écartent plus l’hypothèse d’une plongée encore plus profonde des taux 
négatifs de la BNS
Il y a encore peu, les taux d’intérêt négatifs étaient une vue de l’esprit. Une 
sorte de menace brandie par les apprentis sorciers des banques centrales pour 
lutter contre le risque de déflation, l’appréciation excessive de certaines 
monnaies, etc. Tout en sachant pertinemment que l’utilisation d’un tel outil 
mènerait dans un nouveau monde financier dont certains contours restaient 
mystérieux et impossibles à anticiper.
Depuis près d’une année, les taux négatifs sont une réalité pour l’Europe. 
Face à une économie obstinément morose, la Banque centrale européenne 
(BCE) a fait passer son taux de dépôt à – 0,10% en juin dernier, afin d’inciter 
les banques qui y déposaient des fonds à les prêter à des acteurs privés. La 
Banque nationale suisse (BNS) a été plus radicale. D’abord en décembre, 
puis en janvier, l’institution a réduit son taux de référence à – 0,75%. A 
quelques rares exceptions près, ces expériences constituent des premières 
dans l’histoire des banques centrales.
Dans le cas de la BNS, le but est différent mais tout aussi simple: en 
ponctionnant les dépôts en francs, l’institution espère fait passer l’envie des 
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investisseurs de placer leurs actifs dans la monnaie helvétique. Ainsi, elle 
cherche à empêcher son appréciation. A ce stade, il est difficile de parler de 
succès incontesté de la mesure. Après s’être stabilisé entre 1,05 et 1,10 franc 
pour un euro, le franc a repris ces derniers jours son ascension, passant en 
dessous de 1,03. Impossible de vraiment savoir si la BNS achète de l’euro 
pour empêcher une appréciation encore plus forte. Les indicateurs à 
disposition ne donnent pas l’impression d’une activité intense sur ce front-là.
Le choix d’imposer des taux négatifs commence à susciter la controverse. 
Non pas sur la décision elle-même – de l’avis général, il n’y avait guère 
d’autres possibilités –, mais sur son application. Dans ces colonnes, Yves 
Mirabaud, nouveau président de l’Association des banques privées suisses, 
expliquait qu’on applique «des taux négatifs aux seuls avoirs qui excèdent 20 
fois les réserves minimales» (LT du 15 avril 2015). Or, c’est surtout le cas 
des banques spécialisées dans la gestion de fortune. Pour le banquier, «la 
logique voudrait que toutes les banques soient obligées de taxer leurs clients 
non domiciliés en Suisse. Que ceux-ci paient une prime s’ils entendent 
toujours pouvoir bénéficier du franc comme valeur refuge». Les résidents 
suisses, eux, seraient épargnés.
Loin d’aller dans son sens, la BNS a révisé ce mercredi la liste des 
bénéficiaires d’une exonération des taux négatifs. Résultat, les chanceux sont 
de moins en moins nombreux. Même «considérablement» moins nombreux, 
selon le communiqué de l’institution. Ainsi, cette forme de taxe sera prélevée 
sur les comptes de virement des entreprises proches de la Confédération 
(Publica, caisse de pension de la Confédération) à partir de 10 millions de 
francs. En outre, la BNS a décidé de clôturer les comptes des cantons de 
Genève et de Zurich, ainsi que de la Ville de Zurich, dont elle considère 
qu’ils «n’ont plus guère été utilisés depuis quelque temps et leurs titulaires ne 
font plus partie du champ d’activité de la Banque nationale». Enfin, 
l’institution ne s’épargne pas elle-même: elle prélèvera aussi un intérêt 
négatif sur le compte de sa propre caisse de pension. Exception: les comptes 
de virement de l’administration fédérale centrale et des fonds de 
compensation de l’AVS, de l’AI et des APG continueront de bénéficier de la 
dérogation.
A court terme, l’action a eu son petit effet sur la monnaie. Le franc s’est ainsi 
déprécié suite à l’annonce. A moyen terme, il est fort possible que les 



