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Quand la bulle bancaire éclatera

 

Egon von Greyerz 
Matterhorn Asset Management 
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 Nous venons d’avoir une nouvelle confirmation que les banques gèrent des 
sommes dont elles ne comprennent pas l’ampleur elles-mêmes. Un employé 
subalterne de la Deutsche Bank (DB) a payé 6 milliards $ à un hedge fund, ce qui 
correspondait à la valeur de la position brute, alors qu’il aurait dû payer la valeur 
nette. Cela démontre l'exposition incontrôlable du système bancaire, ce qui 
entraînera finalement sa perte.

Comment un employé subalterne d’une grande banque peut-il payer 6 milliards $ 
sans aucun contrôle ? Ce monde est devenu fou. Les gouvernements impriment
des milliers de milliards, les banques émettent des millions de milliards 
de produits dérivés, et les banques transigent des centaines de 
milliards chaque semaine. Les zéros ne veulent plus rien dire et n’ont plus de 
valeur. C’est la routine pour les gens qui échangent ces sommes, et personne n’est 
au courant des risques de leur exposition réelle.

Souvenez-vous qu’en 1995, la Baring Bank s’est effondrée à Londres après avoir 
subi une perte de 827 millions de livres (1,3 milliard $). La chute de Barings a 
failli entraîner avec elle toutes les banques de Londres. L’impression monétaire 
et la création de crédit, vingt ans plus tard, ont créé un système 
financier incontrôlable, avec beaucoup trop d’effet de levier, et désespérément
sous-capitalisé.

L'exposition de la Deutsche Bank aux produits dérivés est officiellement de 75 000
milliards $. L'exposition est probablement plus près de 100 000 milliards $, mais 
acceptons leurs chiffres pour le moment. Les fonds propres de la Deutsche Bank 
se montent à 83 milliards $. Cela signifie qu’une simple perte de 0,1% sur les 
positions brutes serait suffisante pour faire tomber la banque. Et il est 
virtuellement garanti que toute perte sur leurs produits dérivés excéderait 0,1% de 
la valeur brute. La Deutsche Bank est aussi trop grosse pour l’Allemagne : les 
positions sur les produits dérivés représentent 24 fois le PIB de l’Allemagne et 
sont égales au PIB mondial. Elle est clairement too big pour être sauvé, too big 
pour le pays et too big pour le monde entier ! Mais n’ayez crainte, la Bundesbank 
et la BCE essaieront quand même, et elles créeront ainsi une autre République de 
Weimar, avec son hyperinflation, pour l’Allemagne.

Quand la prochaine crise arrivera, les pertes sur les produits dérivés pourraient 
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représenter 100% de l’exposition brute. La Grande crise financière qui a débuté en
2007 n’a été que temporairement pansée. L’exposition au risque dans le système 
financier est aujourd’hui beaucoup plus grande qu’en 2007. Les banques, bien sûr, 
avanceront que leur exposition nette est beaucoup plus faible… En théorie, cela est
juste, mais si les contreparties font défaut, l’exposition brute devient la perte 
réelle.

Il est fort probable que l’exposition totale aux produits dérivés, d’au moins 1 500 
000 milliards $, n'entrainera pas seulement une autre crise financière, mais bien 
un Grand désastre financier. Les diverses bulles créées par les gouvernements et 
les banques centrales ces dernières 25 années doivent imploser avant qu’une 
croissance réelle dans le monde puisse reprendre.

Mais les banques centrales n’abandonneront pas facilement. Elles imprimeront 
plus de monnaie que nous pouvons l'imaginer… Mais essayer de résoudre un 
problème en utilisant la même méthode qui l’a créé ne fera, bien sûr, que mener à 
une plus grosse bulle, un plus grand effondrement, et temporairement à de 
l’hyperinflation, avant une déflation dépressionnaire. Malheureusement, je 
considère que ce scénario a de fortes chances de se réaliser. Donc, la préservation 
de patrimoine est essentielle. La meilleure protection contre l’hyperinflation et la 
déflation est l’or physique (et l’argent). Souvenez-vous qu'en cas implosion 
déflationniste, aucun prêt ne sera remboursé, et le système bancaire ne 
survivra pas. Ainsi, l’or sera encore la monnaie, comme il l’a été durant 5 000 ans.
Achat d’or avec Gold Broker

Janet Yellen :”Nous ne pouvons pas éliminer la possibilité
qu’une importante institution financière fasse faillite     !“

Blog de la résistance et Romandie 05 novembre 2015

Yellen, qui dis une chose sensée : le système bancaire est d’ores et déjà en 
faillite, les bilans sont truffées d’actifs toxiques, d’une avalanche de produits 
dérivés , et avec des leverages exorbitants, dansant au bord du gouffre avec 
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l’argent qu’elles n’ont pas : ce sont des schémas de Ponzi ; c’est juste qu’on 
ne le voit pas encore, mais on le perçoit déjà, on ne voit que le haut de 
l’iceberg que le titanic du monde financier a percuté en 2008. On perçoit aussi
la défiance qui commence à se manifester . 

Rappelez vous l’année dernière , Les plus grandes banques signaient un 
accord pour éviter un nouveau Lehman     Brothers  : 

« Concrètement, les banques vont désormais laisser le temps aux 
régulateurs (Fed, BCE, etc…) d’intervenir auprès d’un autre 
établissement financier en difficulté et dont la taille est suffisamment 
importante pour emmener tout le système avec lui dans sa chute (Too big
to fail). Les banques s’engagent donc à attendre avant de déboucler 
toutes leurs opérations afin de trouver une solution évitant une faillite 
«désordonnée» aux conséquences potentiellement explosives. Car tout le
monde s’accorde à dire qu’un délai, même minime, peut permettre 
d’éviter un effet de panique sur les marchés ».

Apparemment selon janet c’était du vent .  Une déclaration qui ne doit rien 
au hasard, janet craindrait elle quelque chose d’imminent ? . Z .

Les géants bancaires aux Etats-Unis ont encore “d’importants” problèmes de 
respect des régulations et de gestion de leurs activités à risque, a mis en garde 
mercredi la présidente de la Réserve fédérale (Fed) Janet Yellen.

“Même si nous avons vu des preuves d’une amélioration (…), ils continuent 
d’avoir d’importants problèmes de respect des régulations et de gestion des 
risques“, a déclaré la dirigeante dans un discours au Congrès, où elle n’aborde pas
les questions de politique monétaire et du prochain relèvement des taux 
américains.

Mme Yellen a ajouté que les récents “manquements aux règles” dans le secteur 
bancaire avaient “sapé la confiance” dans les plus grands établissements, 
américains (JPMorgan, Goldman Sachs…) ou opérant aux Etats-Unis (UBS, 
Credit Suisse…).

Ces derniers mois, plusieurs géants du secteur ont été au coeur de 
retentissants scandales internationaux, que ce soit dans la manipulation des 
taux de changes et du taux interbancaire Libor ou de l’évasion fiscale.

Ces manquements “pourraient avoir des implications pour la stabilité 
financière, étant donné la taille des entreprises, leur complexité et leur 
interconnexion”, a détaille Mme Yellen.
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Face à ces risques, la dirigeante a rappelé que la Fed avait mis en place un 
arsenal de régulations, contraignant les banques à se soumettre à des tests de 
résistance et à établir un “testament” permettant leur liquidation ordonnée.

La dernière proposition en date, dévoilée vendredi, conduirait également les 
grandes banques à émettre de la dette à long terme qui pourrait être 
convertie en actions en cas de faillite afin d’éviter une intervention des fonds 
publics.

“Nous savons que nous ne pouvons pas éliminer la possibilité qu’une 
importante institution financière fasse faillite”, a admis Mme Yellen.

Le rôle de la Fed consiste, dès lors, à limiter les “dégâts systémiques” que leur 
chute pourrait causer, a-t-elle ajouté, en référence à la faillite de Lehman Brothers 
en 2008 qui avait déclenché une récession mondiale.

“Notre travail n’est pas fini”, a assuré Mme Yellen, ajoutant que de nouvelles 
régulations devraient voir le jour “dans l’année qui vient”.
Source

Prendre sur les comptes pour renflouer les
banques, un scandale européen ?

Blog de la résistance et Interview d’Oliver     Delamarche 05 novembre 2015
[C'est un scansale Canadien aussi.]

L’argent épargné servira-t-il à renflouer les banques?

La DRRB, sous cet acronyme abscons se cache la «Bank Recovery and 
Resolution Directive» qui autorise les banques à ponctionner les comptes de 
leurs clients de plus de 100 000 euros. Un «vol pur et simple» selon Oliver 
Delamarche, expert financier.

Olivier Delamarche est associé stratégiste chez Platinium Gestion. Il est également

https://resistanceauthentique.wordpress.com/2015/11/05/prendre-sur-les-comptes-pour-renflouer-les-banques-un-scandale-europeen-itw-doliver-delamarche/
https://resistanceauthentique.wordpress.com/2015/11/05/prendre-sur-les-comptes-pour-renflouer-les-banques-un-scandale-europeen-itw-doliver-delamarche/
https://resistanceauthentique.wordpress.com/2015/11/05/prendre-sur-les-comptes-pour-renflouer-les-banques-un-scandale-europeen-itw-doliver-delamarche/
https://resistanceauthentique.wordpress.com/2015/11/05/prendre-sur-les-comptes-pour-renflouer-les-banques-un-scandale-europeen-itw-doliver-delamarche/
http://www.romandie.com/news/USA-Yellen-sinquiete-des-manquements-aux-regles-dans-les-grandes-banques/645573.rom


membre-fondateur des Econoclastes 

Il aura fallu que la Commission européenne annonce qu’elle allait poursuivre six 
pays européens qui n’avaient pas encore transposé dans leur droit national cette 
directive sur le redressement des banques et la résolution de leurs défaillances, 
pour que beaucoup entendent parler de cette nouvelle mesure européenne.

Concrètement cette directive autorise désormais les banques en grave difficulté à 
solliciter dans l’ordre ses actionnaires, ensuite ceux qui détiennent des obligations 
émises par la banque et enfin, c’est là la nouveauté, leurs clients disposant d’un 
compte sur lequel se trouve plus de 100 000 euros.

En ce qui concerne la France, la directive a bien été transposée dans le corpus 
juridique national via une ordonnance adoptée en août dernier.

RT France : Qu’est-ce que prévoit cette directive dite BRRD ?

Olivier delamarche (O.D): C’est une directive qui permet la ponction des 
comptes bancaires au-delà de 100 000 euros en cas de difficultés ou en cas de 
faillite de la banque. Ce qui est assez amusant est que tout le monde a l’air d’en 
parler depuis quelques jours, alors que cette directive est déjà passée au niveau 
européen, alors que ce n’est pas nouveau. Après, que les pays européens n’aient 
pas retranscris dans leur droit la directive, je dirais presque, peu importe ! Ce n’est 
pas nouveau au fond puisque cette pratique de ponction date de la crise chypriote 
de 2012-2013.

(2/3) Directive BRRD qui autorise le prélèvement sur les comptes 
bancaires si une banque est en difficulté… https://t.co/o5o6SEL0a2

— benjamin_louvet (@bensabaugcap) October 29, 2015

A Chypre, cela a été fait sans cadre légal, sans loi sur laquelle s’appuyer. Pourtant 
cela n’a pas été un obstacle pour ponctionner les comptes. Cela indique un manque
certain de démocratie en Europe. Aujourd’hui, on a juste pris une directive. Mais 
quand cela a été fait à Chypre, on en a entendu beaucoup moins parler, cela a 
moins scandalisé. Et pourtant c’était déjà un déni de démocratie et c’était déjà du 
vol pur et simple. C’était à Chypre après tout et on n’allait pas s’inquiéter pour des
comptes qui n’appartenaient, selon ce qu’on a déclaré à l’époque, qu’à des 
mafieux Russes. Maintenant, tout le monde est en émoi car cela peut se passer en 
France, et plus largement dans tous les pays européens.

Une bande de fonctionnaires non élus décide donc de votre vie, de votre 
patrimoine dans des instances européennes
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RT France : Chypre a servi de ballon d’essai avant que la mesure soit 
généralisée à l’espace européen entier ?

O.D : Au moment de la crise financière de l’île, on a décidé au plan européen que 
cette ponction était nécessaire ; or c’était illégal, encore une fois. Désormais, on a 
adopté cette directive pour encadrer cette pratique pour pouvoir ponctionner 
joyeusement les comptes des épargnants européens quand il y aura un problème 
avec une banque. Une bande de fonctionnaires non élus décide donc de votre vie, 
de votre patrimoine dans des instances européennes. On pensait que tout l’Europe 
oeuvrait pour un bien commun et ce n’est pas vrai.

 Nous risquons la catastrophe avec les banques

RT France : Pour quel bien particulier cette directive oeuvre-t-elle alors ?

O.D : Nous sommes dans une perpétuelle fuite en avant. Nous risquons la 
catastrophe notamment avec les banques. Celles-ci profitent depuis quelques 
années de ce système selon lequel ces banques reçoivent de l’argent quasi-gratuit 
des banques centrales. Elles surjouent avec cet argent sur les marchés, avec des 
effets de leviers colossaux. Or il est évident qu’à un moment ou à un autre, il y a 
aura des pertes qui seront de fait monumentales. A ce moment-là, les Etats, déjà 
surendettés, ne pourront prendre et assumer les pertes de ces banques. Ces 
dernières, pour éviter la faillite, pourront se servir directement dans les comptes 
des particuliers. Avant cette directive, il y avait une étape de plus puisque ces 
dettes étaient réparties sur la tête des contribuables, une fois que l’Etat était 
intervenu. Il s’agissait de faire un bailout, l’Etat nationalisait la banque ou la 
renflouait. En résumé, auparavant c’était «nous contribuables» qui payions. Avec 
cette directive, ce sera «nous les épargnants». Cela revient au même, mais 
évidemment, cela se voit moins, c’est un peu plus dilué quand ça passe par l’Etat 
que quand on prélève directement sur votre compte.

#Alerte : la directive #BRRD. La ponction des comptes bancaires est 
légale en France. HOAX ? https://t.co/CAHNPmn1rw 
pic.twitter.com/ZvZQGNAU4T

— Fawkes (@Fawkes_Family) November 4, 2015

RT France : On parle des comptes de plus de 100 000 euros. Ceux en deça 
peuvent-ils être concernés ?

