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Marchés- une très sérieuse alerte
Mister Market and Doctor Conjoncture du Dimanche 8 Mars 2015 :  Par Bruno Bertez

La périodicité de nos publications nous oblige à une gymnastique qui peut 
induire nos fidèles lecteurs en erreur. Tantôt nous écrivons pour clarifier la 
situation fondamentale et ainsi justifier notre position haussière, tantôt nous 
analysons l’actualité pour expliciter et commenter les mouvements de court 
terme. En régime de croisière, généralement, cette démarche ne pose pas de 
problème, puisque la tendance est haussière, et que nous inscrivons 
régulièrement de nouveaux records. Notre vision du « long », coïncide avec 
notre observation du « court ». Mais quand survient une rupture, alors, nous 
pouvons être pris en défaut et semer la confusion.
C’est le cas cette semaine. Notre cadre d’analyse long nous fait affirmer que 
« cette fois, ce n’est plus comme avant, qu’il n’y pas de bulle et qu’il faut 
cesser de rêver à la Grande Réconciliation ». Nous  vous rappelons que nous 
sommes haussiers depuis février 2009 (constructif), et décembre 2010 
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(fondamentalement). Notre suivi court nous conduit à lancer périodiquement 
des alertes, des avertissements de vigilance. C’est le cas cette semaine.

Vendredi, on a annoncé les chiffres de l’emploi américain. Ces chiffres sont 
« explosifs ». Ils sont supérieurs aux prévisions: le taux chômage revient au 
niveau de 2008 à 5,5%. Les commentateurs en ont tiré la conclusion que la 
Réserve Fédérale allait devoir s’exécuter et monter les taux dès le mois de 
juin alors que le consensus était plutôt pour septembre.
La bonne nouvelle sur l’emploi a fait chuter les marchés.





Les taux américains ont bondi, de façon presque désordonnée. Le rendement 
du 30 ans a monté de 16 points de base (pbs)  à 2,46%, celui du 10 ans de 13 
pbs, celui du 5 ans de 20 pbs et celui du 2 ans de 11 points de base. Sur 
l’eurodollar décembre, on a fait un bond de 9 pbs.  Les actions ont chuté sans 
appel, le S&P a perdu plus de 1,4%.
Les marchés mondiaux ont été à l’unisson, ceux qui étaient en gain ont 
reperdu leur avance, les autres ont chuté.
Ce qui frappe, c’est la déstabilisation des marchés émergents. D’abord, leurs 
taux d’intérêt ont fortement monté, ensuite leurs devises ont chuté, enfin 
leurs marchés d’actions ont piqué du nez.  Le tout avec des dégâts 
considérables. On a vu des hausses de taux de 25 pbs en Afrique du Sud, de 
20 pbs en Colombie, 18 pbs en Turquie, 15 pbs au Brésil, 25 en Hongrie, etc. 
Les devises ont été lourdement éprouvées, portant les déchets de la semaine à 
plus de 7% pour le Brésil, 5 % pour la Turquie par exemple.

Le dollar a fait un grand bond en avant, le Dollar Index a pulvérisé son 
précédent sommet et retrouve au niveau de 2003 à 97,615. Les matières 
premières ont perdu en moyenne 2,2% avec des baisses de 6% dans certains 
cas. 



Qu’est-ce que cela veut dire?
Trois choses au moins. La première est que la perspective d’une 
normalisation monétaire, financière et économique, n’enchante guère les 
marchés, c’est le moins que l’on puisse dire. La seconde est que tout est 



corrélé, on souffre plus ou moins, mais la souffrance est générale, à la fois sur 
toutes les classes d’actifs, sur toutes les zones géographiques et sur tous les 
secteurs d’activité. Tout trinque. Tous n’en mouraient pas, mais tous étaient 
touchés. Ceci est conforme à notre hypothèse de travail, à savoir que la 
diversification n’existe pas, ou n’existe plus, parce que tous les actifs 
financiers du monde ont le même sous-jacent, à savoir la politique monétaire 
américaine. Nous l’avons maintes fois expliqué.
Ce qui frappe, c’est la contagion, malgré les situations particulières. La BCE, 
la BOJ, la PBOC sont en  phase de découplage, d’assouplissement de leur 
politique monétaire et, pourtant, ce qui se passe aux Etats-Unis les affecte. 
Ainsi, les taux sur les Bunds ont monté de 7 pbs à 0,39%, ce n’est pas rien. 
Ceci confirme également notre hypothèse que ceux qui espèrent un 
découplage, une autonomie des marchés concernés, feraient bien de se 
méfier. L’histoire indique que bien peu de marchés parviennent à résister aux 
contagions américaines, surtout, surtout à la baisse. Les corrélations sont plus 
fortes à la baisse qu’à la hausse.
Les émergents sont dans la seringue, coincés par la hausse du dollar, le 
renchérissement des taux et la réduction de la liquidité. Leur situation, déjà 
critique, peut basculer car ils sont dans un cercle vicieux ingérable. La chute 
du change entretient une menace inflationniste, paralyse la régulation, leurs 
économies s’asphyxient. Les responsables ne parviennent pas à faire jouer les 
stabilisateurs habituels. Tout ceci dans un environnement de guerre monétaire 
qui ne dit pas son nom. Par ailleurs, certains ont des dettes publiques et 
corporate en dollars insoutenables qui renchérissent. La difficulté à honorer 
les obligations en dollars devient colossale. La seule solution devient le 
deleveraging, la réduction des dettes, la diminution de la taille de bilans des 
institutions financières, ce qui pèse sur la liquidité globale. Cette baisse de 
liquidité peut se transmettre en chaîne.



Pour l’instant, on peut dire, malgré l’accident américain de vendredi et le 



retournement européen, qu’une grande partie du monde est encore en risk-on: 
une autre partie du monde, elle, est déjà en risk-off, et ce n’est pas une partie 
marginale, elle pèse financièrement.
On peut aussi dire que la contagion et ses effets sont amortis et retardés car 
trois grandes Banques  Centrales sont en mode assouplissement.  Cela limite 
les transmissions mécaniques, mais pas forcément les transmissions 
psychologiques. Ce qui est encourageant, c’est que les spreads de risque sur 
les différentes catégories d’actifs sont restés sages,  il y a de la compression 
et de la décompression, mais rien de bien net.
A ce stade, nous sommes en présence d’une alerte, il y en a déjà eu, mais 
celle-ci est dangereuse car on se rapproche des échéances ; la Fed peut 
retarder, tergiverser, « argutier », elle peut difficilement se déjuger. Déjà 
quelques gouverneurs ont tenté de désamorcer les chiffres de l’emploi en 
repoussant la limite du chômage, dit normal, à 5%. Ils font valoir qu’à ce 
jour, alors que l’on est à 5,5%, il n’y a pas de tension inflationniste, ce qui, 
selon eux, suggère que l’on peut aller plus bas sans risque.
Les vrais risques ne nous paraissent pas se situer sur l’évolution des taux. A 
notre avis, ils sont du côté des changes. Le système est soumis à rude épreuve 
et il est assis sur au moins deux grosses bombes. La première est celle du 
Yen, monnaie de carry pour des montant astronomiques inconnus, il ne 
faudrait pas qu’il commence à monter. La seconde est celle du Yuan chinois. 
La compétitivité chinoise est malmenée, les capitaux fuient par dizaines, 
voire centaines de milliards, le Peg est le maillon faible évident de la chaîne 
mondiale.

Le nombre d'installations pétrolières 
opérationnelles aux États-Unis a pratiquement 

diminué de moitié depuis octobre
par Mylène Vandecasteele · 09 mars 2015 Express.be

Vendredi, les Etats-Unis ont pris connaissance d’un rapport «stellaire» 
concernant l'emploi, qui a encore fait perdre 1,5% à l’euro en une seule 
séance. Près de 295.000 nouveaux emplois ont été créés en février dans le 
pays, un chiffre qui a dépassé les attentes de la plupart des analystes, qui 
avaient anticipé environ 240.000 créations d’emploi. Le taux chômage est 



tombé à 5,5%, contre 5,7% le mois précédent.
Cependant,  dans l'industrie pétrolière américaine, la publication des chiffres 
de l’emploi n’a pas généré un enthousiasme similaire. Selon le cabinet 
d'études Challenger, Gray & Christmas, cette année, 40.000 emplois auraient 
été supprimés dans le seul secteur de l'énergie, en raison de la baisse des 
cours du pétrole, soit 38% de l'ensemble des destructions d'emplois aux 
Etats-Unis depuis le début de l'année. Beaucoup se demandent si ces 
licenciements ont été inclus dans le rapport de février concernant l'emploi.
Sur le graphique ci-dessous, Vocativ montre comment le nombre 
d’exploitations pétrolières a chuté de 43% depuis le pic qu’il avait atteint 
l'année dernière au mois d’octobre. Désormais, on n’en recense plus que 922 
(y compris les plateformes d’extraction gazière). Cependant, le pays produit 
plus de pétrole que jamais parce que les installations les plus productives 
demeurent opérationnelles.
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Climat: des centaines de milliards de tonnes 
d’énergie fossile devront rester sous terre, sinon…

Dr Pétrole et Mr Carbone Blog de SortirDuPetrole.com Publié le 12 mars 2014 

[NYOUZ2DÉS : il y a une bonne et une mauvaise nouvelle lié à ce 
scénario. La bonne c'est que, effectivement, les 4/5 des énergies fossiles 
restant ne sera pas extrait (ce qui ne sauvera pas l'environnement pour 
autant). La mauvaise c'est que le niveau de population actuel (plus de 7 

milliards d'être humain) à été possible avec les énergies fossiles. Sans 
eux, il y aura un ajustement dramatique de population vers le bas (voir à 

ce sujet  « énergie et population mondiale » de Paul Chefurka 
http://www.courtfool.info/fr_Energie_et_population_mondiales.htm , par 

exemple) . Sans énergie fossiles il n'y a plus de croissance économique 
possible (même pas de stabilisation économique). C'est la ruine.]