inquiétudes qui pèsent autour de la zone euro et le risque d’une sortie de la 
Grèce aient raison de cet assouplissement. Si Athènes et ses créanciers 
échouent dans leurs négociations, les investisseurs se réfugieront à nouveau 
dans le franc.
Pour la Suisse, l’entrée en vigueur des taux négatifs a une série de 
conséquences. Les caisses de pension, désormais ponctionnées – certaines 
l’étaient déjà sur des avoirs déposés dans des banques, suivant la politique de 
ces dernières – vont être incitées à prendre davantage de risques. Ce d’autant 
que les obligations souveraines dans lesquelles elles investissent largement 
offrent des rendements négatifs. Peut-être moins négatifs que les taux infligés 
par la BNS, mais négatifs quand même. La dette à 10 ans de la Confédération 
suisse a vu son taux d’intérêt passer dans le rouge au mois d’avril, il est 
aujourd’hui à – 0,189%. Les investisseurs doivent ainsi se tourner vers les 
actions, dont la hausse substantielle depuis le début de l’année fait craindre 
une bulle.
La situation ne va cependant pas se stabiliser rapidement. De nombreux 
analystes n’écartent plus l’hypothèse d’une plongée encore plus profonde des 
taux négatifs. La BNS pourrait le décider lors de sa prochaine réunion le 18 
juin. Voire même avant.
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/7808ea18-e91b-11e4-a4c3-
0255b4a09538/Le_chaos_des_taux_dint%C3%A9r%C3%AAt_n%C3%A9gatifs

Le Venezuela nationalise les réseaux de 
distribution de nourriture

 

Mish 
Global Economic Analysis Publié le 06 mai 2015 

Pour combattre les pénuries alimentaires générées par les politiques 
socialistes, dont la nationalisation de la moitié des réserves alimentaires du 
Venezuela, le pays prévoit de nationaliser la distribution alimentaire à 
l'échelle nationale.
Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a promis de nationaliser la 
distribution de biens alimentaires au sein de sa nation d'Amérique du Sud 
afin de faire face aux pénuries de produits de base, à l'inflation galopante et à 
la crise économique. 

http://www.news24.com/World/News/Venezuela-to-nationalise-food-distribution-20150502
http://www.news24.com/World/News/Venezuela-to-nationalise-food-distribution-20150502
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
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Lors d'un rassemblement politique qui s'est tenu vendredi dernier, le dirigeant 
socialiste a autorisé à un syndicaliste de demander la nationalisation de la 
distribution de biens alimentaires et de produits de base. 
  
Selon certaines estimations, le gouvernement contrôlerait déjà la moitié des 
réseaux de distribution alimentaire du pays, ce qui n'a jusqu'à présent pas 
suffi à mettre fin aux pénuries survenues en magasin et sur les marchés. 
  
Le Venezuela fait aujourd'hui face à une récession, à un taux d'inflation 
annuel de 68,5%, et à de sévères pénuries de produits de base dont 
l'importation dépend des revenus pétroliers. 
  
Quel que soit le jour de la semaine, les habitants du Venezuela peuvent 
parfois attendre des heures pour pouvoir acheter du lait, de l'huile de cuisson 
ou de la farine, si tant est que ces produits soient même disponibles. 
 
Le gouvernement de Maduro manque d’argent suite à la surabondance 
globale de pétrole qui a vu le prix de l’or noir perdre plus de 50% entre les 
mois de juin et de janvier dernier.
  
Il n'en est pas moins que Maduro ait annoncé une hausse de 30% des salaires 
des fonctionnaires dans la journée de vendredi. 
 
Comment obtenir une nouvelle maison au Venezuela   
  
Autre actualité du moment: La femme qui a jeté une mangue à Maduro 
obtient une nouvelle maison.  
 
La femme qui a jeté une mangue au visage de Nicolas Maduro devrait bientôt 
obtenir une nouvelle maison ; un conte tropical irréel qui gagne rapidement 
en popularité dans le pays. 
  
Le président de 52 ans conduisait un bus au travers de la foule la semaine 

http://www.news24.com/World/News/Woman-who-hit-Venezuela-leader-with-mango-rewarded-with-new-home-20150425
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dernière dans la région centrale de l'Aragua, quand une personne lui a jeté un 
fruit au visage. 
  
« Sur le fruit, un message: 'Si vous le pouvez, appelez-moi' », a expliqué 
l'ancien chauffeur de bus, alors qu'il présentait le fruit, griffonné d'un numéro 
de téléphone et d'un nom, à la télévision. 
  
« Marleny Olivo avait un problème avec son domicile. [Des fonctionnaires 
du gouvernement] lui ont téléphoné. Elle était très inquiète. Elle ne pouvait 
pas croire ce qui lui arrivait... J'ai trouvé un appartement pour vous, Marleny, 
dans le cadre du grand programme de logement du Venezuela », a-t-il ajouté, 
avant de faire la promesse de manger la mangue. 
  