O.D : Je pense qu’il s’agit surtout d’une question du montant de la perte. Pourquoi
dit-on 100 000 euros ? Pourquoi pas 75 000, ou 150 000 ? Tout simplement parce 
que cela donne l’impression que seuls «les gros» seront ponctionnés. Or c’est une 
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aberration totale. Imaginez le type qui vend son appartement 200 000 euros pour 
en racheter un autre, et qu’au même moment sa banque a de sérieuses difficultés. 
On pourra lui ponctionner de l’argent alors qu’il n’est pas forcément très riche. Il 
s’agit de ne pas inquiéter les catégories qui votent pour ceux qui ont pris cette 
mesure. Les effets de levier des banques sont tels que les pertes peuvent dépasser 
largement les fonds propres de la banque et ses actifs. Si ponctionner au-dessus de 
100 000 suffit, tant mieux, si cela ne suffit pas, je pense que les comptes en-
dessous pourraient être concernés aussi.

RT France : Pourquoi la Commission européenne a-t-elle pris une telle 
mesure ? Elle voulait protéger les établissements bancaires ?

O.D : Oui, elle voulait leur assurer cette protection. C’est le but depuis un bon 
moment déjà.

Aujourd’hui l’épargne des gens est largement en danger

RT France : Désormais un épargnant prudent devrait-il s’inquiéter de la 
solidité de son établissement bancaire ou même cette simple mesure ne 
servirait à rien ?

O.D : Il aurait fallu s’inquiéter un peu avant. Aujourd’hui l’épargne des gens est 
largement en danger. L’épargne est en grande majorité de la dette d’Etat. Or tous 
les Etats sont en surendettement et incapables de rembourser.

RT France : Est-ce que cette directive est inéluctable ?

O.D : C’est inéluctable. Aujourd’hui l’épargne est en danger croissant. Mais il est 
possible d’être dans des banques moins dangereuses ou des systèmes d’épargne 
moins exposés. Mais il n’y a pas de solution miracle. Certaines banques ne jouent 
pas avec des excès de levier colossaux par exemple. Beaucoup de gens quittent la 
France aussi car ils refusent toute idée de ponction.

source

L’économie japonaise au plus     mal
Blog de la résistance 05 novembre 2015 , https://resistanceauthentique.wordpress.com/ 

« Il y a quasi 3 ans jour pour jour que le nouveau Premier Ministre japonais 
de l’époque, Shinzo Abe, promettait de sortir le Japon de sa décennie perdue 
en créant des quantités astronomiques de yens. Ses vœux ont été exaucés par 
la banque du Japon, qui a acheté via cette création monétaire quasi toute la 
dette émise par le gouvernement. Après avoir été relativement stable durant 
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les 5 dernières années, le bilan de la BoJ triplait, témoignant ainsi des 
quantités d’argent créé.

Cela représente beaucoup de yens. Un tel tsunami de cash devait fatalement 
avoir des conséquences. Le Nikkei a été gonflé : il a plus que doublé entre 
2012 juillet 2015. Mais voilà, à part la bourse, Abe n’a rien de positif à 
montrer suite à son plan ambitieux. La croissance cumulée de ces 5 derniers 
trimestres est désormais négative.

• La dette japonaise a atteint un nouveau record en juillet, s’élevant à 1,057 
quadrillion de yens.

• Le Nikkei a baissé de 10 % depuis août.

• L’inflation s’est dangereusement rapprochée de zéro.

• La Chine, le moteur est de la croissance asiatique (et du monde) vient de 
publier des chiffres apocalyptiques : des importations en baisse de 14,3 % par

• Par rapport à il y a 12 mois, des exportations en baisse de 6,1 % et des 
échanges globalement en baisse de 9,7 %. (lire ici)

Voici des précions :

Les perspectives économiques du Japon mettent en évidence l’échec total des 
politiques monétaires « non conventionnelles » mises en place par certaines 
banques centrales de pays industrialisés. En plus de ne pas enregistrer une 
croissance soutenue, selon les chiffres officiels, l’économie nippone souffre 
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d’un retour de la chute des prix. Le plan de redressement lancé par le 
Premier Ministre Shinzo Abe s’est écroulé : tout comme depuis le milieu des 
années 1990, le Japon s’enfonce dans l’impasse économique et la déflation, 
alors que la dette publique ne cesse d’augmenter.

Les trois derniers mois nous montrent que l’aspect général du système mondial est 
de plus en plus préoccupant. Cette situation existe autant à cause des tensions 
politiques en Syrie que des tendances économiques qui frisent la récession. Pour la
quatrième fois consécutive depuis le début de l’année, le Fonds Monétaire 
International (FMI) a revu ses perspectives à la baisse : l’économie mondiale 
devrait connaître une croissance de 3,1 % en 2015, chiffre le plus bas depuis 2009.

Cela est dû à ce que le niveau de redressement économique des États-Unis est très 
faible, alors que la zone euro et le Royaume-Uni sont toujours sous le coup du 
risque de consolider la déflation (chute des prix). Les pays d’Amérique latine et le 
continent asiatique, quant à eux, ne sont toujours pas protégés du désordre 
économique mondial.

Après le resserrement international du crédit (credit crunch) de début 2009, la 
plupart des économies émergentes ont évité d’entrer dans une crise profonde. Les 
pays latino-américains ont connu une période de ralentissement mais pas de 
récession.

Il en a été de même avec les pays de la région Asie-Pacifique : la Chine a continué 
à acheter une grande quantité de matières premières (commodities). Cela a permis 
aux pays primo-exportateurs de la périphérie capitaliste de mieux résister à 
l’effondrement que les nations industrialisées. À présent, la situation est 
différente : la récession progresse en Amérique du Sud et sur le continent 
asiatique, le ralentissement prend force.

Le G-7 (formé par l’Allemagne le Canada, les États-Unis, la France, l’Italie, le 
Japon et le Royaume-Uni) se trouve embourbé dans une crise structurelle. Les 
États-Unis, la zone euro, le Japon et le Royaume-Uni ont mis en place une grande 
quantité de mesures de relance monétaires et fiscales pour éviter le renforcement 
de la crise.

Cependant, ces politiques ont plus contribué à précipiter l’accumulation de la dette
publique et l’essor boursier qu’à dynamiser l’essentiel de l’activité de production 
et à encourager la création massive d’emploi. La crise n’a pas été résolue : on est 
seulement parvenu à contrôler ses caractéristiques les plus destructrices pendant 
quelques mois.

Au Japon, on voit déjà poindre les premiers symptômes du retour à la déflation 



(chute des prix). Lorsque le Premier ministre Shinzo Abe a débuté son mandat en 
décembre 2012, il s’était engagé à sortir son pays de l’impasse. Souffrant de 
graves problèmes depuis 1980, à cause d’une crise de l’immobilier, l’économie 
nippone s’est enfoncée dans la stagnation au début des années 1990 et est toujours 
restée sous la menace de la chute des prix.

Le gouvernement Abe a mis en jeu tout son capital politique dans un plan de 
redressement (connu sous le nom de « Abenomics ») fondé sur les « trois 
flèches » : réformes structurelles, mesures de relance fiscales (20 200 milliards de 
yens [165 milliards de dollars]) et le programme d’assouplissement quantitatif 
(augmentation de la base monétaire d’un montant annuel équivalent à 16 % du 
produit intérieur brut : 80 000 milliards de yens [656 milliards de dollars]).

Dans l’ensemble, l’objectif était d’augmenter la productivité et la compétitivité des
entreprises du Japon par rapport à l’économie mondiale. Le marché du travail s’est
libéralisé pour éliminer les barrières de l’exploitation capitaliste. Pour être intégré 
à l’Accord de partenariat transpacifique (désigné en anglais par le sigle TPP) 
encouragé par les États-Unis, Shinzo Abe cherche à conduire l’ouverture des 
secteurs comme ceux de l’agriculture et de la santé, même si la résistance interne 
ne le lui permet toujours pas.

Les impôts sur les sociétés ont aussi été diminués afin de favoriser 
l’investissement productif et la TVA est passée de 6 à 8 % pour ne pas générer de 
déficit fiscal. Enfin, un programme d’injection de liquidités a été mis en place pour
favoriser la hausse des prix. Cependant, le plan des « Abenomics » n’arrive pas à 
faire décoller l’économie.

L’économie nippone a chuté d’1,2 % entre avril et juin (sur une base annuelle). 
Certains signes permettent de dire que la récession ne se sera pas terminée lors des
deux derniers trimestres de l’année. Malgré l’agressivité des politiques de la 
Banque du Japon, le taux inter annuel d’inflation (en excluant la nourriture et 
l’énergie) continue de stagner. En août, il a même diminué de 0,1 % C’est la 
première fois qu’il enregistre des chiffres négatifs depuis avril 2013.

La dépréciation de plus de 30 % du yen face au dollar n’arrive pas encore à 
dynamiser suffisamment le commerce extérieur. La production industrielle 
(machines, automobiles et appareils électroniques) s’écroule et le niveau de 
consommation des familles ne suffit pas à élever la demande interne. La dette 
publique dépasse presque 250 % du produit intérieur brut ; la dégradation de
la solvabilité est telle qu’à la mi-septembre, l’agence Standard & Poors n’a 



pas eu d’autre d’autre choix que d’abaisser la note de la dette souveraine du 
pays asiatique, de A+ à AA-.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a affirmé que la chute de
l’activité économique est une situation qui sera rapidement réglée, car elle est 
transitoire : autant l’effondrement des cours du pétrole que le ralentissement 
drastique de la Chine empêchent les « Abenomics » de venir à bout de la 
stagnation et de la déflation.

Le Japon, parmi tous les pays du capitalisme industrialisé, vit certainement 
un des plus grands drames économiques depuis plus de vingt ans. Début 
octobre, la banque centrale a réaffirmé qu’elle n’écarte pas la possibilité 
d’étoffer son programme de mesures de relance monétaires si la situation 
venait à empirer. Toutefois, il est évident qu’il ne servira à rien d’augmenter 
la posologie d’un traitement, qui au lieu de guérir, ne fait que prolonger les 
maux.
Source 

USA-Arabie: qui a tué qui?

Myret Zaki  Bilan.ch Publié le 5 Novembre 2015 Suisse

Depuis cet été, on lit que l’Arabie saoudite est au bord du gouffre, ayant 
pitoyablement perdu son pari face à l’industrie du pétrole de schiste 
américain. Qui, elle, se porterait à merveille. La réalité est loin d’être aussi 
hollywoodienne. Alors, qui a coulé qui? Qui va mourir en premier?

Le bras de fer a commencé quand les Etats-Unis ont doublé le royaume wahhabite 
pour devenir le premier producteur mondial de pétrole. En novembre 2014, Riyad 
a alors laissé chuter le baril de 115 à 48 dollars (-58%), dans l’espoir affiché de 
couler le pétrole de schiste américain, bien plus coûteux à l’extraction que le brut 
saoudien.

C’est alors que les rapports alarmistes se sont multipliés au sujet de l’Arabie 
saoudite, qui s’apprêterait à mourir bien avant le fracking américain. La chute des 
prix menacerait d’épuiser les réserves du royaume d’ici à cinq ans, alors que son 
déficit budgétaire est proche de 20% du PIB. 

Trois fois moins d’acteurs dans le schiste

Soit. Mais comment Riyad, qui a supporté un baril autour des 20 dollars dans les 
années 1990, puis autour des 50 dollars de 1986 à 2004, ne supporterait plus un an 
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et demi de pétrole à 50 dollars? Et pourquoi ses réserves s’épuiseraient si vite alors
que sa production est rentable dès 5-6 dollars le baril? Info ou intox?

Un peu des deux. En réalité, l’Arabie est bien en difficulté car elle aurait besoin 
d’un baril de plus de 100 dollars pour équilibrer son budget, qui dépend à 90% de 
l’or noir, car le pays s’est littéralement ruiné en dépenses sociales et militaires 
folles sur l’année écoulée. Le prix de la fin de la protection américaine...

Les pourfendeurs de Riyad vont toutefois vite en besogne lorsqu’ils clament en 
parallèle que l’industrie du schiste américain, elle, triomphe. Le volume de 
fracking aux Etats-Unis a chuté cette année de 40% et la moitié des capacités 
disponibles sont inutilisées. Le nombre de plateformes a dégringolé de 2000 à 800 
en douze mois. Nombre de sites sont désertés.

Jusqu’au printemps, la production augmentait (pic de 9,6 millions de barils/jour en
juin), mais depuis, elle décline et devrait tomber à 8,9 millions en 2016. La moitié 
des 41 sociétés de fracking auront probablement disparu fin 2015. Le nombre 
d’acteurs aura été divisé par trois en deux ans. Les géants du secteur ont supprimé 
55 000 postes.

Reste le débat sur le seuil de rentabilité du pétrole de schiste, qui serait devenu 
viable aux prix actuels. Rien n’est moins sûr. L’an dernier, le shale n’était rentable 
qu’à plus de 110 dollars le baril, affirmait l’IEA; on lit à présent qu’il serait 
rentable à 40-50 dollars, ayant divisé par deux ses coûts de production grâce à 
l’essor ultrarapide des technologies d’extraction.

La réponse est que ce seuil varie fortement en fonction des puits et de leur mix 
pétrole-gaz, des coûts de transport et des techniques d’ingénierie considérées. Et 
qu’il se situe, au mieux, à 65-70 dollars le baril, si l’on en croit les leaders de 
l’industrie.

En attendant, la dette du secteur atteint 250 milliards, et sa détérioration annonce 
une poursuite des faillites et des ventes. Preuve que la guerre de l’information fait 
rage, l’OPEP a fortement insinué dans son rapport du 14 septembre qu’elle avait 
enterré le shale américain. 

Alors, qui est mort? Ni l’un ni l’autre. Le shale et les cheikhs sont en mode de 
survie. Il n’y aura pas de place pour tout le monde. L’Arabie s’en sortirait en 
diversifiant au plus vite son économie. Le pétrole américain ressusciterait si le 
baril remontait à 60-70 dollars. Technologiquement, l’avenir est de son côté. Mais 
la faible croissance mondiale et la multiplication des producteurs n’aideront pas à 
faire redémarrer la demande. Le pacte des pétrodollars, lui, est bien mort. 



Usage du charbon chinois...
Patrick Reymond 6 novembre 2015

Comme l'a dit un internaute, la redécouverte de l'eau chaude, c'est une affaire qui 
marche. Les impôts trop augmentés n'apportent pas un sou aux caisses de l'état, 
bientôt, ce sont les réfugiés qui n'apporteront plus la croissance, et la Chine a sous 
estimé ses consommations de charbon, tenez vous bien, de 20 %.
Et Alors ?