 Si nous voulons vraiment conserver une chance de rester en dessous de 
2°C de réchauffement global par rapport au niveau préindustriel (c’est-
à-dire garder un espoir de survie pour notre civilisation et même nos 
enfants), ce qui est l’objectif officiel des dirigeants de la planète, alors les 
calculs montrent qu’il nous est vital de conserver dans le sous-sol d’ici 
2100, environ les 2/3 de nos réserves actuelles prouvées de charbon, de 
pétrole et de gaz, même si nous savons où elles sont et comment les 
exploiter. Question: si ce constat était partagé, par exemple par les 
« investisseurs », quid de la gigantesque « bulle boursière » des énergies 
fossiles ainsi créée ?
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Evolution de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère 
depuis 800 000 ans. Nous sommes au point zéro à 400 ppm. Doc. The 
Keeling Curve.
La Terre est un monde limité: ses terres et océans peuvent absorber chaque 
année, en harmonie durable avec le monde vivant, environ 3 à 5 milliards de 
tonnes de carbone de l’atmosphère (ses absorptions ont augmenté avec la 
hausse de nos émissions), mais avec un maximum. Il est convenu d’estimer 
que nous en y injectons deux fois plus avec nos émissions de gaz à effet de 
serre, soit environ 6 milliards de tonnes. Un surplus de l’ordre de 3 à 5 
milliards de tonnes se concentre donc tous les ans au dessus de nos têtes, 
d’où notre problème climatique. En prenant pour référence 1990, les experts 
ont estimé que l’humanité devait avoir pour objectif de revenir relativement 
rapidement à 3 milliards de tonnes d’émissions maximum, c’est-à-dire 
environ 460 kg par humain et par an pour une population de 6,5 milliards 
d’habitants. Ce qui équivaut actuellement, si l’on prend en compte tous les 
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gaz à effet de serre, à un aller simple en avion Paris – New-York. C’est 
également avec ces données que l’on a créé en France la notion de ″facteur 4″ 
(diviser par 4 à l’horizon 2050 nos émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à celles de 1990) et pour la planète le facteur 2.
Cependant, plus on attend (comme actuellement) pour mettre la question 
climatique au centre de nos vies, plus la situation va se corser. En effet, en 
2010 nos émissions de gaz à effet de serre n’étaient plus équivalentes à 
environ 6 milliards de tonnes de carbone, mais à plus de 9 milliards de 
tonnes… A l’échelle planétaire, même si les océans et les écosystèmes 
terrestres ont réussi à en capter une partie du surplus injecté, l’objectif serait 
donc maintenant de les diviser par 3 dans les 40 prochaines années.
330 kg de carbone par an et par personne en 2050 pour 9 millliards de 
Terriens
D’autre part, puisque l’on se donne des objectifs à l’horizon 2050, il 
conviendrait en fait de prendre en compte la population officiellement prévue 
à cette date, soit 9 milliards d’humains, et pas celle de 2005. Avec ces 
paramètres, l’objectif de quota à adopter par individu est clairement raboté: 
330 kg de carbone par an en 2050 à la place des 460 précédents, ce qui 
n’assure même plus un aller-simple Paris-New-York, sauf à finir à la nage. 
Cela modifie également les objectifs que devrait dès maintenant se fixer 
chaque pays, notamment en vue des négociations du sommet climat de Paris 
en 2015.
En prenant ces paramètres de 330 kg de carbone par personne et de 9 
milliards d’humains en 2050, ainsi que les données diffusées par l’association 
The Shift Project et la Banque mondiale pour l’année 2010 (émissions de gaz 
à effet de serre, démographie), il est assez facile de réévaluer les efforts à 
faire par chacun si l’on veut limiter efficacement le bouleversement 
climatique.

Répartition des émissions de gaz à effet de serre par GES. Doc. interactif  
The Shift Project.
Pour être un véritable exemple, l’Union Européenne devrait ainsi se donner 
comme objectif un facteur 6 à 7 d’ici 40 ans tandis que la France passerait 
d’un facteur 4 à un facteur 5, voire 6, et que les Etats-Unis s’imposerait au 
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moins un facteur 14. Facteur 6 pour la Chine, 9 pour la Russie, 9 pour 
l’Allemagne, 8 pour le Japon, 7 à 8 pour la Grande-Bretagne, 20 pour le 
Luxembourg, 23 pour l’Australie… Il ressort en plus que beaucoup de pays 
parmi les plus pauvres auraient également des efforts à réaliser sur le papier, 
ce qui nécessiterait bien sûr une aide supplémentaire des pays les plus riches. 
Notons également -ce qui met une nouvelle fois en évidence s’il en était 
besoin le lien intime entre émissions massives de gaz à effet de serre et 
énergies fossiles- que les rois du pétrole auraient droit à des facteurs 
particulièrement élevés : facteur 15 pour l’Arabie saoudite, 16 pour Oman, 18 
pour Barheïn, 30 pour les Emirats arabes unis et le Koweit, et même 50 pour 
le Qatar, record absolu.
330 kg de carbone par habitant, cela équivaut à peu près en revanche aux 
émissions actuelles de l’Ethiopie, du Kenya, de la Zambie, du Bangladesh, du 
Népal, du Sri Lanka, du Tadjikistan… Certains pays comme l’Erythrée, le 
Mozambique, la Tanzanie, le Nigeria ou encore Haïti pourraient émettre 
encore un peu plus.
L’équation de Kaya
Les noms et les conditions de vie des pays contenus dans ces différentes 
listes illustrent l’immensité de la tâche qui nous attend en terme de transition 
et de performance énergétique ainsi qu’en terme de « décarbonation » de la 
société. Que les fans de « shale » gaz se le disent, la situation nous impose en 
fait de laisser volontairement dans le sous-sol un maximum d’énergie fossile 
disponible -charbon, pétrole et gaz confondus.
Développée par un économiste japonais spécialiste de l’énergie, l’équation de 
Kaya confirme cette nécessité. Cette équation met côte à côte des termes qui 
peuvent s’annuler. Elle se présente ainsi:
Emissions de gaz à effet de serre =  population X (PIB / population) X 
(énergie utilisée / PIB) X (émissions de gaz à effet de serre / énergie utilisée)
C’est-à-dire:
Emissions de gaz à effet de serre = population X revenu de chacun X 
intensité énergétique X intensité carbone.
Il suffit de la regarder pour comprendre deux choses:
- Un effondrement massif des revenus (crises économiques, catastrophes 



naturelles), une chute de la population (famines, guerres, catastrophes 
naturelles), peuvent aboutir à une baisse des émissions de gaz à effet serre. 
De grandes quantités d’énergie fossile resteraient ainsi dans le sous-sol. Mais 
de tels processus sont-ils souhaitables ?
- Si l’on veut diviser les émissions de gaz à effet de serre par 2 ou 3 tandis 
que la population et le revenu augmentent, alors il faut accroître d’autant 
l’effort à réaliser en terme d’intensité énergétique et d’intensité carbone.
Consumer au maximum 325 milliards de tonnes équivalent pétrole (tep) 
d’ici 2100
Certes, un tel projet semble à ce jour une véritable gageure pour beaucoup de 
pays, mais l’équation kaya n’est pas forcément insurmontable: en avance par 
rapport aux autres pays (taxe carbone, limitation des énergies fossiles), la 
Suède arrive avec notre calcul à un facteur 4 à réaliser d’ici 2050. Elle se 
situe ainsi au même niveau que le Brésil, le Portugal, la Slovénie, le Chili, le 
Mexique, la Thaïlande ou encore l’Azerbaïdjan, alors même qu’elle fait 
toujours figure en Europe de championne du confort de vie. Ce qui montre 
entre parenthèses que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en 
particulier la taxe carbone, ce n’est pas forcément une grosse punition avec 
moins de bonheur.
En revanche, si l’on continue sur la trajectoire actuelle, il apparaît de plus en 
plus que la grosse punition avec beaucoup moins de bonheur, viendra, y 
compris pour les hyper riches et leurs enfants, et même si l’on prend des 
mesurettes à droite et à gauche. L’atmosphère terrestre ne pourra s’adapter à 
des émissions massives persistantes qu’avec des modifications elles aussi 
massives et radicales, qu’il s’agisse de chaud, de froid, de vent ou de pluie. 
La première partie du nouveau rapport du GIEC permet à l’humanité d’y 
injecter encore une valeur moyenne de 270 milliards de tonnes de carbone 
entre 2012 et 2100 (*) si nous voulons vraiment limiter le réchauffement à 
quelque chose qui conserve encore une chance de ne pas ressembler à une 
apocalypse, c’est-à-dire qui reste dans la limite d’un réchauffement global de 
2°C.
Trouver la volonté de laisser sous terre plus de 600 milliards de tep 
disponibles…
Petit calcul: 270 milliards de tonnes équivalent carbone, cela représente 
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environ 325 milliards de tonnes équivalent pétrole (tep), 0,83 tonne de 
carbone étant émise pour une tonne de pétrole brûlée, selon l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Or, si l’on prend en 
considérations les données de l’Institut français du pétrole (IFP), les réserves 
prouvées de charbon, de pétrole et de gaz (sans tenir compte donc des 
réserves probables) affichent des ordres d’idées de respectivement 600 
milliards de tep, 210 milliards de tep et 180 milliards de tep, soit environ 
1000 milliards de tep au total. Si nous voulons sauver notre civilisation, nos 
enfants, et sans doute nous-mêmes, nous avons donc déjà à disposition trois 
fois nos besoins définitifs d’énergie fossile !
Conséquence: il est vital pour l’humanité de trouver la volonté de ne pas 
sortir du sous-sol les centaines de milliards de « tep » restantes, même si nous 
savons où elles sont et comment les extraire. Si ce constat était partagé, par 
exemple par les « investisseurs », ce surplus d’énergie fossile n’aurait même 
plus de raison d’avoir une réelle valeur. Il serait également économiquement 
logique et sain de stopper toute recherche pétrolière et gazière, y compris 
celles qui sont relatives aux réserves d’hydrocarbures de schiste. Sur les 
marchés, cela s’appelle une bulle financière, une énorme bulle « carbone » 
dans laquelle on trouve tous les géants du pétrole, du charbon et du gaz, ainsi 
que leurs financeurs.
Ce n’est pas tout: comme l’explique l’expert climat-énergie Jean-Marc 
Jancovici, « pour limiter aussi vite que possible un changement futur, la 
division par deux de nos émissions mondiales (par rapport à celles de 1990 
rappelons-le, ce qui revient donc à diviser par 3 celles de 2010, n.d.l.r.) est 
plus un minimum qu’un objectif suffisant« … En effet, il est par exemple 
établi qu’avec le phénomène de réchauffement et de bouleversement 
climatique en cours, les écosystèmes terrestres et les océans verront diminuer 
à terme leur capacité d’absorption de CO2. On peut également se préparer à 
ce que nos émissions anthropiques dues pour majeure partie aux énergies 
fossiles, provoquent des émissions naturelles de gaz à effet de serre (CO2, 
méthane), par exemple avec le dégel de pergélisol des hautes latitudes. En 
quelque sorte, cela fait partie des « intérêts » des émissions passées légués 
aux générations futures…
(*) Soit environ 1000 milliards de tonnes équivalent CO2, étant entendu 
qu’on en envoie chaque année plus d’une trentaine de milliards dans 

http://www.manicore.com/documentation/serre/quota_GES.html
http://www.manicore.com/documentation/serre/quota_GES.html
http://www.manicore.com/documentation/serre/quota_GES.html


l’atmosphère.
———————————————————————————————

Efforts à faire pays par pays
Facteur 50 (soit diviser les émissions de gaz à effet de serre par 50 d’ici 2050)
Qatar

Facteur 20 à 30
Luxembourg, Australie, Koweït, Emirats Arabes Unis.

Facteur 14 à 20
Etats-Unis, Arabie Saoudite, Canada, Bahreïn, Oman, Kazakhstan.

Facteur 13-14
Turkmenistan

Facteur 11
Singapour, Irlande, Pays-Bas.

Facteur 10
République Tchèque.