« Si on vous donne un appartement en échange d'une mangue, vous savez ce 
qu'il vous reste à faire. Jetez des ananas! », s'est exclamé Dolar Today, un site 
de référencement du taux de change du dollar sur le marché noir détesté de 
Maduro. 
Apparemment, le seul moyen de combattre l'inflation est de promettre une 
hausse des salaires des fonctionnaires de 30%. Et le meilleur moyen d'obtenir 
un nouveau domicile est de jeter un fruit, sur lequel vous aurez préalablement 
griffonné votre nom, au visage du président. 

Voiture électrique     : le plan d’Elon Musk, le   
milliardaire qui veut nous y convertir en masse

Nicolas Meilhan Atlantico.fr 28 août 2014

Elon Musk vend des voitures électriques destinées aux classes favorisées. 
Ses voitures allient autonomie et facilité de rechargement afin de 
s'imposer sur un marché encore difficile.
_____

Atlantico : Elon Musk vend des voitures électriques. Aujourd'hui 450 000 
voitures électriques sont en circulation dont 40 000 en France 
(voir ici). L'autonomie est le principal point qui occupe les consommateurs 

http://www.breezcar.com/actualites/article/ventes-monde-voitures-electriques-croissance-marche-400000-en-2014


intéressés par les voitures écologiques. Elon Musk en a fait une priorité, 
passant l'autonomie de ses voitures de 150 à 320 km. Il vise actuellement les 
650 km. Quels sont les différents points sur lesquels le milliardaire mise afin 
de pouvoir vendre ces voitures électriques en masse ?
Nicolas Meilhan : Il faut bien comprendre avant toute chose que le principal 
frein à l’achat d’une voiture électrique, c’est son prix très élevé à cause du 
coût élevé du stockage d’énergie - les batteries.

En effet, il faut embarquer un grand nombre de batteries afin de permettre à 
la voiture d’avoir ne serait-ce que100 km d’autonomie. Par conséquent, ces 
voitures ne sont aujourd’hui abordables que pour les personnes ayant un 
revenu élevé.
Une voiture électrique a actuellement une autonomie de 100 à 150 
kilomètres. La plupart des conducteurs achètent leur voiture en pensant 
bien entendu à leurs trajets quotidiens mais aussi aux 600 kilomètres 
qu’ils devront parcourir pour partir en vacances. Il y a donc un écart 
énorme entre les deux. La voiture électrique peut être donc seulement 
envisagée comme une  seconde voiture, alors que la plupart du temps un 
budget plus limité est alloué à cette seconde voiture, qui est souvent une 
voiture d’occasion. C’est donc pour l’instant un gouffre financier pour les 
particuliers. Pour rentabiliser l’achat d’une telle voiture, il faudrait rouler 
beaucoup plus – au moins 80 km par jour. C’est pourquoi le système de 
partage de voitures électriques permet d’amortir ce surcoût à l’achat sur un 
nombre plus élevé de kilomètres. C’est d’ailleurs ce que font de nombreuses 
entreprises qui raisonnent en termes TCO (Total Cost of Ownership), c’est-à-
dire que l’on réfléchit en coût complet en incluant non seulement l’achat mais 
aussi l’utilisation que l’on fera de cet achat.  

Le projet d’Elon Musk, propriétaire de Tesla, est de construire une 
"gigafactory", une usine immense qui produirait environ 500 000 batteries 
par an en 2020. En produisant de grandes quantités de batteries, Tesla 
réduirait ainsi le coût de la batterie grâce aux économies d’échelle et 
permettrait de rendre le prix de la voiture électrique plus abordable. Le 
géant de l’automobile espère par la suite que les constructeurs lui achèteront 
ses batteries. L’approche est intéressante mais ce n’est sans doute pas 



