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Va-t-on vers l’effondrement de ce château

de cartes mondial ?

BusinessBourse et KingWorldNews Le 30 sept 2015 

Avec la peur qui commence à se répandre sur l’ensemble des marchés 
mondiaux, aujourd’hui kingworldnews diffuse un entretien captivant qui 
répond à la question cruciale: Est-ce que le château de cartes mondial va 
finalement s’effondrer ?

James Turk: “Les marchés testent toujours nos suppositions, Eric, prouvant si 
nous avons raison ou non. Et en ce moment deux marchés clés sont à un tournant 
majeur – actions et le dollar …

“Ces deux marchés sont bien sûr inextricablement liés. on valorise le Dow Jones, 
le S&P500, et, d’ailleurs, toutes les actions en termes de valeur monétaire. Le 
dollar est l’unité de mesure par laquelle les acteurs du marché indiquent leur vision
subjective de la valeur de chaque action. Mais les valorisations sont devenues 
moins importantes maintenant que le besoin de liquidités.

En raison de toutes les mises avec effet de levier, les investisseurs ont dû vendre 
des actions pour garder la tête hors de l’eau. Mais avec des cours orientés à la 
baisse en Asie pour commencer cette semaine, cela a engendré une baisse 
mondiale des indices.

Il est à noter que le dollar a chuté hier avec le marché financier. Du fait que les 
actions s’orientent à la baisse, nous assistons à une ruée vers la liquidité, mais la 
faiblesse de la journée d’hier montre que le dollar perd sa position de devise de 
choix.

Un Raz-de-marée

Cette tendance à la baisse du dollar dure depuis des mois. Le dollar a reculé depuis
que l’U.S dollar index a atteint 100 plus tôt cette année. 

http://kingworldnews.com/


(L’US Dollar Index permet en tant qu’indice de référence d’apprécier la valeur 
synthétisée du dollar américain et donc sa force sur le plan international-L’US 
Dollar Index mesure la valeur du dollar américain par rapport à un panier de 
devises majeures.) 

Il a également évolué le mois dernier autour de 98 mais a été incapable de rallier à 
nouveau ses précédents sommets.

                   
Le marché boursier nous a également donné des signaux de ventes. Par exemple, 
le Dow Jones avait cassé ses moyennes mobiles clés à la baisse le mois dernier et 
cela n’avait pas produit de rallye significatif. Ce sont pourtant des signaux 
négatifs.

Depuis l’effondrement 2008, nous avons déjà vécu cela sur les actions et le dollar. 
Dans ces circonstances, la Réserve fédérale avait sauvé la journée pour le dollar et 
les marchés actions avec les fameux programmes de Quantitative easing (planche 



à billets) et d’autres dispositifs qui engloutissaient les dollars nouvellement 
imprimés dans le système. Mais cette fois, ça se dessine différemment.

La Fed n’a rien fait en substance ou du moins pas encore. Le résultat est une 
hausse de la pression à la vente sur le marchés financiers.

Va t-on vers l’effondrement de ce château de cartes mondial ?

Après une baisse de la panique sur les marchés financiers, le lundi 24 Août, les 
traders espéraient une formation en “V”, et que les actions allaient rebondir 
rapidement pour quelques jours. Mais depuis, les actions n’ont pas du tout 
progressé et se sont à nouveau retournées. Cela suppose que les plus bas d’août 
vont être retestés. Et si cela ne tient pas, il pourrait y avoir un bain de sang.

Parfois, les actions deviennent trop chères par rapport à leur véritable valeur sous-
jacente, et parfois nous voyons l’inverse lorsque les prix des actions sont sous-
évaluées. Le point important que la plupart des investisseurs ne prennent pas 
compte dans leurs calculs lors de l’évaluation des actions est de savoir si le dollar 
– l’unité de mesure – est lui-même surévalué ou sous-évalué.

Le dollar en difficulté

Est ce que les réservoirs de dollars enlèveront un peu de pression à la vente sur les 
actions ? Ou est ce que la reprise du dollar rendra les actions encore plus 
surévaluées et augmentera la pression à la vente ?