Quand la Grande Bretagne produisait ses 120 millions de tonnes, bien avant son 
apogée, on estimait sa consommation grise à 20 millions de tonnes; soit à peu près 
pile poil la même chose. C'est sans doute que la notion de petit charbon leur est 
totalement inconnu. La poussière de charbon est souvent abandonné à qui veut 
bien la prendre. Les petites mines ne sont même pas recensées, et leurs estimations
de production, farfelues...

En Asie, on en fait les pains de charbon, en Europe, les pauvres se l'appropriaient 
pour leur chauffage, sans en faire des pains. En le volant.

Il est curieux comme des gens ayant été important peuvent se montrer incultes et 
barbares, dans la méconnaissance totale d'un métier qui a été le leur toute leur vie.

Quand la production augmente, il y a beaucoup d'à côté, que les autorités privées 
ou publiques, tolèrent.

Mais il y a une chose incontestable. La production chinoise est sur le plateau sur 
les années 2011-2012-2013. les importations ont nettement reculées, et les petites 
mines, plus encore. Quand la demande n'est plus là, la partie grise de la 
production/consommation est encore plus touchée... Il me semble que la 
production grise britannique est désormais, aussi nulle que la production officielle.

L'avantage prix de ces petits consommateurs/auto-consommateur, disparaît.

Le signe de stress dans le charbon se sent dans l'effondrement des prix, et la chute 
des quantités importés.

Chute des prix du charbon, pendant que les benêts de dirigeants nippons veulent 
relancer leurs centrales nuke.

D'ailleurs il est curieux que pour certains, n'apparaît pas le hic. Une flanchée des 
prix entraîne, théoriquement, une augmentation des volumes. Là, pas du tout, le 
volume flanche, avec les prix, preuve que le problème est encore plus important.

L'immense majorité du charbon chinois est brûlé pour produire de l'électricité. La 
production de celle-ci patine, pendant que la production d'acier flanche 

http://lachute.over-blog.com/2015/11/usage-du-charbon-chinois.html
http://www.lesechos.fr/paris-climat-2015/actualites/021454066573-pekin-a-sous-estime-son-usage-du-charbon-1172439.php


franchement.

Donc, le charbon chinois, n'a plus de débouché. C'est la crise charbonnière des 
années 1950 en Europe. Après la bataille de la production, on a extrait du charbon 
en quantité importante, mais un charbon qui n'a plus d'usage...

Quand à dire, que le renouvelable, c'est intermittent, que l'Allemagne utilise 
massivement le lignite, ce sont des propos éculés, qui montre le caractère impérial 
de l'individu. On n'envisage même pas, par conformisme, que l'empire soit dépassé
techniquement. L'empire n'aime pas l'innovation, qui porte atteinte à l'ordre social,
et qu'on fait soi même partie des "hautes sphères"....

De plus, si on extrait aussi massivement le charbon, n'ayez crainte : il sera épuisé 
beaucoup plus vite. Les réserves britanniques, estimée à "800 ans", n'ont pas duré 
200, après la dite estimation (vers 1840)... Pourquoi ? Parce que cela se sous 
entendait à production constante... ou en légère augmentation, pas à plus de 300 
millions de tonnes, et pas à plus de 200... Mais on a gardé, dans ses méninges et 
ses habitudes, les 800 ans. Mais, années après années, c'était de moins en moins 
vrai...

L'Allemagne, quand à elle, ne consomme pas plus de lignite. Elle en consomme 
autant, et pour une seule chose : produire de l'électricité, car ça ne sert plus qu'à ça,
depuis qu'on ne l'utilise plus pour le chauffage.

N'oublions pas aussi, l'aspect financier. Quand baisse le débouché et les prix, on 
compte beaucoup mieux et plus... Sans doute, la production de charbon chinoise a 
sans doute baissé plus qu'annoncée, car cette production/consommation grise a 
sans doute été la plus compressée... Compressée par ce que les mines officielles 
décomptent plus précisément, regardent aux usages, ne se foutent plus du petit 
charbon, et que les petites mines sont déjà mortes...

Mais la production chinoise de charbon va faire comme ses petits copains : 
décroitre suivant une courbe de Gauss, comme l'a indiqué MK Hubbert, pour le 
pétrole, et amplement confirmé dans le cas britannique... Et tous les autres....

L’OPEP prête à réduire sa production de pétrole
Charles Sannat et SputnikNews 5 novembre 2015 

On ne sait pas trop si on parle là d’une réduction volontaire de la production de 
l’OPEP ou d’une baisse liée tout simplement à l’épuisement des ressources de 
l’OPEP.

Si l’OPEP ne veut pas baisser sa production c’est aussi parce que cette dernière 
baisse naturellement et baissera encore plus ces prochaines années.

http://insolentiae.com/2015/11/05/
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En attendant, pour le moment aucun consensus ne semble se dégager entre les 
pays membres pour une réduction de l’offre et une augmentation des prix.

Prix actuellement fortement volatil et des cours orientés hier sensiblement à la 
baisse.

Toujours à surveiller.

Charles SANNAT

L’OPEP prévoit une baisse de la demande mondiale pour le pétrole dans les 
prochaines années et s’apprête à réduire sa production.
D’après un rapport confidentiel de l’organisation, dont Reuters a pris 
connaissance, l’OPEP prévoit une réduction de sa production pétrolière jusqu’en 
2019. Selon les calculs cités dans le document, le prix moyen annuel du panier 
pétrolier de l’OPEP devrait en conséquence augmenter de 5 dollars par an pour 
atteindre 80 USD le baril d’ici 2020.En septembre dernier, les pays membres de 
l’OPEP ont produit 31,57 millions de barils par jour en moyenne, dépassant ainsi 
pour le onzième mois consécutif son propre quota d’extraction établi à 30 millions 
de baril par jour.

Dans le même temps, l’OPEP évalue actuellement la demande quotidienne pour 
son pétrole à 29,6 millions de barils et reconnaît ainsi une surproduction 
quotidienne de près de 2 millions de barils.

 Au total, au cours du troisième trimestre de 2015, l’excès de l’offre pétrolière sur 
le marché mondial a diminué de manière importante, passant de 2,56 à 1,04 
million de barils, en raison notamment de la baisse de production dans les pays 
non membres de l’OPEP, constate l’organisation dans son rapport.Pour l’année 
2016, l’OPEP table sur une hausse de la demande pétrolière mondiale de 1,25 
million de barils par jour, soit jusqu’à 94,11 millions de barils.
Lire la suite: http://fr.sputniknews.com/economie/20151105/1019321942/opep-production-
reduction.html#ixzz3qeN1iZq2
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Nous dirigeons nous vers une autre grande crise
bancaire, de portée mondiale ?

Par Michael Snyder punlié par: QuiPerdGagne Posted on 3 novembre 2015 

• La situation actuelle n’est pas sans rappeler ce qui est arrivé en 2008. 
• À l’époque, tous les fondamentaux indiquaient une  «récession» d’ici le 

milieu de cette année, mais les marchés boursiers n’ont répondu que plus 
tard. 

• Il semble qu’une tendance similaire se joue en ce moment. 
• Les chiffres du commerce, de fabrication,  d’inventaires et même les chiffres

du PIB  disent que le ralentissement économique est très important , mais les
opérateurs en bourse ont pas encore reçu le « mémo ». 

• En fait, les actions ont vécu un excellent mois d’ Octobre. 
• Bien sûr, tout comme en 2008, les actions finiront par rattraper la réalité. 
• C’est juste une question de temps. 

Voici des données et des chiffres qui nous signalent que nous sommes en 
récession.

• Selon la plus grande banque dans le monde occidental, le géant bancaire 
britannique HSBC, le monde est déjà dans une « récession «     . 

• Le PIB mondial exprimé en dollars américains, est en baisse de 3,4 pour cent
jusqu’ici en 2015, et le commerce mondial total a diminué de 8,4 pour cent. 

• En Septembre, les exportations chinoises ont diminué de 3,7 pour cent par 
rapport à il y a un an, et les importations chinoises ont diminué de 20,4 pour 
cent par rapport à il y a un an. 

• La demande d’acier chinoise est en baisse de 8,9 pour cent par rapport à il y 
a un an. 

• Le volume de fret ferroviaire  de la Chine est en baisse de 10,1 pour cent par 
rapport à l’année dernière. 

• En Octobre, les exportations sud-coréennes étaient en baisse de 15,8 pour 
cent par rapport à il y a un an. 

• Selon l’indice de gouvernement néerlandais,, il y a un an ,le commerce 
mondial des produits primaires était à 150, mais maintenant il est tombé à 
114. Cela signifie  que moins de produits sont échangés à travers le monde,
 un signe très clair que l’activité économique mondiale ralentit vraiment. 

• Les exportations américaines sont en baisse de 11 pour cent pour l’année à 
ce jour. Les seules autres fois elles ont baissé d’une façon aussi spectaculaire
depuis le début du siècle ,c’était au cours des deux dernières récessions. 
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• Depuis  Mars Depuis, les produits étant expédié par camion, rail et air à 
l’intérieur des États-Unis a diminué chaque mois sur un an sur base de 
l’année. 

• L’indice ISM manufacturier, qui est la mesure la plus importante de l’activité
manufacturière américaine, a baissé pendant quatre mois d’affilés. 

• Les Perspectives manufacturières de la Fed de Dallas, ont chuté pendant 10 
mois d’affilés. 

• Les ventes en gros aux États-Unis ont chuté à leurs  plus bas niveau depuis 
la dernière récession. 

• Le ratio des stocks aux ventes a augmenté au plus haut niveau depuis la 
dernière récession. Cela signifie qu’il y a beaucoup de stocks d’invendus . 

• Une nouvelle crise du logement est en train d’émerger aux Etats-Unis. Les 
ventes de maisons existantes ont chuté de 2,3 pour cent en Septembre. 

• Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont diminué de 11,5 pour cent 
en Septembre. 

• Wal-Mart projette que ses résultats pourrait diminué jusqu’à 12 pour cent au 
cours de la prochaine année financière. 

• Selon John Williams, de shadowstats.com, le taux de chômage aux États-
Unis, aujourd’hui, serait de 22,9 pour cent. 

• Selon Challenger Gray, les mises à pied dans chez les grandes entreprises 
ont augmenté au plus haut niveau  depuis 2009. 

• Le nombre d’offres d’emploi aux États-Unis a diminué 5,3 pour cent au 
cours du mois d’Août. Ce fut un très grand plongeon pour un mois 
seulement. 

Aucun des problèmes sous-jacents qui ont causé nos problèmes en 2008 et 2009 
n’ont été corrigés.

Au lieu de cela, nous sommes devenus encore  plus audacieux avec nos erreurs.

Dans la période entre la dernière récession et aujourd’hui, nous avons assisté à la 
plus grande frénésie de dettes dans l’histoire de la planète.

Maintenant la Banque des Règlements Internationaux dit que leur «tableau de bord
des risques clignote en rouge ».

Le texte suivant provient d’un récent article paru dans le Guardian intitulé 
«Apocalypse now: a la prochaine crise financière géante a déjà commencé?     » …

Cet été, la Banque des règlements internationaux (BRI) a fait remarquer que 
certaines grandes économies voyaient une forte hausse des ratios dette-PIB, qui 
était bien au-delà des normes historiques.
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En Chine,dans  le reste de l’Asie et au Brésil, les emprunts du secteur privé ont 
augmenté si rapidement que le tableau de bord du risque de la BRI  est rouge 
clignotant.

Dans les deux tiers de tous les cas, les avertissements rouges se sont suivis 
d’une crise bancaire majeure dans les trois ans.

Et c’est exactement ce que nous nous dirigeons.

La vérité est que nous nous dirigeons vers une autre grande crise bancaire,de 
portée mondiale.

La crise économique  sera bien pire que ce que nous avons connu en 2008 et 
2009.

Mais jusqu’à la chute des actions , aux Etats-Unis, la plupart des gens vont fermer 
les yeux et vont tout simplement continuer à prétendre que tout va bien se passer.

Tout comme en 2008, les optimistes irrationnels vont continuer à scander leurs 
mantras heureux aussi longtemps qu’ils le peuvent.

Guerres de devises : le temps de la récession
 Rédigé le 6 novembre 2015 par Jim Rickards | La Chronique Agora

 Pour décrire la dynamique des guerres de devises, j’utilise systématiquement des 
images de jeu comme le tir à la corde ou la balançoire à bascule. Je veux signifier 
par là que les guerres de devises ne sont jamais un pari à sens unique. Les taux de 
change ne cessent d’enchaîner des mouvements d’aller-retour. 

La guerre monétaire entre 1921 et 1936 est un bon exemple. En 1921, les 
Allemands détruisirent leur monnaie avec la célèbre hyperinflation de la 
République de Weimar. 

En 1925, la France et la Belgique dévaluèrent leur monnaie, ce qui renforça la 
livre sterling et le dollar américain. 

En 1931, en représailles, le Royaume-Uni dévalua la livre sterling, ce qui mit la 
pression sur la France et les Etats-Unis. 

Puis, en 1933, les Etats-Unis dévaluèrent le dollar, reportant la pression sur le 
Royaume-Uni et mettant encore plus de pression sur la France. Finalement, en 
1936, la France et le Royaume-Uni dévalèrent à nouveau leur monnaie par rapport 



au dollar. 

 Ceci est le tristement célèbre enchaînement de dévaluations "protectionnistes". 

On peut aussi prendre l’exemple de la guerre monétaire actuelle. A partir de 2008-
2010, nous avons un yuan chinois faible et un dollar fort. 

Puis, en 2011, les Etats-Unis fabriquèrent un dollar faible. L’indice du dollar de la 
Fed atteint un niveau le plus bas jamais enregistré en août 2011. Au même 
moment, l’or a atteint un plus haut record — ce qui n’est pas un hasard. 

Puis, le yen japonais fut déprécié sous les Abenomics lancés en décembre 2012.

 Mi-2014, il était temps de déprécier l’euro, qui s’est effondré de 1,30 $ à 1,05 $ 
en janvier 2015. En conséquence de quoi, mi-2015, le dollar atteint un plus haut 
depuis 10 ans. 