suffisant. Le problème des batteries existe depuis plus d’un siècle : les 
voitures électriques courent après les voitures à essence à cause du coût des 
batteries trop élevé couplé à une autonomie limitée. Pour que les voitures 
électriques puissent se vendre à monsieur tout le monde, il est critique de 
réduire au maximum la quantité de batteries embarquées pour non seulement 
en limiter le coût mais aussi le poids – il faut embarquer 1 tonne de batteries 
pour avoir la même autonomie qu’avec 40 kg d’essence.
Pour optimiser la taille de ces batteries, il existe deux leviers très importants :
Le premier levier, c’est de réduire le poids de la voiture. En effet, une voiture 
pèse environ 1,3 tonne (en moyenne en France). Si l’on divise ce poids par 
deux, on peut diviser la taille de la batterie (et donc son poids et son coût) par 
deux pour une autonomie équivalente
Le second levier concerne l’autonomie en mode électrique de la voiture, qui 
est sans doute le talon d’Achille de la voiture électrique. La grande 
différence que cette dernière a avec les voitures que la plupart d’entre 
nous conduisons aujourd’hui, c’est l’emplacement de la station essence. 
Dans le cas de la voiture électrique, cette station « essence » ou de recharge 
se situe chez vous, dans votre garage, et vous pouvez donc faire le plein tous 
les jours. Par conséquent, vous n’avez besoin d’embarquer que la quantité de 
batteries vous permettant de couvrir vos trajets journaliers, qui représentent 
50 km dans 80% des cas. Cela vous permet de diviser la taille de votre 
batterie de 150 km d’autonomie par 3. Bien évidemment, il faut ajouter un 
petit prolongateur d’autonomie, qui est un petit moteur thermique, afin de 
couvrir les 20% des trajets restant sans ne jamais craindre la panne sèche 
d’électricité. Ce petit prolongateur d’autonomie joue en fait le rôle de 
l’infrastructure de recharge rapide qui serait directement embarquée à bord de 
la voiture. Ces deux leviers combinés permettraient déjà de réduire par un 
facteur six la taille, le coût et le poids de la batterie et donc de rendre la 
voiture électrique enfin abordable et compétitive par rapport aux voitures 
thermiques.

Quel est le moteur de sa stratégie ? Possède-t-il un avantage sur ses 
concurrents ? 
Elon Musk n’est pas un acteur traditionnel de l’automobile. Il se focalise 
uniquement, contrairement à ses concurrents, sur le développement et la 



production de voiture électriques. Il en a vendu 22000 en 2013 et commence 
à avoir un retour d’expérience intéressant notamment sur les performances de 
ses batteries. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il va réussir à en vendre 
des millions. Il suffit de regarder regarde les ventes de voitures 
électriques de Nissan, Renault et même BMW. En 2013, celles-ci 
représentaient 0,5 % du marché mondial alors qu’il existe par exemple 
dans la plupart des pays une subvention de l’ordre de 5000€ pour tout 
acheteur de voiture électrique. Affirmer qu’il existe aujourd’hui un marché 
pour ces voitures électriques est encore un peu prématuré.

Pour que cette voiture électrique puisse se vendre, elle devra être au moins 
aussi performante que nos voitures à essence ou diesel (coût, autonomie, 
recharge, puissance). Son cahier des charges doit donc comprendre un 
minimum de 500 km d’autonomie, une puissance de 110 chevaux, un prix de 
20000 € maximum  et un temps de recharge acceptable. Rien ne laisse 
aujourd’hui penser qu’Elon Musk réussira son pari. Tesla vend pour 
l’instant quelques voitures (22000 voitures sur un marché mondial de plus de 
70 millions de voitures) à des personnes qui ont les moyens de le les payer et 
qui peuvent se permettre le luxe de s’offrir une conscience écologique alors 
qu’ils roulent dans un « tank électrique» de 2,2 tonnes qui consomme plus 
d’énergie que la voiture thermique moyenne de 1,3 tonne.

Sur quels autres points Elon Musk tente t-il de se démarquer des autres 
constructeurs afin d'imposer sa voiture ?
Elon Musk a effectivement tenté de se démarquer sur le design et plus 
précisément sur l’aérodynamisme de la voiture, afin de réduire la 
consommation d’énergie de la voiture et donc de limiter la quantité de 
batteries à embarquer. Le bon coefficient de pénétration dans l’air de ses 
voitures permet donc de moins consommer d’énergie. Contrairement à la 
Toyota Prius par exemple, Elon Musk a réussi à développer une voiture 
agréable à regarder tout en ayant de bonnes performances aérodynamiques.