Si l’histoire peut nous servir de guide, je pense au passé. Pendant des décennies, la
Fed a détruit le dollar pour essayer de dissimuler la baisse du niveau de vie et de 
maintenir l’Etat-providence américain à flot. On peut s’attendre à ce que ce genre 
de situation se répète.

C’est la raison pour laquelle, je ne crois pas que le trou d’air sur les métaux 
précieux hier soit un motif de préoccupation. L’Or par rapport au dollar est en 
baisse de 4 % cette année, mais j’espère afficher un gain lorsqu’on fera le bilan 
d’ici trois mois ”
Source: kingworldnews

Il y a des «     raisons d’être inquiet     » pour l’économie
mondiale, selon Christine Lagarde

Charles Sannat  1 octobre 2015

http://kingworldnews.com/is-the-global-house-of-cards-finally-going-to-collapse/


Dormez tranquille, à l’Elysée, Mamamouchi 1er roi des glands, lui voit la reprise 
derrière chaque chêne. Bref, il y a de quoi vous sentir bien.

Le chômage monte? Pas grave, cela « prouve selon Sapin que la reprise est de plus
en plus forte »… Oui, c’est pathétique, mais ça fonctionne. Enfin pour le moment.

Revenons donc aux déclarations de Lagarde du FMI qui « a estimé mercredi qu’il 
y avait des raisons d’être inquiet pour l’économie mondiale, affaiblie par le 
ralentissement en Chine et menacée par un cercle vicieux lié au prochain 
relèvement des taux américains.

Autre élément important, la patronne du FMI a également mis en exergue la 
« nette décélération du commerce mondial et la chute rapide du cours des matières
premières, qui plombent les finances des pays émergents qui les exportent ».

Enfin, pour terminer par une immense crise de pessimisme (comme quoi Christine 
Lagarde est pire que moi) elle pense qu’une « hausse des taux d’intérêt et un dollar
plus fort pourraient faire apparaître des disparités de taux de change, conduisant à 
des faillites d’entreprises et à un cercle vicieux entre les entreprises, les banques et
les Etats ».

C’est la merde!

Certes, ce titre n’est pas très élégant, mais il résume parfaitement le fonds de la 
pensée de la patronne du FMI et également le mien!

Oui la situation est mauvaise et la FED ne peut pas monter ses taux autrement que 
modérément, très, très modérément!

Pas de croissance, trop de dettes… l’équation est terrible. Terrible et en plus elle 
est mondiale.
 Charles SANNAT             Source AFP via Boursorama ici

Fed     : Janet Yellen et le malaise des taux directeurs
01 oct 2015 | Simone Wapler | La Chronique Agora

▪ Qu’ont vraiment ressenti le colonel Paul Tibbets et ses onze camarades, 
l’équipage d’Enola Gay qui largua la première bombe nucléaire sur Hiroshima le 8
août 1945 ? Ont-ils eu des malaises ? Personne ne le saura vraiment. Il n’y avait 
pas de caméra embarquée.

En revanche, nous pouvons voir Janet Yellen en mission, en train de lâcher la 
bombe qui va faire exploser une bulle obligataire de 100 000 milliards de dollars. 

Il vous suffit de regarder cette vidéo du 24 septembre 2015 dans laquelle la 

https://www.youtube.com/watch?v=xJ2UAYgIXG8
http://la-chronique-agora.com/author/simonewapler/
http://www.boursorama.com/actualites/il-y-a-des-raisons-d-etre-inquiet-pour-l-economie-mondiale-selon-christine-lagarde-d2fd8b2d0a6badf5e2cceb9ababb0926


présidente de la Fed déclare que oui, le relèvement du taux directeur sera pour la 
fin de l’année. Elle peut à peine parler. Elle est prise de nausée.

