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ALERTE: La forte chute des exportations
américaines porte un coup mortel à son économie

Michael Snyder Le 17 Mars 2016

Les exportations avaient chuté soudainement au cours des deux dernières 
récessions, et c’est ce qui est en train de se passer à nouveau actuellement.

Alors, comment certains peuvent encore affirmer que l’économie américaine 
se porte bien ? 

Sur mon site, j’ai signalé à plusieurs reprises les liens qui existent entre les deux 

http://www.businessbourse.com/category/theeconomiccollapseblog/
http://leseconoclastes.fr/2016/03/encore-un-coup-sur-qui-se-termine-en-coup-de-pied-au-cul/
http://leseconoclastes.fr/2016/03/pic-petrolier-place-aux-solutions/
http://lachute.over-blog.com/2016/03/au-tour-de-peabody.html


dernières grandes crises économiques et la crise actuelle, et je vais en parler une 
nouvelle fois aujourd’hui. Depuis un sommet atteint à la fin de l’année 2014, les 
exportations américaines ont baissé régulièrement, c’est quelque chose que nous 
ne voyons jamais en dehors d’une récession majeure. Sur le graphique que j’ai 
partagé ci-dessous, les barres grises ombragées représentent les deux dernières 
récessions, et vous pouvez constater que les exportations de biens et services 
avaient chuté de façon spectaculaire dans ces deux cas…

Et ce graphique ne prend même pas en compte les derniers chiffres que nous 
avons. Au cours du mois de Janvier, les exportations américaines sont même 
tombées à leur plus bas niveau depuis près de cinq ans….

Le déficit commercial américain a progressé plus que prévu en janvier 
face à un ralentissement des exportations plus fort que celui des 
importations, selon des données publiées vendredi par le département 

http://www.businessbourse.com/2016/03/07/etats-unis-le-deficit-commercial-saggrave-en-janvier/
http://www.businessbourse.com/2016/03/07/etats-unis-le-deficit-commercial-saggrave-en-janvier/


du Commerce.

Plombées par l’appréciation du dollar, les exportations américaines 
sont même tombées à leur plus bas niveau depuis près de cinq ans.

Le solde chroniquement déficitaire des échanges des États-Unis avec le 
reste du monde a augmenté de 2,2 % en un mois pour s’établir à 45,7 
milliards de dollars, en données corrigées des variations saisonnières.

Cette contre-performance, qui pèse sur la croissance américaine, scelle 
un deuxième mois consécutif d’aggravation du déficit commercial et 
a surpris les analystes qui s’attendaient à une hausse plus modérée de 1,4 
%. Elle tient à une baisse des exportations (-2,2 % à 176,4 milliards de 
dollars) bien plus rapide que celle des importations (-1,2 % à 222,1 
milliards de dollars), selon les données du ministère qui montrent un 
ralentissement général des échanges commerciaux de mauvais 
augure pour la première économie mondiale.

Parce que nos exportations baissent plus rapidement que nos importations, notre 
déficit commercial gonfle une fois de plus. Chaque année, nous achetons dans le 
reste du monde des centaines de milliards de dollars de plus que ce que les autres 
pays achètent chez nous, et cela détériore systématiquement notre économie. Au 
cours des dernières décennies, nous avons perdu des dizaines de milliers de sites 
de production, des millions d’emplois bien rémunérés dans l’industrie, et de 
grands pays exportateurs comme la Chine sont devenus extrêmement riches à nos 
dépens.

Nous sommes en train de tuer notre économie, et pourtant très peu de nos 
politiciens veulent en parler.

Une récente étude qui vient d’être publiée dans le New York Times apporte une 
attention particulière à ces problèmes. Il se trouve que les «avantages» promis de 
la fusion de l’économie américaine dans le système économique mondial ne se 
sont tout simplement pas matérialisés…

http://www.nytimes.com/2016/03/16/business/economy/on-trade-angry-voters-have-a-point.html?_r=1


Dans une étude récente, trois économistes – David Autor du 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), David Dorn de 
l’Université de Zurich et Gordon Hanson de l’Université de Californie, 
San Diego – nous mettent au défi de croire que les économies ont 
rapidement récupéré des chocs liés aux échanges commerciaux. En 
théorie, un pays industrialisé comme les Etats-Unis s’adapte à la 
concurrence liée aux importations en formant puis en envoyant les 
travailleurs dans des industries à forte valeur ajoutée qui peuvent 
concurrencer avec succès sur les marchés mondiaux.

Ces 3 économistes ont examiné l’expérience des travailleurs américains 
après que la Chine ait surgi sur les marchés mondiaux il y a maintenant 
deux décennies. Selon leur conclusion, l’ajustement présumé n’a jamais 
eu lieu. Ou du moins n’a pas encore eu lieu. Les salaires restent faibles et
le chômage élevé sur les marchés locaux du travail. A l’échelle nationale,
aucun signe montre une compensation d’emplois dans l’économie. De 
plus, ils ont constaté que les salaires baissaient sur les marchés locaux du
travail exposés à la concurrence chinoise avec une réduction de salaire de
l’ordre de 213 dollars par an.

Une autre étude menée par certains des mêmes chercheurs a montré que 2,4 
millions d’emplois américains ont été détruits entre 1999 et 2011 en raison de la 
hausse des importations chinoises.

Quand est-ce que nous allons enfin nous réveiller ?

La classe moyenne américaine est littéralement en train de disparaître, et 
pourtant peu d’entre nous semblent s’en préoccuper.

Pendant ce temps là, le commerce mondial dans son ensemble continue de 
ralentir à un rythme effrayant. Nous venons d’apprendre que le CCFI, l’indice 

http://www.businessbourse.com/2016/02/17/leconomie-mondiale-est-en-train-dimploser-warning-sur-21-points-importants/
http://www.businessbourse.com/2016/02/17/leconomie-mondiale-est-en-train-dimploser-warning-sur-21-points-importants/
http://endoftheamericandream.com/archives/sayonara-middle-class-22-stunning-pieces-of-evidence-that-show-the-middle-class-in-america-is-dying


du fret chinois conteneurisé ( China Containerized Freight Index) vient d’atteindre 
son plus bas niveau jamais enregistré. Ce qui suit provient de Wolf Richter…

L’indice du fret chinois conteneurisé (CCFI), publié chaque semaine est 
utilisé par le transport maritime de Shanghai puisqu’il permet le suivi des
coûts, en fonction des taux contractuels et du marché au comptant, sur 
l’expédition des conteneurs en provenance de Chine vers les 14 
principales destinations à travers le monde. Contrairement à un grand 
nombre de données officielles en provenance de Chine, cet indice est un 
reflet sans fard d’une réalité implacable dans une économie qui 
s’affaisse. Si l’on prend comme référence la semaine dernière, l’indice a 
chuté de 4,1% à 705,6 points, son plus bas niveau jamais enregistré. A 
705,6 points actuellement, il est en baisse de 29,44% depuis sa création 
en 1998 quand il avait été fixé à 1000 points.

Combien de chiffres encore comme cela faudra t-il obtenir avant que nous 
admettions tous enfin que nous sommes au milieu d’une crise économique 
mondiale majeure ?

Ici aux Etats-Unis, le récent rebond des marchés financiers fait que les gens 
pensent que les choses semblent s’orienter dans le bon sens. Mais la vérité est qu’il
y a des hauts et des bas lors de toute crise financière, et ce récent rallye haussier 
apporte la touche finale à un très dangereux double bottom qui pourrait signaler 
une forte chute à venir.

Harry Dent, l’auteur de “The Cliff demographic: Comment survivre et 
prospérer pendant la Grande déflation qui se profile”, a montré que ce double 
bottom fait partie d’un énorme “sommet arrondi” sur le S&P 500. Ce qui suit est 
un bref extrait de l’un de ses récents articles…

Le marché haussier de début 2009 jusqu’en mai 2015 ressemble à toutes 

http://economyandmarkets.com/demographic-trends/life-cycle/bubble-after-bubble-they-all-end-the-same/
http://wolfstreet.com/2016/03/15/chart-shows-big-crash-ahead-rounded-top-pattern/
http://wolfstreet.com/2016/03/15/chart-shows-big-crash-ahead-rounded-top-pattern/
http://www.amazon.fr/gp/product/1591847885/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=1591847885&linkCode=as2&tag=busbb-21
http://www.amazon.fr/gp/product/1591847885/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=1591847885&linkCode=as2&tag=busbb-21
http://wolfstreet.com/2016/03/14/china-ocean-freight-indices-plunge-to-record-lows/


les bulles de l’histoire, et depuis le sommet atteint au mois de mai 2015 
et la baisse qui s’en est suivi, nous obtenons une figure chartiste majeure 
connue sous le nom de rounding top(figure en sommet arrondi).

 Le S&P500 a évolué dans un canal haussier de la fin 2011 à la fin 2014, 
avec une volatilité de 10 % au maximum à la hausse ou à la baisse, puis 
le marché a finalement perdu son élan juste au moment où la FED avait 
mis fin à son Q.E… En effet, la Fed a été le principal moteur de cette 
bulle boursière. Depuis avec cette perte d’élan, on observe un sommet 
arrondi.

http://economyandmarkets.com/demographic-trends/life-cycle/bubble-after-bubble-they-all-end-the-same/


Ce n’est plus le moment de rester détendu….

En fait, il est temps de sonner l’alerte et plus fort que jamais.

Voilà la raison pour laquelle ma femme et moi avons démarré un nouveau 
programme de télévision. Il sera diffusé sur la télévision chrétienne, mais il sera 
également disponible sur YouTube…

Comme je l’ai déjà dit, 2016 est l’année où tout va changer.

Donc, ne soyez pas dupe juste parce que les marchés financiers ont quelques 
soubresauts à la hausse. La vérité est que l’activité économique mondiale 
ralentit de manière significative, l’instabilité géopolitique continue de se 
dégrader, et ces élections présidentielles ont causé de très profondes tensions aux 
Etats-Unis qui remontent à la surface.

Espérons que nous aurons encore quelques semaines de calme relatif comme ce 
que nous vivons actuellement, afin de se préparer au mieux, mais rien n’est moins 
sûr.
Source: theeconomiccollapseblog

Pic pétrolier imminent? Place aux solutions!
mars 17, 2016/Vidéos des éconoclastes /par Nicolas Meilhan

Après avoir expliqué en long, en large et en travers pourquoi le pic pétrolier est 
probablement derrière nous (et quoiqu’il arrive le sera en 2020), place aux 

http://leseconoclastes.fr/2015/12/le-pic-petrolier-aura-bien-lieu-en-2015/
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http://leseconoclastes.fr/2016/03/pic-petrolier-place-aux-solutions/
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http://www.businessbourse.com/2016/02/17/leconomie-mondiale-est-en-train-dimploser-warning-sur-21-points-importants/
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https://www.youtube.com/channel/UCxiWTcd1PltIJcnFIoH0k4A


solutions!

Rien de plus simple – intéressons-nous aux pays qui ont passé (de gré ou de 
force) leur pic pétrolier (d’extraction ou de consommation) ces 25 dernières 
années.