Ses voitures sont pour le moment encore vendues extrêmement cher, la 
Tesla S est vendue 60 000 euros en France. Elon Musk compte baisser ses 
coûts de production afin de conquérir une clientèle plus large. Il compte 
par exemple sur la baisse du coût du lithium utilisé pour ses batteries. 
Les voitures électriques seront-elles bientôt abordables pour le plus 
grand nombre ? A quelles conditions ? 
Malgré son projet de méga-usine qui devrait permettre de faire des 
économies d’échelle sur le coût des batteries, je ne pense pas qu’il arrivera 
aux conditions nécessaires pour que monsieur tout le monde puisse s’acheter 
une voiture électrique. Il faudrait pour cela réduire par deux le poids de la 
voiture, baisser la puissance, mettre une batterie plus petite (50 km 
d’autonomie) couplée à un petit prolongateur d’autonomie et à partir de 
ce moment-là seulement, la voiture électrique deviendra abordable pour 
un grand nombre de conducteurs.  Mais pour inciter ensuite les gens à 
acheter des voitures moins puissantes, plus légères et donc moins 
confortables, il faudra mettre en place un système de bonus/malus annuel afin 
de donner un prix au kilo et au cheval supplémentaire
Voir la présentation slideshare «     Pourquoi la voiture du futur ne pèse que   
500 kg     ?     »  

Comment Elon Musk pourra-t-il s'y prendre pour faire baisser le prix de 
ces voitures ? A partir de quand deviendront-elles plus intéressantes que 
des voitures classiques ?  
Elon Musk fait actuellement ce qui est en son pouvoir pour réduire le coût 
des batteries grâce aux économies d’échelle qu’offrira sa "giga-usine" de 
batteries. Mais il n’y arrivera pas tout seul. Pour encourager les conducteurs à 
acheter des voitures électriques, il faut aussi les décourager d’acheter des 
voitures à essence ou diesel. En Norvège par exemple, le plus important 
marché de voitures électriques en Europe, cela coûte moins cher 
d’acheter une Nissan Leaf qu’une Golf. Pour quelles raisons ? Parce qu’il 
n’y a pas de TVA sur la Nissan Leaf, tandis que les Golf ont une TVA mais 
aussi un malus du fait qu’elles fonctionnent à l’essence. Par ailleurs, les 
voitures électriques ont accès aux couloirs de bus en Norvège, ce qui permet 
des gains de temps significatifs sur les trajets domicile-travail en évitant les 
bouchons. En Europe du Nord, des péages urbains ont été instaurés afin de 
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limiter l’accès aux villes pour les véhicules les plus polluants. En France, une 
mesure pourrait être très efficace: augmenter le prix du stationnement dans 
les grandes villes. Le stationnement résidentiel à Paris coûte 12 € par mois, 
alors qu’il est gratuit pour les voitures électriques – vous conviendrez que la 
différence est faible pour ne pas dire infinitésimale. Si le stationnement 
résidentiel revenait à 100 €  voire 200 €  pa mois, sauf pour les voitures 
électriques, un certain nombre de parisiens de sépareraient assez rapidement 
de leur voiture qui dort sur l’espace public plus de 99% du temps. Mais pour 
mettre en place ce type de mesures impopulaires, on a besoin de courage de 
la part de nos hommes politiques. Et pour l’instant, ce courage fait 
cruellement défaut.

La détention de liquidités non rémunérées est en train de 
devenir la classe d’actif préférée des stratégistes prudents