Janet Yellen a eu un malaise. Pourquoi ? Peut-être a-t-elle compris qu’elle a signé 
l’arrêt de mort du système monétaire et financier actuel. Peut-être a-t-elle un 
coeur, après tout…

Car Janet Yellen serait ainsi celle par qui la Grande 
Apocalypse Financière va arriver, une bombe auprès de 
laquelle la faillite de Lehman Brothers ressemblera à un 
pétard de sale gosse.

▪ Cette explosion aura des conséquences politiques 
majeures
Bien sûr, comme pour Hiroshima, Janet Yellen n’est pas totalement responsable. 
Elle pense avoir une mission, une noble mission. Janet Yellen n’est que le dernier 
bipède au bout d’une longue chaîne d’irresponsables, possédés par des fausses 
croyances.
Ensuite, contrairement à Hiroshima, il n’y aura pas de corps instantanément 
carbonisés ; il y aura une lente agonie. Préparez-vous à une agonie de trois ou 
quatre ans.

100 000 milliards de dollars de mauvais crédit vont partir en fumée. Le désastre a 
logiquement frappé d’abord les plus faibles, les obligations dites à haut rendement 
(high yield ou junk bonds). Ces obligations sont émises par des entreprises 

Car Janet Yellen 
serait ainsi celle par 
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Apocalypse 
Financière va arriver



engagées dans de mauvais projets car la Fed a triché sur les taux d’intérêt, a 
inondé les marchés financiers d’argent gratuit — ce qui a poussé vers les 
investissements à risques.

Cliquez sur le graphique pour l’agrandir

Janet Yellen sait qu’elle vient d’appuyer elle-même sur le 
bouton Déflation. Le mauvais génie, le pire ennemi de 
ceux qui la payent (les banquiers et leurs amis les 
politiciens), va sortir de la lampe.

Il ne s’agit pas de la bonne déflation, celle qui conduit à une baisse des prix à la 
consommation car on produit plus et mieux grâce à des investissements judicieux.

Il s’agit de la déflation qui va faire s’effondrer les mauvais investissements et la 
mauvaise dette. Cet effondrement entraînera aussi celui de l’épargne qui se trouve 
par malheur enchaînée à ces crédits pourris.

Voilà la mécanique infernale que la Fed a enclenchée.

▪ Une hausse du taux directeur de la Fed signifie que le crédit va se renchérir
Ceux qui sont embourbés dans des mauvais crédits vont soit les rembourser soit 
faire faillite.
Dans les deux cas des dollars sont détruits. Car lorsque vous remboursez un prêt, 
cela signifie que l’argent qui vous sert au remboursement est retiré du circuit 
économique (inversement lorsque vous obtenez un prêt, de l’argent qui n’existait 
est injecté dans le circuit économique).

Il y a donc moins de dollars disponibles.

Le dollar se renchérit selon le principe économique que ce qui se raréfie se 
renchérit. Certes, ce principe n’est vrai que si la chose qui se raréfie est également 
utile… mais vous me ferez la grâce d’admettre que la monnaie est utile.

Janet Yellen sait qu’elle 
vient d’appuyer elle-
même sur le bouton 
Déflation

http://cdn.publications-agora.com/elements/lca/newsletter/images/contenu/151001_LCA_graph.gif


Ceux qui ont emprunté en dollar mais vivent dans une autre monnaie que le dollar 
se retrouvent en difficulté en raison du change, puisque le dollar monte. Ils 
cherchent à rembourser ou font faillite.

Vous reprenez au point 4, et vous répétez le processus jusqu’à écoeurement.

Vous comprenez ainsi pourquoi :

- Les matières premières s’effondrent et le courtier 
numéro UN mondial Glencore est en difficulté ; il y a eu 
des surinvestissements dans ce domaine pour répondre à 

de la surconsommation en raison du crédit facile.
– Les bourses des pays émergents s’effondrent ; les dollars fuient ces pays dont 
beaucoup sont également mis à mal par la baisse des matières premières et de leur 
monnaie.
– Les obligations émises par les petits pétroliers américains qui produisent du 
pétrole à 60 $ pour le revendre à 40 $ s’écroulent.
– Les actions du S&P 500 plongent : trop d’entreprises s’amusaient à racheter 
leurs propres actions avec du crédit pas cher.
– M. Patrick Drahi, le Jean-Marie Messier d’aujourd’hui, a du mal à se refinancer.
– Des gens vont perdre leur emploi puisque des entreprises vont faire faillite.
– Des mauvais crédits à la consommation, automobile, étudiant, immobilier ne 
seront pas remboursés.
– La crise économique va s’intensifier.
– Les budgets des Etats vont devenir hors de contrôle.
– 100 000 milliards de dollars vont partir en fumée.