Puis la Fed s’est émue et commença à prendre ses distances face à la hausse des 
taux, ce qui fit baisser le dollar d’un cran. Le fait est qu’il n’y avait pas de paris à 
sens unique. Le dollar américain est devenu plus fort entre 1921 et 1933. Puis il 
s’est affaibli entre 1933 et 1936 pour se renforcer à nouveau après 1936. Le dollar 
était également fort en 2010, faible en 2011 et fort à nouveau en 2015. On peut 
appliquer la même analyse aux autres principales monnaies. 

Voilà comment se déroulent les guerres de devises. 

▪ Comment y réagir en tant qu’investisseur ? 
La clé pour investir durant les guerres de devises est de se centrer sur la 
dynamique sous-jacente et de garder l’esprit alerte. 

C’est exactement ce que nous faisons. 

Nous ne considérons jamais rien comme définitif. Nous sommes à l’affût des 
signaux qui nous diront quand vont arriver les tournants décisifs et ajustons en 
conséquence nos recommandations. 

Il semble qu’aujourd’hui nous soyons arrivés à un tournant. 

Une grande partie de la nature du mouvement de balancier des taux de change au 



cours des huit dernières années s’explique facilement par les manipulations des 
banques centrales. L’impression monétaire de la Réserve Fédérale pendant le QE2 
explique la faiblesse du dollar en 2011. 

La Banque du Japon s’est engagée à la fois dans un QE et dans un soi-disant QE 
(utilisant de l’argent imprimé pour acheter des actifs autre que des obligations 
gouvernementales, comme des actions et de la dette d’entreprises) pour affaiblir le 
yen en 2013. 

La Banque centrale européenne a utilisé à la fois des taux d’intérêt négatifs et de 
l’assouplissement quantitatif pour affaiblir l’euro en 2014. 

La Banque populaire de Chine a utilisé un mix de réduction des taux d’intérêt, de 
réduction des réserves bancaires et d’interventions directes pour affaiblir le yuan 
en 2015. 
Il est toujours important de garder un oeil sur les banques centrales. 

Pourtant, nous recevons des signaux d’une source encore plus puissante que les 
banques centrales. Cette source est le spectre de la récession mondiale. 

Que les banques centrales livrent des guerres de devises lorsque le monde connaît 
la croissance, c’est une chose. Il ne s’agit que de voler la croissance de vos 
partenaires commerciaux. Mais lorsque le gâteau ne grossit plus assez vite, vous 
pouvez vous emparer d’une plus grosse part en la volant à la personne assise à côté
de vous avec une monnaie bon marché. 

Voilà ce qu’est une récession. Dans cet environnement, les guerres de devises 
deviennent plus cruelles et la coordination se brise. 

Rendez-vous lundi pour la suite…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/guerres-devises-recession/
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Marchés actions : la fin de l’argent facile ?
Rédigé le 6 novembre 2015 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Oui, c’était la belle époque. 1980-2015. Nous avons ri. Nous avons pleuré. Nous 
nous sommes mariés. Nous avons élevé des enfants. Nous avons acheté des 
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maisons. Nous avons gagné de l’argent. 

Qui n’a pas vu son existence améliorée, depuis la fin des années 70 ? 

Devrions-nous simplement nous arrêter là… heureux d’avoir passé un si bon 
moment ensemble ? Devrions-nous simplement remercier la divine Providence… 
ou les autorités profanes… pour nos cuisines équipées, pour les cours de nos 
actions, pour nos familles et nos fortunes ? Ou bien devrions-nous regarder dans 
les placards et sous le tapis ? Ou bien, peut-être… devrions-nous vérifier les 
comptes ? 

Dans la vie, mieux vaut ne pas remettre en question son bonheur en mariage ; mais
serait-il aussi bête de se poser des questions sur la félicité générée par un marché 
haussier de 35 ans ? 

Hier, le Dow a ouvert à 17 867 points — non loin d’un sommet historique… et 
approximativement 16 900 points plus haut qu’il y a 35 ans. La presse a été 
unanime sur ce qui s’est passé :

 "Glissade des valeurs US après le témoignage de Yellen". 

Que contenait ce témoignage pour que les investisseurs pensent que leurs actions 
avaient moins de valeur à 16h qu’elles n’en avaient à 9h ? 

"Yellen laisse sous-entendre une hausse des taux en décembre". 

 Les investisseurs ne sont pas idiots. Ils savent que la partie est truquée. La valeur 
d’une action n’est plus déterminée par le commerce honnête — la fabrication et la 
vente de choses. Elle est désormais dépendante de la finance — et plus 
précisément de la somme que la Fed demande à ses membres pour les prêts 
overnight. Ce chiffre — aussi minuscule soit-il — peut avoir un effet énorme. S’il 
est fixé au "mauvais" niveau, une grande partie de la valeur accumulée au cours 
des 35 dernières années pourrait s’évaporer — perdant jusqu’à 50 000 milliards de
dollars, selon nos calculs. 

▪ Bons pères de familles et coquillages 
Nous avons parlé cette semaine de "comment nous en sommes arrivés là". Nous 
avons fait allusion à plus de trois décennies d’argent facile… menant à une 
gigantesque augmentation de la masse monétaire mondiale. En gros, elle a 



augmenté de 500 milliards de dollars en moyenne par an, tous les ans, depuis un 
quart de siècle. Allan Sproul a fait ses débuts en rejoignant la Fed en 1920. Il est 
resté dans le secteur bancaire jusqu’en 1969, devenant président de la puissante 
Réserve fédérale de New York dans les années 40. A sa mort, en 1978, il pensait 
avoir tout vu. 

"A mesure que les obligations ‘de bon père de famille’, tant publiques que privées,
voient leur prix grimper sous la pression de l’abondante masse monétaire", 
écrivait-il en 1946, "les fonds s’écoulent de plus en plus dans des titres moins bien 
notés, dans les valeurs boursières et dans les matières premières, l’immobilier et 
autres marchés". 

 Dommage qu’il n’ait pas vécu quelques décennies de plus. Nous aimerions voir sa
tête aujourd’hui. Les fonds sont devenus un véritable torrent s’écoulant dans les 
actions, les obligations et l’immobilier, exactement comme il l’avait prédit. Cette 
inondation d’argent facile a créé le delta d’abondance dans lequel nous vivons 
aujourd’hui. Malheureusement, il ne durera probablement pas, parce que quand on
fait des choses bizarres avec l’argent… ça provoque des événements tout aussi 
bizarres. 

Telle est la leçon de la superbe étude en trois volumes de Vivek Kaul, Easy Money
["Argent Facile", ndlr.]. Vivek, chef économiste dans notre bureau de Bombay, 
remonte loin… bien avant l’administration Carter… aux débuts de la monnaie, aux
coquillages et aux fèves de cacao. 

En fait, on peut tout utiliser comme monnaie. Dans le Maryland et la Virginie de 
l’époque coloniale, le tabac était largement utilisé comme tel. Dans les camps de 
prisonniers de la Deuxième guerre mondiale, à nouveau, le tabac — les cigarettes 
— était la monnaie de choix. 

Vivek retrace le développement de la devise et de l’activité bancaire depuis leurs 
origines jusqu’à la crise de 2008-2009 et après. 

Son récit du Krach de 29 et de la Grande dépression qui s’en est suivie est 
particulièrement intéressant. Il se passait tant de choses, si rapidement… avec tant 
de tripatouillages et d’interventions… qu’il devait être impossible de suivre les 
événements, même si l’on se trouvait au beau milieu. Aujourd’hui encore, huit 
décennies plus tard, après que l’histoire a été contée par des géants — Galbraith, 
Keynes, Friedman et Rothbard –, chacun ayant son point de vue, il est difficile de 



ne pas se perdre dans les détails. Il se passe quelque chose sur les marchés… les 
autorités réagissent maladroitement… ça engendre des conséquences imprévues…
qui causent plus d’actions sur les marchés… menant les autorités à faire encore 
plus d’âneries. Une sottise en entraîne une autre… tout au long de la Grande 
dépression. Finalement, la Deuxième guerre mondiale arrive, et une toute nouvelle
série d’erreurs commence. 

Vivek s’est donné pour but de décrire comment le monde de l’argent actuel est 
devenu ce qu’il est. Il démontre comment des théories simplettes et intéressées, 
ainsi que les chicaneries et les vols de bas étage habituels, ont causé nombre de 
migraines au cours des siècles. En ce sens, il n’y a vraiment rien de particulier en 
ce qui concerne notre génération ou le boom des 35 dernières années. Les rêves 
d’"Argent Facile" sont toujours les mêmes.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/argent-facile/
Copyright © Publications Agora

Pétrole : à la recherche du nombre magique ?
Par Aymeric de Villaret. Publié le 5 novembre 2015 dans Énergie  Contrepoints

À la recherche du nombre magique… En étudiant les présentations des 
majors pétroliers lors des résultats du T3 2015, telle est l’impression qui se 
dégage.
Quel sera le cours futur du baril auquel « nous devons équilibrer notre cash-
flow » ? 50 $ ? 60 $ ? Quels cours du baril futur ciblent les majors pétroliers ?

Par Aymeric de Villaret.

La forte chute du baril depuis un an a entraîné une grande révision stratégique de 
tous les pétroliers avec une baisse importante des dépenses d’investissements de 
manière à pouvoir être « cash-flow positif » si l’environnement pétrolier demeurait
aussi déprimé qu’il ne l’est actuellement. L’américain Chevron dans une de ses 
diapositives lors de la présentation de ses résultats résume bien cette 
problématique :
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Le tout est de savoir ce que l’on entend par environnement déprimé… Pour cela, 
nous avons regardé les différentes présentations des majors pétroliers à l’occasion 
de la publication des résultats du 3ème trimestre 2015 et le message a été 
quasiment identique

BP

A exposé l’évolution des prix futurs (sur les marchés)…

… avec une courbe indiquant à l’horizon 2019-21 un prix futur de 60-65$.

Royal Dutch Shell : 60$
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D’une neutralité du cash-flow de l’ordre de 100$ le baril de 2010 à 2014, 
l’équilibre est recherché à 60 $ !

Total : 60 $

ENI : 55$

Le groupe italien, qui vient de céder une partie de sa filiale dans les services 
pétroliers Saipem, vise encore plus bas avec un objectif d’équilibre de 55 $/baril

Où sont les prix et que disent les analystes ?
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Les cours actuels – toujours dans la zone des 45-55$/b

Depuis début septembre et après la chute vers les 40$, le Brent évolue dans une 
zone des 45-55$ évoluant en fonction de la hausse des stocks de produits 
américains, du ralentissement de la demande en Chine, de la baisse du nombre de 
rigs de forage aux États-Unis. Le marché cherche le nombre magique et en 
attendant une tendance claire se dessinant, semble prendre une position d’attente 
en restant pour le moment dans la zone des 45-50$/baril.

Les prévisions de la part des analystes financiers

Comme les marchés, les analystes sont prudents et ne tablent pas sur de rebond à 
court terme. Pendant ce temps,
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Les forages aux États-Unis au plus bas et la production recule…

Et l’évolution des forages aux États-Unis, qui en début d’année avait montré une 
forte chute, indique de nouveau un recul marqué alors que sa stabilité avait semblé
indiquer que l’huile de schiste avait trouvé son point d’équilibre :

Le graphe ci-après montre bien que la baisse du nombre de rigs s’est arrêtée mi-
juin avant une petite progression et de nouveau un fort déclin :

À 578 forages au 30 octobre, le chiffre est le plus bas de 2015. Cela incite à penser
qu’aux niveaux de baril actuels, seuls sont mis en forage, des puits « profitables » 
et que la formidable hausse de production américaine relève du passé.

Production américaine en recul… et quasiment plus de croissance par 
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rapport à il y a un an…

La baisse des forages aux États-Unis a entraîné depuis le milieu de l’été une baisse
très nette de la production américaine. Et ainsi, alors qu’en début d’année la 
variation annuelle montrait une croissance de 1 Mb/j (voir plus au printemps), 
celle-ci n’est plus actuellement que de l’ordre de 150 kb/j… Et les prévisions sont 
même maintenant pour 2016 d’une stabilité, voire d’une baisse de production :

Ainsi avec une reprise de la demande, la demande de pétrole fournie par 
l’OPEP va augmenter

Même si celle-ci n’est pas très forte, elle est en hausse de 1,2 Mb/j en 2016, contre
1,8 Mb/j en 2015 et cela alors que la croissance de production américaine devrait 
être nulle et que tous les projets à points morts élevés sont au ralenti… Du coup, 
l’OPEP va voir sa demande de pétrole monter :
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Conclusion : ce nombre magique est-il si important ?

En posant la question, nous y répondons plus ou moins… Car quel intérêt de le 
connaître ? Bien sûr, cela permet de fixer des objectifs, de voir l’avenir avec 
prudence, d’éviter des erreurs car nous savons tous que les prévisions passées ont 
souvent (même très souvent) été peu réalisées. En revanche, il nous semble 
qu’avec un nombre de 50-60 $, les pétroliers se donnent une bonne marge de 
sécurité et que du coup, le moment où le baril repartira, les cash-flows libres n’en 
seront que d’autant plus impressionnants. Et cela tout en ayant maintenu (voire 
pour certains américains) monté leur dividende…

« Le CDD pour les nuls… édition spéciale pour
la ministresse! »

L’édito de Charles SANNAT ! 6 novembre 2015

[On est pas mieux lotis au Canada avec notre nouveau premier ministre Justin 
Trudeau. Je ne l'ai pas encore entendu raconter quelque chose d'intelligent. Cela va
peut-être venis un jour.]

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Non, non, non, ne soyons pas polémiques bêtement. Piéger les ministres est un jeu 
de journalistes aussi vieux que les médias, tout en sachant que bon nombre de 
journalistes ne connaissent pas plus le prix du ticket de métro ou de la baguette de 
chez Auchan vu qu’il l’achètent plutôt chez le Nôtre.
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Moi j’aime bien le sourire de Myriam…

Je ne ferais aucun jeu de « maux » graveleux sur notre ministre car tout ce que je 
pourrais dire pourrait prêter à confusion ou à interprétation par la police politique 
et les bien-pensants. Je me contenterais donc de dire que Myriam a un beau sourire
pour nous faire passer la pilule amère du chômage.

On est au chômage mais la mini-stresse à la banane, la pêche et la poire… je 
précise ma pensée avec pêche et poire parce que je crois qu’il y en a qui ont eu un 
problème avec la notion de banane utilisée de manière isolée dans une phrase… 
En plus elle est jolie Myriam…

Bon on sait tous que chez ces gens-là, on ne compte pas et qu’on ne travaille 
jamais vraiment.