Jean-Jacques Netter Institut des Libertés 5 mai 2015

Dans un pays où le mot « Libéralisme » est presque un gros mot, il est 
curieux d’entendre pratiquement tous les jours des économistes pontifiants 
nous expliquer que tout ce qui va mal dans le monde et surtout en France est 
de la faute du libéralisme, voire du néolibéralisme.Dans une économie 
libérale, rappelons le, la fixation des  prix est la conséquence de deux 
paramètres. Le premier est celui des taux de change qui m’indique si moi 
entrepreneur, j’ai plus intérêt à produire et à vendre dans mon pays ou à 
l’étranger.  Le deuxième est celui des taux d’intérêt qui me permet de juger si 
l’investissement que je vais réaliser pour produire peut être rentable, compte 
tenu du taux où j’emprunte de l’argent à mon banquier.Dans une économie 
manipulée, ces deux taux  sont fixés par les banques centrales avec la 
complicité du personnel politique. Ces deux milieux sont de connivence pour 
fixer à la place du marché le niveau des prix. C’est ce qui se passe aux Etats 
Unis, au Japon et maintenant en Europe.
Toute cette manipulation planétaire est inefficace pour faire repartir les 
économies de façon durable. En revanche, elle nourrit la spéculation sur les 
actions. Dans des pays comme l’Allemagne ou la Suisse le taux de rendement 
des obligations à 10 ans est actuellement négatif jusqu’à six ans de durée de 
vie. L’investisseur doit donc payer celui qui lui emprunte de l’argent. C’est le 
monde à l’envers.  Le résultat est que les institutions comme les caisses de 
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retraite qui ont des engagements vis à vis de ceux qui ont cotisé toute leur vie 
doivent prendre de plus en plus de risques pour générer du rendement.Cet 
environnement de taux zéro ou négatif, ne permet plus aux investisseurs de 
réaliser convenablement une allocation de leurs investissements. Il suffit de 
regarder les rapports cours/bénéfices de certaines introductions en bourse 
pour constater à quel point on est en train de sortir des clous.
Etsy a été introduit au Nasdaq sur la base de 217 X les bénéfices escomptés 
pour les douze prochains mois ; Shanghai Kingstar Winning Software à la 
bourse de Shenzhen 214X ; Shenzhen Kingdom Technology à la bourse de 
Shanghai 176X….
 
C’est pourquoi, la détention de liquidités non rémunérées est en train de 
devenir la classe d’actif préférée des stratégistes prudents.

Le Canada va exercer un contrôle inédit d'Internet
LesAffaires.com Publié le 05/05/2015 

Le Parlement canadien a entamé mardi la dernière ligne droite pour 
l'adoption d'une loi antiterroriste devant muscler les services de 
renseignement et permettre un contrôle inédit d'Internet, en dépit d'une 
vaste opposition qui craint une «surveillance de masse».
Alors que les députés français votaient au même moment un projet de loi sur 
le renseignement, la Chambre des Communes canadienne a débuté mardi 
matin la troisième lecture du controversé projet de loi C-51. Le vote devrait 
intervenir mercredi soir, a indiqué à l'AFP le parti conservateur au pouvoir.
Étant donné la large majorité dont dispose au Parlement la formation du 
Premier ministre canadien Stephen Harper, et le soutien annoncé de 
l'opposition libérale, l'adoption de cette loi ne fait aucun doute.
Convaincus que cette réforme allait transformer les services de 
renseignements en «police secrète», violer la constitution et mener à une 
«surveillance de masse», plus de 200 000 Canadiens ont signé une pétition 
demandant sa révocation, un record. 
Les députés n'auront eu que deux mois pour débattre et amender, à minima, le 
volumineux texte législatif, le gouvernement de M. Harper ayant expliqué 



qu'il y avait urgence à agir face à une menace islamiste présentée comme 
croissante.
Outre la prévention d'attaques d'apprentis jihadistes comme celles de Saint-
Jean-sur-Richelieu au Québec, ou au Parlement d'Ottawa en octobre, les 
conservateurs veulent aussi augmenter l'arsenal pour empêcher de jeunes 
Canadiens de se joindre aux rangs du groupe Etat islamique en Irak ou en 
Syrie.
Jusqu'ici cantonné à la collecte d'informations et à la surveillance, le SCRS 
(Service canadien du renseignement de sécurité) va désormais pouvoir 
«perturber» les actions de présumés terroristes (en piratant par exemple leurs 
comptes internet) et placer sur écoutes des Canadiens et leurs proches si 
jamais ils sont soupçonnés d'avoir une «intention» malfaisante.
Pour arrêter plus facilement un individu, les agences fédérales pourront 
s'adresser à un juge lors d'auditions secrètes auxquelles aucun avocat de la 
défense ne sera présent, ce qui fait dire aux associations de juristes, comme 
au Commissaire à la protection de la vie privée -un haut fonctionnaire 
relevant du Parlement- que la loi viole les droits fondamentaux des 
Canadiens. 
L'échange et le partage de contenu sur internet servant de «propagande 
terroriste» deviendra en outre un geste criminel, quelque soit l'intention de 
l'internaute en cause.
Métadonnées filtrées 
«Tous les citoyens seront pris dans cette toile, pas seulement ceux 
soupçonnés de terrorisme», avait dénoncé le Commissaire à la vie privée, 
Daniel Therrien, dans une lettre ouverte en mars. 
D'anciens Premiers ministres libéraux comme Jean Chrétien ou de hauts 
magistrats comme Louise Arbour, ex-juge de la Cour suprême et ancienne 
procureure du tribunal pénal international pour le Rwanda et la Yougoslavie, 
ont également dénoncé le texte qui, «au nom du secret», viendrait bafouer les 
libertés individuelles.
Tout comme en France les opposants à la nouvelle loi sur le renseignement 
ont dénoncé l'analyse automatique des communications sur internet via des 
algorithmes, le filtrage des métadonnées échangées par les Canadiens 
inquiète vivement les détracteurs de C-51.