Facteur 9
Allemagne, Danemark, Russie, Estonie, Belgique, Islande.

Facteur 7-8
Grande-Bretagne, Japon, Pologne, Afrique du Sud, Israël, Uruguay, Finlande, Grèce, Serbie.

Facteur 5-6
France, Espagne, Hongrie, Chine, Suisse, Italie, Argentine, Malaisie, Mongolie, Biélorussie, Lituanie, 
Ukraine, Bosnie-Herzégovine, Autriche, Bulgarie, Chypre, Malte, Norvège.

Facteur 4
Suède, Brésil, Portugal, Botswana, Namibie, Soudan, Thaïlande, Chili, Azerbaidjan, Ouzbekistan, 
Slovénie, Mexique.

Facteur 2 -3
Algérie, Albanie, Tunisie, Gabon, Cambodge, Indonésie, Vietnam, Bolivie, Colombie, Cuba, 
République dominicaine, Equateur, Jamaïque, Panama, Paraguay, Pérou, Arménie, Georgie, Croatie, 
Roumanie, Turquie, Irak, Jordanie.

Facteur 1-2
Ethiopie, Kenya, Zambie, Bangladesh, Népal, Sri Lanka, Tadjikistan, Inde, Sénégal, Angola, Bénin, 
Cameroun, Côte-d’Ivoire, Ghana, Maroc, Zimbabwe, Birmanie, Pakistan, Philippines, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Moldavie.

Pays émettant moins de 330 kg de carbone par an et par habitant
Erythrée, Mozambique, Nigéria, Tanzanie, Haïti



D’après Banque Mondiale, The Shift Project. Données 2010.

Nouvelle étape dans l’effondrement du système: La 
BCE entame ses rachats géants de dette publique

9 mars, 2015 Posté par Benji  Les Moutons enragés et 7 sur 7  
 L’effondrement étant inévitable, les actualités allant dans ce sens se 
multiplient, et si certains anticipent le chaos à venir, pour d’autres, cela 
s’annonce plus compliqué… Alors pour tenter de contrer cela, la réponse de 
la finance est le « QE », un terme politiquement correct signifiant 
« quantitative easing », plus connue sous le nom de planche à billets, et qui 
dit « planche à billets » dit catastrophe au bout de la route!
Pour faire court, un QE ne fait que grossir un problème existant, une bulle qui 
finira inévitablement par éclater un jour où l’autre, on peut donc apprendre 
que:

• Immédiatement après cette annonce du QE par la BCE , l’euro est 
reparti à la baisse face au dollar. En effet, ces injections de liquidités 
dans le système financier ont aussi pour effet collatéral de diluer la 
valeur de la monnaie unique. Un bon moyen donc de faire baisser l’euro 
face au dollar qui ne vaut plus rien, une nouvelle fois, on prolonge la 
vie de l’économie zombifiée des USA… (Plus d’infos sur Challenge.fr) 

• Le QE favorise plus l’endettement de l’Etat et le retour des 
investisseurs sur les actifs à risques. (plus d’infos sur Zonebourse.com) 

http://lesmoutonsenrages.fr/
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/QUANTITATIVE-EASING--effets-sur-les-marches-et-leconomie-reelle--14463267/
http://www.challenges.fr/economie/20150122.CHA2424/la-bce-laisse-inchange-a-0-05-son-principal-taux-directeur.html


Et donc, la BCE va faire tourner à plein régime la planche à billet pour 
permettre à l’économie de tenir encore un peu:

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé lundi avoir donné 
le coup d’envoi de ses rachats massifs de dette publique sur les 
marchés, mesure phare d’un vaste programme destiné à redynamiser 
l’économie de la zone euro.
« La BCE et les banques centrales de l’Eurosystème ont commencé, 
comme précédemment annoncé, à mener des rachats dans le cadre 
du programme de rachat de dettes du secteur public », a indiqué 
l’institution monétaire de Francfort sur le réseau social Twitter. 
Contacté par l’AFP, un porte-parole de la Bundesbank a également 
confirmé que les équipes de la banque centrale allemande étaient 
« actives sur les marchés depuis 9H25 (8H25 GMT) ».Mandat de la 
BCE
Le mandat de la BCE lui interdisant de financer directement les 
Etats de la zone euro, ces rachats sont menés sur le marché 
secondaire de la dette. Les détails – les titres acquis et le montant 
des premières transactions – n’étaient en revanche pas connus à ce 

http://lesmoutonsenrages.fr/wp-content/uploads/2015/03/BqlxrueCAAEJket.png-large.png


stade.

1.000 milliards d’euros
Le président de la BCE, l’Italien Mario Draghi, avait annoncé la 
semaine dernière que le programme démarrerait ce lundi. 
L’institution monétaire de Francfort a décidé fin janvier de lancer ce 
vaste programme de rachats de dettes publiques et privées pour plus 
de 1.000 milliards d’euros d’ici septembre 2016, sur le modèle de la 
Banque d’Angleterre ou de la Réserve fédérale, afin de relancer la 
très faible dynamique des prix en zone euro.

« Assouplissement quantitatif »
Cette opération dite « d’assouplissement quantitatif », « QE » selon 
son acronyme anglo-saxon, sera menée au rythme de 60 milliards 
d’euros d’achats par mois, dont la grande majorité portera sur des 
titres de dette publique. Depuis le début d’année, les prix ont reculé 
sur un an, de 0,6% en janvier et de 0,3% en février.

Source et article complet sur 7sur7.be

La Fed a transformé le Dow Jones et les 
marchés boursiers en casino

10 mar 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ Les actions américaines ont connu des journées difficiles la semaine 
dernière ; quant à l’or, il a stagné.
Bien entendu, vous connaissez la raison de la chute des actions : les chiffres 
de l’emploi US, selon lesquels 290 000 nouveaux emplois ont été créés le 
mois dernier. Ces "bonnes nouvelles" signifiaient que la Fed laisserait peut-
être les taux d’intérêt revenir à la normale prochainement. Après tout, la crise 
qui a mené aux taux zéro est de toute évidence terminée, non ?
Les marchés boursiers sont l’endroit où l’on vend et achète des entreprises. 
Les cours devraient grimper quand ces entreprises semblent valoir plus — 
c’est-à-dire lorsque leurs perspectives de gagner de l’argent s’améliorent. A 
l’inverse, les cours devraient baisser lorsque ces perspectives 
s’assombrissent.

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/2245354/2015/03/09/La-BCE-entame-ses-rachats-geants-de-dette-publique.dhtml
http://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Alors pourquoi la valeur des entreprises américaines devrait-elles baisser pile 
au moment où les choses semblent aller mieux ? Oh, pauvre lecteur… où 
étiez-vous ? Tout le monde sait que le marché boursier actuel n’a plus 
grand’chose à voir avec la valeur réelle des entreprises qu’il cote. Rachats 
d’actions, carry trade, paris, spéculation — hé, on est en 2015 !

Sur le Nasdaq, par exemple, les valorisations sont 
désormais aussi bouillantes que lors de la dernière bulle 
— en 2000. Zero Hedge a récemment rapporté que les 
insiders des valeurs technologiques vendent une 
quantité record de leurs propres titres — des entreprises 

qu’ils ont fondées, qu’ils contrôlent. Pourquoi vendre les actions d’une 
entreprise qui est sur le point de guérir le cancer… trouver un remède contre 
le vieillissement… ou qui sera le prochain Apple ? On ne le ferait pas, bien 
entendu. Les initiés connaissent le système et savent quand quitter le casino. 
C’est ce qu’ils font en ce moment.
Et pour s’assurer qu’ils obtiennent le meilleur prix possible pour leurs 
actions, ils utilisent l’argent et le crédit de leur entreprise pour faire grimper 
leurs propres titres. Les rachats d’actions et les ventes d’initiés sont tous deux 
à des niveaux record.
▪ La fête n’est pas près de s’arrêter… hélas 
Le marché boursier n’est plus un endroit pour les gens honnêtes échangeant 
leurs titres de propriété dans des entreprises productives. Il a été transformé 
en casino. A présent, avec la "bonne nouvelle" selon laquelle plus de gens ont 
trouvé un emploi le mois dernier, les joueurs s’inquiètent : peut-être que la 
Fed va arrêter de servir des boissons gratuites.
Ils peuvent cesser de se faire du souci, à notre avis. Si des chiffres de 
l’emploi modestement favorables produisent une chute de 278 points sur le 
Dow, que provoquerait une véritable augmentation des taux ? Sans parler 
d’un retour à la normale — aux environs des 3% ?
Ce serait au minimum un déclin de 1 000 points. Et des gros titres clamant 
que c’est la fin du monde. Et la panique à la Fed et à Washington. Et… et…
… oui, et de nouvelles promesses d’"agir"… de faire "tout ce qu’il faut" pour 

éviter une crise.
C’est pour cette raison qu’il est important d’essayer de 
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comprendre ce qui se passe vraiment — et de quelle manière tout ce 
brouhaha frauduleux pourrait prendre fin.
Si vous suivez notre ligne de pensée, vous savez déjà que nous nous 
attendons à un effondrement du système financier. Un système qui dépend 
d’un crédit en croissance constante ne peut durer éternellement. Le crédit ne 
peut être distingué de l’argent. A mesure que la Fed augmente le 
crédit/l’argent, elle ne peut que déclencher une vague d’inflation des prix à la 
consommation — tôt ou tard. C’est du moins le point de vue commun, basé 
sur la théorie du volume de l’inflation. "Lorsqu’une quantité accrue d’argent 
est utilisée pour le même niveau de biens et de services à la consommation, 
les prix doivent grimper". Cette ligne doit être quelque part dans un manuel 
d’économie.
Et ensuite ? La plupart des gens qui se sont donné la peine d’y penser (un très 
petit groupe) pensent que ça finira par une augmentation des niveaux 
d’inflation qui soit 1) provoquera un moment à la Paul Volcker, dans lequel 
les autorités reprendront leurs esprits, serreront la vis, réduiront le crédit et 
protégeront le dollar. Soit 2) elles seront incapable de devancer la hausse de 
l’inflation et, à la place, suivront avec de plus en plus d’"impression" 
monétaire menant à des niveaux de prix à la consommation de plus en plus 
élevés… réduisant ainsi substantiellement la valeur réelle de la dette en 
cours.
Nous prendrons le choix numéro 2 ; il est plus probable que le numéro 1, 
étant donné le niveau de dette et la volonté de la Fed d’éviter une correction à 
tout prix.
Mais avant d’en arriver à 2), nous pensons qu’il y aura une rencontre brève 
mais terrifiante avec 3) un enfer déflationniste.
A suivre…

Sur les marchés actions, la BCE prend le relais de la Fed
10 mar 2015 | Philippe Béchade | La Chronique Agora

▪ A peine le marché haussier le plus artificiel, le plus déconnecté de la réalité 
économique, le plus anachronique de l’histoire vient-il de fêter ses six ans 
d’existence (le 6 mars pour Wall Street, le 9 mars pour le CAC 40 et 
l’EuroStoxx 50)… que des stratèges nous promettent déjà qu’il fêtera son 

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


septième anniversaire dans 365 jours (et non pas 364 car nous nous sommes 
bien le 10 mars 2015… mais 2016 sera une année bissextile).
A l’appui de ce glorieux pronostic, le fameux alignement des planètes : 
pétrole susceptible de s’enfoncer sous les 40 $, taux ultra-bas, Europe tirée 
par ses exportations, reprise de l’activité en Chine avec l’amorce d’un cycle 
de baisse de taux… A quoi vient s’ajouter comme une sorte de grondement 
en toile de fond — celui de la cataracte de liquidités que les banques 
centrales (BCE et Banque du Japon principalement) vont continuer de 
déverser au cours des 18 prochains mois.