Alors oui on se marre avec les com-pétences de notre mini-stresse, mais que 
voulez-vous, elle s’en fout des CDD elle sait très bien que le sien ne sera pas 
reconduit et qu’elle ne sera jamais renouvelée. Elle sait aussi qu’il faut tenir 
quelques mois à sortir des inepties avec le plus d’aplomb possible (même si des 
fois c’est dur) pour avoir une bonne retraite à vie… et ça, la retraite des ministres, 
ce n’est pas à durée déterminée. Pas comme pour nous les pauvres manants, sans-
dents, qui doivent marner 42 annuités pour une pension de merde.

Ce qui est choquant c’est l’incompétence de ce gouverne-ment !

Oui parce que la belle Myriam, cela pourrait être un cas isolé d’incompétence 
notoire. Mais non, ce n’est pas un cas isolé, c’est une constante.

Souvenez-vous de Fleur, la belle fleur dans son bureau du ministère dans lequel il 
semble qu’elle ne mette jamais les pieds ;

Souvenez-vous du ministre du budget le cas-huzac, qui oubliait de déclarer ses 
comptes en Suisse ou ailleurs tout en expliquant aux manants que nous sommes 
qu’il faut payer ses zimpôts et pour les manants n’y arrivant pas, le bras de l’Etat 
ne montre jamais de faiblesse.

Souvenez-vous de Laurent, notre ministre de la paix et de l’harmonie en Syrie ou 
en Libye qui enchaîne malaise sur malaise…

Je vous indique toutes les vidéos en bas de cet article pour voir ou revoir les 
meilleurs ou les plus pathétiques moments.

Enfin, n’oublions pas le cas de toto, oui toto, Thévenoud, le type qui expliquait au 
cas-huzac à quel point il avait trahi les députés de l’Assemblée Nationale… le 
garçon souffrait juste de « phobie administrative »…



Alors, lorsque je vois ce que je vois et que j’entends ce que j’entends, je ne peux 
être que d’accord avec les arguments d’un Etienne Chouard qui me disait 
récemment, « mais je vous assure Charles, même des gens tirés au sort, ne 
pourraient pas faire pire », et je vais finir par croire en cet argument car 
effectivement, si nos concitoyens avaient accès à de tels postes, je pense qu’ils 
commenceraient par faire preuve d’humilité et par se mettre au travail.

Deux qualités dont la classe dirigeante des mamamouchis est totalement 
dépourvue.

Préparez-vous, il est déjà trop tard !

Pour Yellen hausse des taux possible en décembre et
l’économie US se porte bien !

Charles Sannat 5 novembre 2015 
Bon soyons clair, la reprise américaine est totalement fumeuse et inexistante.

Le problème c’est que justement nous arrivons en fin de cycle dit de « reprise » 
qui n’a jamais vraiment repris. A la prochaine crise, la FED ne pourra pas baisser 
ses taux déjà à 0. Cela fait donc penser à Trichet qui avant de partir de la BCE 
avait augmenté d’un poil les taux, pour que Mario puisse les baisser après.

L’idée là-dedans c’est de créer des « marges » de manœuvre. Rassurez-vous tout 
cela ne sert à rien mais ça fait parler et au moins les masses pensent qu’il y a un 
pilote dans l’avion. C’est donc rassurant à défaut d’être utile.

Autre élément, les taux à 0 posent un vrai problème aux compagnies d’assurance-
vie et aux systèmes de retraite par capitalisation puisqu’il n’y a plus rien à 
capitaliser avec des taux à 0.

Le problème le plus important est tout de même la macro-économie… dans une 
économie sans croissance forte et reposant avant tout sur de l’endettement, 
augmenter les taux c’est conduire tous les acteurs à l’insolvabilité. Donc les taux 
mécaniquement ne peuvent pas monter bien haut.

Charles SANNAT

http://insolentiae.com/2015/11/05/
http://insolentiae.com/author/charles/
http://insolentiae.com/wp-content/uploads/2015/10/yellen-print.png


WASHINGTON, 4 novembre (Xinhua) — La présidente de la Réserve fédérale 
américaine (Fed) Janet Yellen a indiqué mercredi que la banque centrale pourrait 
commencer à augmenter les taux d’intérêts à court terme lors de la réunion de 
décembre car l’économie américaine « se porte bien ».

La Fed prévoit que « l’économie continuera de croître à un rythme qui est suffisant
pour générer encore des améliorations sur le marché du travail et faire revenir 
l’inflation à notre objectif de 2% à moyen terme », a déclaré Mme Yellen devant la
Commission des services financiers de la Chambre des représentants.

« Si les informations qui nous arrivent confirment les espoirs, alors notre 
déclaration est que décembre pourrait être une vraie possibilité », a lancé Mme 
Yellen, faisant allusion à la prochaine réunion prévue les 15 et 16 décembre. 
« Mais plus important, nous n’avons pas encore pris de décision à ce sujet ».

La présidente de la Fed a indiqué que la décision pour une hausse des taux 
d’intérêts en décembre dépendra de l’évaluation de l’outil de politique de la Fed, 
le Comité fédéral du marché libre (FOMC), concernant les perspectives 
économiques à cette date et que « cette évaluation prendra en compte toutes les 
données que nous aurons reçu entre maintenant et alors ».

Mme Yellen s’est dite optimiste sur le fait que l’économie américaine est en bonne
voie pour respecter les objectifs de la banque centrale en matière d’inflation et 
d’emploi, déclarant : « A l’heure qu’il est je vois l’économie américaine comme se
portant bien ».

« Les dépenses intérieures croissent à un rythme solide » et « certains risques à la 
baisse ont diminué » en ce qui concerne l’évolution économique et financière 
mondiale, a ajouté Mme Yellen.

BFM du 4 novembre 2015 – 81ème mois de taux zéro
novembre 6, 2015/ Vidéos des éconoclastes /par Philippe Béchade Rédigé par Raphaël Becanne 

81ème mois de taux zéro : Philippe Béchade VS Sébastien Korchia

« Une pause est plus que logique » selon Sébastien Korchia pour le CAC40.

http://leseconoclastes.fr/2015/11/bfm-du-4-novembre-2015-81eme-mois-de-taux-zero/
http://leseconoclastes.fr/author/pbechade/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/videos-des-econoclastes/


Partie 1: http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-bechade-vs-sebastien-korchia-12-
la-hausse-du-cac-40-va-t-elle-se-prolonger-0411-687102.html 
Partie 2: http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-bechade-vs-sebastien-korchia-22-
la-consommation-des-menages-europeens-repart-a-la-hausse-0411-687110.html

Tous les indicateurs au début du mois d’octobre indiquaient que les marchés 
n’auraient jamais dû monter. Et pourtant, le CAC40 a atteint les 5000 et le 
NASDAQ100 a battu son record le 3 novembre.

« Les cours de bourse n’ont plus aucune espèce de relation avec 
l’économie et même avec les perspectives [de croissance et des 
entreprises]. »

Il est clair, selon Philippe Béchade, qu’on « triplerait le QE en Europe, ça ne 
marcherait pas, mais on va continuer. » Qui plus est, on est en train de faire 
avec les crédits sur l’automobile la même chose qu’avec les subprimes. Aucune 
garantie n’est demandée lors d’achat à crédit de voiture. Ainsi, les chiffres à la 
consommation s’en retrouvent boostés et les commentateurs s’en réjouissent.

Pour Sébastien Korchia, la Fed devrait monter les taux après tous les discours 
qu’elle a tenus afin de ne pas aggraver encore plus sa crédibilité. Toutefois, c’est le
rythme de montée des taux qui serait impacté et ralenti. « Pas de QE4, mais entre
les deux finalement : pas de remontée des taux » non plus.

« Les taux zéro, on ne peut pas en sortir. On en est aujourd’hui au 81ème mois 
[de taux zéro]. […] Il n’y a plus de politique monétaire. On est dans la 
verbalisation de la politique monétaire. » La Fed est market-dépendant selon le 
président des Econoclastes, et aujourd’hui tous les acteurs du marché ne font plus 
semblant de croire en la toute puissance des banques centrales, ils sont lucides.



A lire: Critique radicale de Bernanke
Bruno Bertez  6 novembre 2015

Voici un texte de très grande qualité, un texte qui va au fond des choses, de 
facon synthétique. Brad Delong est un bon, un grand; un  Keynésien de 
Berkeley, il est très écouté, à juste titre.

BERKELEY – It is difficult to read former US Federal Reserve Chair Ben 
Bernanke’s new memoir, The Courage to Act, as anything other than a tragedy. It 
is the story of a man who may have been the best-prepared person in the world for 
the job he was given, but who soon found himself outmatched by its challenges, 
quickly falling behind the curve and never quite managing to catch up.

Il est difficile de lire l’ouvrage de Bernanke « The courage to act » autrement 
que comme une tragédie. C’est l’histoire d’un homme qui était le mieux préparé
pour accomplir la tache qui  lui a été confiée et trés tot s’est trouvé dépassé, sans
pouvoir jamais se rattraper
It is to Bernanke’s great credit that the shock of 2007-2008 did not trigger another 
Great Depression.

A son crédit, il a évité la Grande Dépression en  2007-2008

But his response to its aftermath was unexpectedly disappointing. In 2000, 
Bernanke had argued that a central bank with sufficient will could “always,” in the
medium term at least, restore full prosperity via quantitative easing. If a central 
bank printed money and bought financial assets on a large-enough scale, people 
would begin to step up their spending. Even if people believed that only a fraction 
of quantitative easing was permanent, and even if the incentive to spend was low, 
the central bank could restart the economy.

Sa réaction ensuite a été décevante , il a été incapable de tenir promesse. Il n’a 
pu tenir sa promesse selon laquelle une banque centrale qui aurait eu une 
volonté suffisante peut toujours rétablir la prospérité par des QE, du printing et 
des achats de titres à long terme à grande échelle.
In the end however, Bernanke did not deliver. Even though the Fed and many 
other central banks printed much more money than economists would have 
thought necessary to offset the impact of the financial crisis, full prosperity has yet
to be restored.

Bernanke a échoué, bien qu’il ait printé beaucoup plus d’argent que les 
économistes n’auraient cru nécessairede le faire pour contrebalancer les effets 



de la crise financière.

Bernanke increased the US monetary base five-fold, from $800 billion to $4 
trillion. But it wasn’t enough. And then, his courage failing, he balked at taking the
next leap: more than doubling the monetary base to $9 trillion.

Bernanke a multiplié par 5 la base monétaire à 4 trillions. Mais ce n’était pas 
assez. Le courage lui a manqué pour faire le dernier saut et doubler la base 
monétaire à 9 trillions:

In his last years in office, Bernanke was reduced to begging in vain for Congress 
to institute fiscal expansion.

Dans ses dernières années à la tête de la Fed il en a été réduit a supplier le 
Congrès de refaire de la stimulation fiscale.
So what went wrong? The answer, as is often the case, depends on which 
economist you ask. If I understand Bernanke correctly, he would argue that 
nothing fundamental went wrong, and that a temporary savings glut has artificially
lengthened the time it takes for aggressive monetary expansion to restore full 
prosperity.

Qu’est ce qui n’a pas marché? Si on en croit Bernanke c’est la faute à l’excès 
d’épargne  globale, le savings glut: cela a retardé les effets de l’expansion 
monétaire:

Loss-adverse sovereign wealth funds, emerging-market millionaires parking their 
money in the US and Europe, and governments seeking to ensure freedom of 
action have pushed full-prosperity interest rates down substantially and extended 
the time it takes for shocks to dissipate.

Le savings glut, les riches, les SWF, etc ont parqué leur argent en Europe et 
effondré les taux d’intérêt, allongeant le temps pour que les effets du choc se 
dissipent.

Harvard’s Kenneth Rogoff holds a different view: Bernanke’s cardinal error was to
focus too narrowly on the money supply. According to simple economic models, 
when the money market is in full-prosperity equilibrium, the debt market is too. 
But in the real world, it might have been more effective for governments to buy 
back risky debts and induce lenders to write off losses.

Rogoff a une vision différente, il soutient que la politique monétaire ne suffit 
pas et que dans le monde réel, malgré les modèles, il aurait fallu que les 
gouvernements rachètent les mauvaises dettes et forcent les prêteurs à les 
provisionner, à en réduire la valeur



Note c’est une forme d’euthanasie des dettes,  l’une de nos thèses, mais ce n’est 
pas la seule, d’autres mesures étaient nécessaires en plus.

This, more than loose monetary policy, would have boosted private spending and 
rapidly restored full prosperity.

Ceci aurait, plus qu’une politique monétaire laxiste, stimulé la dépense privée et
restauré la propsérité
Still others would make the case that monetary action would have been enough, if 
only the Fed had committed to a target for annual inflation that was higher than 
2% and vowed to do as much quantitative easing as necessary to reach that goal. 
This simple promise – were it to be made credible – would have been far more 
effective than much larger amounts of quantitative easing.

D’autres soutiennent qu’il aurait fallu annoncer un objectif d’inflation coute 
que coute, superieur à 2% et annoncer des QE illimités.

Finally, there is a fourth view, championed most prominently by Larry Summers 
and Paul Krugman. They argue that there is little evidence that monetary policy 
will ever restore full prosperity. In this view, Milton Friedman’s dream of using 
strategic monetary interventions to offset economic shocks remains just that: a 
dream.

Il y a une quatrième école autour de Krugman et Summers qui soutient que la 
politique monétaire est incapable de restaurer la propsérité, et que la vision de 
Friedman et son idée de se servir de la politique monétaire pour compenser les 
chocs est un rêve.

Note: c’est une des bases de notre cadre analytique depuis le début , mais pour 
d’autres raisons que Krugman. Pour nous le seul moyen de déblayer la route de 
la propsérité est de réduire le poids du stock de dettes passées par le Jubilé, par 
la restructuration et le rééchelonnement. 

It was only the unique circumstance in Europe and the US over the last half-
century – most notably rapid demographic and productivity growth – that made his
ideas seem plausible. “If nobody believes that inflation will rise, it won’t,” is how 
Krugman put it. “The only way to be at all sure of raising inflation is to 
accompany a changed monetary regime with a burst of fiscal stimulus.”