A ce stade, j’ai trois bonnes nouvelles :

- Janet Yellen perdra son emploi.

- Le système monétaire actuel, qui repose sur de la dette et qui nous rend esclaves 
d’une banque centrale, sera détruit. Sa disparition entraînera celle de toute une 
classe de parasites qui ont la prétention inouïe de contrôler les agissements 
économiques de milliards d’individus.

- Cette Grande Apocalypse Financière va prendre un peu de temps car elle sera 
combattue par les banques centrales. Probablement au moins trois ans. [Je suis 
d'accord : il pourrait s'écouler encore 3 ans avant que toutes les monnaies perdent 
leurs valeurs. Mais nous serons dans les problèmes financiers de grande ampleur 
beaucoup plus tôt que cela : c'est même imminent.] Du temps que vous pourrez 
mettre à profit pour ne pas vous retrouver laminé comme ceux qui n’auront rien vu
venir, et organiser votre épargne pour la mettre à l’abri de la déflation.

M. Patrick Drahi, le 
Jean-Marie Messier 
d’aujourd’hui, a du mal à
se refinancer



Energies et Economie: Revue Mondiale
Septembre 2015

Laurent Horvath 1 octobre 2015 2000watts.org, Suisse

Dans cette édition de l'inventaire mondial des Energies, vous 
trouvez:
- USA: L'industrie de schiste bientôt décimée?
- Chine: 14% de charbon en plus dans les statistiques. PIB en 
chute
- France: 6 ans de retard et 10,5 milliards pour l'EPR

- Australie: Le lobby du charbon publie une pub culte!  #coalisamazing
- Russie: vente aux enchères de son gaz pour l'Europe 
- Syrie: L'Etat Islamique s'empare du dernier champ pétrolier
- Nigeria: 113 tankers bloqués pour corruption

Comme un petit poids dans l'ascenseur le baril monte, descend, monte, descend. Il 
termine le mois là où il a commencé: à New York à 45.09$ (45.22 $ fin août ) et 
48.37$ à Londres pour le Brent (50.05 $ fin août). L'uranium roupie comme une 
marmotte en plein hiver: 36,50 $ en juillet (36,75 $ fin août).

La Revue Energies et Econmie en 3 minutes : 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JiK3Z4yd5is 

OPEP /  Tendances Mondiales

Les faillites américaines dans le gaz de schiste s'amplifient. Ce phénomène 
confirme l'impact de la stratégie de l'OPEP d'inonder les marchés pour faire 
baisser les prix. L'étape suivante s'attaquerait aux forages offshore de profondeurs 
qui nécessitent un baril à 100$.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1152-energies-et-economie-revue-mondiale-septembre-2015.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1152-energies-et-economie-revue-mondiale-septembre-2015.html
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JiK3Z4yd5is
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1152-energies-et-economie-revue-mondiale-septembre-2015.html


Wood Mackenzie estime que 220 milliards $ ont été coupé dans le financement de 
projets pétroliers dans le monde. Si les prix devaient rester en-dessous de 50$ le 
baril, les coupes pourraient atteindre 1500 milliards $.

Les Amériques

USA

Barack Obama est allé faire un tour en Alaska. Comportement schizophrénique où 
il a à la fois averti des dangers du changement climatique et autorisé Shell a 
effectué des forages pétroliers! A n'y rien comprendre. Puisque nous parlons de 
Shell, le géant hollandais termine justement ses explorations dans l’Arctique (lire 
article). On vous rassure toute de suite, il ne s’agit pas de considération 
écologique, mais économique après avoir englouti 8 milliards $ et récupéré une 
cuillère à soupe de pétrole.