On pourrait citer la Syrie, le Yémen, le Venezuela, l’Egypte ou encore l’Algérie, 
qui ont tous passé leur pic « géologique » d’extracteurs de pétrole ces 20 dernières 
années. Mais les vrais solutions sont plutôt à aller chercher du côté des pays qui 
ont passé leur pic de consommation de pétrole, généralement contraints et forcés –
c’est la cas de la Grèce suite à ses 9 plans d’austérité avec une consommation de 
pétrole en baisse de plus de 30% mais aussi de Cuba après l’effondrement du bloc 
soviétique en 1990 et la baisse de 50% son approvisionnement en pétrole.

Voici donc une vidéo sur les différentes solutions mises en place à Cuba pour faire 
face à la pénurie de pétrole: agriculture, , education, santé,transport, logement, 
énergies alternatives – vous ne serez pas déçus par cette petite vidéo produite pas 
« The Community Solution », sans doute la meilleure synthèse des solutions à 
mettre en place face à la contrainte sur la disponibilité de pétrole à laquelle nous 
serons irrémédiablement confrontés d’ici à 2020 (au moins pire).

Entre la Syrie, la Grèce et Cuba, faite votre choix! J’ai fait le mien.

La grande extinction de la classe moyenne

 

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 18 mars 2016 

 

http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo


C’était la belle époque, c’était la pire de toutes les époques.

« Depuis 2000, 95% des nouveaux ménages de King County ont été riches ou 
pauvres. Seuls 5% ont pu être considérés comme appartenant à la classe 
moyenne. »

C’est une statistique qui est vraie pour Seattle – le cœur de King County, dans 
l’Etat de Washington – mais qui pourrait nous donner un aperçu de ce qui se passe 
dans le reste du pays.

Le Seattle Times nous fournit des données qui illustrent la disparition de la classe 
moyenne en termes de nouvelles propriétés achetées :

Entre 2000 et 2012, King County a enregistré 85.000 ménages 
supplémentaires – que Constantine appelle « nouveaux ménages ». Les 
données montrent que plus de 40.000 de ces ménages touchent des 
revenus très faibles, inférieurs à la médiane de King County (environ 
35.000 dollars en 2012). Le même nombre de ménages touche des 
revenus élevés, à hauteur de plus de 180% de la médiane (ou 125.000 
dollars environ en 2012).

Cela signifie, bien évidemment, qu’il n’y a eu quasiment aucune 
croissance de la classe moyenne – avec 3.500 nouveaux ménages 
touchant entre 35.000 et 125.000 dollars.

Discutant avec un journaliste du New York Times, Constantine a 
expliqué cette redistribution de richesses vers les extrêmes de cette 
manière : « Il y a ceux qui s’en sortent très bien, et ceux qui font des 
cafés à ceux qui s’en sortent très bien ».

Il est facile de comprendre comment ceux qui s’en sortent le mieux peuvent se 
permettre d’acheter une propriété. Mais il est difficile de comprendre comment les 
ménages les plus pauvres – qui gagnent moins de 35.000 dollars par an – s’en 
sortent mieux que la classe moyenne au point d’être dix fois plus nombreux à 
devenir propriétaires.

Soit la classe moyenne disparaît, soit de plus en plus d’individus reposent sur les 
aides offertes par le gouvernement. Les communautés modernes sont souvent 
arrangées du haut vers le bas, et des subventions sont offertes aux agences de 
construction pour qu'ils favorisent le développement de domiciles destinés aux 
familles les moins aisées plutôt que de domiciles destinés à ceux qui se trouvent 
statistiquement coincés dans la classe moyenne (ces développements coûtent plus 
chers en termes de frais de zonage et de permis).

http://seattlehousing.net/redevelopment/yesler-terrace/yesler-terrace-redevelopment/10-27-million-hud-choice-neighborhood-grant-awarded-yesler-terrace-renewal/
http://seattlehousing.net/redevelopment/yesler-terrace/yesler-terrace-redevelopment/10-27-million-hud-choice-neighborhood-grant-awarded-yesler-terrace-renewal/
http://seattlehousing.net/redevelopment/yesler-terrace/yesler-terrace-redevelopment/10-27-million-hud-choice-neighborhood-grant-awarded-yesler-terrace-renewal/
http://mrsc.org/Home/Explore-Topics/Planning/Specific-Planning-Subjects,-Plan-Elements/Housing/Affordable-Housing-Ordinances-Flexible-Provisions.aspx
http://www.seattletimes.com/seattle-news/data/mapping-king-countys-disappearing-middle-class/


Entre les programmes d'assistance pour l'accès à la propriété tels qu'HUD, le 
Homeownership Voucher Program (qui permet d’établir des prêts mensuels) et 
d’autres aides gouvernementales telles que l’assistance médicale ou les coupons 
repas, tout est fait pour que les familles cherchent à tomber juste en-dessous du 
seuil de pauvreté et demandent l’aide du gouvernement, parce que rester au-dessus
signifierait couler – ou avoir des difficultés à joindre les deux bouts.

Comme l’a noté Chandler the Demographer en commentaire :

La population de King County semble se diviser en deux classes 
sociales : les plus riches, et les plus pauvres. La croissance nette de la 
classe moyenne est très faible, exception faite de certains quartiers. Il est 
vrai que les seuils de revenus soient arbitraires, mais très peu oserait 
discuter le fait que les revenus allant de 35.000 à 125.000 dollars 
puissent être considérés « moyens », et que leur faible croissance ne soit 
pas réjouissante.

La classe moyenne devient un no man’s land entre la vaste fortune des riches et les
revenus très faibles des plus pauvres, comme nous pouvons le voir à Seattle.

Nous avons déjà beaucoup entendu parler du déclin drastique de la classe 
moyenne. Il y a seulement quelques semaines, SHTF rapportait que le niveau de 
propriété est désormais au plus bas depuis les années 1980, et que la classe 
moyenne est la plus touchée :

Comme l’explique Wolf Richter, le rêve américain se dissipe à la vitesse 
de l’éclair :

Le taux de propriété a perdu 63,9% au dernier trimestre sur une base 
saisonnière, pour atteindre son niveau le plus bas depuis le troisième 
trimestre de 1994, comme nous l’a expliqué le Département du 
Commerce. Sur l’année 2014, le taux de propriété a perdu 1,2 point de 
pourcentage, pour enregistrer son déclin le plus élevé depuis qu’il a 
commencé à être observé en 1980.

La raison en est que les propriétaires, et notamment ceux qui achètent 
pour la première fois, peuvent de moins en moins se permettre d’accéder 
à la propriété, et que les locataires – maisons et appartements confondus 
– sont en hausse.

Depuis 2008, le taux de propriété a diminué pour tous les groupes d’âge. 
Mais pour deux d’entre eux, il a plongé de 6 et de 7,9 points.

http://www.census.gov/housing/hvs/files/qtr414/currenthvspress.pdf
http://www.census.gov/housing/hvs/files/qtr414/currenthvspress.pdf
http://www.shtfplan.com/headline-news/new-housing-bubble-prices-up-ownership-down-wall-street-a-mega-landlord-america-is-becoming-a-nation-of-renters_01312015
http://www.shtfplan.com/headline-news/new-housing-bubble-prices-up-ownership-down-wall-street-a-mega-landlord-america-is-becoming-a-nation-of-renters_01312015
http://www.seattletimes.com/seattle-news/data/mapping-king-countys-disappearing-middle-class/
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv/homeownership
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/states/washington/homeownership/buyingprgms


L’ironie dans tout cela, c’est que le taux d’inoccupation sur le marché 
locatif a plongé jusqu’à atteindre 7%, son niveau le plus bas depuis 1993.
Les Etats-Unis se transforment en une nation de locataires. 

Pire encore, les loups de Wall Street ont délibérément fait gonfler cette 
tendance.

Un grand nombre de spéculateurs et de sociétés financières privées ont 
collecté leur argent gratuit – qui a été imprimé avant de leur être tendu 
par la Réserve fédérale – et l’ont utilisé non seulement pour faire grimper
les prix de l’immobilier, mais pour racheter des propriétés et forcer de 
plus en plus de gens à louer plutôt que de devenir propriétaires.

Zero Hedge a publié un rapport démontrant que même ce chiffre très bas a été 
manipulé, et que le taux de propriété pourrait être moins important encore qu’on 
pourrait le croire.

Comme nous l’a expliqué Bank of America, « voilà qui suggère que le 
déclin du taux de propriété ait été plus déplorable encore que ce que 
suggèrent les chiffres officiels ».

En effet, une fois que sont retirées les suppositions qui sont 
systématiquement faites et qui rendent virtuellement inutiles toutes les 
données New Paranormal puisqu’elles reposent sur la situation 
démographique et le taux de participation d’avant Lehman, la réalité est 
que non seulement le rêve américain a péri, mais que le cauchemar 
américain n’a jamais été pire. Comme l’a calculé Bank of America, le 
taux de propriété réel n’a jamais été aussi bas.

http://www.zerohedge.com/news/2015-03-09/american-nightmare-shocker-real-us-homeownership-rate-has-never-been-lower


Banque Nationale Suisse: l’économie mondiale
risque encore de s’essouffler ces prochains mois

Romandie Le 18 Mars 2016

L’économie mondiale devrait encore être freinée ces prochains mois par un 
ensemble de facteurs, estime la Banque nationale suisse (BNS).

La conjecture industrielle mondiale et le commerce mondial sont restés atones, 
alors que la baisse des prix de l’énergie n’a stimulé la consommation des ménages 
que de façon marginale jusqu’ici, relève l’institut d’émission jeudi dans son 
évaluation conjoncturelle périodique.

La BNS anticipe une poursuite de la reprise “à un rythme modéré” dans les pays 
industrialisés, alors que la croissance en Chine devrait continuer de faiblir. Selon 
l’institut d’émission, les risques restent importants, en raison notamment de 
l’impact sur la demande mondiale des mutations structurelles de l’Empire du 
Milieu.
L’économie mondiale est en train d’imploser – Warning sur 21 points importants !

ALERTE ROUGE: 22 Signes majeurs – La crise économique mondiale n’en est qu’à ses débuts !

En Europe, les faiblesses structurelles et les incertitudes politiques pourraient 
ralentir l’évolution conjoncturelle, avertit la BNS. En outre, les marchés financiers
mondiaux risquent de connaître de nouvelles turbulences susceptibles d’entraîner 
une détérioration des conditions de financement pour les ménages et les 
entreprises.
Source: romandie

La Fed a menti !
Bruno Bertez 17 mars 2016 

http://www.businessbourse.com/2016/02/17/leconomie-mondiale-est-en-train-dimploser-warning-sur-21-points-importants/
http://www.romandie.com/news/BNS-leconomie-mondiale-risque-encore-de-sessouffler-ces_ROM/686306.rom
http://www.businessbourse.com/2016/02/06/alerte-rouge-22-signes-majeurs-la-crise-economique-mondiale-nen-est-qua-ses-debuts/


La Fed est dans  un corner comme on dit, elle prétend fixer sa politique en  
raison de certains paramètres, mais en réalité, elle en suit d’autres. Elle 
patauge .