Pour Krugman le seul moyen de relancer est d’accompagner un regime 
monétaire inflationniste par une forte poussée des dépenses budgétaires, ceci 
afin de rendre l’inflation crédible.

Note. Nous pensons que c’est ce qui sera tenté après l’échec des QE, un 



couplage de stimulation monétaire avec une forte stimulation budgétaire, les 
débats sont en cours 
I do not claim to know which of these views is the correct one. But I do think that 
this discussion is the most important debate in the field of macroeconomics since 
John Maynard Keynes wrestled with similar questions in the 1930s. For Keynes, 
the answer was clear, and it was something close to what is being argued by 
Summers and Krugman; indeed, his conclusions are what transformed him from a 
monetarist into a Keynesian.

Je ne sais pas ce qui, parmi ces thèses est correct, mais je sais que c’est le débat 
le plus important depuis celui qu’a animé Keynes dans les années 30: pour 
Keynes la réponse se situe du coté de Krugman et Summers.

Note : nous partageons cette idée mais nous considérons que le coût est 
exorbitant , puisque ceci consiste à prendre le risque très probable de 
destruction de la monnaie: le jubilé et les rééchelonnements sont plus efficaces 
et moins risqués. Mais ils demandent plus de courage, du vrai courage et un 
autre rapport des forces sociales. 
“It seems unlikely that the influence of [monetary] policy on the rate of interest 
will be sufficient by itself,” Keynes wrote in 1936. “I conceive, therefore, that a 
somewhat comprehensive socialization of investment will prove the only means of
securing an approximation to full employment.” Those are words worth 
considering the next time we find ourselves needing the courage to act.

Keynes écrivait en 1936, il semble que l’action sur les taux d’intérêt ne suffira 
pas, une certaine socialisation de l’investissement peut etre le seul moyen de se 
rapprocher du plein emploi.
Read more at https://www.project-syndicate.org/commentary/bernanke-memoir-monetary-policy-
lessons-by-j–bradford-delong-2015-10#zgCbYrJWpg8Ougua.99

A propos de la politique de la BNS , de la
prochaine crise et du lien avec les marchés.

Bruno Bertez 5 novembre 2015

Nous avons déjà traité la question du portefeuille titres de la Banque Nationale 
Suisse et également  à plusieurs reprises  des risques  que posait sa politique 
monétaire, nous n’ y reviendrons pas, ce serait de l’acharnement. 

.

https://www.project-syndicate.org/commentary/bernanke-memoir-monetary-policy-lessons-by-j%E2%80%93bradford-delong-2015-10#zgCbYrJWpg8Ougua.99
https://www.project-syndicate.org/commentary/bernanke-memoir-monetary-policy-lessons-by-j%E2%80%93bradford-delong-2015-10#zgCbYrJWpg8Ougua.99


Il est évident qu’à chaque publication du portefeuille, on peut faire les mêmes 
remarques et souligner les performances ou contre-performances de ses avoirs. 
Il est évident également que la politique de gestion et de sélection -si il y a 
sélection- des titres pose problème puisque l’on relève des concentrations de 
risques inquiétantes  sur certains postes. Ici c’est le titre Valeant qui pose un 
gros, gros problème.

.

Mais là n’est notre propos, notre propos est de faire la liaison avec l’éditorial 
qui a été publié sur ce service il y a quelques heures à peine.  Il met le doigt sur 
le fait que maintenant, le système financier est un tout (marchés + banques) et 
que la question de la prochaine crise ne sera pas celle de la solvabilité classique 
des banques, avec les pertes sur leurs emplois bancaires, non, nous soutenons 
que la prochaine  crise viendra du sous jacent commun à toutes les banques , 
c’est à dire des marchés boursiers. Et que c’est dans un second temps qu’elle 
plombera les banques. 

.

Lisez cet éditorial et reflêchissez à la situation de la BNS sous cet aspect. Les 
subprimes du housing américain étaient le sous jacent commun à toutes les 
banques en 2008 , on a vu ce que cela a donné. Cette fois c’est le marché 
financier global qui est le sous jacent commun. Et ses valorisations sont hors de 
toutes les normes historiques, nous prenons n’importe qui sur ce débat.

.

Personne ne détient les clefs de l’avenir, personne et surtout pas les banquiers 
dont on a vu les incompétences, les comportements moutonniers, les fautes 
morales et les erreurs.  Personne ne sait de quoi demain sera fait et il est évident
que lier son bilan à quelque chose d’aussi incertain et volatil que niveau des 
Bourses est imprudent. 

Mais c’est un signe des temps, de ces temps qui sont marqués par ce que l’on 
appelle le « all in » , le coûte que coûte et le « double down », je double mon 
risque à la baisse. Après moi, le déluge. Tout ceci nous conforte dans l’idée que 
plus personne ne se se soucie de bonne gestion orthodoxe dans l’absolu, tout le 
monde fait la même chose et simplement essaie de ne pas faire plus mal que le 
voisin. Mais l’issue finale tout le monde s’en fiche. Les responsables ont 
démissionné.

Le site international ZERO HEDGE éreinte la BNS

« Six months ago we were surprised to learn [5] that the Swiss National Bank – a 

http://www.zerohedge.com/news/2015-05-07/guess-who-owns-11-billion-apple-stock


central bank – had been one of the biggest buyers of AAPL stock in the first 
quarter, when it added 3.3 million shares to its existing position, or 60%, bringing 
the total to 9 million shares, for a grand total of $1.1 billion.

Then three months ago, [6]in its Q2 13-F update, this number rose to $1.2 billion 
when the SNB added another 490K shares in its top position.

Overnight, the SNB which unlike the Fed and the other « serious » central bank 
hedge funds, released a 13-F updating on its latest stock portfolio.

We learned that in the quarter in which AAPL stock tumbled to $92 during the 
August 24 ETFlash crash, and has since then rebounded once again (perhaps 
courtesy of SNB buying) the Swiss money printing authority which reported a 
record $20 billion loss in the second quarter, and a record $52 billion in the first 
half, added another 909,000 AAPL shares, bringing its new grand total to 10.3 
million shares, however due to the decline in AAPL’s price, its dollar-equivalent 
value declined to $1.1 billion as of Sept. 30.

 

[7]

Asside from AAPL, the SNB was busy buying many other stocks as well, and as 
of Q3 its total equity AUM increased from $37.5 billion to $39.9 billion even as 
most equity prices declined substantially in the interim period.

Among the SNB’s top holdings there were few changes, and are shown in the 

http://www.zerohedge.com/news/2015-08-05/swiss-national-bank-bought-another-500000-aapl-shares-just-10-correction
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2015/11/SNB%20holdings.jpg


chart below, with AAPL by and far the biggest holding of the Swiss central bank.

 

[8]

However one of its stocks that has caused major headaches for the monetary 
authority is the one highlighted in position 24: Valeant, of which the SNB held 
1.442 million in Q3, having added 165,300 shares in the second quarter as we 
pointed out last week:

It is this stock which has crashed in the interim period, and which was down 
another 8% as of this moment to a new 2 year low…

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2015/11/SNB%20Sept%2030.jpg


 

[10]

… that has raised some questions. Here is the Swiss Finanz and Wirtschaft 

[11]:

On one item the SNB is likely to have little joy: the shares of Valeant 
have plummeted around 46% since the end of September. This burdened 
the portfolio of the National Bank which sat on 1.4 million shares of the 
pharmaceutical conglomerate. The securities even ranked ahead of Intel 
and Wal-Mart Stores among the twenty-five largest positions. Measured 
against the current price of $ 95.41 so that resulted in a book loss of 
nearly $120 million.

Make the current price $85.

How long until the Swiss population takes an activist hammer to the SNB’s 
« passive » holder nail and demands that the central bank dump the stake before it 
creates even more « austerity » for Switzerland: recall that if the SNB does not 
generate profits on its portfolio, it has no cash to distribute to the Swiss cantons, 
leading to angry protests from the local population which has gotten used to this 
explicit central bank subsidy. »

http://www.fuw.ch/article/die-angst-der-snb-vor-dem-eigenen-reichtum-2/
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/11/20151105_vrx2.jpg


Winner takes all
Marc Fiorentino Morning Zapping 6 novembre 2015

La valorisation de Facebook hier a dépassé les 300 milliards de dollars. Ce qu'il se 
passe sur les grosses valeurs technologiques américaines est tout simplement 
hallucinant. Facebook s’est envolé hier après l’annonce d’un chiffre d’affaires, 
d’un bénéfice et surtout d’un nombre d’utilisateurs spectaculaires. Le Nasdaq est 
au-dessus de son record de 2000. 

HALLUCINANTE DOMINATION
Si on prend les 6 plus grosses capitalisations américaines, on trouve quatre 
leaders technos Apple, Alphabet, Microsoft et maintenant Facebook. Il ne reste 
plus dans ce peloton de tête que 2 valeurs pour représenter l’ancienne 
économie : le pétrolier Exxon et Berkshire Hataway le groupe d’investissement 
de Warren Buffett. Je trouve ça tout simplement fascinant. Au-delà de ces 
chiffres certes spectaculaires, il y a des enseignements à tirer. L’écrasante 
domination dans la techno et de façon générale sur la Bourse des valeurs 
américaines, des valeurs dont il faut rappeler que certaines ont à peine une 
quinzaine d’années. Mais surtout ces valorisations illustrent le nouveau 
paradigme d’une économie globalisée : winner takes all. Le gagnant remporte 
toute la mise. Il n’y a pas ou peu de places pour des challengers.

QUELLE STRATÉGIE POUR LES ENTREPRISES?
Soit on est leader et on a une valorisation phénoménale soit on lutte 
désespérément et on finit par disparaître. On l’a vu récemment avec la lutte à 
mort pour le streaming musical, on l’a vu hier avec l’acquisition d’Homeaway 
par Expedia pour tenter de s’attaquer au leadership d'Airbnb. Ça c’est 
complètement nouveau. Avant, dans les secteurs classiques, il y avait de la place
pour 4 ou 5 leaders. Dans les nouveaux secteurs, on est premier ou on n’existe 
pas. Pour celles qui visent le leadership, il faut aller vite, très vite. Et pour aller 
vite, il faut trouver de l’argent, beaucoup d’argent. Et de l'argent prêt à être 
investi dans des start-ups qui n’ont souvent que peu de chiffres d’affaires, pas de
bénéfices mais la volonté d’être les premiers. D’où la domination écrasante 
américaine, le pays où le capital risque est le plus développé. Pour finir, juste 
une donnée qui fait réfléchir : la capitalisation combinée d’Apple et d’Alphabet 
est à peu près équivalente à celle de l’ensemble du CAC 40

YOUPI!
Bruxelles a donné ses prévisions économiques pour l'Union Européenne et les 
nouvelles sont bonnes. Ce n'est pas l'euphorie, ni une reprise à l'américaine mais

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


pour l'Europe c'est bien. 1.8% de croissance en 2016. Bon, nous on est en 
dessous à 1.7, l'Allemagne est au-dessus à 1.9% mais on ne va pas chipoter...

LES ÉCHOS 
d'accord avec moi. La consolidation dans les médias va continuer et NRJ 
(cliquez ici pour voir notre conseil MF privé gestion PEA) est la prochaine 
cible. Les Échos pensent même que M6 pourrait être racheté… par Altice. Et 
tout le secteur de la production va se concentrer à grande vitesse. Vous voulez 
profiter de nos conseils boursiers, gestion PEA et gestion active ? Testez nous 
pendant un mois. 

COMBIEN DE FOIS
peut-on renouveler un CDD? La ministre du Travail n'a pas su répondre à cette 
question de Jean-Jacques Bourdin. La vidéo est presque gênante à regarder tant 
la ministre est mal à l'aise. La réponse est deux fois et pour une durée maximum
de 18 mois. Avec une seule interview de quelques minutes, elle vient de se 
flinguer pour les mois qui viennent.

MARIAGE
Fnac et Darty ont annoncé ce matin qu'ils étaient d'accord pour se marier. Une 
tentative pour lutter contre l'écrasante domination d'Amazon. N'oubliez pas. 
Winner takes all...

ANNULEZ VOS VACANCES
aux États-Unis. L'euro est passé en dessous des 1.09 sur les anticipations de 
hausses des taux de la Banque centrale américaine en décembre. Annulez aussi 
vos vacances à Charm el Cheikh. Il vous reste la Bretagne.

NO
c'est la réponse de la Banque d'Angleterre. No, nous ne relèverons pas nos taux 
d'intérêt. La Banque centrale américaine est donc la seule à le faire, 
probablement, cette année. On en saura plus avec les chiffres de l'emploi 
américain qui paraîtront aujourd'hui à 14h30.

CONNAISSEZ-VOUS VALEANT ?
Valeant c'est un groupe pharmaceutique canadien coté à New York. Le 
chouchou de gros hedge funds, et notamment Bill Ackman le gérant activiste. 
Accrochez-vous. Sa valeur a été multipliée par ...40 en 5 ans, en août elle valait 
90 milliards de dollars et elle ne vaut plus que ...27 milliards de dollars. Hier 
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https://www.monfinancier.com/offre-abonnement.php?promo13&utm_source=insert-marc&utm_medium=p4-les-echos&utm_content=testez-nous&utm_campaign=autres
https://www.monfinancier.com/rubriques.php?r=116&code=NRG&utm_source=insert-marc&utm_medium=p4-les-echos&utm_content=voir-notre-conseil&utm_campaign=autres


elle a perdu plus de 20% pendant la première heure de cotation... Sportif non ?

L'ANGOISSE DU JOUR
"Plus belle la vie", cette fabuleuse série quotidienne de France 3 va-t-elle 
pouvoir continuer. Sa maison de production Newen va être rachetée par TF1 et 
France Télévisions n'est pas content du tout. Je n'avais vraiment pas besoin de 
ce stress supplémentaire.

JE VAIS APPRENDRE A DESSINER
C'est l'avenir. Le nouvel album d'Astérix "Le Papyrus de César" s'est vendu à 
plus de 600,000 exemplaires en une semaine. Qui dit mieux?

CE SOIR C'EST VOTRE ARGENT EXCEPTIONNEL!
Un délire total! On refait la semaine avec Marc Girault d'HMG, Louis de 
Montalembert de Pléiade AM, Christophe Dembik de Saxobanque. Le patron de
la semaine c'est Arnaud Ayrolles de NAP, maison mère des 1600 magasins des 
enseignes Maison de la Presse et Mag Presse (1.9 milliard d'euros de chiffres 
d'affaires !!). Avec bien sûr la rayonnante Laure Closier. Horaires: Ce soir 
19h00, 8h00 le samedi, 7h00 le dimanche. 