La consommation américaine d'essence repart à la hausse: +5% en juillet 2015 
comparé à juillet 2014. La vente des SUVs est en hausse sauf pour VW qui prévoit
des ventes à la baisse...

Wall Street freine ses investissements pour tout le domaine pétrolier, pas 
uniquement pour le schiste. C'est la cruelle expérience que vient de vivre 
Weatherford (forages pétroliers). L'entreprise a renoncé à chercher 1 milliard $ 
pour financer ses opérations. Il n'y a pas si longtemps, s'eût été plus facile.

Les USA ont importé 17% de leur pétrole de l’Arabie Saoudite durant août avec 
plus de 1 million de barils/jour alors que la production pétrolière américaine a 
atteint son peak oil en avril avec 9,6 millions b/j. Même l'Agence de l'Energie 
Américaine le confirme.

Tesla Motor lance une nouvelle version de ses voitures électriques: le ModelX 
avec ses portes papillons et 130 billets de 1'000$ pour en acheter une. VW pourrait
également se lancer dans la voiture électrique pour se refaire une virginité. Tesla 
aimerait commercialiser une voiture pour 35'000 $ en 2016 ce qui fera un peu 
moins râler le porte-monnaie.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/1151-shell-se-retire-de-larctique.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/1151-shell-se-retire-de-larctique.html


Hydrocarbures de Schiste

32 milliards ont été perdus par les producteurs de schiste durant les 6 premiers 
mois de l’année et les faillites explosent comme des pop-corn. Si vous désirez 
investir, c'est une bonne idée d'éviter ce secteur contrairement à la Banque 
Nationale Suisse qui continue à acheter des actions: solde actuel 940 millions $ 
déjà perdus! Dans cette ambiance, Wall Street a coupé ses investissements dans le 
schiste.

Cette débâcle du schiste US est une victoire pour la stratégie de l’Arabie Saoudite 
qui a réussi à maintenir les parts de marché de l’OPEP.

Pour la 3ème fois, Continental Resources, a coupé dans ses coûts pour diminuer 
ses pertes. Pour mémoire, son CEO Harold Hamm avait qualifié l’Arabie Saoudite
de «Tigre sans dent» face à la pression sur les prix exercée par le Royaume. Cela 
fait plaisir d'avoir un CEO visionnaire. Un autre grand du secteur: Chesapeake 
Energy va tailler dans 15% de son staff pour tenter de survivre.

La faillite du mois : Samson Resources a rejoint la liste des ex-producteurs de 
schiste américains: 4 milliards et 10'000 créanciers sur le carreau. Il y a 4 ans, le 
fond d’investissement KKR & Co avait acheté Samson pour 7,2 milliards $. Dans 
le site de KKR ont peu lire les mots : intégrité, innovation, excellence tous des 
mots bien en phase avec l’industrie de schiste.

http://www.kkr.com/
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/gaz/gaz-de-schiste/1145-gaz-de-schiste-la-banque-nationale-suisse-perd-940-millions-.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/gaz/gaz-de-schiste/1145-gaz-de-schiste-la-banque-nationale-suisse-perd-940-millions-.html


Europe

France

Que des nouveautés avec le réacteur nucléaire EPR de Flamanville (Manche): un 
nouveau budget 10,5 milliards euros au lieu des 3 du départ et un nouveau délai: 
+6 ans avec un lancement en 2018.

La fermeture de Fessenheim se fera « au plus tard en 2018 » mais en pure 
synchronicité avec l'inauguration de l'EPR et l'arrivée de Sarkozy au pouvoir?

Total a vendu à Suncor 10% de ses parts dans un champ de sable bitumineux a 
Fort Hills, à côté de Fort McMurray en Alberta, Canada. La valeur des actions 
représentaient 1,5 milliard $, mais la vente s’est effectuée pour 310 millions$. 
C'est quand même une bonne affaire pour Total qui recherche des liquidités et qui 
se sépare d'une unité de production non rentable.