Pour filer un peu la métaphore de la cataracte : 
imprimer des milliers de milliards de dollars, de 
yens et maintenant d’euros en pure perte pour 
99% de la population, c’est un peu comme se 
réjouir de voir quelques jardins reverdir grâce à 

la vapeur d’eau qui remonte du pied de la chute… alors que des milliards 
d’hectolitres vont se perdre dans un canyon (la trappe à liquidités) au lieu 
d’être captés en amont par l’économie réelle pour alimenter des canaux 
d’irrigation.
Quant aux canaux de transmission de la politique monétaire de la BCE à 
l’économie européenne, ils sont plus souterrains et indirects que ceux 
exploités par la Fed.  
Aux Etats-Unis, c’est beaucoup plus simple : l’argent fraîchement imprimé se 
déverse directement dans les poches des banques "systémiques" qui sont 
censées les répartir ensuite — au gré de leur bon plaisir — entre le casino 
spéculatif des marchés dérivés et l’économie réelle.
Le choix est vite vu ; un seul chiffre (ou plutôt deux) en dit plus long qu’une 
démonstration de type thèse de doctorat. En effet, il vous suffit de recenser 
les mesures gouvernementales visant à soutenir le pouvoir d’achat des 
ménages et à favoriser leur désendettement…
Le temps que vous cherchiez la réponse (prenez votre temps), je vous livre 
cet autre chiffre qui semble tellement énorme qu’il en est à peine croyable, 
voire carrément surréaliste… Roulement de tambour et coup de cymbale : 
529 !
Oui, les banques centrales de l’ensemble des pays développés, dont les 
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décisions pèsent sur la tenue des marchés financiers (actions, taux et devises), 
ont procédé depuis octobre 2008 à 529 mesures de soutien monétaire (baisses 
de taux, abaissement des réserves obligatoires des banques, assouplissements 
quantitatifs), selon un décompte de Bank of America.
▪ Gagner en bourse, c’est facile ! 
Cela correspond à un rythme de sept par mois depuis six ans et six mois… 
mais tout s’accélère depuis le début de l’année 2015 (la crise est terminée, 
c’est sûr et certain). Nous en sommes désormais à 12 annonces par mois 
depuis le 1er janvier.
Bien entendu, cet activisme effréné ne saurait être assimilé à une sorte de 
fuite en avant dans la guerre des devises, les taux négatifs et la planche à 
billets. C’est juste pour consolider la reprise, accompagner le rebond des 
économies qui se portent déjà beaucoup mieux.
C’est d’autant plus nécessaire que les planètes sont parfaitement alignées 
depuis plus de trois mois… et que les marchés manquent encore de gérants 
optimistes.

Ils ne sont que 90% au dernier recensement 
(78% d’acheteurs et 12% d’opportunistes qui se 
laissent porter par la vague)… Cela fait encore 
10% de sceptiques à convertir au concept du 
"vous bilez pas les gars, avec les QE ça gagne à 

tous les coups".
Heureusement qu’avec le début des injections de la BCE hier et un euro à 
1,08 $, le pourcentage d’optimistes était remonté à 92%. Avec la perspective 
du vendredi 13 porte-bonheur qui se profile, nous devrions atteindre les 95%.
Ouf, plus que 5% d’idiots à convaincre qu’avec le QE de la BCE, pour 
gagner en bourse il suffit de posséder le QI d’une huître… et un clavier ou 
une tablette où il suffit de presser compulsivement sur la touche "achat".

L’austérité aujourd’hui en extinction

 

Michael Pento 
Delta Global Advisors Publié le 10 mars 2015 

Le nouveau Premier ministre grec, Alexis Tsipras, fait revenir à la mode les 
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dépenses déficitaires. Le Premier ministre, qui ne manque pas de charisme, a 
prévu de démanteler le cruel programme d’austérité dont souffre son pays, en 
rejetant tout projet d’extension de son plan de sauvetage international et se 
heurtant de plein fouet à l’Union européenne. Incorrigiblement candide, il est 
entré en scène telle une rock-star anti-austérité, et fait la sérénade à ses fans 
avec un retour aux dépenses et une hausse des salaires de base et des 
pensions.
On pourrait dire toutefois que ces cinq dernières années d’austérité 
commençaient à porter leurs fruits. La nation est passée d’un déficit 
important, qui a porté les rendements des obligations grecques sur dix ans à 
40% en 2012, à un surplus primaire limité de 2,7% de son PIB. Le déficit 
primaire du pays était de 10,7% de son PIB en 2009. Malheureusement, ces 
chiffres n’ont apporté que très peu de salut aux électeurs grecs. Pour eux, 
l’austérité a apporté des prix trop élevés, un chômage de 26%, et de 50% 
chez les jeunes. Les taux d’intérêt qui ont grimpé en 2012 et manifestaient 
l’irresponsabilité fiscale du pays sont aujourd’hui un souvenir lointain. Une 
croissance faible et un taux de chômage élevés ont poussé les plans de 
frugalité les mieux intentionnés vers l’extinction.
La Grèce cherche aujourd’hui à mettre fin à l’austérité et à s’en retourner à 
des dépenses déficitaires. En Espagne, des dizaines de milliers de gens ont 
protesté contre les réductions d’aides sociales lors de manifestations 
organisées par le parti de gauche Podemos – qui est désormais en tête des 
sondages dans le pays.
L’Italie, qui comme la Grèce souffre d’une économie stagnante, d’un 
chômage astronomique chez les jeunes, et d’une dette de 132% de son PIB, 
espère que la Grèce pourra lui montrer le chemin vers l’extinction de 
l’austérité. Si l’Italie s’alliait à la Grèce et que les autres pays endettés de la 
zone euro, tels que le Portugal et l’Espagne, faisaient pression sur l’Union 
européenne, les mesures d’austérité pourraient s’alléger, et des politiques 
fiscales plus importantes pourraient être mises en place. Ces nations 
endettées menacent de faire défaut et de quitter l’Union européenne et l’euro, 
ce qui génèrerait des paniques bancaires de grande échelle et un chaos 
économique au travers de toute l’Europe.
Ce sentiment anti-austérité semble se propager même dans les nations 
d’Europe centrale. Le président français François Hollande fait face à un taux 



de chômage très élevé et a demandé un ralentissement des mesures 
d’austérité. Même le président de la Commission européenne a récemment 
remis en question l’utilisé de l’austérité, et souligné que ses conséquences ont 
jusqu’à présent été un ralentissement de la croissance et une multiplication 
des souffrances sociales. 
En Europe, l’austérité est sous respiration artificielle, mais le désir insatiable 
de dépenser de se limite pas qu’à cette région du monde. Le président Obama 
a récemment publié son nouveau programme budgétaire, qui s’est avéré 
empli de surprises pour ses citoyens. Contrairement à l’année passée, alors 
qu’Obama cherchait à obtenir un accord fiscal avec les Républicains, le 
budget de cette année de présente aucun compromis. Il n’y a plus de demande 
d’un indice des prix à la consommation stable, et les réductions de bénéfices 
liés à la sécurité sociale et à d’autres programmes fédéraux ont disparu. Les 
limites qui existaient en 2010 ont disparu, comme par exemple le plafond 
pour les dépenses fédérales. Ces limitations ont été remplacées par une série 
de propositions de suppléments comme l’accès gratuit à la maternelle et au 
collège.
Séduits par des taux d’intérêt faibles, les gouvernements du monde tentent de 
s’en retourner à leurs habitudes dépensières. Grâce à la couverture offerte par 
la baisse des ratios déficit/PIB – causée par des taux plus bas que jamais – les 
politiciens se tournent de nouveau vers leur premier amour… la dépense 
déficitaire. Par exemple, les paiements d’intérêts sur la dette nationale des 
Etats-Unis sont inférieurs aujourd’hui à ce qu’ils étaient en 2008, malgré le 
fait que la dette nationale s’élève aujourd’hui à 9 trillions de dollars 
supplémentaires. En revanche, cette prérogative ignore des faits importants, 
la première étant ce qu’il se passera lorsque les taux d’intérêt se trouveront 
rééquilibrés.
Lorsque les taux d’intérêt passeront au-dessus de leurs niveaux manipulés, 
non seulement les paiements d’intérêts relatifs à la dette augmenteront, mais 
les bulles sur les actifs générées par les banques centrales au cours de ces sept 
dernières années exploseront. Le problème, c’est que la croissance du PIB 
enregistrée au travers du monde développé depuis la Grande récession a 
provenu de la création et du maintien de ces bulles sur les actifs. Ainsi, la 
combinaison de la baisse du PIB et de la hausse des paiements d’intérêt 
causeront des déficits plus importants encore en termes de pourcentage de 



PIB, pire encore que ceux enregistrés pendant la Grande récession.
Le niveau nominal de la dette mondiale a augmenté de plus de 40% depuis 
2008. Nous sommes désormais en passe de voir les déficits flamber à mesure 
que la confiance en les banques centrales disparaîtra. Les dépenses 
additionnelles proposées par les politiciens, qui ont été renforcées par la 
manipulation des taux d’intérêt et la croissance du PIB, ne feront 
qu’exacerber la situation. Après que sera passé l’effondrement, nous serons à 
jamais forcés de retirer l’austérité de la liste d’espèces en voie de disparition.