 Si elle avait suivi ses critères, mercredi 16 Mars, elle aurait du monter ses taux. 
L’inflation confirme  son frémissement haussier et la situation du marché du trvail 
va dans  le même sens. Sous  ces deux aspects elle est en retard. L’inflation 
raffermit et le marché du travail poursuit sa contraction. Si elle avait monté ses 
taux, cela aurait été exactement dans  la ligne de ses déclarations de Décembre. 
Elle ne l’a pas fait.



Dans son dernier communiqué elle prétend avoir laissé passer son tour pour des 
raisons de risk financier global. Or le risk est en sommeil en ce moment. En 
revanche, la Fed a produit des prévisions qui révisent un fois de plus à la baisse 
les  perspectives futures. Elle affirme que l’expansion continue, que les dépenses 
des ménages se portent bien que le logement pousuit son amélioration, que 
l’emploi pointe vers de nouveaux gains, mais elle ne monte pas ses taux… mais 
elle révise en baisse une nouvelle fois ses perspectives!

La « forward guidance » ne laisse aucun doute sur le fait que la Fed s’attend à un 
ralentissement.

La Fed ment et patauge ce qui la force à élucubrer des incohérences; elle ne veut 
pas reconnaitre comme Summers le fait  par exemple, que  la probabilité d’un 
ralentissement sensible n’est pas exclue. Et pour le pas avoir à l’admettre, elle 
invoque l’excuse des risks globaux.

Des projections révisées une fois de plus en baisse; la chute des profits, l’atonie 
des revenus salariaux expliquent  mieux la décision de la Fed; elle ne peut 
renchérir le crédit, il est fragile et c’est lui qui soutient l’édifice. voila  ce qu’il ne 
faut pas avouer



Forte chute des investissements des entreprises dans
le monde en 2015

Bruno Bertez 17 mars 2016 
Les dépenses mondiales d’investissement des entreprises ont chuté de 10% 
l’an dernier, plombées par l’énergie et l’industrie bien plus lourdement que 
prévu selon l’agence de notation Standard and Poor’s .

Nous vous conseillons d’aller voir le post ci dessous avec le graphique 
intéressant que nous publions: les emplois de capitaux  purement financiers 
cannibalisent les investissments productifs et sans investiissmment 



d’équipement l’emploi trinque! 

La baisse des investissements des entreprises est dix fois plus importante que le 
prévoyait S&P, qui tablait encore en août sur un léger repli de 1% en 2015.

Mais « l’ampleur des dernières réductions a été remarquable » et cela 
« justifie une actualisation provisoire de nos projections pour évaluer 
l’étendue des dégâts », indique l’agence de notation dans un communiqué.

Après avoir décliné de 3% en 2013 et de 7% en 2014, les investissements ont 
connu une récession aussi forte que lors de la crise de 2009 et sont ainsi 
revenu à leur plus bas niveau depuis 2006.

La chute a été particulièrement marquée dans le secteur des hydrocarbures (-24%) 
et dans celui des mines et métaux (-20%), démontrant « l’extrême urgence dans 
laquelle (ces) entreprises gèrent les pressions sur leurs trésoreries créées par 
l’effondrement des prix et les surcapacités mondiales », explique S&P.

Les perspectives à court terme ne sont guère plus réjouissantes, l’agence 
tablant sur de nouveaux recul des investissements dans les mines et métaux, 
de 20% en 2016 et 11% en 2017, et dans les hydrocarbures, qui devraient 
enregistrer une baisse de 15% cette année avant de revenir à l’équilibre l’an 
prochain.

Cette crise persistante pèse sur le niveau global des investissements, qui baissera 
encore de 4% en 2016 et de 2% en 2017, selon les nouvelles prévisions de S&P.

Un graphique intéressant, tout devient clair
Bruno Bertez 17 mars 2016

Ce graphique vient de chez David Stockman , il pointe l’une des courroies de 
transmission de la politique d’argent gratuit que constitue le coût nul de 
l’endettement. Un récent prix Nobel a démontré que l’argent gratuit tuait 
l’investissement productif en orientant les ressources vers les emplois purement 
financiers.

C’est plus grave que cela, car les firmes achètent leurs titres au plus haut pour 
remplacer du capital par les dettes, c’est la recette d’une catastrophe annoncée. Les
firmes s’appauvrissent en « usant » la capacité d’endettement, elles réduisent leur 
sécurité.  Heureusement Yellen prolonge le jeu pervers. !



Au tour de Peabody...
Patrick Reymond 17 mars 2016 

C'est au tour de Peabody Enregy (charbon), since 1883, d'être au bord du dépôt de 
bilan.

Premier producteur de charbon US, il détient aussi les gisements les plus 
productifs et prometteurs. Notamment dans le Wyoming, Indiana et l'Illinois.

Mais il possède aussi des mines dans le Queensland australien.

L'action, quand à elle, est passé de 1300 USD à 100, puis 2. Théoriquement, 
l'entreprise dispose jusqu'à la fin du mois pour trouver de quoi payer les intérêts de
sa dette, en réalité, à moins de trouver des lingots d'or par tonnes dans ses mines 
de charbon, il n'y a guère de chance d'arriver à quoi que ce soit.
Bien entendu, les retraités, nombreux dans les mines de charbon, seront bananés 
en premier. Raison de plus pour voter pour Hillary ou Kasich.

Bien entendu, la firme a essayé de vendre quelques bijoux de famille, des mines, 
mais les acheteurs éventuels sont dans le même état qu'elle : sans un rond.

Mais on n'échappe pas à la tendance générale : la demande va augmenter en Chine
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et en Inde, il faut donc du Charbon.

Toutes les firmes énergétiques n'échappent pas à la doxa : il y aura des demandes 
croissantes d'énergie.
Le seul problème, visiblement, c'est que certains ne seront pas du tout là pour les 
satisfaire, et que la plupart, notamment à l'UFIP, ne voient le renouvelable que 
comme marginal.

La totalité du secteur charbonnier planétaire est en train de s'effondrer sous la 
poussée des énergies renouvelables, et 90 % du débouché du charbon, c'était la 
production d'électricité.

Peabody aura donc suivi de fort peu son numéro deux, Arch Coal, dans la faillite. 
Il est clair que la faillite va leur donner un second souffle, en neutralisant dettes et 
pensions de retraites. Mais le secteur ne maitrise pas sa rentabilité, et les mines 
fermées à l'occasion ne rouvriront pas de sitôt.

Le deal de 1973, ou partage du pouvoir entre pétrole, charbon, gaz, nucléaire, pour
continuer comme avant, est désormais rompu. Tous ces secteurs sont au bord de la 
faillite.
Et il est clair que l'on a maintenu le renouvelable en laisse à l'époque, pour 
continuer le business usuel. Pourtant, dès ce moment, on soupçonnait déjà le 
potentiel.

Zone euro : le dérèglement fatal de Mario Draghi
 Rédigé le 18 mars 2016 par David Stockman

▪ Cet homme est totalement dérangé, tout comme l’ensemble de l’appareil 
politique de la Zone euro. Comme la plupart des administrations partout ailleurs 
dans le monde, la BCE tente de combattre une croissance et une inflation faibles à 
l’aide de nitroglycérine monétaire. Ce n’est qu’une question de temps avant que 
toute la structure financière ne vole en éclat.
 Une croissance faible du PIB réel dans la Zone euro n’a absolument rien à voir 
avec la différence entre –0,3% sur le taux de dépôt de la BCE et le nouveau taux 
de –0,4% annoncé il y a quelques jours ; ni d’ailleurs avec le fait d’avoir porté de 
60 milliards d’euros à 80 milliards d’euros par mois le montant des achats 
d’obligations. Le seul but d’une telle intrusion financière maladroite est de rendre 
l’emprunt meilleur marché pour les ménages et les entreprises.
 Mais voici ce que ne comprend pas Mario. Le secteur privé européen ne veut plus 
de dettes douteuses ; il y est déjà plongé jusqu’au cou, et ce depuis pas mal 
d’années.
 Le problème de croissance en Europe est dû à un excès d’assistance sociale, de 
régulation et d’imposition par l’Etat, non à une insuffisance d’emprunt privé. Ce 



sont là des problèmes qui relèvent de la politique budgétaire et des élus politiques, 
pas des apparatchiks de la banque centrale.
 Le secteur privé de la Zone euro a connu son ultime frénésie d’emprunt au cours 
des 10 premières années du régime de monnaie unique jusqu’en 2008 ; l’encours 
de la dette a augmenté au taux intenable de 7,5% par an. Mais depuis, le secteur 
privé de la Zone euro s’est bien évidemment échoué sur les hauts-fonds du pic de 
la dette. 

▪ Stagnation et pause de l’inflation
 Les encours ont stagné ces huit dernières années — en dépit d’une pression de 
plus en plus importante sur les taux d’intérêt par la BCE, ce qui a fini par faire 
tomber les taux dans les enfers du taux négatif.
 Les achats d’obligations pour près de 700 milliards d’euros depuis le début de 
l’assouplissement quantitatif en mars dernier n’ont pas fait non plus la moindre 
différence. Les encours des prêts bancaires pour le secteur privé s’élevaient à 10 
240 milliards d’euros fin janvier soit exactement la somme enregistrée en mars 
2015 lorsque Draghi et sa joyeuse bande d’amateurs de planche à billets s’en 
donnèrent à coeur joie.
 Par la même occasion, il est clairement établi qu’une faible inflation n’est pas un 
problème et que, dans tous les cas, elle n’a pas pour origine une impression 
monétaire et une pression sur le taux monétaire insuffisantes de la part des rigolos 
réunis au siège flambant neuf de la BCE à Francfort. Le répit que connaît la Zone 
euro par rapport à sa dose annuelle normale de 1%-2% d’inflation globale provient
entièrement de la vague de baisse du pétrole, des matières premières, de l’acier et 
d’autres prix industriels.
 A son tour, cette vague opportune de déflation importée améliore les conditions 
des échanges commerciaux de la Zone euro et augmente le niveau de vie des 
consommateurs ; cela n’a rien à voir avec ce qu’a fait ou n’a pas fait la BCE 
l’année dernière, voire il y a quatre ans.
 Nous verrons la suite dès lundi.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/zone-euro-dereglement/
Copyright © Publications Agora

Donald Trump et les illusions
 Rédigé le 18 mars 2016 par Bill Bonner 

 L’Allemagne, c’est un désastre, actuellement », a dit Donald Trump.
 Beaucoup d’Européens seraient d’accord avec lui. La politique de « portes 
ouvertes » de la chancelière Angela Merkel vis-à-vis des réfugiés engendre un 
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mécontentement généralisé.
 Sa position politique « s’affaiblit », dit le Financial Times.
 Pourquoi ?
 Parce qu’elle représente un autre âge. Autrefois la dirigeante la plus populaire 
d’Europe, voire du monde, Mme Merkel est désormais la Dame pour qui le Temps 
s’est Arrêté. Un anachronisme d’une époque plus optimiste, quand les gens 
croyaient au libre-échange, à la démocratie et à la prospérité toujours croissante. 