Suisse

Approvisionnés par les exploitants des installations nucléaires, le fonds de gestion 
des déchets radioactifs et le fonds de désaffectation pour les installations 
nucléaires se monte à 6,1 milliards de francs. L'objectif est de financer la gestion 
des déchets radioactifs, des éléments combustibles usés après la mise hors service 
des centrales nucléaires ainsi que de la désaffectation des 5 installations nucléaires
et des dépôts intermédiaires. 

Russie

La Russie a recommencé à renégocier avec l’Ukraine et l’Europe pour la livraison 
de gaz à l’Ukraine. La vente de gaz, c'est un peu comme la Fondue: ça crée la 
bonne humeur.

Gazprom innove et tente de commercialiser son gaz en mettant aux enchères 3 
milliards de m3 en 127 lots à destination des pays européens. Ce ballon d’essai 
pourrait changer sa manière de vendre du gaz en Europe et contrecarrer la baisse 
des prix.

Les compagnies pétrolières russes se portent bien. Grâce à la faiblesse du rouble, 
les ventes de barils en dollars permettent d’amortir la baisse du baril. Rosneft, 
Lukoil et Gazprom performent mieux que Shell, BP ou ExxonMobil.  Revers de la 
médaille, le gouvernement penche sur une taxe du secteur pétrolier pour ramener 9
milliards $ dans les caisses de l’Etat.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/gaz/gaz-prix/1147-la-russie-vend-son-gaz-aux-encheres.html


Le rouble a chuté à 87 pour 1$, alors que la monnaie s’échangeait en dessous de 
50 avant la baisse du baril en juin 2014. On chuchote à Moscou que si le baril 
devait descendre sous les 40$, le pays pourrait couper une partie de sa production 
pour redresser les prix.

Le gazoduc « Turkish Stream » qui devrait livrer le gaz au Sud de l’Europe et 
éviter l’Ukraine n’a pas encore débuté. Il devrait cependant être mis en service en 
2017.

L’amécain Schlumberger a offert 1,7 milliard $ pour acheter le 45% du russe EDC 
spécialisé dans les forages pétrolier.

Asie
Chine

Le gouvernement a publié des chiffres officiels sur la consommation de charbon 
entre 2000-2013. Roulement de tambour: les chiffres sont 14% plus élevés que 
précédemment annoncé. Cela va modifier la quantité de CO2 attribuée à la Chine. 
Depuis ça se stabilise un peu: l’augmentation de charbon en était de 1% en 2012, 
2% en 2013 et stable en 2014.

Après le WTI américain, le Brent de la mer du Nord, la Chine aimerait avoir son 
propre indice pétrolier. Nos amis travaillent dessus et si tout va bien, nous 
pourrons vous en parler le mois prochain.

Alors que la Chine a pour habitude d'annoncer une croissance de 7%, les 
prévisions pour cette année varient entre 3 et 6,8%. Ca devrait aller mieux l'année 
prochaine grâce à la libéralisation des droits douaniers avec l'Europe et les USA. 
Ainsi Pékin pourra déverser ses produits subventionnés librement à travers le 
monde.

Les grands projets économiques entre la Russie et la Chine ont été freinés à cause 
de la crise chinoise. Poutine comptait sur ce changement de direction de business 



après les misères rencontrés en Europe.

Indonésie

Bien que le pays importe plus de pétrole qu’il en exporte, il va redevenir membre 
de l’OPEP après 7 années de pause. Le pays avale 852'000 b/j et en consomme 
deux fois plus. L’Indonésie pourrait servir de hub pour la région asiatique.

Moyen-Orient

Irak

La situation politique est de plus en plus confuse alors que le sud pétrolier de 
l’Irak est en train de tourner le dos à Bagdad et que l'Etat Islamique pourrait être 
intéressé à capturer les forages pétroliers du Sud. Les Shiites se plaignent de 
l’influence iranienne sur le Gouvernement du président Maliki et de sa faiblesse 
par rapport à l’Etat Islamique. Pour couronner le tout, le Gouvernement a renvoyé 
des militaires compétents Sunnites.