L'enjeu est celui de la gestion des «métadonnées, c'est-à-dire des quantités 
phénoménales de renseignements pouvant être analysés par des algorithmes 
pour repérer les tendances, prévoir les comportements et faire des liens», 
avait déploré le Commissaire à la vie privée.
Daniel Therrien avait ainsi souligné que 14 des 17 agences fédérales «qui 
recevront des renseignements en vertu du projet de loi ne font l'objet 
d'aucune surveillance indépendante».
À la différence de l'Hexagone, où la nouvelle loi crée un organisme de 
contrôle indépendant, aucun garde-fou autonome n'existe en particulier pour 
encadrer les activités du CST (Centre de la sécurité des télécommunications), 
l'agence en charge de l'interception des communications. Étroitement lié à la 
NSA américaine, le CST a été épinglé à plusieurs reprises ces derniers mois à 
la suite de révélations d'Edward Snowden, ce déserteur de la NSA en exil en 
Russie.


	Les rendements obligataires européens sont en forte hausse – Draghi, va avoir besoin d’un plus gros bazooka
	2008 n’était qu’un échauffement
	Le début de la fin de la « révolution » du pétrole de schiste?
	Le pétrole au plus haut depuis janvier
	Dévaluation ou récession : la crise de la dette doit se résoudre
	Le yuan dans les DTS : la refonte du système monétaire est en route…
	« Les taux poursuivent leur montée inexorable, le point sur la situation !! »
	Et petit bonus : comment spéculer vous aussi pour en profiter et avec quel tracker mais c’est pô bien !! »
	Pourquoi cette hausse est incompréhensible ?
	Et si les investisseurs refusaient les taux négatifs ?
	Pour le moment, ne passez pas en mode panique ! (Mais soyez prêts à le faire)
	Comment spéculer vous aussi comme les grands ?
	Maintenant, et avant de vous laisser, voici les dernières images satellites des taux d’intérêt pour chaque pays…


	La grève des trains en Allemagne coûtera cher à l’économie du pays, selon des représentants de l’industrie allemande
	Crise politique ! Angela Merkel bientôt appelée à la barre en Allemagne ?
	Grèce : COMMENT DÉNOUER UN SAC DE NŒUDS ?

	Ici on parle Anglais
	Les emprunts d’Etat de plus en plus étranges
	Andreas Höfert (Chef économiste, UBS Wealth Management)/AGEFI SUISSE  21.04.2015

	Les rendements des obligations tombent au même niveau que pendant la peste noire
	Phoenix Capital, Publié sur le blog à Lupus (Bruno Bertez)  Publié le 22 avril 2015
	BNS : Le chaos des taux d’intérêt négatifs
	Par Mathilde Farine/ Le TEMPS 23/4/15 Publié sur le blog à Lupus


	Le Venezuela nationalise les réseaux de distribution de nourriture
	Nicolas Meilhan Atlantico.fr 28 août 2014
	Quel est le moteur de sa stratégie ? Possède-t-il un avantage sur ses concurrents ? 
	Sur quels autres points Elon Musk tente t-il de se démarquer des autres constructeurs afin d'imposer sa voiture ?
	Ses voitures sont pour le moment encore vendues extrêmement cher, la Tesla S est vendue 60 000 euros en France. Elon Musk compte baisser ses coûts de production afin de conquérir une clientèle plus large. Il compte par exemple sur la baisse du coût du lithium utilisé pour ses batteries. Les voitures électriques seront-elles bientôt abordables pour le plus grand nombre ? A quelles conditions ? 
	Comment Elon Musk pourra-t-il s'y prendre pour faire baisser le prix de ces voitures ? A partir de quand deviendront-elles plus intéressantes que des voitures classiques ?  

	La détention de liquidités non rémunérées est en train de devenir la classe d’actif préférée des stratégistes prudents
	Le Canada va exercer un contrôle inédit d'Internet