A saisir     : 50     milliards de barils de pétrole mexicain  
James McKeigue 10 mars 2015 | La Quotidienne d'Agora

[Le Mexique est un exemple pour les autres pays producteur de pétrole : 
il a dépensé l'argent qui était destiné à l'exploration et l'exploitation 
pétrolière pour les « investir » dans ses programmes sociaux (sauver le 
pays du chaos).]
 Il y a quelques jours, Enrique Peña Nieto, le président du Mexique, est venu 
à Londres pour promouvoir le Mexique auprès des investisseurs britanniques. 
Pour Peña Nieto et son équipe, la mission est limpide : persuader les 
investisseurs de voir au-delà de la corruption et des violences liées à la 
drogue qui font les gros titres, et se focaliser sur le potentiel économique du 
Mexique. En particulier, ils veulent susciter l’intérêt en faveur de cette 
réforme historique que le pays a lancée dans son secteur de l’énergie.
Bien sûr, les investisseurs ne peuvent se permettre d’être dupes des discours 
de politiciens. Il existe un moyen d’évaluation beaucoup plus fiable, en 
particulier pour les marchés émergents : observer les mouvements financiers 
locaux. De ce point de vue, le Mexique a l’air prometteur. Au cours de ces 
derniers mois, nous avons constaté que de plus en plus d’investisseurs 
mexicains se manifestaient sur le marché de l’énergie du pays. Cette réforme 
a évolué du statut de projet politique à une réalité commerciale.
Le Mexique ne va pas commettre la même erreur que le Brésil
Ce qu’il y a de plus étonnant, avec la réforme mexicaine, c’est son ampleur. 
Elle recouvre tout depuis les centrales électriques jusqu’aux stations-services. 
Du côté de l’électricité, la production privée, qui avait été limitée afin que les 
producteurs ne puissent produire que pour leur propre compte ou pour l’état, 
s’ouvre afin de permettre aux sociétés de vendre directement de l’électricité 



aux usagers.
En ce qui concerne le pétrole et le gaz, l’entreprise publique mexicaine, 
Pemex, perd son monopole. Cela signifie que les sociétés du secteur privé 
peuvent désormais prendre part à toutes les activités liées à l’énergie, et 
comme le Mexique est un géant de l’énergie, cela signifie que les 
opportunités sont immenses.
Pemex pense que la partie mexicaine du Golfe du Mexique pourrait générer 
jusqu’à 50 milliards de barils équivalent pétrole (BEP). Le Mexique possède 
également de vastes réserves de pétrole et de gaz de schiste : selon l’Agence 
américaine pour l’énergie, le Mexique représente la quatrième réserve 
mondiale de pétrole et de gaz de schiste, avec 60 milliards de BEP environ.
Bien sûr, le pétrole seul, cela ne suffit pas. Il faut également créer un 
environnement propice afin que les investisseurs dépensent des milliards de 
dollars en exploration et production. Le Brésil, lui, s’est totalement trompé : 
lorsque d’énormes gisements de pétrole et de gaz ont été découverts, le 
gouvernement a créé de nouvelles lois, plus contraignantes pour les 
compagnies pétrolières privées.
En conséquence, la première vente aux enchères organisée selon la nouvelle 
loi n’avait attiré qu’un seul soumissionnaire.
Heureusement, les Mexicains ont adopté une approche différente et créé un 
système plus favorable au marché. Nous commençons à en voir les signes, et 
c’est payant.
Les hommes d’affaires de la région s’activent
Le mois dernier, l’un des hommes les plus riches du Mexique a annoncé son 
entrée dans le secteur de l’énergie du pays. Alberto Bailleres, propriétaire de 
Grupo Bal, qui comprend notamment la mine d’argent Fresnillo cotée à 
Londres, a apporté son soutien à une nouvelle compagnie pétrolière et 
gazière, appelée Petrobal. Grupo Bal n’a aucune expérience dans le secteur 
de l’énergie mais il a récupéré Carlos Morales, ex-directeur de l’exploration 
et de la production chez Pemex.
Le producteur de ciment mexicain, Cemex, est également actif dans le 
secteur : il a créé la société Cemex Energia afin de se concentrer sur la 
production d’énergies renouvelables. Le projet concerne une joint-venture 
avec la société américaine Pattern Energy, qui a l’ambition de développer 



1 000 MW d’énergie renouvelable au cours des cinq prochaines années. S’ils 
y parviennent, Cemex Energia devrait fournir environ 5% de l’énergie du 
pays.
Pour les investisseurs mexicains, en ce moment, l’énergie représente un 
mouvement extrêmement suivi. Le conglomérat national Alfa a annoncé son 
intention de lever 1 milliard de dollars pour financer des accords dans le 
secteur de l’énergie du pays. Cela ne surprend personne que l’homme le plus 
riche du Mexique, Carlos Slim, ait également encouragé sa société Tabasco 
Oil à tirer parti de cette réforme.
Cette activité effrénée de la part des investisseurs du pays est importante. 
L’an dernier, j’ai passé quelques mois au Mexique, à étudier un rapport 
concernant l’économie du pays, et j’avais remarqué que les Mexicains se 
montraient souvent plus sceptiques que les étrangers. Ils me disaient qu’ils 
avaient déjà eu énormément de faux espoirs. S’ils s’impliquent à présent, 
c’est parce qu’ils pensent enfin que cette réforme va leur permettre de 
s’enrichir.
Cette réforme pourrait donc réellement changer la donne au Mexique mais 
reste une question que nous ne pouvons pas ne pas ne nous poser : l’énergie 
mexicaine peut-elle survivre au plongeon du cours du pétrole ? C’est ce 
que nous verrons dès demain.

« Les stress tests pour les banques c’est fini…Vive les 
« exercices » de transparence !! »

Charles Sannat 10 mars 2015

[Un « bankrun » est une situation où les gens retire en catastrophe leur argent des banques.]

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Tout d’abord merci à toutes et tous pour vos très nombreux messages 
d’encouragements et de sympathie.



La diffusion de l’interview du ministre grec des Finances a fait surgir 
quelques difficultés qui vont probablement nous contraindre à faire évoluer 
Le Contrarien Matin. Pour le moment, toutes les options « sont sur la table » 
comme diraient les « Zaméricains » avant d’apporter la démocratie dans un 
pays sous forme de bombardements massifs (je m’excuse par avance auprès 
de la NSA, de la CIA, de l’ambassade des USA en France, du Quai d’Orsay, 
etc., etc.). Nous vous tiendrons évidemment informés au fil de l’eau mais 
rassurez-vous, la police de la pensée ne m’a point embastillée (pour le 
moment) et comme dirait ma mère (imitant les paroles célèbres de celle de 
Napoléon)… « pourvou qué ça doure ».
Bref, revenons à l’essentiel.

Les stress tests bancaires c’est fini !! Vive les exercices de transparence !
C’est un petit article du 3 mars (qui date donc un peu) mais qui n’a rien perdu 
de son importance et qui revient sur la dernière décision de l’ABE, l’Autorité 
bancaire européenne, dans un papier assez surréaliste où d’un côté on nous 
explique doctement que désormais, en Europe, il n’y aura plus de stress tests 
mais des exercices de transparence – en ce qui me concerne, je m’en roule 
encore par terre de rire et franchement sur ce coup-là, nous pouvons nominer 
l’ABE pour l’oscar de la meilleure blague 2015 et nous ne sommes qu’en 
mars !! – et de l’autre côté, La Tribune, dans une tentative remarquable pour 
dire la vérité, explique que les banques européennes… « vont échouer aux 
stress tests américains » !!
Comprenne qui pourra…
En réalité, les choses sont simples à comprendre. Il ne s’agit pas de vous dire 
si votre banque est solide ou pas, d’ailleurs si on vous disait qu’elle était 
fragile vous iriez récupérer vos sous tout de suite… Résultat ? Tous les 
clients faisant la même chose, votre banque serait très fragile très vite, 
tellement fragile qu’elle ferait faillite. Conclusion, les tests de résistance ne 
servent à rien… autant les supprimer !

L’Autriche en pleine faillite bancaire qui risque de coûter 5 % du PIB de 
l’Autriche !!
Le problème vient de la banque nationalisée, Hypo Groupe Alpe Adria 
(HGAA), « synonyme du plus grand désastre financier en Autriche depuis 



1945 », comme nous l’apprend cet article du Monde qui nous explique que 
cette banque a pour presque 18 milliards de créances douteuses et que l’État 
autrichien a déjà dépensé presque 5 milliards d’euros… soit un total de plus 
de 20 milliards pour un PIB de l’Autriche d’environ 480 milliards d’euros… 
soit 5 % du PIB de l’Autriche !
Alors ce 5 % du PIB, cela peut sembler énorme, et c’est effectivement « 
significatif » comme dirait un expert-comptable, mais en réalité nous parlons 
ici d’une toute petite banque par rapport à un pays ayant un tout petit PIB !
Regardez, en France, avec notre PIB de plus de 2 000 milliards d’euros, le 
nombre de banques ayant un bilan représentant entre 50 à 100 % de notre PIB 
! Eh bien c’est le cas de presque toutes nos grandes banques et ce sont ces 
banques là que l’on appelle pudiquement des banques « systémiques », c’est-
à-dire capables de faire tomber le système.
La bonne nouvelle dans tout cela c’est que pour le moment, les marchés 
restent convaincus que la BCE, la Banque centrale européenne, imprimera 
autant de billets que nécessaire pour éviter justement tout risque systémique, 
et même si économiquement le QE ne sert à rien pour relancer la 
croissance… il sert au moins à faire croire en la solidité illusoire du système.
Cela nous permet de gagner du temps collectivement. Profitons-en !
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

La BCE lancera le 9 mars son programme d’assouplissement quantitatif
Alors oui, le QE va être lancé mais cela ne changera pas grand-chose à la 
croissance négative accompagnée d’une inflation négative en Europe. En 
revanche, et c’est déjà cela, le QE sert au moins à rassurer les marchés et 
éviter toute forme de panique car au bout du bout, tant que l’on imprime des 
billets en nombre suffisant, il ne peut pas y avoir de faillite !
Charles SANNAT

Crédit russe pour Chypre : Poutine approuve la restructuration
Les Russes utilisent la base de Tartous en Syrie comme principale base 
navale en Méditerranée. Le problème c’est qu’en Syrie, la situation est 
compliquée et précaire en termes militaires pour le gouvernement de Bachar 
el-Assad. Du coup, les Russes ont signé il y a quelques semaines à peine un 
accord pour une base militaire sur…. Chypre !



Cette base ne leur coûte pas cher, juste une aide financière à ce bout d’Europe 
et une renégociation de crédit !
Il se forme un axe Athènes, Chypre, Moscou… et c’est assez logique. Dans 
ce contexte de nouvelle guerre froide, la diplomatie russe ne restera pas les 
bras croisés.
Charles SANNAT

Les autorités chypriotes ont demandé à Moscou une restructuration de 
leur dette suite à la détérioration de la situation financière de l’île.
Le président russe Vladimir Poutine a promulgué une loi prévoyant la 
restructuration du crédit accordé à Chypre fin 2011, indique le texte publié 
lundi dans le Journal officiel russe.