 L’esprit des temps a changé. Mme Merkel est démodée et en porte-à-faux. En 
Grande-Bretagne, en France, aux Pays-Bas, en Slovaquie, en Hongrie et aux Etats-
Unis, les candidats obtenant le plus de soutien sont ceux qui poussent à la 
fermeture des frontières, à la restriction du commerce et qui cherchent à se 
protéger de tout ce qui est menaçant, différent ou nouveau.
 Oublié, le libre-échange ! Oubliée, la liberté de voyager ! Il faut mettre fin à 
l’immigration… surtout des musulmans ! Construisez un mur ! Torturez vos 
ennemis !

 Le destin des empires
 Terminé, le courageux optimisme des années 80… et la corruption arrogante des 
années 90.
 Aujourd’hui, nous sommes tous vieux, fatigués, craintifs, couards et grognons. 
Nous voulons un « homme fort » pour nous protéger — quelqu’un qui promette de
nous reprendre… de nous rendre à nouveau forts… de nous rendre à nouveau 
jeunes.
 En ce qui nous concerne, à la Chronique, nous ne croyons pas à la théorie du « 
Grand Homme ».
 Regardez de plus près les grands hommes de l’histoire… et ils ne semblent plus si
grands. Ils ont autant de défauts que le reste d’entre nous — trébuchant d’une 
victoire à un désastre, avec une idée très limitée de ce qu’ils sont vraiment en train 
de faire ou du rôle qu’ils jouent dans l’histoire.
 Mais la démocratie doit trouver un dirigeant pour exprimer son âme. A son propre
insu, il guide la nation dans la direction qu’elle prenait quoi qu’il arrive. Puis, 
ignorant ses propres limites, il va trop loin.
 Marcus Licinius Crassus (l’homme le plus riche de l’histoire romaine) attaqua les 
Parthes… et périt à Carrhes. Napoléon avait l’Europe à ses pieds… et envahit la 
Russie. Le Japon prit l’Asie du sud-est… et bombarda Pearl Harbour.
 Tous, nous inspirons et expirons. Les économies. Les marchés. Les sociétés et les 
êtres humains. A présent, après au moins une génération de mondialisation, 
d’expansion impériale et d’argent facile, le monde est prêt à exhaler.



 Peut-être que Trump est en train d’accomplir le destin de l’empire américain, 
l’aidant à se débarrasser de promesses qui ne peuvent être tenues, de folies qui ne 
peuvent être financées et d’engagements qui n’auraient jamais dû être pris.

 Un papillon sur le mur 
Nous avons mis du temps à comprendre « The Donald ». Nous l’avons étudié, 
nous avons lu ses livres, nous l’avons écouté parler.
 Il n’est pas conservateur… mais il est le choix des conservateurs.
 Il n’est pas religieux… mais il obtient les voix des chrétiens « régénérés » (born-
again Christians).
 Il n’a de républicain que le nom… mais les républicains ont fait de lui leur porte-
drapeau.
 Allez comprendre.
 Nous pensons l’avoir compris… et nous l’avons désormais sous les yeux — 
comme un papillon épinglé sur un mur.
 En France, en Grande-Bretagne, au Japon… et dans une moindre mesure aux 
Etats-Unis… les populations vieillissent. Elles ne veulent pas plus ; elles veulent 
seulement garder les privilèges et les avantages qu’elles pensent avoir gagnés.

 Certains de ces avantages sont purement monétaires, d’autres non. Les retraites 
doivent être protégées. Les médicaments doivent être abordables. Les frontières 
doivent être renforcées. Demain doit être maintenu à sa place — c’est-à-dire dans 
le futur.

 Qui peut être acheté ? 
On a appris mardi que « les prix des médicaments ont doublé en cinq ans aux 
Etats-Unis ».
 Comment est-ce que ça a pu se produire ?
 Aucun électeur n’y réfléchira trop longtemps… pas plus qu’il ne fera le lien avec 
la cause réelle : le contrôle des secteurs de la pharmacie et des services médicaux 
par les initiés.
 Il préférera chercher quelqu’un à blâmer… et quelqu’un d’assez fort pour réparer 
la situation.
 Mme Clinton a rapidement réagi. Qualifiant les prix agressifs pratiqués par le 
fabricant Valeant de « prédateurs », elle a ajouté : « je vais m’occuper d’eux ». 

 Sauf que les électeurs savent qu’Hillary fait des arrangements avec tout le 
monde : la finance, les renseignements, l’armée, les Big Pharma — si ça lui fait 
gagner de l’argent ou du pouvoir. Ils savent qu’elle se laissera acheter.



 Des gens comme Donald Trump, en revanche, semble être incorruptibles. Il a déjà
assez d’argent. Et son style de discours « franc et sans détours » laisse entendre 
qu’il sera tout aussi droit dans ses actions.
 Lorsqu’il s’exprime, les électeurs croient qu’il est sérieux.

 La fin de la croissance
 L’électeur moyen n’a aucun moyen de savoir ce qui se passe. Il est comme une 
bille ricochant dans un flipper.
 Lorsqu’il est heurté par une contraction économique… il se réduit lui aussi. Nous 
en venons tous à penser ce que nous devons penser quand nous devons le penser. 
Et lorsqu’il est temps de couler, nous sommes prêts à nous noyer.
 Aux Etats-Unis, les revenus médians sont plus bas aujourd’hui qu’il y a 10 ans.

 Dans son livre The Rise and Fall of American Growth [« Grandeur et déclin de la 
croissance américaine », ndlr.], l’économiste Robert Gordon affirme que c’est 
terminé. La poussée de croissance entamée en 1870 a pris fin. Elle ne peut être 
répétée.
 Ce n’est pas uniquement une question d’argent. L’humeur a changé. Le système 
du crédit n’en est qu’une partie.
 Partout, les gens veulent ce qu’ils ont perdu : une économie en développement, 
des salaires en augmentation… des cheveux qui repoussent !
 Abandonner leur liberté… et leur dignité… pour l’obtenir ?
 Cela leur semble un prix bien bas à payer !

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/donald-trump-illusions/
Copyright © Publications Agora

« Comme prévu, la FED stoppe la hausse des taux.
Les conséquences pour votre épargne !! »

Charles Sannat 18 mars 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

J’ai toujours affirmé depuis maintenant deux ans qu’il était impossible pour la 
FED de relever significativement ses taux d’intérêt sauf à souhaiter créer 
volontairement une crise économique d’ampleur “biblique” avec explosion des 
bulles boursières et obligataires, insolvabilité généralisée des acteurs économiques
et arrêt total et rapide du système économique.

Pourquoi ? La réponse est à la fois très simple et très compliquée si l’on souhaite 
être exhaustif mais disons, pour résumer, que nous sommes dans un monde de 
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dettes. Un monde d’endettement généralisé, et en l’absence de croissance forte il 
n’y a point de possibilité de rembourser ces dettes qui ne sont garanties ou assises 
sur une promesse de richesse future.

Hélas, nous le voyons depuis 2007, la croissance économique mondiale s’en est 
allée. Alors depuis cette date, nous attendons, nous espérons le retour de la sainte 
croissance, et les autorités monétaires ainsi que politiques assurent la solvabilité 
du système d’endettement par des taux bas, à zéro généralement, de plus en plus 
souvent négatifs. Les banques centrales émettent de la monnaie sans compter et 
rachètent des centaines de milliards de dollars d’actifs chaque mois.

La planète financière et économique est devenue une droguée à l’argent gratuit. Si 
nous cessons ces injections, alors les forces déflationnistes, 
présentes naturellement dans nos économies, prennent le dessus.

Déclencher à tout prix l’inflation… et faire croire que tout va mieux : la fable 
américaine

Nos amis américains ont décidé de lancer un beau scénario hollywoodien. Au 
début était la crise des supbrimes. Mais grâce à la super FED qui a des super 
pouvoirs et à Obama qui au bas mot est un véritable héros de comics américain, la 
reprise est revenue. L’argent s’est mis à couler à flots. La croissance a repris. Les 
entreprises ont investi. La bourse montait, montait, montait encore, permettant aux
retraités de Floride de dépenser à nouveau. L’immobilier s’est stabilisé avant de 
repartir à la conquête de nouveaux prix toujours plus en hausse, les voitures 
neuves se vendent comme des petits pains et, cerise sur le gâteau, évidemment le 
chômage baissait, baissait, baissait pour atteindre le plein emploi et la félicité 
générale avec un taux de 5 % à peine…

Haaaaa… quelle belle historie économique. Sauf que cette belle histoire n’est 
qu’une fiction dont est prisonnière la FED, enfermée jusqu’à présent dans ses 
propres mensonges. Empêtrée même, pouvons-nous dire.

Alors il fallait attendre des excuses, des “alibis” pour dire “finalement la reprise 
est plus délicate que prévue… la faute à Pierre, Paul Jacques et aux émergents”.

Car tout cela n’était qu’une fiction destinée à provoquer des anticipations 
autocréatrices mais cela n’a pas fonctionné.

Cela n’a pas fonctionné car 80 % des jobs créés sont des petits boulots d’auto-
entrepreneurs payés à la tâche. 47 millions d’Américains restent à la soupe 
populaire moderne – et encore, en réalité ils sont plus nombreux car les 
programmes d’aide deviennent de plus en plus restrictifs.



Alors la FED calme un peu ses ardeurs et finalement annonce une pause dans la 
montée des taux, baisse ses prévisions de taux et aussi de croissance économique 
pour l’année 2016, ou encore celles d’inflation.

Les conséquences pour votre épargne à court terme !

Évidemment, comme vous pouvez le voir, les discours changent et cela impacte 
directement vos placements.
Si les risques d’une augmentation des taux s’éloignent, alors cela est favorable aux
marchés actions, mais attention : ces derniers sont déjà très chers (ils ont 
remontés) et si la FED n’augmente plus les taux, c’est qu’il n’y a plus de 
croissance et les investisseurs peuvent vivre cela comme en réalité une mauvaise 
nouvelle. La mauvaise nouvelle de la fin de la belle fable rassurante sur la 
croissance américaine.

Dans tous les cas, cela fait baisser les risques d’effondrement brutal des marchés 
financiers et cela devrait faire baisser ce que l’on appelle pudiquement “la 
volatilité”.

Autre élément, évidemment l’or et de façon générale les métaux précieux : pas de 
hausse de taux et toujours plus d’argent mis en circulation sont autant de facteurs 
de soutien pour l’or qui n’a baissé qu’en raison de deux choses. La fin des craintes 
d’explosion de l’euro, grâce aux propos de Draghi à l’été 2011, et au discours de la
FED disant que tout allait tellement mieux que bien qu’elle allait monter les 
taux… Rien de tout cela ne se passant comme annoncé, l’or va pouvoir reprendre 
durablement sa progression vers de nouveaux sommets.

L’argent gratuit a cela d’extraordinaire qu’il fait monter toutes les classes d’actifs 
– immobilier, action, métaux précieux – et qu’il gonfle des bulles.