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

Dollar et taux d’intérêts
Par Jean-Jacques Netter 4 novembre, 2015, Institut des LIbertés

Les grandes sociétés de gestion mondiales ont perdu 700Md$ d’actif au 
troisième trimestre. Ce n’est pas un événement anodin. Cela pourrait signifier que 
des gouvernements pour faire face à leurs dépenses publiques doivent puiser 
notamment dans leurs fonds souverains. C’est ce qu’a fait l’Arabie Saoudite 
confrontée à la baisse du prix du pétrole. Comme son déficit budgétaire va 
atteindre les 20% du PIB il lui faut absolument des liquidités pour acheter la paix 
sociale dans le pays.

 

Le matraquage fiscal en France atteint ses limites

 

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


La fiscalité est devenue en France un sujet surréaliste. On vient d’assister à un 
bug fiscal sans précédent sur la hausse des taxes qui touchent maintenant des 
personnes aux revenus modestes. Cela montre une fois de plus que Bercy n’est 
plus capable de maîtriser l’évolution de la fiscalité. A force de mélanger sans arrêt 
ce qui ressort des cotisations et ce qui devrait ressortir de l’impôt, on fini par 
prélever des taxes, en principe affectées, qui ont jusqu’à 35 organismes 
bénéficiaires et trouver des entités qui reçoivent des fonds de 50 provenances 
différentes….

Le résultat est que, comme au jeu de mikado, quand on touche un élément du 
dispositif il est pratiquement impossible d’anticiper toutes les conséquences de la 
décision.

 

Pourtant ce ne sont pas les fonctionnaires qui manquent à Bercy. Ils sont 
largement supérieurs à ceux des ministères équivalents dans d’autres pays. On 
compte aujourd’hui 140 000 fonctionnaires pour 66M d’habitants au ministère de 
l’économie et des finances. C’est 60 000 de plus qu’au Royaume Uni (HM 
Treasury). Beaucoup plus qu’en Allemagne (Bundesfinanzministerium) avec 90 
000 fonctionnaires pour 80M d’habitants et même 10 000 de plus qu’aux Etats 
Unis (Department of Treasury) avec 316M d’habitants En France sur les 54 000 
employés au ministère, 42 350 bénéficient du statut de fonctionnaires (37 650 aux 
finances, 4 700 à l’économie). En Allemagne pratiquement 50% du personnel n’a 
pas le statut de fonctionnaires. Ces comparaisons montrent que les effectifs en 
France sont beaucoup trop importants. Le gouvernement devrait supprimer des 
dizaines de milliers de postes de fonctionnaires.

 

La redistribution est devenue baroque, complexe et touffue. Les deux systèmes
de redistribution sociale d’une part, fiscale d’autre se mélangent allègrement dans 
une opacité de plus en plus grande. De la commutativité (les droits sociaux sont 
issus du travail) on est passé à la distributivité (perception de cotisations sans 
travail ou cotisation préalable, du type Couverture Maladie Universelle, (CMU), 
Revenu de Solidarité Active (RSA)….Malheureusement un système de 
redistribution ne peut pas être durablement déficitaire.

 

Au lieu de s’en prendre une fois de plus aux retraités qui ont travaillé toute leur
vie, l’état pourrait commencer par aligner les régimes spéciaux de retraite du 
public sur ceux du privé. Il n’est pas possible d’avoir des agents qui continuent 



allègrement à partir à 50 ou 55 ans à la retraite alors que les salariés du privé 
devront maintenant travailler au moins jusqu’à 62 ans pour percevoir une pension 
sans décote. L’économie réalisée pourrait être de 20Md€ par an.

Dans un pays où plus de 50% des foyers sont maintenant totalement exonérés 
d’impôt sur le revenu, uniquement pour des raisons électoralistes, on arrive à un 
effet destructeur sur le plan économique.

 

L’Etat français est un très mauvais actionnaire

 

L’état actionnaire est au dessous de tout. Pour Renault, il engage une épreuve 
de force qui a commencé avec « la loi Florange » instaurant le droit de vote double
lors des assemblées générales. Depuis seize ans l’alliance Renault Nissan 
fonctionnait très bien. Vu de Tokyo, l’activisme du gouvernement français est un 
véritable casus belli aux yeux de Nissan. Mais il y a pire avec Areva. Là l’état est 
dans un déni de réalité gigantesque et surtout, n’a pas le courage de prendre de 
décisions tant que nous sommes en période électorale…

 

L’État n’est bon à créer ni richesse, ni liberté, ni emplois, ni croissance. Tout 
au plus des fonctionnaires. Courteline disait: «En France, on sème des 
fonctionnaires et on récolte des impôts.» Et chaque fois que l’on embauche un 
fonctionnaire – ce qui se voit, entre trois et quatre emplois potentiels du secteur 
privé ne sont pas créés, ce qui ne se voit pas….

 

Il ne suffit pas d’invoquer l’intérêt général pour le promouvoir. Il n’y a pas de 
pilote bienveillant aux commandes de l’appareil d’Etat, mais des hommes 
inévitablement dotés d’intérêts particuliers, guettant les prochaines élections ou 
simplement soucieux d’optimiser leur carrière. Pour échapper à la tyrannie du 
court terme et à la multiplication des réformes avortées, l’Etat doit se fixer des 
objectifs concrets , modestes et aux résultats contrôlables.

 

Les chiffres du chômage se sont inscrits en baisse en septembre. L’événement a
été amplement commenté par la presse bien pensante. Cela ne change rien à la 
réalité. Il est encore beaucoup trop tôt pour être sur que nous assistons à la 
fameuse « inversion de la courbe du chômage »…

 



L’endettement de la France devrait être la première préoccupation des 
hommes politiques

 

La situation de l’endettement de la France reste catastrophique

Avec un stock de presque 2 000Md€ de dette publique détenus à hauteur de 65% 
par des non résidents, 20% par les assureurs en grande partie dans les contrats 
d’assurance vie des épargnants français, 10% par les banques et le reste par les 
français en direct.

En matière de flux, il faudra emprunter encore presque 200Md€ l’année prochaine,
soit 125 Md€ pour amortir la dette et 75M€ pour financer le déficit nouveau. La 
mise en perspective de ces chiffres est tellement catastrophique que ce sujet 
devrait être le premier dont devraient débattre les hommes politiques….

 

Les avertissements sur résultats se multiplient : Saint Gobain, Schneider 
Electric…

En revanche, Danone a annoncé des chiffres intéressants. Elle fait partie des rares 
sociétés qui peuvent augmenter leurs prix (+3,9%) quand les volumes de vente 
baissent (-3,3%). Dans un environnement déflationniste c’est ce type de sociétés 
qu’il faut privilégier dans un portefeuille.

 

En Europe, la croissance accélère dans les services mais pas dans le secteur 
manufacturier. L’inflation est toujours en dessous des objectifs, ce qui devrait 
inciter la BCE à intervenir une fois de plus. En Allemagne, la confiance des 
consommateurs est toujours là, mais les perspectives de croissance à horizon 
douze mois inquiètent. En Italie, la confiance des consommateurs progresse. Ils 
semblent croire à l’efficacité des mesures prises par le courageux Matteo Renzi.

 

Le débat sur le comportement du dollar est très ouvert

 

Aux Etats Unis, La croissance du PIB au troisième trimestre (+1,5%) ne met pas 
en évidence un ralentissement important de l’économie US. Le secteur 
manufacturier est faible. L’investissement ne repart pas. Les marchés anticipent un
relèvement des taux à avant la fin de l’année. Il n’y aura donc dans la décision 
aucune surprise.



 

Sur le dollar le débat reste ouvert. Ceux qui anticipent une hausse font valoir 
que quand on regarde de près les commentaires de la BRI en juin dernier, il y 
aurait

10 000Md€ qui auraient été empruntés par des entités non américaines. Quand 
tous ces acteurs devront rembourser leurs emprunts cela risque d’entrainer une 
explosion du dollar à la hausse.

Dans le camp de ceux qui ne croient pas à la hausse de la devise américaine, 
l’argument principal est qu’elle monte depuis sept ans, ce qui correspond à la 
durée moyenne des cycles de hausse et de baisse.

Le consensus mou sur le sujet, est que le dollar devrait monter au moins jusqu’à la 
prochaine hausse des taux par la Fed… 

C’est bientôt Noël – quand on aime on compte pas…
Par Michael Snyder,  Le 27 octobre 2015 – Source The Economic Collapse

Le gouvernement américain dépense $400 000 pour un casque 
d’aviateur, multiplié par le nombre de pilotes : 2 400 ! Faut dire 
qu’ils est beau.

 Est-ce que vous seriez prêt à payer $400 000 pour un seul casque ? Bien sûr, vous 
ne le seriez pas. Mais c’est précisément ce que le gouvernement américain est en 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-u-s-government-is-spending-400000-dollars-on-a-single-helmet


train de faire. C’est juste le prix que le casque d’un pilote du nouveau F-35 
Lightning II va coûter aux contribuables, près d’un demi-million de dollars. Et 
puisque nous allons avoir besoin de 2 400 de ces casques, la facture totale va finir 
par s’approcher du milliard de dollars. Mais qu’est-ce qu’un milliard de dollars 
entre amis, hein ?

Malheureusement, notre armée a une très longue histoire en matière de gaspillage 
en tout genre de l’argent public. Si on revient dans les années 1980, le « siège de 
toilette à six cents dollars » est devenu très célèbre. Les américains moyens ont été
absolument outrés que le gouvernement gaspille tant de notre argent durement 
gagné, et des promesses ont été faites que les choses allaient changer. En voici 
plus sur ce qui a transpiré à l’époque sur Wikipedia …

À partir de 1981, le président Ronald Reagan a commencé
une expansion de la taille et des capacités des forces 
armées des États-Unis, ce qui a entraîné d'importantes 
dépenses nouvelles pour l'achat d'armes. Vers le milieu
des années 1980, ces dépenses sont devenues un scandale
quand le projet de surveillance du gouvernement a 
indiqué que le Pentagone avait largement sur-payé une 
grande variété d'achats, notoirement $435 pour un 
marteau, $600 pour un siège de toilette, et $7 000 pour
une cafetière.

Mais bien sûr les choses n’ont pas changé, n’est-ce pas ?

Au lieu de cela, elles ont empiré.

Je ne comprends pas comment un seul casque pourrait valoir 400 000 dollars.

• Exauce-t-il des vœux ? 
• Transforme-t-il l’utilisateur en un super-héros mutant ? 

Voici un extrait de l’article de USA Today qui parle de ce casque super cher …

Alors que l’avion d’attaque interarmées, le F-35 Lightning II, prend enfin
le ciel pour sa première mission officielle, il sera l’un des avions les plus 
avancés et les plus coûteux jamais construits.

Et les pilotes qui volent sur ces avions porteront le casque le plus avancé 
et le plus cher de l’histoire.

Le casque donnera aux pilotes un accès plus rapide à l’information dont 
ils ont besoin et à des caméras spéciales pour voir derrière l’avion [pas 

http://militari.ly/1N29QuW
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des rétroviseurs, NdT]. Mais il vous en coûtera environ 400 000 $ par 
casque – quatre fois le prix payé par les Forces Aériennes pour coiffer la 
tête des pilotes d’autres avions comme le F-16.

Est-ce pour cela que le casque est si cher ? Il aide le pilote à voir ce qui se passe 
derrière lui ? Ah bon ?

Si vous descendez voir votre concessionnaire Ford, ils sera heureux de vous 
montrer beaucoup de nouveaux camions capables de « voir derrière eux« , et le 
meilleur camion du lot ne coûte pas plus de $50 000.

Ou mieux encore, si les pilotes de F-35 veulent vraiment voir ce qui se passe 
derrière eux, ils devraient juste poser une vitre arrière.

Bien sûr, je plaisante, mais je pense que vous comprenez l’idée.

Nous travaillons tous très dur pour gagner notre argent, et il est décourageant de 
voir le gouvernement le gaspiller de façon aussi désinvolte.

Et cette semaine, les républicains du Congrès ont accepté de suspendre le plafond 
de la dette pour le reste du temps que Barack Obama passera à la Maison Blanche. 
Pour un de ses derniers actes comme président de la Chambre [Il a démissionné en
septembre et on cherche toujours un remplaçant, Ndt], John Boehner a fait à 
Barack Obama un merveilleux cadeau d’adieu …

Le président de la chambre sortant John Boehner a présenté son nouvel 
accord sur le budget à ses collègues républicains lors d’une réunion 
privée, ce matin, décrivant son plan pour éviter un autre blocage du 
gouvernement et relever le plafond de la dette comme cadeau d’adieu à 
son successeur.

L’accord augmenterait les dépenses fédérales de 80 milliards de dollars 
sur deux ans et la limite d’emprunt du gouvernement fédéral jusqu’en 
2017. Le projet de loi de 144 pages, qui a été conclu lundi, peu avant 
minuit, a été bien accueilli par les démocrates qui avaient fait pression 
toute l’année pour des négociations budgétaires.

Merci John Boehner de nous avoir tondus une fois de plus. Vous avez rendu un 
très mauvais service à notre nation.

Ce nouvel accord budgétaire va réellement augmenter considérablement les 
dépenses. Voici encore plus de détails dans le New York Times …

Pour ce seul exercice fiscal, l’accord va injecter 50 milliards de dollars 
dans les dépenses, répartis à parts égales entre la défense et les 

http://www.nytimes.com/2015/10/28/us/politics/obama-boehner-budget-deal.html?_r=0
http://www.dedefensa.org/article/la-legitimite-pulverisee-de-la-gouvernance-anglo-saxonne


programmes nationaux, ainsi que 16 milliards de dollars pour les 
dépenses de guerre en cas d’urgence, la moitié pour les militaires, la 
moitié pour le département d’État. Ensemble, cela représente une 
augmentation de 66 milliards de dollars par rapport aux limites de 
dépenses de 2016, non loin de l’augmentation de 70 milliards de dollars 
demandée par M. Obama pour son budget.

Personnellement, je ne peux pas attendre pour voir combien de ce 16 milliards de 
dollars iront à une aide militaire létale pour l’Ukraine. Beaucoup d’entre vous qui 
avaient suivi cette affaire là savent très exactement ce dont je veux parler.