« Ratifier le protocole sur l’introduction de modifications dans l’accord entre 
les gouvernements de la Fédération de Russie et Chypre (…) concernant le 
crédit du 23 décembre 2011″, stipule le document.
L’accord intergouvernemental sur l’octroi d’un crédit d’État russe à Chypre 
du 23 décembre 2011 prévoyait initialement le remboursement de 2,5 
milliards d’euros via un paiement unique le 1er juillet 2016, le taux atteignant 
4,5 % annuels.
Les autorités chypriotes ont demandé une restructuration de leur dette suite à 
la détérioration de la situation financière de l’île. Un protocole  signé le 30 
août 2013 prévoyait de ramener le taux du crédit à 2,5 % annuels, et de 
reporter le remboursement à une période comprise entre 2018 et 2021.
Lire la suite : http://fr.sputniknews.com/economie/20150309/1015084881.html#ixzz3TujCUOx5

Le déficit commercial des États-Unis a baissé en janvier
En cause : avant tout une baisse des importations, ce qui n’est jamais bon 
signe lorsque l’on sait que le PIB des USA, c’est à 75 % de la consommation 
de chinoiseries arrivant par containers de Chine !

http://fr.sputniknews.com/economie/20150309/1015084881.html#ixzz3TujCUOx5


D’ailleurs, comme je vous l’indique depuis plusieurs mois, le BDI, l’indice 
du fret maritime, est en chute libre et laissait présager une baisse du 
commerce international confirmée par ces chiffres. Du coup, ce sont des 
inquiétudes sur la croissance américaine qu’il faut avoir, et je pense qu’elle 
risque elle aussi de devenir… négative !
Charles SANNAT
WASHINGTON, 6 mars (Xinhua) – Selon les déclarations, vendredi, du 
département américain du commerce, le déficit commercial des États-Unis 
s’est amenuisé en janvier car les exportations et les importations ont baissé 
pendant cette période.
Le déficit commercial du pays a baissé de 8,3 % en janvier, passant du chiffre 
révisé de 45,6 milliards de dollars américains en décembre à 41,8 milliards de 
dollars en janvier. Au cours du premier mois de l’ année, les exportations ont 
baissé de 5,6 milliards de dollars par rapport à décembre et ont atteint 189,4 
milliards de dollars. Les importations ont reculé de 9,4 milliards de dollars et 
ont atteint 213,2 milliards de dollars.
La chute importante des cours du pétrole, le dollar fort et le conflit social qui 
a perturbé les expéditions à partir des ports de la côte ouest sont les trois 
facteurs qui ont affecté les chiffres du commerce en janvier. Pour les produits 
pétroliers, le déficit commercial est passé de 14,6 milliards de dollars en 
décembre à 10,7 milliards de dollars en janvier.
Le déficit commercial avec la Chine, qui atteignait 30,4 milliards de dollars 
en décembre, est passé en janvier à 29,3 milliards de dollars.

Les ventes de McDonald’s reculent plus qu’attendu
Toujours concernant la croissance américaine, qui devient de plus en plus 
atone, cette dépêche Reuters reprise par le site de L’Usine Nouvelle nous 
apprend que « McDonald’s a annoncé lundi une baisse de 1,7 %, plus forte 
que prévu, de ses ventes mondiales à périmètre comparable en février, leur 
neuvième mois consécutif de recul, sous le coup d’une concurrence qualifiée 
d’agressive aux États-Unis ».
« Les ventes des restaurants ouverts depuis au moins 13 mois ont reculé de 4 
% aux États-Unis le mois dernier. »
« Dans la région Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique (APMEA), les 



ventes à restaurants comparables ont baissé de 4,4 % en février, marquant 
tout de même une amélioration après leur chute de 12,6 % le mois précédent 
sur fond de scandales alimentaires en Chine et au Japon. »
Tout n’est pas lié à la baisse de la croissance mondiale mais aussi à une 
succession de scandales, à l’exposition de McDo incarnant l’image de la 
malbouffe et également à l’émergence d’une nouvelle concurrence, sans 
oublier aussi l’effet passage de mode… McDonald’s, en tout cas, se retrouve 
en berne et c’est mauvais signe pour l’économie mondiale.
Charles SANNAT

Source   L’Usine Nouvelle   ici  

Rupture...
Patrick Reymond 10 mars 2015

On nous annonce une non rupture, tout en nous en annonçant une. Le 
stockage de l'électricité suivant L'INES et le CEA ne devrait pas connaître de 
de révolution, tout en méconnaissant le sens du mot.
En effet, une baisse de prix de moitié du prix des batteries d'ici 2020, c'est 
proprement révolutionnaire. Et le prix pourrait être divisé par trois s'il y avait 
rupture technologie...
Autant dire qu'une baisse de moitié, ça va être dur à avaler pour certains, et 
surtout l'électro-nucléaire et le secteur de production de l'énergie en général. 
En effet, cela voudrait dire que la moitié des capacités de productions 
ACTUELLES seraient de trop...
Même sans capacités renouvelables nouvelles. Si cela n'est pas une nouvelle 
"révolutionnaire", alors, il n'y a rien de révolutionnaire.
Et il faut reconnaître que la vitesse de la baisse est phénoménale. Mais, on 
connaissait déjà le mécanisme, avec le solaire photovoltaïque.
Sous l'effet de la crise et des nouvelles technologies, la production 
d'électricité voit son contenu carboné chuter.
Autant dire aussi que l'économie ne connaitrait guère de rebond. En effet, ce 
genre d'effet économique est d'abord une mise à la casse d'un important 
patrimoine industriel, désormais obsolète, mais en plus, ouvrirait la voie de 
l'autoproduction et de l'autoconsommation (horreur !), donc, non taxable...
Après, même les Pravdas doivent en convenir, le modèle économique est 

http://www.usinenouvelle.com/article/les-ventes-de-mcdonald-039-s-reculent-plus-qu-039-attendu.N318161
http://www.lepoint.fr/sciences-nature/des-batteries-pour-enfin-stocker-l-energie-solaire-06-03-2015-1910787_1924.php
http://www.energies-renouvelables.org/articles/newsletter_05032015/video-atee.asp
http://www.energies-renouvelables.org/articles/newsletter_06032015/stockage.asp
http://lachute.over-blog.com/2015/03/rupture.html


obsolète, surtout celui d'AREVA. Et il n'y a pas de remède connu, autres que 
de passer franchement à autre chose.
D'ailleurs, il est désormais ouvertement avoué que le budget "publicité", 
d'EDF, ce n'est, ni plus, ni moins, que de l'achat préalable du silence... Sitôt 
révoqué, en cas de manquement. Donc de la corruption...
On est dans le non-dit, mais un non dit qui peut, très vite, tourner à la 
sanction...

ILS SONT AU BOUT DU ROULEAU
10 mars 2015 par François Leclerc

La situation de trésorerie du gouvernement grec devient extrêmement tendue 
et il est exclu d’attendre la fin avril, comme initialement décidé, pour assurer 
le dernier versement du plan de sauvetage dont une extension a été adoptée. « 
Nous nous sommes mis d’accord aujourd’hui pour dire qu’il n’y a plus de 
temps à perdre » a déclaré hier Jeroen Dijsselbloem à l’issue d’une nouvelle 
réunion de l’Eurogroupe. Un grand progrès si l’on se souvient de Wolfgang 
Schäuble expliquant en substance lors d’un épisode précédent « nous sommes 
d’accord pour constater notre désaccord ».
L’Eurogroupe n’a consacré qu’une demi-heure à l’examen des nouvelles 
propositions grecques, comme si la cause était par avance entendue, et n’a 
pris aucune décision. Sur la base de propositions grecques complémentaires 
d’actions, les discussions vont se poursuivre à un niveau technique, à 
Bruxelles et à Athènes, car la Troïka est de retour. La « conclusion des 
discussions avec la troïka et un avis positif de ces institutions » est une « 
précondition » à tout versement de fonds, a commenté le secrétaire d’État 
allemand aux Finances, Steffen Kampeter.
En réintroduisant la Troïka dans le jeu, les dirigeants européens cherchent à 
reprendre la main, afin de revenir au cadre précédent des mesures sans fin 
d’austérité et de réformes auquel le gouvernement grec tente d’échapper. 
Wolfgang Schäuble l’a exprimé en réclamant que celui-ci cesse de travailler 
dans son coin – en tentant de préserver des mesures de justice sociale – pour 
se mettre à travailler avec les institutions, sous-entendu sur leurs bases.
La faute de ce nouveau blocage est portée au débit du gouvernement grec en 
raison de l’insuffisance et du flou des mesures qu’il propose, ainsi que sur 
leurs faibles recettes potentielles au regard des besoins de financement. La 

http://www.pauljorion.com/blog/2015/03/10/ils-sont-au-bout-du-rouleau-par-francois-leclerc/
http://www.franceinter.fr/emission-la-mecanique-mediatique-laveuglement-sur-areva


palme revient au ministre français Michel Sapin qui justifie la visite 
domiciliaire de la Troïka par la nécessité d’obtenir une claire compréhension 
de la situation financière du pays, ce qui ne manque pas de sel vu que la 
Grèce était sous la tutelle de la Troïka qui ne pouvait rien en ignorer. Il faut 
voir dans ce genre de déclaration une illustration de l’aveuglement des 
dirigeants européens, portés par leur volonté de mettre le gouvernement grec 
sous une pression maximum pour lui faire entendre raison : ils ont mal 
calculé leur coup en repoussant à avril un versement et ne vont pas le 
reconnaître. La détérioration de la situation économique grecque et la 
situation chancelante des banques ne peuvent pas être considérées comme des 
mauvaises surprises. Comme expliqué par Yanis Varoufakis, la Grèce ne va 
pas à nouveau rentrer en récession, elle n’en est jamais sortie.
Il n’a même pas fallu attendre que les discussions à propos du plan d’aide 
financière suivant démarrent pour qu’apparaisse le profond irréalisme 
financier des décisions politiques des dirigeants européens. Là où la Grèce a 
été plongée, elle ne peut pas trouver par elle-même les ressources de son 
rétablissement, que ce soit à long ou même à court terme. Une seule voix 
discordante a été entendue, celle de Jean-Claude Juncker, qui a déclaré : « Ce 
qui m’inquiète, c’est que tout le monde n’a pas encore compris, au sein de 
l’Union européenne, le sérieux de la situation en Grèce », avertissant qu’il 
fallait prendre garde à ce que « la situation ne continue pas à se détériorer ». 
Mais il n’en a tiré aucune conséquence, tout du moins publiquement.
Entre le maximalisme des uns et le ventre mou des autres, qui va l’emporter ? 
Coincé, il ne restera plus au gouvernement grec qu’une seule carte à jouer, 
comme Yanis Varoufakis l’a clairement évoqué : celle d’un référendum ou 
d’élections anticipées, afin que le déni démocratique auquel les Grecs se 
heurtent retentisse dans toute l’Europe. Un précédent existe, qui faute de 
passage à l’acte a abouti au départ du pouvoir forcé de George Papandréou 
(avant de disparaître du paysage politique), lorsqu’il a voulu soumettre à 
referendum en octobre 2011 le plan de sauvetage de la Grèce d’alors. Il est 
peu vraisemblable que Syriza reproduise la même erreur et n’aille pas 
jusqu’au bout.
Ce n’est pas seulement la Grèce qui fait naufrage, c’est une politique 
européenne qui est en train de sombrer. Sous le fruit d’une inconséquence 
très persévérante.