Il faut donc choisir avec soin la bulle dans laquelle on rentre et pourquoi car quand
les bulles explosent, elles n’explosent absolument pas toute de la même manière. 
Ceux qui veulent en savoir plus peuvent me rejoindre dans ma lettre 
STRATÉGIES ici. Avant de vous quitter pour aujourd’hui, sachez également 
que la classe obligataire dont les rendements tendent vers zéro et dont les risques 
augmentent par ailleurs avec l’abus de crédit sera évidemment directement frappée
par ces taux très bas ou négatifs, et les obligations c’est l’essentiel de l’épargne des
ménages. Je vous révélerai (entre autres) dans ma lettre STRATÉGIES du mois 
de mars (qui n’est pas encore sortie mais qui ne va pas tarder) le taux de 
rendement à partir duquel les compagnies d’assurance vie perdent de l’argent et 
pourquoi elles feront tout pour vous faire migrer de vos fonds euros vers des fonds
actions nettement plus “volatils”.

http://formation.objectifeco.com/charles-sannat-insolentiae/
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En attendant mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !

La Norvège baisse ses taux ! Chocs monétaires en cours !

Non, ce n’est pas une guerre des monnaies. En aucun cas. C’est une crise 
monétaire qui se matérialise par des chocs monétaires sur les devises à intervalles 
réguliers.

Cette crise monétaire sera la dernière étape de la grande crise que nous traversons 
et permettra d’apurer le système de ses excès.

D’ici là, nous avons à faire à une succession de chocs et d’ajustements relatifs des 
devises les unes par rapport aux autres.

Ainsi cet article de La Tribune de Romaric Godin nous apprend que “la Norges 
Bank a baissé ses taux ce jeudi pour tenter de peser sur la couronne. Mais la 
marge de la banque centrale de manœuvre entre l’inflation encore forte et les 
attentes du marché est très faible.
La Norges Bank, banque centrale de Norvège, a baissé des taux de 50 points de 
base ce jeudi 17 mars en plaçant son taux principal de refinancement à 0,5 %, un 
plus bas historique. Cette annonce attendue répond au ralentissement de la 
croissance dans ce pays scandinave largement dépendant de l’industrie pétrolière 
qui représente un quart de son économie. En février, l’office norvégien des 
statistiques a confirmé la quasi-stagnation de l’économie de « terre ferme » de la 
Norvège (qui exclut les activités pétrolières). Au quatrième trimestre 2015 en 
volume, ce PIB « terre ferme » a progressé de seulement 0,1 %, trois fois moins 
que la France, après une stagnation au troisième trimestre. Sur l’ensemble de 
l’année dernière, la croissance est de 1 %, une hausse là aussi moins rapide que 
le PIB hexagonal (+ 1,1 % en 2015)”.

L’idée de la banque centrale est de stopper l’appréciation de la couronne qui 
étouffe l’économie norvégienne !

“Or, la Norges Bank doit faire face à une menace venant de Francfort et de 
Stockholm. Les banques centrales européennes et suédoises mènent en effet une 
politique d’assouplissement quantitatif très agressive pour maintenir leurs 
monnaies à des niveaux bas. Avec la légère remontée du prix du baril de Brent 
depuis fin janvier et l’annonce de nouvelles mesures de la BCE, la couronne s’est 
raffermie, passant de son plus bas niveau historique de 9,69 couronnes pour un 
euro en janvier dernier à 9,43 couronnes pour un euro aujourd’hui. Soit une 
appréciation de 1,7 % dont ne peut se satisfaire Øysten Olsen.”

Je vous laisse lire cet article très intéressant sur la couronne norvégienne qui, pour 



beaucoup, est une excellente devise, et pour cause : sa masse monétaire est faible 
et le pays, assis sur des ressources naturelles considérables, mais c’est aussi une 
devise risquée car au bout du compte, la Norvège finira par imposer des mesures 
restrictives de contrôle des changes.
Charles SANNAT

EDF en faillite virtuelle, l’État à la rescousse, et vous paierez la note finale !

70 milliards d’euros, une centaine d’autres pour investir dans les travaux 
nécessaires dans les centrales pour que la France ne tombe pas en panne de 
courant. Un budget totalement hallucinant concernant le démantèlement des 
centrales nucléaires et des projets à l’étranger qui sont pharaoniques.

Pendant des années, l’État a pris des dividendes d’EDF, ce qui conduit à un sous-
investissement chronique, plus le fait que nous n’avons jamais payé le véritable 
coût de l’énergie nucléaire qui est, comme on vous l’a dit et répété, l’énergie la 
moins chère… Jusqu’au jour où il faut réparer, démanteler ou construire de 
nouvelles centrales.

Là encore, incurie généralisée du manque de préparation et de prévoyance.

Alors rassurez-vous, vous paierez, et même si Macron annonce que l’État volera 
au secours d’EDF, ce qui est une évidence, il apparaît clairement à quel point il est
stupide de vouloir privatiser ce genre d’entreprise.
Charles SANNAT

Source Le Point ici
Source Atlantico ici   

Et si Draghi de la BCE vous donnait directement de l’argent ? L’idée qui fait 
son chemin!

Alors que de plus en plus de gens réclament un revenu de base et que les banquiers
centraux n’arrivent tout simplement pas à lutter contre les forces déflationnistes de
l’économie mondiale, c’est un commentaire de Mario Draghi, le grand 
mamamouchi de la BCE, qui n’est pas passé inaperçu puisqu’il a dit, à propos 
d’un hélicoptère qui larguerait des billets sur les gens dans les villes (j’espère qu’il
pensera aussi à survoler nos campagnes) : “C’est un concept très intéressant (…) 
mais nous ne l’avons pas encore vraiment étudié.”

Rassurez-vous, nous n’y sommes pas, et que les ardents défenseurs du revenu de 
base ne sabrent pas le champagne tout de suite.

Pourquoi ? Parce que les facteurs déflationnistes qui posent tant problème à 

http://www.atlantico.fr/decryptage/quand-edf-eu-yeux-plus-gros-que-ventre-et-que-consommateurs-paient-facture-1936618.html
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l’économie sont tout de même globalement souhaités et mis en place par ces 
mêmes dirigeants qui se plaignent officiellement de l’absence d’inflation qu’ils 
font tout pour créer…

La mondialisation, le dumping fiscal et social ou encore l’évasion fiscale 
institutionnalisée sont autant de facteurs profondément déflationnistes. Larguer des
billets alors que l’on pourrait réduire ces facteurs ne me semble pas encore pour le 
moins une décision que prendront nos autorités monétaires, et si elles le faisaient, 
alors nous connaissons en réalité déjà tous le résultat, même si Draghi lâche un 
stupide “on n’a pas étudié une telle solution”.

Au départ, tout le monde est content. À l’arrivée, vous vous promènerez avec des 
brouettes de billets pour acheter un quignon de pain.
Charles SANNAT

Source   L’Expansion   ici

Le second réassureur mondial achète de l’or pour contrer les 
effets des taux négatifs
Je vous propose aujourd’hui la traduction de cet article de ZeroHedge qui nous 
explique que finalement, l’or qui ne sert à rien pourrait être bien utile en cas de 
taux d’intérêt négatifs !! Vous commencez donc je suppose à comprendre encore 
une fois que l’or est neutre comme n’importe quelle monnaie “cash”.

Il ne rapporte rien MAIS ne coûte rien ! C’est ce que l’on en fait qui produit ou 
non.

Charles SANNAT

Alors que la Fed a opté pour le statu quo concernant son taux directeur, ce 

http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/l-helicoptere-monetaire-l-idee-qui-fait-son-chemin-pour-relancer-l-inflation_1774433.html
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qui a permis à l’or d’effacer les baisses successives des jours précédents, les 
taux négatifs continuent de convaincre les particuliers mais surtout  les entités
financières de taille, directement impactées, de se tourner vers l’or. Il s’agit 
cette fois au tour de German Munich Re, le second réassureur mondial, 
d’annoncer des achats d’or en tant que mesure de protection. Article de 
ZeroHedge, publié le 16 mars 2016 :

« Le second réassureur du monde, German Munich Re qui représente environ le 
double de Berkshire Hathaway Re, a décidé d’augmenter ses réserves d’or en 
achetant du métal en raison des taux négatifs punitifs de la Banque centrale 
européenne, d’après un communiqué publié aujourd’hui.

Comme rapporté par Mark O’Byrne de GoldCore et plus tard par Thomson 
Reuters, la société de réassurance est loin d’être la seule à chercher des stratégies 
d’investissement alternatives afin de contrer les taux zéro ou négatifs qui réduisent
les montants que les assureurs doivent payer sur leurs contrats.

Munich Re possède depuis quelque temps déjà dans ses coffres du métal jaune. 
Elle vient d’en acheter pour une somme à 2 chiffres en millions d’euros, d’après 
les déclarations en conférence de presse de son CEO Nikolaus von Bomhard.

« Il s’agit d’un simple essai, mais il montre à quel point la situation est sérieuse » 
a déclaré von Bomhard.

La semaine dernière, la BCE a baissé son taux directeur à zéro ainsi que le taux 
« offert » sur les dépôts qui lui sont confiés de -0,3 – 0,4 %, augmentant ainsi les 
montants que les banques doivent débourser pour parquer de l’argent à la BCE.

Munich Re est l’une des plus grosses sociétés de réassurance du monde. Elle veille
sur 231 milliards d’euros d’investissements. Une allocation modeste de 3 % en 
faveur de l’or équivaudrait à des achats de métal jaune pour 8,19 milliards de 
dollars. Au cours actuel de 1 130 € l’once, cela correspondrait à 7,2 millions 
d’onces, ou 225,4 tonnes de lingots d’or.

Cette nouvelle est intéressante. Nous pensons que d’autres institutions lui 
emboîteront le pas en se diversifiant avec l’or afin de se protéger contre les taux 
négatifs. À ce jour, cette société est la seule à avoir pris une telle décision mais on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un petit pourcentage d’autres entreprises 
imitent German Munich Re.

Mais cette diversification ne concerne pas que l’or. La société allemande a 
confirmé qu’en cas de taux encore plus négatifs, l’argent physique deviendra de 
plus en plus précieux. Comme l’a rapporté Bloomberg, German Munich Re va 
conserver environ 10 millions d’euros en 2 devises afin de ne pas devoir payer 

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-16/world%E2%80%99s-second-largest-reinsurer-buys-gold-hoards-cash-counter-negative-interest-rat


pour pouvoir accéder rapidement à son argent. von Bomhard a ajouté : « Nous 
observerons ce que les autres font afin d’éviter de devoir payer des taux 
d’intérêt. » (…)

« Cela pourrait devenir un phénomène de masse si les taux continuent de 
descendre en territoire négatif, la seule question est de savoir quel est le niveau 
qui le déclenchera, » a déclaré Christoph Kaserer, professeur de finance à 
l’université technique de Munich. « Pour les grosses institutions, ce moment 
fatidique devrait arriver plus vite. La BCE réagira alors avec des contre-mesures, 
par exemple en limitant l’argent liquide. »

La Bavière est décidément le bastion de la fronde anti-BCE. Il y a quelques 
semaines déjà, l’association bavaroise des banques avait conseillé à ses membres 
de commencer à accumuler de l’argent liquide pour se prémunir des taux négatifs 
de la BCE…

Les dépêches, le scénario de la divergence a du
plomb dans l’aile
Bruno Bertez 18 mars 2016 

Dans un entretien accordé à « La Repubblica », l’économiste en chef de la BCE
indique que les taux d’intérêt n’ont pas atteint leur plancher. « Comme d’autres 
banques centrales l’ont montré, nous n’avons pas atteint la limite basse 
physique… Si des chocs négatifs devaient dégrader les perspectives ou si les 
conditions financières ne s’ajustaient pas dans la direction ou avec l’ampleur 
nécessaire pour soutenir l’économie et l’inflation, une réduction de taux 
demeure dans notre arsenal. 