Bien sûr, cette entente sur le budget doit encore être approuvée par le Congrès 
mais c’est juste une formalité à ce stade. Beaucoup de conservateurs au Congrès 
expriment leur mécontentement à propos de cette affaire, mais qui les écoute ? Ce 
qui suit provient de Business Insider …

Les conservateurs républicains se sont empressés de se révolter suite au 
grand succès de cet accord sur le budget conclu entre les dirigeants du 
Congrès et la Maison Blanche mardi matin, le qualifiant de 
trahison avant le départ du président de la chambre des représentants, 
John Boehner (Représentant de l’Ohio), lui-même républicain, qui quitte 
le Congrès.

« Cet accord sur le budget est une trahison de toutes les promesses 
fiscales conservatrices que les républicains ont faites lors de la dernière 
élection. Il est emblématique des raisons pour lesquelles la classe 
ouvrière américaine est en colère contre les républicains du Congrès », a 
déclaré l’économiste réputé, penchant à droite, Stephen Moore, dans un 
communiqué publié par le groupe conservateur FreedomWorks.

Le Tea Party est censé être vent debout contre la taxe et l’agenda de dépenses des 
démocrates et des élites républicaines mais l’enthousiasme pour le Tea Party 
semble se résorber. En fait, selon Gallup, le soutien pour le Tea Party a touché un 
plus bas historique de 17%.

Donc, nous allons tout simplement continuer à assister aux affaires courantes à 
Washington DC jusqu’à la catastrophe. À ce stade, il est prévu qu’une centaine de 
républicains à la Chambre appuieront cette affaire, et avec tous les démocrates, 
cela devrait être suffisant pour obtenir que le décret passe.

Depuis que Boehner a conclu son premier « accord sur le budget » avec Barack 
Obama en 2011, la dette nationale des États-Unis a augmenté de 3 970 milliards de

http://cnsnews.com/news/article/terence-p-jeffrey/boehner-obama-spending-deals-have-increased-debt-397002350334807
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dollars. C’est une trahison d’une ampleur qui est difficile à mettre en mots.

Dans l’ensemble, le gouvernement fédéral a volé cent millions de dollars aux 
générations futures d’Américains chaque heure de chaque jour depuis que Barack 
Obama est entré à la Maison Blanche.

Quand je le dis à la plupart des gens, je peux dire qu’ils ne me croient pas 
vraiment, et franchement cette statistique semble complètement et totalement 
ridicule.

Mais elle est véridique.

Lorsque vous multipliez 100 000 000 par 24 puis par 365, vous obtenez 876 
milliards. Et si vous multipliez ce nombre par 7 (le nombre d’années de service de 
M. Obama jusqu’ici en arrondissant), vous obtenez 6 132 milliards.

Eh bien, selon CNSNews.com, la dette nationale des États-Unis a augmenté de 
plus de sept mille milliards de dollars depuis que Barack Obama a été élu …

Depuis qu’Obama a pris ses fonctions, la dette totale du gouvernement 
fédéral a déjà augmenté de 7,525,761,885,381.30 $ passant de 
10,626,877,048,913.08 $ le 20 janvier 2009 à 18,152,638,934,294.38 $ le
23 octobre 2015.

Lorsque vous ramenez ce chiffre par ménage, le montant de la nouvelle dette 
ajoutée sous Obama est de 64,134.73 $ pour chaque ménage …

Le chiffre de 7,525,761,885,381.30 $ est l’augmentation de la dette totale
au cours de la présidence Obama. Il équivaut à 64,134.73 $ pour chacun 
des 117,343,000 de ménages recensés aux États-Unis en juin.

Êtes-vous prêt à cracher votre part ?

La vérité est qu’il est déjà mathématiquement impossible pour le gouvernement 
américain de rembourser cette dette [comme pour tous les pays occidentaux, NdT].

Ce que nos politiciens tentent de faire maintenant, c’est de continuer à emprunter 
de l’argent en faisant durer le jeu aussi longtemps qu’ils le pourront.

Si cela ressemble à un très mauvais plan pour vous, c’est parce que c’est un très 
mauvais plan.

Ce que nos dirigeants ont fait pour les générations futures d’Américains est au-
delà de l’action criminelle. Mais le peuple américain est tenu d’accepter cela 
comme normal, et seulement un très petit pourcentage d’entre nous s’en plaint.

Ainsi, les clowns à Washington vont tout simplement continuer à faire ce qu’ils 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/it-is-mathematically-impossible-to-pay-off-all-of-our-debt
http://cnsnews.com/news/article/terence-p-jeffrey/boehner-agrees-suspend-debt-limit-rest-obamas-term
http://cnsnews.com/news/article/terence-p-jeffrey/boehner-agrees-suspend-debt-limit-rest-obamas-term
http://cnsnews.com/news/article/terence-p-jeffrey/boehner-obama-spending-deals-have-increased-debt-397002350334807


font jusqu’à ce que tout s’effondre autour d’eux. D’ici là, il sera trop tard pour 
faire quoi que ce soit à ce sujet.

Michael Snyder

Traduit par Hervé, édité par jj et relu par Literato pour le Saker Francophone

Note du Saker Francophone

Le Saker Francophone ne fait pas mystère de son intérêt pour le travail de Philippe
Grasset sur dedefensa.org qui publie, entre autre et régulièrement sur la longue et 
riche histoire du F35. Voici quelques liens dont je vous recommande la lecture si 
vous découvrez le sujet. Il y est bien sûr question du fameux casque mais il s’agit 
moins de parler d’avion que d’un des exemple les plus éclatants et 
confondants des mécanismes à l’origine de l’effondrement de l’empire américain.

Sur dedenfensa
27 août 2011 : Le JSF, facteur essentiel de dissolution du Système
18 septembre 2010 : La Navy et le JSF, une vieille histoire
06 février 2015 : Finalement, si on zappait le JSF

Sur le Saker Francophone
Mars 2015 : La saga du F35 pour les nuls (trois épisodes)

Sur opex360,
06 février 2015  : Le 1er casque destiné aux pilotes des F35 a été livré

En bonus, cet extrait de l’article d’Opex 360 : 

«Quand le casque est réglé correctement aux yeux du pilote, vous entrez 
quasiment dans un autre monde, où toute l’information arrive. Vous 
pouvez regarder à travers les yeux du chasseur et observer le monde tel 
que lui le voit », avait expliqué, au Washington Post, Al Norman, un 
pilote d’essais du F-35.

Cette remarque du pilote est amusante. C’est très exactement ce qui nous arrive à 
tous, ici, en France. Regarder le monde au travers des médias et l’observer tel 
qu’eux le voient. Et pour beaucoup moins cher, 136 euros. Si vous lisez ce 
message c’est donc que vous êtes sur un site dissident et que vous avez, vous 
aussi, besoin d’un réglage.

Le ciel nous tombe sur la tête, Brice Lalonde aussi !
Biosphere 6 novembre 2015

Dans ce livre* Le ciel nous tombe sur la tête (101 réponses sur le climat), Brice 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/11/06/le-ciel-nous-tombe-sur-la-tete-brice-lalonde-aussi/
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/4455-redevance-audiovisuelle-montant-2015
http://www.opex360.com/2015/08/13/le-premier-casque-destine-aux-pilotes-de-f-35-ete-livre/
http://lesakerfrancophone.net/pas-pret-pour-le-prime-time-la-saga-du-f35-pour-les-nuls-14/
http://www.dedefensa.org/article/finalement-si-lon-zapait-le-jsf
http://www.dedefensa.org/article/la-navy-et-le-jsf-une-vieille-histoire
http://www.dedefensa.org/article/le-jsf-facteur-essentiel-de-dissolution-du-systeme


Lalonde répond à Alain Hervé. Nous aurions préféré l’inverse tant les questions 
d’Alain sont pertinentes alors que les réponses de Brice ne relèvent que de 
l’écologie superficielle. Voici en résumé cinq exemples.

Alain Hervé : Nous sommes trop nombreux. Ecologiquement parlant, les 
superprédateurs au sommet de la chaîne alimentaire ont toujours un très faible 
taux de reproduction dans les écosystèmes en équilibre Il est probable que les 
superprédateurs prolifiques du passé ont détruit leurs écosystèmes et leur espèce 
par la même occasion. La décroissance de la présence humaine semble devoir être
préalable ou concomitante à toute autre décroissance. Oui ou non ?

Brice Lalonde : La question démographique est liée aux techniques qui organisent
la relation à la nature. L’humanité a inventé l’agriculture et l’élevage, la ville, le 
gouvernement, l’alphabet, toutes ces innovations qui ont permis de nourrir plus 
d’humains qu’auparavant. Pouvons-nous imaginer des inventions aussi 
considérables ? Est-ce que la convergence NBIC (nanotechnologies, 
biotechnologies, informatique et sciences cognitives) pourront conduire à un 
nouveau palier de l’histoire humaine ? Si ce n’est pas possible, alors oui, les 
hommes sont trop nombreux pour vivre à leur aise sans détruire la nature qui les 
porte.

Alain : Comment agir ? Faire moins d’enfants, diminuer les déplacements, 
consommer moins d’énergie, moins de pétrole, moins de charbon, moins de 
publicité, revaloriser la lenteur, le silence, moins manger, réinventer une 
civilisation agraire, rétrécir les villes... Est-ce réaliste ?

Brice : Toi tu souhaites réinventer une civilisation agraire ? Que tu le veuilles ou 
non, ce mot « agraire » me fait penser aux nostalgiques du siècle dernier, à 
« l’Ordre éternel des champs ». Je te fais remarquer qu’il est difficile de survivre à 
vélo isolé dans une exploitation vivrière au milieu du Massif central. Il faut une 
camionnette ! Je ne suis pas sûr que l’avenir de la France soit dans une nouvelle 
paysannerie. Les moteurs de l’histoire sont plutôt les villes. A l’échelle mondiale, 
elles ne rétrécissent pas.

Alain : Sapiens quitte son paradis tropical où il a vu le jour et s’applique à le 
recréer partout où il arrive. Il se trouve obligé d’inventer le vêtement et de 
domestiquer le feu pour recréer le climat de son origine. Il en est à l’âge 
industriel, à la fission nucléaire. Et sa trajectoire se précipite. Jusqu’où va aller 
ce Sapiens ?

Brice : Il n’est pas certain que ce sapiens-là soit achevé. J’ai parfois le sentiment 
que l’interconnexion généralisée et la prise de conscience grandissante des défis 
mondiaux préfigurent cet être collectif, l’humanité en somme, rassemblée en un 



seul organisme fait de milliards de neurones, d’humains et de machines 
imbriquées.

Alain : Nicolas Hulot croit que l’innovation technologique permettra de trouver 
les solutions. Mais le recours à la technologie s’inscrit dans la philosophie dite 
« du progrès », ce mythe né au XIXe siècle, qui a enfanté la situation désastreuse 
et absurde dans laquelle nous nous trouvons.

Brice : Je pense que la technique est reine depuis le paléolithique, car elle est 
création de nature. L’être humain ne peut pas voler, inventons l’avion. La nature 
n’est pas sacrée, l’écologie n’interdit pas l’innovation technologique. L’ingénierie 
écologique est une discipline qui se développe.

Alain : Le mouvement s’accélère avec l’évolution de nos technologies, mais les 
progrès qui en résultent ne semblent pas être évidents. On dirait même que le 
résultat global est le plus souvent négatif...

Brice : Personnellement j’aime la sortie des humains dans l’espace. L’industrie 
spatiale est une alliée de l’écologie. Elle permet d’étudier la planète. Les petits 
robots envoyés sur Mars ou sur la comète Tchouri nous montrent des rochers 
inhospitaliers. Si l’on veut trouver une résidence secondaire, il va falloir voler plus
vite que la lumière.
* Arthaud, 334 pages, 15 euros

Climat : la stupidité de la géo-ingénierie
Biosphere 5 novembre 2015

Certains technoscientifiques voudraient doper artificiellement le plancton pour 
éponger une partie des émissions humaines de gaz à effet de serre. En effet le fer 
facilite la croissance du phytoplancton, or celui-ci fixe du carbone sous forme 
organique. Ces micro-algues marines absorbent déjà une quantité annuelle estimée
à 60 milliards de tonnes de CO2. Mais l’efficacité d’un épandage de fer a été 
remise en question par des travaux parus dans la revue Nature (26 avril 2007). Des
océanographes ont étudié l’efficacité du piégeage de carbone dans une zone 
bénéficiant d’une fertilisation en fer naturelle et massive. Les résultats d’une 
comparaison indiquent que la fertilisation artificielle est 10 à 100 fois moins 
importante que les processus naturels. Les expériences de fertilisation utilisent 
simplement du sulfate de fer alors que les formes naturelles sont beaucoup plus 
complexe et peuvent, par exemple, être liées à des molécules organiques.

De plus pour que le stockage de carbone soit effectif et durable, il est nécessaire 
que la biomasse produite plonge vers le plancher océanique. Mais certains 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/11/05/climat-la-stupidite-de-la-geo-ingenierie/


scientifiques redoutent que cette accumulation de biomasse ne favorise des 
processus d’appauvrissement en oxygène des eaux profondes. Des bactéries sont 
alors susceptibles de dégrader les nitrates en protoxyde d’azote, un gaz à effet de 
serre bien plus puissant que le CO2 qui subsiste dans l’atmosphère pendant 120 
ans. Comme d’habitude, les humains font du bricolage technique, ils ont beaucoup
de mal à imiter les processus naturels qui combinent nitrates, phosphates et 
silicates dans la floraison du plancton.

La société thermo-industrielle simplifie la Nature, elle détruit la biodiversité pour 
ne sélectionner que les semences agricoles apparemment rentables, sa richesse 
repose sur les ressources fossiles accumulées par la Biosphère après des millions 
d’années de travail, ce système ne sait plus trop quoi faire des déchets inhérents à 
la croissance économique … Il faudra bientôt ré-apprendre la coopération avec les 
cycles naturels de notre petite planète, cher homo sapiens. (article écrit en mai 
2007)
Articles complémentaires :
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/08/31/geo-ingenierie-le-plancton-ne-nous-sauvera-pas/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/07/19/le-climat-cest-trop-complique-pour-la-geo-ingenierie/

LA REPRISSE ÉCONOMIQUE EN CHIFFRE

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/07/19/le-climat-cest-trop-complique-pour-la-geo-ingenierie/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/08/31/geo-ingenierie-le-plancton-ne-nous-sauvera-pas/
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