LA PENTE DESCENDANTE DE LA 
RÉGULATION FINANCIÈRE

9 mars 2015 par François Leclerc

Goldman Sachs constate dans une étude une importante baisse des revenus 
des banques américaines, trois facteurs se conjuguant pour les affaiblir au 
point d’éroder de plus de 7 % leurs profits annuels, qui sont captés par le 
secteur du shadow banking. En cause : les bas taux d’intérêt, la régulation 
financière et l’apparition de nouveaux concurrents. Les énormes amendes 
auxquelles elles ont été condamnées ne sont pas mentionnées.
Impulsés par une Fed qui ne les augmente toujours pas, les bas taux d’intérêt 
persistants font d’ailleurs d’autres victimes, aux États-Unis et ailleurs, dans le 
secteur clé des compagnies d’assurance. Celles-ci sont prises dans un étau qui 
se resserre progressivement, ayant garanti des rémunérations fixes à leurs 
clients tout en subissant une baisse de leurs revenus obligataires. Seul leur 
matelas de titres n’étant pas arrivés à maturité et bénéficiant des rendements 
d’avant freine cette érosion qui va se poursuivre tant que les taux ne 
remonteront pas. Ce qui n’est pas à l’ordre du jour en Europe avec le 
démarrage du programme d’achat de titres de la BCE. Côté régulation, les 
lobbies bancaires courtisent activement la majorité républicaine du Congrès 
afin que soit détricotée la loi Dodd-Frank de régulation financière, dans la 
perspective des prochaines élections présidentielles américaines. Mais ils 
sont également préoccupés par l’émergence sur Internet de nouveaux acteurs 
P2P (pair à pair), qui contournent les banques sur des marchés très profitables 
et en plein développement comme celui des prêts étudiant.
L’explosion du coût des études supérieures est à l’origine de son expansion, 
aboutissant à ce que 40 millions d’Américains bénéficient d’un prêt étudiant 
pour un montant global de 1.160 milliards de dollars (un encours dépassant 
celui du crédit automobile). La Fed s’inquiète de cette nouvelle bulle 
financière ainsi que de l’accroissement du poids du remboursement des prêts 
et du taux de défaut. Les banques cherchent à se rattraper en finançant les 
acteurs émergents, mais les revenus qui proviennent des lignes de crédit 
qu’elles leur ouvrent sont loin d’égaler ceux qui leur échappent. Elles 
pourraient par contre être atteintes, si cette nouvelle clientèle peu surveillée 
connaissait des accidents de parcours…

http://www.pauljorion.com/blog/2015/03/09/la-pente-descendante-de-la-regulation-financiere-par-francois-leclerc/
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Le monde financier bouge mais ne gagne pas en stabilité, tout au contraire : 
le secteur non régulé prend des parts de marché au détriment des banques, qui 
protestent devant cet avantage concurrentiel afin d’obtenir un 
assouplissement réglementaire. Nous sommes engagés sur une pente 
descendante.
Le propos n’est d’ailleurs pas réservé aux banques américaines (et 
européennes, toutes aussi actives). Les acteurs de l’énorme marché des 
produits dérivés s’inquiètent des velléités de régulation des chambres de 
compensation européennes – les réglementations EMIR et MIFID 2 – et 
prédisent l’exil des transactions de leur plus important centre mondial, la 
City, vers des centres financiers asiatiques plus accueillants comme 
Singapour : destinées à renforcer financièrement ces chambres de 
compensation, les exigences d’appel de marge et de fourniture 
correspondante de collatéral vont accroître de manière importante le coût 
financier des transactions de produits dérivés qu’elles accueilleront. Des 
démarches sont en cours auprès de l’ESMA (European Securities and 
Markets Authority), afin d’obtenir des assouplissements réglementaires, 
menées par un grand acteur de premier plan du marché des dérivés, ICE 
(Intercontinental Exchange), une compagnie américaine ayant choisi Londres 
comme tête de pont de ses activités en raison des contraintes réglementaires à 
l’époque moindres qu’aux États-Unis.
Ce n’est pas une découverte, mais cela s’accentue : la finance à risque se 
déplace d’un secteur d’activité à un autre, et d’une région à une autre, afin 
d’échapper à une réglementation qui tente péniblement d’endiguer le risque. 
Ou bien elle se contente de menacer de le faire en s’appuyant sur un moins-
disant afin d’obtenir gain de cause. La régulation a atteint ses propres limites 
avant même d’être achevée, après avoir eu tant d’années à sa disposition…

Le cours du pétrole a rebondi, mais la reprise n'est 
pas encore en vue

par Audrey Duperron · 10 mars 2015 Express.be



 Le cours du baril de pétrole a augmenté de façon significative en février, 
après avoir chuté de près de la moitié l'année dernière. Le mois dernier, le 
cours du Brent atteignait près de 60 dollars, et celui du WTI, sa variante 
américaine, 50 dollars. Cette montée des cours a été largement imputable aux 
conditions météorologiques. L'Irak a été en proie à des tempêtes de sable, 
tandis que les températures glaciales aux Etats Unis ont provoqué une forte 
hausse de la demande énergétique.
 Mais ces phénomènes devraient bientôt cesser et les experts sont très peu 
nombreux à penser que cette hausse des cours se maintiendra au-delà des six 
prochains mois. Les entrepôts de stockage sont pleins et rien ne suggère que 
l'OPEP pourrait décider de changer sa stratégie. La direction du cartel estime 
qu’il vaut mieux subir une courte période de difficultés maintenant, que de se 
trouver à court plus tard, lorsque la demande se redressera.
Dans les prochains mois, c’est le niveau de production des Etats-Unis qui 
devrait être le facteur principal de fixation des cours. Les gains de 
productivité obtenus sur les plateformes d’extraction de pétrole de schiste, 
grâce à l’amélioration des méthodes de « fracking » pourraient permettre de 
baisser les coûts de production, et d’atténuer les difficultés que rencontrent 
les producteurs qui auront  survécu à la baisse des cours. En revanche, les 
vacanciers profiteront cette aubaine, avec des prix à la pompe très bas.

Varoufakis:'De nouvelles élections, ou un 
référendum, sont possibles'
par Audrey Duperron · 09 mars 2015 Express.be
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Au cours d’une interview donnée au journal italien Corriere della Sera, le 
ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, a évoqué la possibilité 
d’organiser de nouvelles élections ou même un référendum dans son pays au 
cas où les propositions de réformes formulées par son  gouvernement ne 
seraient pas acceptées par les autres pays de l'UE. « Il pourrait y avoir des 
problèmes. Mais, mon Premier ministre l’a dit, nous ne sommes pas collés à 
nos sièges. Nous pouvons retourner à des élections. Organiser un référendum 
», a déclaré Varoufakis.
Plus tard, le ministre a nié ses déclarations et critiqué le journal pour avoir 
suggéré que le référendum qu'il évoquait porterait sur l'adhésion à l'euro. Il a 
affirmé que l'objet du référendum qu’il avait mentionné se rapportait au 
contenu de la réforme et de la politique fiscale.
Un sondage récent réalisé en Grèce a montré que près de 70% de la 
population préféraient parvenir à un compromis avec l'Europe, plutôt que se 
confronter à elle.
Les ministres des Finances de la zone euro doivent se réunir aujourd’hui pour 
étudier une liste de propositions de réformes plus détaillées que leur a fournie 
le gouvernement grec. Elle comprend entre autres une mesure qui évoque la 
possibilité de recruter de faux touristes et clients équipés de dispositifs 
d’enregistrement pour détecter les commerçants qui fraudent la TVA. Le 
président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, a déjà estimé que cette liste 
était « loin d’être complète ».
De son côté, le Premier ministre grec Tsipras a donné une interview ce week-
end au journal allemand Spiegel Online. « J’écarte la possibilité d’un Grexit, 
parce que j’aime l’Europe », a-t-il dit. Il a comparé la zone euro à un chandail 
de laine. « Une fois qu’il commence à se détricoter, plus rien ne peut 
l’arrêter… Mais aujourd’hui, la menace pour l’Europe ne vient pas de 
SYRIZA ou de Podemos, mais du Front national en France ou d’Alternative 
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für Deutschland en Allemagne. »

Premiers signes d’une récession américaine ?
Qui perd gagne Posted on 9 mars 2015 

Peter Schiff   est un homme d’affaires américain, courtier en placements et   
commentateur financier. Schiff est le PDG et stratège en chef mondial de 
Euro Pacific Capital Inc.
Il a anticipé la dernière crise ,seul contre tous !
Probablement le plus baissier des chiffres que nous avons eu récemment est 
le « Factory Orders » ou Indicateur des commandes de biens manufacturés 
aux Etats-Unis
La variation en pourcentage d’un mois sur l’autre qu’apporte l’indicateur des 
Factory Orders est celle des commandes de biens manufacturés durables et 
non durables passées auprès des entreprises américaines.
« Le « Factory Orders » est en baisse pour les sixième mois consécutifs.

• Ce qui est rare. 
Les deux dernières fois que nous avons observé des commandes à 
l’industrie en baisse pendant six mois d’affilée, l’économie américaine 
était déjà en récession.

• C’ est arrivé en 2001 et en 2008. » 

Combien d'autres guerres ?

 

Ron Paul 
Daily Paul Publié le 09 mars 2015 

Le président Obama a envoyé au Congrès il y a deux semaines  un projet de 
loi qui l’autoriserait à recourir à la force contre l’Etat islamique en Irak et au 
Levant et à tout « individu ou force associé » n’importe où dans le monde, 
pour ces trois prochaines années. Voilà qui permettrait au président de 
déclarer autant de guerres qu’il le souhaite, et il semblerait que le Congrès 
soit sur le point d’accepter cette demande coûteuse et dangereuse.
Selon Project on Defense Alternatives, le budget militaire américain pour 
cette année est déjà plus élevé que jamais, à l’exception peut-être des pics de 
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dépenses enregistrés pendant la guerre du Vietnam et du développement de 
l’appareil militaire sous Reagan. Voudriez-vous savoir quelles sommes 
d’argent seront ajoutées aux dépenses militaires en conséquence de cette 
nouvelle autorisation ?
Les Etats-Unis ont déjà dépensé près de deux milliards de dollars dans la 
guerre contre l’EIIL qui a commencé l’été dernier, sans pour autant avoir 
abouti à des résultats spectaculaires. Une nouvelle guerre internationale 
contre l’EIIL ne servirait que d’outil de recrutement pour les djihadistes. 
Nous avons appris la semaine dernière que les bombardements américains 
ont poussé 20.000 nouveaux combattants étrangers à rejoindre l’organisation. 
Combien en rejoindront les rangs la prochaine fois qu’une bombe américaine 
s’écrasera sur un village ou viendra interrompre une cérémonie de mariage ?
Les médias font tout un plat des fameuses limitations à la capacité du 
président d’avoir recours à des troupes armées qu’imposerait cette loi, mais 
en réalité, il n’est rien qui lui imposerait des limitations spécifiques. 
L’interdiction d’utiliser des troupes armées pour mener des opérations de 
combat « offensives » ou « durables » est suffisamment vague pour n’avoir 
aucune valeur. Et qu’est-ce que « durable » veut dire ? Serait-il si difficile 
que cela de déclarer une guerre « offensive » en la qualifiant de guerre pour 
la « défense » des Etats-Unis ? Rien que la limitation de trois ans n’est que 
propagande : qui pourrait penser qu’un renouvellement puisse ne pas être 
automatique si les Etats-Unis ne se retrouvaient pas impliqués dans une 
variété de nouvelles guerres ?
Et comme si cette demande n’était pas suffisamment aggravante, le président 
a annoncé qu’il enverrait 600 hommes en Ukraine le mois prochain pour 
participer à l’entraînement des troupes ukrainiennes. Alors que les Européens 
semblent capables de négocier un cessez-le-feu entre les deux camps de cette 
guerre civile, le président Obama jette de l’huile sur le feu en envoyant des 
militaires sur le terrain. Les accords de cessez-le-feu signés la semaine 
dernière incluent la demande de voir l’ensemble des troupes étrangères 
quitter l’Ukraine. Voilà qui devrait apaiser les tensions. Mais pourquoi 
Obama pense-t-il que ces restrictions ne le concernent pas ?
La semaine dernière, le Sénat confirmait également l’arrivée d’Ashton Carter 
au poste de Secrétaire de la Défense. Carter arrive au Pentagone directement 
depuis le complexe militaro-industriel, et a déjà annoncé son support à 