Sans commentaire!

La grande divergence n’a pas eu  lieu, le dollar baisse au lieu de monter, l’euro 
n’arrive pas à s’affaiblir, donc Praet suggère que l’on peut encore essayer en 
baissant les taux. David Rosenberg pense  que nous sommes à nouveau dans 
une phase de guerre des monnaies, guerre pour s’affaiblir bien sûr. Le japon et 
l’Europe ne parviennent plus à faire ce qu’ils souhaitent.  

Le pétrole continue de jouer son rôle de soutien des marchés en liaison avec le 
recul du dollar



La Bourse de Tokyo a terminé en nette baisse vendredi, plombée par la hausse du 
yen qui fait un peu oublier aux investisseurs la bonne tenue de Wall Street jeudi, 
sur fond de regain des cours du pétrole.

A l’issue des échanges, l’indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a perdu 1,25% (-
211,57 points) à 16.724,81 points. Sur l’ensemble de la semaine, il a abandonné 
1,26%.

L’indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a lâché 1,02% vendredi 
(-13,92 points) à 1.345,05 points.

La journée a été assez active avec 2,3 milliards de titres échangés sur le premier 
marché.

Sur le volet des changes, le dollar valait 111,56 yens contre 112,12 yens jeudi à la 
fermeture, et il est même descendu sous 111 yens entre-temps

L’euro est, lui, un peu remonté à 126,10 yens contre 125,85 yens.

La Bourse de Shanghai a fini vendredi en hausse de 1,73%, soutenue par les 
ambitieux objectifs du nouveau plan quinquennal dévoilé par le gouvernement 
chinois tandis que Hong Kong a progressé 0,82% dans le sillage de Wall Street,

L’indice composite shanghaïen a gagné 50,32 points à 2.955,15 points, signant sa 
sixième séance de hausse consécutive, dans un volume d’échanges de 328,2 
milliards de yuans (44,93 milliards d’euros). L’indice a grimpé de 5,15% sur la 
semaine, sa plus forte progression hebdomadaire depuis novembre.

L’indice composite de Shenzhen a pris 64,78 points à 1.837,21 points dans un 



volume d’affaires de 489 milliards de yuans. Il s’est envolé de 9,02% depuis 
vendredi dernier.

A Hong Kong, l’indice composite Hang Seng a gagné 167,82 points à 20.671,63 
points, profitant des bonnes performances des marchés américains où le Dow 
Jones a fini à son plus haut niveau de l’année.

Compétition
par Michel Leis  17 mars 2016

[Moi je dis que si les employés PAIENT pour travailler leurs industries
deviendront compétives.]

Les articles se sont multipliés ces derniers jours s’alarmant des chiffres de la 
croissance en Chine. Elle aurait été de 6,9 % en 2015, le gouvernement chinois 
vise un objectif encore plus prudent en 2016 : 6,5 %. Beaucoup estiment que ce 
taux est en réalité surévalué, faisant peser ainsi une menace pour l’économie 
mondiale.

L’une des explications reprises dans nombre de médias serait la dégradation de la 
compétitivité salariale de la Chine. Des récentes publications du département 
d’étude économique de la banque Natixis nous informent donc que :

« La hausse continuelle depuis près de 20 ans des salaires et des coûts salariaux en
Chine vise à accroître la part de la consommation dans le PIB, mais cette hausse 
continuelle des salaires a comme effet insoutenable de dégrader la compétitivité-
coût de la Chine, et de faire donc chuter le rendement du capital, donc de 
provoquer d’énormes sorties de capitaux ».

Les recommandations des gardiens de la religion féroces sont simples :

« Une forte montée en gamme de l’économie, avec une hausse de la productivité 
permettant de supporter le niveau des salaires, avec la destruction des capacités de 
production excédentaires permettant de redresser la rentabilité du capital ».

Fermez le ban.

Le salaire moyen annuel en Chine s’élevait à environ 7 400 $ en 2008 (à parité de 
pouvoir d’achat) et 8 400 $ en 2015 (en France, il était de l’ordre de 37 400 $ en 
2008 à parité de pouvoir d’achat). La durée maximum du travail en Chine est de 
44 heures hebdomadaires, le travail de nuit n’est pas encadré, 3 heures 
supplémentaires sont autorisées tous les jours avec un maximum de 36 heures par 
mois. La réalité est souvent bien pire.

Rien n’y fait, les salaires chinois ne sont donc plus compétitifs, le Bangladesh et 
l’Inde ont quand même des coûts horaires moins élevés, les règles sociales y sont 



moins strictes, on peut même y faire travailler les enfants. L’outil de travail chinois
serait obsolète, les produits fabriqués trop bon marché, feignant ainsi d’ignorer que
la plupart de nos smartphones et d’autres produits de haute technologie sont 
fabriqués dans les usines de Shanghaï ou de Shenzen.

Voilà qui éclaire d’un jour singulier les discours sur la compétitivité et la 
modernisation des lois sociales. Encore un effort camarades Valls et El Khomry : 
si nous voulons préserver la compétitivité de la France, il est temps d’assouplir 
encore les lois sociales, de baisser le coût du travail, de diminuer les salaires, bref 
de nous préparer à cette grande compétition économique qui doit nous apporter 
l’emploi et la prospérité. Ou non.

Malheureusement pour Messieurs Macron et Hollande, un autre front vient de 
s’ouvrir en matière de compétition. Le Chancelier de l’échiquier, George Osborne 
vient d’annoncer à la chambre des communes la réduction de l’impôt sur les 
sociétés à 17 % d’ici 2020. Il confirme ainsi la politique fiscale extrêmement 
favorable qu’il mène depuis sa nomination en faveur des entreprises et des plus 
nantis de ces concitoyens.

Brexit ou pas, le petit couplet sur les multinationales qui a accompagné la 
présentation de la mesure n’est là que pour la façade. Il est proposé aux grandes 
entreprises un package attractif en Grande-Bretagne, disposant à la fois des outils 
de la City, d’un marché intérieur de taille respectable, et maintenant des avantages 
d’un quasi-paradis fiscal, sans compter l’accès facilité aux merveilleuses îles 
Anglo-Normandes.

Là encore un effort s’impose pour rester dans la course, surtout quand notre 
concurrent est si proche. Pour pouvoir nous imposer dans cette compétition fiscale,
ne serait-il pas temps d’abaisser l’impôt sur les sociétés à un seul chiffre, de 
transformer l’île de Houat en paradis fiscal ?

Nous vivons dans un monde agonal, fondé uniquement sur la lutte et la 
compétition. Comme à l’époque des jeux du cirque (c’est la racine latine de ce 
mot), malheur au vaincu. Mais nous sommes dans l’arène, l’oligarchie 
économique et financière dans les tribunes, leurs pouces tournés vers le bas depuis
un certain temps déjà.

Les taux administrés ne font que soutenir pour un
temps l’endettement des États

Par Jean-Jacques Netter 15 mars, 2016 

En Europe, Mario Draghi va désormais payer les banques pour qu’elles prêtent

http://institutdeslibertes.org/author/jeanjacquesnetter/


de l’argent à des entreprises, le QE (Quantitative Easing) est porté à 80Md€ par 
mois. On va donc continuer à vivre avec des taux d’intérêts qui sont faux et des 
taux de change qui sont manipulés. Le capitalisme ne peut pas vivre sans coût du 
capital. Les taux d’intérêt trop bas, trop longtemps, cela produit de la fausse 
croissance qui incite à une mauvaise allocation d’actif et se termine toujours par 
une bulle. En attendant les marchés oscillent en permanence entre l’espoir et la 
peur d’une prochaine action des banques centrales.

 

L’Europe va toujours mal sur le plan économique, mais heureusement,  il y a 
de très belles valeurs qui font encore de la croissance : Automobile & 
Equipementiers: Peugeot; Banques : Natixis; Matières Premières : UPM 
Kymene; Construction : Actividades de Construccion y Servicios , 
Wienergerger; Services financiers: Intermediate Capital Group; Produits 
industriels & Services: Adecco, DSV, ISS, Randstad, Smurfit Kappa Group; 
Media: Mediaset Espana Communication, Mediaset SpA , Shibsted, TF1 ; 
Pétrole : Eni, OMV; Immobilier : Gecina, Unibail Rodamco, Wereldhave; 
Distribution : Metro; Technologie: Atos; Telecommunications: Deutsche 
Telekom, Telecom Italia ; Tourisme: Acccor, Deutsche Lufthansa, Easyjet, 
Ryanair

 

Le nouveau recul du gouvernement français est un échec très grave

 

En France, la loi El Khomri,  censée être un exemple de la capacité du Président 
et de son premier ministre à réformer l’économie française sera un échec de plus, 
tant le texte sera dépouillé de toutes ses dispositions qui introduisaient un peu de 
flexibilité dans le monde du trvail. Il ne devrait en effet pas rester  grand chose du 
texte initial.

 

La démission de deux dirigeants à l’EDF et à la SNCF permet de montrer les 
que les instructions contradictoires de leur actionnaire l’Etat, ne permettent 
absolument pas de gérer convenablement ces entreprises. .

EDF et la SNCF sont les bastions de la résistance à la réforme. Le meilleur 
exemple est probablement leur régime spécial de retraite qui pompe la caisse des 
salariés du privé comme un parasite gourmand avec la complicité de l’Etat. Cela 
permet de pérenniser les privilèges exorbitants dont ils bénéficient : calcul de la 
pension sur les 6 derniers mois de traitement ; garantie du montant de la pension 



garanti ; départ dès 50 ou 55 ans pour près de 94% des agents (la réforme reportant
l’âge de départ à 52 ou 57 ans ne recevra un début d’exécution qu’à partir de 2017.

 

La fameuse Caisse des Activités Sociales (CCAS) qui est le comité d’entreprise 
d’EDF perçoit 1% du chiffre d’affaires de tous les producteurs d’électricité et de 
gaz en France  331M€ en faveur de l’EDF, ce qui représente 8% de la masse 
salariale. Dans le secteur privé la contribution des entreprises est d’environ 0,2% 
de la masse salariale ce qui représenterait 8M€. L’économie réalisée serait donc de
323M… Le premier ministre fait face aux syndicats, aux divisions du PS et aux 
étudiants…Pour tenter d’amadouer les syndicats qui ne représentent pour 
l’essentiel que les fonctionnaires,  leur point d’indice va être significativement 
augmenté.