l’envoi d’armes destructrices en Ukraine. La défense de Carter par le 
Sénateur John McCain n’est pas un signe que le nouveau Secrétaire se 
montrera prudent avant de demander de nouvelles interventions.
Alors que nous continuons de basculer vers la catastrophe, les 
interventionnistes de Washington, quel que soit leur parti, restent campés sur 
leurs positions. Les dizaines de milliards de dollars additionnels qui 
financeront ces guerres contribueront non seulement à déstabiliser davantage 
notre économie, mais seront aussi une menace pour notre sûreté. Quelqu’un 
pourrait-il mentionner un seul succès rencontré par les interventionnistes au 
cours de ces vingt-cinq dernières années ?
Comme je l’ai déjà dit, ce militarisme prendra fin d’une manière ou d’une 
autre. Soit suffisamment d’Américains se réveilleront et demanderont de 
mettre fin à l’aventurisme de Washington, soit ils  finiront par ne plus 
pouvoir dépenser un seul dollar pour maintenir en place l’Empire américain.

Regain de pessimisme sur le pétrole
LesAffaires.com et AFP Publié le 10 mars 2015 à 08:21 

Les prix du pétrole se trouvaient sous pression mardi en cours 
d'échanges européens, l'optimisme ayant pour le moment délaissé les 
marchés car les facteurs qui ont soutenus les cours en février se 
dissipent.
Vers 7h15, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril valait 
57,75 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 
78 cents par rapport à la clôture de lundi.
Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange 



(Nymex), le baril de « light sweet crude » (WTI) pour la même échéance 
perdait 35 cents à 49,65 dollars.
Les cours du Brent, la référence européenne du brut se sont de nouveau 
retrouvés sous pression, s'échangeant mardi à leur plus bas niveau en presque 
un mois, à 57,61 dollars le baril.
Beaucoup d'analystes avaient prévenu ces dernières semaines de la faiblesse 
des fondations sur lesquelles s'était construit le rebond des prix de l'or noir en 
février, comme les violences en Libye et des achats à bon compte, car les 
fondamentaux du marché n'ont pas radicalement changé.
Les cours avaient perdu entre mi-juin et mi-janvier près de 60% de leur 
valeur, lesté par une hausse de la production aux États-Unis, impulsée par le 
boom du pétrole de schiste, et le maintien par l'Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (Opep) de ses objectifs de production à 30 millions de 
barils par jour (mbj).
« La plupart des facteurs ayant supporté le Brent commencent à s'estomper », 
notaient les analystes de Energy Aspect.
L'offre impactée par les intempéries - comme en Irak ou au Koweït où les 
chargements de brut ont été retardés à cause d'une mauvaise météo en février 
- fait son retour sur les marchés.
Selon la banque d'affaires Goldman Sachs, « la météo peu clémente, les 
violences et les sanctions ont retiré 885.000 barils par jours (bj) du marché en 
janvier/février par rapport au mois de décembre ».
Et pour Goldman Sachs les combats qui se poursuivent en Libye et qui 
affectent les installations pétrolières du pays ne devraient plus beaucoup 
offrir de soutien aux prix du pétrole, « car les volumes de production sont si 
bas, que le risque d'une nouvelle baisse est limité ».
Du côté de la demande, les analystes d'Energy Aspect constataient que la 
période de maintenance des raffineries aux États-Unis, Europe, Russie et 
Asie, qui va atteindre son pic bientôt, devraient lester les cours du brut.
« La capacité de raffinage (au niveau mondial, NDLR) mise hors-service 
pour maintenance va atteindre 5,7 millions de barils par jours en avril et 5 
millions de mbj en mai », estimait-on chez Energy Aspect.
Un facteur qui pourrait particulièrement affecter la demande de brut venant 



de Chine, deuxième plus gros consommateur de pétrole au monde après les 
États-Unis.
Les données statistiques préliminaires publiées par l'administration chinoise 
ont fait état d'une hausse de 11% des importations de brut en Chine en février 
par rapport à la même période l'année dernière, à 6,6 mbj.
Mais « les achats de brut en Asie ont déjà commencé à baisser 
significativement, et le nombre de VLCC (Very Large Crude Carriers - la 
plus grosse catégorie de tankers pouvant transporter entre 1,9 et 2,2 millions 
de barils) est tombé à son plus bas niveau en cinq mois », précisait Energy 
Aspect.

La morale de l'histoire grecque
Joseph Stiglitz / Chroniqueur - prix Nobel d'économie 2001, est professeur à l'université 

Columbia (New York) | Le 12/02 2015

Les pays avancés ont supprimé les peines de prison pour dette au XIX e 
 siècle. Faisons de même pour les pays. L'avenir du capitalisme, c'est de 
permettre à ceux qui ont échoué de prendre un nouveau départ. 
de Joseph E. Stiglitz
Quand la crise de l'euro a commencé, il y a environ cinq ans, les économistes 
keynésiens avaient prévu que l'austérité imposée à la Grèce et aux autres pays 
en crise allait échouer. La croissance serait étouffée, le chômage accru et le 
rapport dette/ PIB n'en serait pas amélioré. 
La Grèce a largement réussi à suivre le précepte imposé par la « troïka » (la 
Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds 
monétaire international) : elle a converti un déficit primaire en un excédent 
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primaire. Mais la contraction des dépenses publiques a été aussi dévastatrice 
que prévisible : 25 % de chômage, une baisse de 22 % du PIB depuis 2009 et 
une augmentation de 35 % du rapport dette/PIB. Et maintenant, avec 
l'écrasante victoire aux élections du parti anti-austérité Syriza, les électeurs 
grecs ont déclaré qu'ils en avaient assez. 
Que faut-il donc faire ? Tout d'abord, soyons clairs : nous pourrions adresser 
des reproches à la Grèce pour ses problèmes si elle était le seul pays où le 
remède de la troïka avait lamentablement échoué. Mais l'Espagne avait un 
excédent et un faible taux d'endettement avant la crise, et elle aussi connaît la 
dépression. Ce qui est nécessaire n'est pas tant une réforme structurelle en 
Grèce et en Espagne qu'une réforme structurelle de la conception de la zone 
euro. 
La Grèce nous a également rappelé une fois de plus à quel point le monde a 
besoin d'un cadre de restructuration de la dette. Une dette excessive a causé 
non seulement la crise de 2008, mais aussi la crise en Extrême-Orient dans 
les années 1990 et la crise latino-américaine dans les années 1980. Elle 
continue de causer des souffrances indicibles aux Etats-Unis, où des millions 
de propriétaires ont perdu leur maison. Et elle menace à présent des millions 
d'autres personnes en Pologne et ailleurs, qui ont contracté des prêts en francs 
suisses. 
On peut certes se demander pourquoi les individus et les pays se sont à 
plusieurs reprises mis dans une telle situation. Après tout, ces dettes sont des 
contrats (autrement dit, des accords volontaires), donc les créanciers en sont 
tout aussi responsables que leurs débiteurs. En fait, les créanciers en sont sans 
doute davantage responsables : en général, ils sont des institutions financières 
sophistiquées, alors que les emprunteurs sont souvent beaucoup moins 
sensibles aux aléas du marché et aux risques associés à différents 
arrangements contractuels. 
Chaque pays (avancé) a réalisé qu'il fallait donner un nouveau départ aux 
individus pour faire fonctionner le capitalisme. Les peines de prison pour 
dette au XIXe siècle ont été un échec : elles étaient inhumaines et n'aidaient 
pas exactement à assurer le remboursement. Une aide véritable a consisté à 
fournir de meilleures incitations pour de bons prêts, en rendant les créanciers 
plus responsables des conséquences de leurs décisions. 
S'il existe un risque moral, il se trouve du côté des prêteurs (en particulier 



dans le secteur privé), qui ont été renfloués à plusieurs reprises. Si l'Europe a 
permis à ces dettes de se déplacer du secteur privé vers le secteur public (un 
schéma bien établi au cours du dernier demi-siècle), c'est l'Europe et non la 
Grèce qui doit en supporter les conséquences. En effet, le sort actuel de la 
Grèce, y compris l'accumulation du taux d'endettement, est en grande partie 
la faute des mauvais programmes que la troïka lui a infligés. 
Ce n'est donc pas la restructuration de la dette, mais son absence, qui est 
« immorale ». Il n'y a rien de particulièrement spécial dans les dilemmes 
auxquels la Grèce est confrontée aujourd'hui : de nombreux pays se sont 
trouvés dans la même position. Ce qui rend les problèmes de la Grèce plus 
difficiles à traiter, c'est la structure de la zone euro : l'Union monétaire 
implique que les Etats membres ne peuvent pas dévaluer pour se sortir 
d'embarras, mais le minimum de solidarité européenne qui doit accompagner 
cette perte de souplesse politique n'est tout simplement pas au rendez-vous. 
Il y a soixante-dix ans, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont 
reconnu que l'Allemagne avait besoin de prendre un nouveau départ. Ils ont 
compris que la montée d'Hitler avait beaucoup à voir avec le chômage (pas 
avec l'inflation) qui a découlé du fait d'avoir imposé plus de dettes à 
l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale. Les Alliés n'ont pas 
tenu compte de la folie avec laquelle les dettes avaient été accumulées. Ils 
n'ont pas parlé non plus des coûts que l'Allemagne avait imposés aux autres. 
Au lieu de cela, ils ont non seulement pardonné les dettes, mais ils ont surtout 
apporté de l'aide et les troupes alliées stationnées en Allemagne ont fourni 
une nouvelle relance budgétaire. 
Lorsque les entreprises font faillite, une conversion des dettes en actifs est 
une solution équitable et efficace. L'approche analogue pour la Grèce 
consiste à convertir ses obligations actuelles en obligations indexées sur le 
PIB. Si la Grèce fait de bons résultats, ses créanciers recevront plus d'argent. 
Dans le cas inverse, ils en recevront moins. Les deux parties prenantes 
auraient alors une puissante incitation à poursuivre des politiques favorables 
à la croissance. 

Joseph E. Stiglitz

Joseph Stiglitz est prix Nobel d'économie et professeur à l'université Columbia de New York. Cet article est publié en 
collaboration avec Project Syndicate 2015.
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