 

En Allemagne, la Chancellière Angela Merkel est sur la corde raide. Les trois 
élections régionales du 13 mars avaient une valeur de test. Sa politique d’accueil 
des migrants en coopération avec la Turquie a sapé sa popularité. Elle a confié les 
clefs de l’immigration en Europe à la Turquie. Ce qui est vécu comme une sorte de
trahison.

 

Les sociétés US avec un bilan solide sont recherchées

 

Aux Etats Unis, les sociétés qui offrent un bilan solide font partie de celles qui 
sont le plus appréciées par les gérants. Parmi les valeurs américaines figurent :  
Technologie: Facebook, Alphabet (ex Google), Master Card, Texas Instrument,
Accenture ; Santé: Intuitive Surgical, Regeneron, Bristol Myers Squibb; 
Consommation: Michael Kors, Starbucks, Nike, Colgate Palmolive, Estee 
Lauder Companies , Sysco, Costco Wholmesale ; Industriel: 3M Co ; Energy  : 
Schlumberger, Exxon Mobil ; Telecommunications: Verizon, AT&T

 

La Chine est le premier bénéficiaire de la baisse de l’énergie

 

La Chine réduit la voilure dans l’acier et le charbon. L’acier chinois paie le 
prix du coup de frein de l’économie. Dans les infrastructures il faut fermer des 
excédents de production qui se trouvent pour l’essentiel en Chine du nord.  
ArcelorMittal  en Europe est véritablement laminé par la crise. Fortement endetté, 



le leader mondial de la sidérurgie doit procéder à une augmentation de capital. Sa 
capitalisation ne représente plus que 8Md€ soit trois fois moins qu’en 2006 au 
moment de la fusion entre Mittal Steel et Arcelor.

Tout cela ne doit pas cacher le bon comportement économique de la Chine du 
Sud. 

Si le marché chinois est en baisse de 19,2% depuis le début de l’année, ce n’est 
pas le cas de plusieurs marchés émergents comme le Brésil (+12,2% en monnaie 
locale et + 20,2% en USD), la Thailande (+8%), la Colombie (+ 12,3%).

Quand on souhaite être exposé à la Chine il vaut mieux le faire via des valeurs 
européennes, américaines et Japonaises qui réalisent une partie importante de leur 
chiffre d’affaires avec la Chine. 

Encore un « coup sûr » qui se termine en coup de
pied au cul

mars 18, 2016/Articles des éconoclastes/par Thomas Veillet

 Voilà, c’est donc officiellement fait ; le baril de pétrole est repassé au-dessus des 
40$. La tendance baissière est remise en question et la plupart des shorts ultra-
convaincus sont en train de se demander ce qu’ils font là et pourquoi ce n’est qu’à 
eux que ça arrive.

Depuis 48 heures, on est de plus en plus convaincus que la semaine prochaine les 
pays producteurs de pétrole vont se mettre d’accord et que les quotas de 
production vont être revus à la baisse pour essayer de trouver un prix un peu plus 
convenables pour eux.

Je rappelle donc pour mémoire, que depuis la fin de l’année, nous sommes 
ABSOLUMENT certains que le pétrole DOIT ALLER à 20$. C’était une annonce 
quasi-officielle qui était faite régulièrement par les banques d’affaires qui venaient
à peu près nous dire que « cette fois c’est CERTAIN, il n’y a AUCUN DOUTE, le 
pétrole DOIT aller à 20$, voir même plus bas selon certains extrémistes.

Rarement dans le monde de l’investissement nous n’avions été aussi convaincus et
jamais on nous avait matraqué autant cette absolue certitude. À tel point que si, 
début janvier, vous aviez l’outrecuidance de mettre en doute la possibilité de voir 
les 20$ sur le baril, on vous regardait avec le regard condescendant qui voulait dire
: « laisse-tomber-le-pauvre-idiot-dans-son-coin-il-ne-veut-rien-comprendre-
pourtant-nous-on-SAIT ». Et ensuite on vous laissait dans votre coin, vous 
ignorant superbement parce que vous étiez définitivement pas du même bac à 
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sable.

En janvier, il y avait ceux qui SAVAIENT que le pétrole allait à 20$ et ceux qui 
étaient suffisamment idiots pour ne pas vouloir voir l’évidence. Que dis-je, même 
pas l’évidence, c’était carrément écrit sur les murs des grottes Lascaux… La 
phrase «QUOI ?????? T’ES PAS SHORT PÉTROLE, MAIS T’ES IDIOT OU 
BIEN ???? », était devenue presque plus populaire que « comment ça a été, t’as 
passé un bon week-end ? ».

Forcément, dans la finance c’est toujours dommage de rater un « coup sûr ».

SAUF QUE…

Oui, sauf que, expérience vécue, depuis 25 ans que je fais ce métier, les « coups 
sûr » se sont transformés en coup de pied au cul environ 97% du temps. Alors 
forcément, au bout d’un moment, on doute.

Bref, hier le pétrole a repassé les 40$, pour l’instant les 1253 analystes qui ont on 
« Price Target » à 20$ et qui ont serré les fesses jusque-là commencent à avoir les 
larmes aux yeux et il n’est pas impossible que les « révisions de target » 
commencent à tomber sur les téléscripteurs dans les jours qui viennent. À moins 
que les 1253 analystes en question préfèrent prendre un congé sabbatique comme 
l’avait fait Monsieur Murti de chez Goldman Sachs. Monsieur Murti était le 
dernier analyste à nous avoir juré que c’était UN COUP SÛR, le pétrole devait 
aller à 300$ en 2008. Nous étions à 145$. Ensuite, quand six mois plus tard, le 
baril touchait les 40$, Monsieur Murti était parti en stage de médiation pour une 
durée indéterminée dans une lamaserie au Tibet. On ne l’a jamais revu ou presque.

J’imagine donc qu’il y a tout de même deux-trois analystes hyper-convaincus et 
convaincants qui doivent être en train de se raser le crâne et de chercher des billets
d’avion pour Lhassa.

Le pétrole est monté, du coup les indices américains terminent au plus haut de 
l’année et en hausse pour l’année. Là aussi, on peut se poser des questions. Je 
rappelle que nous allions tous mourir dans le courant du mois de février et que là, 
soudainement on se demande qu’est-ce que l’on fait ici et ce qu’il faut « vendre » 
pour ne pas se faire prendre dans le prochain krach que l’on sait tous inévitable.

En ce début d’année 2016, je crois que l’on peut dire que l’on s’est tous fait 
prendre à contrepied et il y a pas mal de certitudes qui en prennent plein les dents.

Les chiffres économiques américains étaient encourageants – les jobless claims 
étaient en hausse, mais les licenciements ralentissent, le Philly FED tournait en 
terrain positif pour la première fois depuis 7 mois – et puis, surtout, on notera que 
FedEx a publié des chiffres nettement meilleurs que les attentes et le titre 



bondissait de plus 11%. FedEx est souvent considéré comme un indicateur avancé 
de la consommation aux USA et on dit (des fois) que quand FedEx va, tout va. 
C’est probablement un peu réducteur comme vision ou comme indicateur 
technique, mais il ne faut tout de même pas le négliger. Hier le marché l’a en tous 
cas pris comme un bon signe. On notera au passage que Valeant s’est encore pris 
11% dans le cornet et que S&P a annoncé qu’ils ont placé le fonds de Bill Ackman
– Pershing Square Capital sur « à réviser ». Ackman a un rating de triple B et S&P,
qui vient toujours après la pluie… En fait non, ils ne viennent pas après la pluie, 
ils viennent après la pluie, le soleil qui est revenu et après la seconde pluie… Ils 
viennent donc annoncer avec un grand sourire idiot que « dans les trois mois à 
venir », ils pourraient revoir le rating d’Ackman. Et ils expliquent leur décision par
le communiqué de presse suivant :

Avant de lire la suite, je vais vous demander de vous mettre en condition et de 
penser à un truc triste.

S&P a déclaré « nous avons placé le rating de Pershing sous surveillance négative 
suite à la baisse substantielle des asset de Pershing Square sur les 5 derniers mois 
(ndlr : plus de 30%) suite à une très faible performance ». La décision devrait être 
prise dans les 3 mois à venir.

Ça tombe bien, parce qu’en deux mois et demi, Ackman a perdu 26%, ça laisse de 
la marge pour les trois mois suivants. La question que je me pose donc ce matin 
c’est : « Suis-je le seul à penser que S&P, Moody’s et Fitch ne servent strictement 
à rien ??? »

Hier en Europe, on ne s’occupait pas du pétrole, ni de Bill Ackman, ni de FedEx. 
Ce qui nous perturbait, c’était l’Euro. Ce dernier était un peu trop fort à notre goût 
(1.13) et impactait un peu trop les exportatrices. Du coup, vague d’inquiétude sur 
le secteur et tout le monde a tout vendu. Sur exportatrices. C’est vrai que l’Euro 
qui passe de 1.12 à 1.13, ça fout les jetons. On se demande d’ailleurs si BMW, 
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Mercedes et Porsche ne vont pas fermer leurs portes la semaine prochaine et 
mettre tout le monde au chômage technique pour une durée indéterminée. Et je ne 
vous dis même pas ce qui nous attend si l’Euro/$ passe à 1.15…
En revanche, on s’est fait plaisir sur Glencore qui prenait près de 10% après avoir 
annoncé leur désir de vendre leurs trains transporteurs de charbon en Australie.

Ce matin le pétrole est à 40.24$, l’or est à 1263$ et l’Asie est bien aidée par la « 
faiblesse actuelle » du dollar. La Chine est en hausse de près de 2%, Hong Kong 
avance de 0.6%, mais en revanche, qui dit faiblesse du dollar dit force du Yen et ça
n’arrange pas forcément Kuroda au Japon. Le Nikkei est au plus mal et recul de 
1.5%.

Dans les nouvelles du jour, le FT se pose des questions sur les investisseurs en 
Hedge Funds après les dernières déconfitures de certains. Le journal estime que les
clients sont en train de se mettre en « risk averse ». Cependant on peut largement 
se poser la question suivante : « est-ce que l’entêtement de trois idiots à droite et à 
gauche représente la totalité du monde du Hedge Funds ???? » – Je ne crois pas et 
cela paraîtrait totalement stupide de penser de cette façon, pas étonnant qu’on le 
ramène dans les médias, mais parfaitement ridicule. Ackman n’est PAS le 
baromètre de l’industrie.

Ailleurs, un analyste technique sur CNBC pense qu’Apple est bord d’un 
énoooooorme rallye. Selon lui le titre devrait atteindre les 170$ d’ici 2017, ce qui 
pour Apple ne représente pas un énooooooorme rallye à mon sens, mais si ça fait 
plaisir…

Le Barron’s pense que le fait que Bill Ackman ait vendu sa participation dans 
Mondelez est une belle opportunité d’achat. Vladimir Poutine lance sa propre 
agence de rating, c’est peut-être la seule qu’il vaudra mieux ne pas critiquer. Et 
hier la BNS maintenait ses taux négatifs sur le long terme, le libor devrait 
continuer a fluctuer entre -1.25% et -0.25% – je continue de payer trop cher mes 
intérêts hypothécaires.
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Côté chiffres économiques nous aurons le PPI en Allemagne, les salaires et le coût 
de l’emploi en Europe. Puis le CPI au Canada et le Michigan Consumer Sentiment
aux USA. Petite journée économique et petite fin de semaine. Pour autant que 
vous ne soyez pas short pétrole depuis 3 mois.

Actuellement les futures sont légèrement en hausse, l’Euro/$ est à 1.1313, le yen 
vaut 111.44, le GBP vaut 1.4466, le $/Suisse recule à 0.9671, l’Euro/Suisse vaut 
1.0940, le Bitcoin s’échange à 417$ et le rendement du 10 ans US est de 1.87%.

Voilà, c’est tout pour ce matin. C’est également tout pour cette semaine. Il me 
reste à vous souhaiter un excellent week-end, nous on se retrouve lundi pour se 
trouver de nouvelles convictions et de nouvelles raisons de croire que cette hausse 
ne peut pas durer.

Peter Boockvar : la Fed suspend la réalité
or-argent.eu mars 18, 2016 

Interview de Peter Boockvar par KWN du 17 mars 2016 concernant la 
décision de la Fed de ne pas relever ses taux :

« Durant ces dernières années, la Fed n’a cessé d’effacer petit à petit le concept 
que les politiques monétaires sont guidées par les chiffres économiques. Nous le 
savons car elle ne cesse de changer les règles du jeu : à chaque fois qu’un objectif 
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est atteint, il est modifié. Eh bien, je pense que l’on peut dire sans trop s’avancer 
qu’après le communiqué du comité de la Fed d’hier, la conférence de presse de 
Yellen et ce qui s’y est dit, que la « dépendance des statistiques économiques » est 
définitivement supprimée. Aujourd’hui, l’objectif de la Fed est un monde parfait. 
Vu que la perfection n’existe pas, cela signifie qu’il est impossible de savoir ce 
que les politiques monétaires nous réservent.

En bref, la Fed est short sur les matières premières, sur le dollar, sur l’or, sur les 
propriétaires immobiliers, sur la capacité infinie des prix des soins de santé de 
grimper, etc. Le taux directeur de 0,36 % est inchangé alors que l’inflation 
s’accélère et que le taux de chômage officiel de 4,9 % est inférieur à la moyenne 
de ces 50 dernières années, qui est de 6,2 %. Ces promesses de prudence furent 
très bizarres à entendre le jour même où l’inflation des prix à la consommation 
atteignait 2,3 % pour connaître son bond le plus important depuis presque 8 ans. 
C’est comme si on voyait un enfant croire disparaître parce qu’il met les mains 
devant ses yeux. Pendant un moment, la Fed a suspendu la réalité.

En ce qui concerne les inquiétudes de la Fed à propos de la croissance à l’étranger,
elle risque d’attendre encore longtemps si elle s’attend à une accélération de la 
croissance européenne ou chinoise. Leur focalisation sur la croissance des salaires 
est noble, nous souhaitons tous qu’ils augmentent. Le problème est qu’elle se 
concentre sur la croissance nominale au lieu de se pencher sur la croissance réelle 
des salaires. Elle souhaite atteindre 2 % d’inflation mais si la croissance des 
salaires équivaut à ce pourcentage, quel est l’intérêt ? Si la Fed craint d’aller à 
contre-courant de la BCE et de la BoJ de peur d’un dollar trop fort, qu’elle le dise. 
Mais elle devrait également se souvenir que les exportations ne représentent que
13 % du PIB américain, que notre balance commerciale est négative. Ce qui 
signifie que nous importons plus que nous exportons…

La ruée vers l’or continue

Je finirai en disant qu’une fois de plus, les épargnants sont le dindon de la farce.
Pour leur propre sécurité, Ben Bernanke et Janet Yellen ne devrait jamais voyager 
vers la Floride (note : où vivent de nombreux retraités américains). En ce moment,
il y a 10 trillions de dollars qui croupissent sur des comptes en banque et qui ne 
rapportent quasi rien. Voyez les taux de Bank of America : 
https://www.bankofamerica.com/deposits/bank-account-interest-rates.go

Si vous bénéficiez du taux standard, c’est annuellement 0,03 % d’intérêts ! Si 
vous avez la chance d’être un membre Platinum, vous bénéficiez d’un taux double 
à 0,06 %. Si l’inflation devait vraiment atteindre rapidement les 2 %, cela avalera 
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200 milliards de dollars de pouvoir d’achat de cette épargne de 10 trillions si la 
Fed n’agit pas en relevant ses taux. Ce n’est pas pour rien si l’or a enfin fini par 
évoluer à la hausse, et je pense que cela va continuer. L’or n’est qu’à quelques 
dollars de son plus haut de 13 mois. »

Percevrez-vous votre retraite ?
or-argent.eu mar 18, 2016 

 Rien n’est moins sûr. D’après un rapport de Citi, les pays développés devront
faire face à un trou de 78 trillions de dollars lorsqu’il s’agit de tenir leurs 
promesses en matière de retraites. C’est ce que nous explique cet article de 
cnbc.com, publié le 16 mars 2016 :

« Vos rêves de croisières interminables et de retraite sous les cocotiers pourraient 
bien rester du domaine de l’onirique alors que 20 des plus grands pays du monde 
font face à un trou de 78 milliards de trillions pour tenir leurs promesses en 
matière de retraites, d’après un rapport de Citi publié ce mercredi.

« Les systèmes de sécurité sociale, de retraite et les plans de pensions du privé 
ainsi que les assurances vie individuelles ne sont pas financés ou sont sous-
financés », ont écrit dans leur rapport les analystes spécialisés dans les pensions et 
les assurances de la banque américaine.

« Les services publics, les profits des entreprises ou les montants des retraites 
elles-mêmes devront être réduits afin d’assurer la pérennité du système. Cela 
représente un énorme défi pour les employeurs, les employés et les politiciens du 
monde entier. »

La valeur totale des engagements du gouvernement, en matière de retraites, qui ne 
sont pas financés ou sous-financés de 20 pays membres de l’OCDE, des nations 
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majoritairement riches, s’élève à 78 trillions de dollars, d’après Citi. Dans ces pays
on trouve la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, le 
Canada, l’Australie et d’autres pays d’Europe occidentale et centrale.

La banque ajoute que les entreprises se montrent également incapables de 
remplir de façon consistante leurs obligations de retraite, la plupart des plans de 
pension des entreprises américaines et britanniques étant sous-financés.

Les pays disposant de systèmes lourds de retraite en Europe semblent être les plus 
problématiques. Citi rapporte que l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-
Uni, le Portugal et l’Espagne possèdent des obligations en termes de retraite des 
fonctionnaires qui dépassent 300 % de leur PIB.

Les progrès de la médecine signifient que les retraités doivent jouir de leurs 
revenus sur des périodes prolongées. Simultanément, le vieillissement de la 
population ne fait qu’augmenter la pression sur le système public des retraites.

Plusieurs pays, dont la France, l’Italie et le Royaume-Uni, sont en train de relever 
progressivement l’âge de la retraite. Citi recommande de corréler directement 
l’âge de la retraite avec l’espérance de vie moyenne.

La banque recommande également l’adoption de retraites ne représentant qu’un 
filet de sécurité plutôt qu’une source principale de revenus. Elle estime également
que la participation aux plans de pension des entreprises devrait être automatique, 
avec la possibilité d’en sortir, au lieu d’offrir le choix aux travailleurs, et ce afin 
d’augmenter le taux de participation. »

Débrider enfin le moteur de la croissance
Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 18/03 LesEchos.fr

[Encore un apôtre de la croissance infinie: le génie dont nous besoin pour
nous expliquer comment vivre sans croissance n'est pas ici.]

 La corne d'abondance de la croissance serait revenue. L'argent coulerait à flots. Il 
serait temps d'augmenter les fidèles serviteurs de l'Etat. La petite musique qui 
commence à se faire entendre du côté de l'Elysée, à l'approche du grand rite 
électoral de 2017, n'est pas seulement une vieille rengaine. C'est aussi un concerto 
de l'irréel. Le déficit public dépassera encore 70 milliards d'euros cette année. Il 
est prévu à 3,3 % du PIB, l'un des chiffres les plus élevés d'Europe. La croissance, 
elle, se traîne encore. A en croire les prévisionnistes de l'Insee, jugés un peu 
optimistes par leurs collègues du privé, la production nationale est sur une pente 
de l'ordre de 1,5 %. C'est bien sûr presque moitié plus que l'an dernier. Mais c'est 
encore très peu. 



Pour se donner un ordre de grandeur, on peut comparer l'économie à une voiture. 
Sa vitesse se calcule en multipliant son taux de croissance par 30. Le camion de la 
Chine a ainsi roulé pendant trente ans à 10 % par an, soit la vitesse ébouriffante de
300 km/h. La France, elle, a longtemps été jugée capable d'atteindre 3 % par an, 
soit 90 km/h - la vitesse maximale autorisée sur les routes. C'était son allure à la 
fin des années 1990 avant de ralentir à 60km/h au début des années 2000 et... de 
partir en marche arrière en 2009. Lors des Trois Désolantes (la quasi-stagnation 
des années 2012 à 2014), elle dépassait à peine 10 km/h, comme un pépé 
tranquille à vélo. L'an dernier, elle a enfin un peu accéléré. A tel point qu'elle 
pourrait atteindre cette année la vitesse ébouriffante de... 45 km/h. L'écart est 
certes sensible : il permet de gagner cinq heures sur un Paris-Lyon. La France 
avance toutefois à peine à l'allure d'une petite mobylette. 

La priorité ne devrait donc pas être la réjouissance ou la distribution de prix, mais 
la réparation du moteur. On pourrait bien sûr mettre davantage de carburant, mais 
la Banque centrale européenne et les pays pétroliers ont déjà contribué à remplir le
réservoir en abaissant leurs prix. D'où la petite accélération observée depuis l'an 
dernier. Pour faire mieux, il faudrait surtout débrider le moteur. Comme le savent 
tous les anciens possesseurs de mobylettes, cette intervention ne fait pas démarrer 
un moteur, mais elle lui permet d'accélérer plus franchement. C'est précisément ce 
qu'a voulu faire Emmanuel Macron sur le marché des biens et services avec la loi 
qui porte son nom. C'est aussi ce que voulait faire l'exécutif avec la loi El Khomri 
sur le marché du travail. Sauf que les mécaniciens du pouvoir ont eux-mêmes été 
bridés dans leurs ambitions et plus encore dans leur action. Faute de grande 
descente en vue, la France va donc continuer d'avancer au rythme d'un petit 
vélomoteur. Il serait naïf de s'en étonner. 
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