Les bas prix du pétrole ont forcé Bagdad à demander un prêt de 500 millions $ à la
Banque Islamique de Développement.

Le sud du pays a subit une vague de chaleur sans précédent. De graves pénuries 
d'eau ont éclaté dans cette région baignée par le pétrole.

Iran

Pour lever les sanctions, l’Iran doit se débarrasser de 12 tonnes d’uranium 



partiellement enrichi, démonter 13'000 centrifugeuses et un réacteur capable de 
créer du plutonium. Si les astres sont alignés, dès le 19 octobre, les USA et 
l’Europe pourront libérer 125 milliards $ d’actifs gelés dont 60 milliards $ en cash.

Avant les sanctions occidentales, l’Iran produisait 3,6 millions b/j pour 21 pays. 
Actuellement 6 pays bénéficient des 2,5 millions b/j et 50 à 60 millions de barils 
sont stockés sur des tankers prêt à livrer leur marchandise. La production iranienne
pourra servir à effacer la baisse américaine.

L’Allemagne, la France, l’Italie sont fortement intéressés par les perspectives 
pétrolières de l’Iran. L’Autriche et sa société OMV, capable d’augmenter le taux 
de récupération dans les forages, a le vent en poupe.

Syrie

L’Etat Islamique s’est emparé du dernier champ pétrolier encore dans les mains du
gouvernement.

La Russie a effectué des livraisons d’armes et de militaires afin de combattre l’Etat
Islamique sur le terrain alors que la France a débuté une campagne de 
communication pour mettre en avant ses Raffales.

Israël

Avec le soleil qui brille sur le pays, l’énergie solaire devrait produire une bonne 
part de l’électricité du pays. Mais pas de bol, la découverte des champs gaziers de 
Leviathan et Tamar ont englouti les investissements énergétiques du pays.

https://www.youtube.com/watch?v=GimoLDYI_JE 

https://www.youtube.com/watch?v=GimoLDYI_JE


Une Pub remplie d'énergie pour convaincre nos amis d'Israël à passer à l'énergie
renouvelable

Arabie Saoudite

Le Royaume a encore baissé le prix pour ses livraisons de pétrole ce qui présage 
une nouvelle pression sur les prix alors que les premières faillites américaines sont
en train d’éclore comme des pop-corns. Après plus d’une année, la stratégie est en 
train de dégager tout son arôme.

Saudi Aramco n’a toujours pas de CEO. Le poste est à repourvoir depuis avril, 
mais le Prince Salman ne semble pas très pressé pour nommer le prochain élu.

https://www.youtube.com/watch?v=liWjUq6Gjiw 

Sand storm in Jeddah, Arabie Saoudite. Regardez jusqu'à la fin. Surprenant!

Afrique

Nigeria

L’association des Tankers indépendant (oui ça existe) a réussi à faire infléchir le 
président Muhammadu Buhari. Le président avait bloqué 113 tankers de pétrole 
car certains membres du gouvernement et de l'administration ont l'habitude de 
détourner le contenu des tankers et de remplir leurs comptes en banque. Plusieurs 
dizaines de milliards $ ont ainsi fuit le pays.

Shell a quitté le pays et Chevron en profite pour tenter de faire du business avec la 
Nigerian National Petroleum Corporation. L'américain a signé un chèque de 1,2 
milliards $ afin de forer 23 puits sur les côtes et 13 en offshore. A notre avis, il n'y 
a pas de raison que nos amis américains ne se fassent pas également détrousser.

https://www.youtube.com/watch?v=liWjUq6Gjiw


Australie

Finalement nous terminons avec les gens qui marchent la tête en bas. C’est au 
lobby du charbon Australien que revient la pépite de la communication du mois. 
Dans un film, « Le Charbon, cette chose formidable » le lobby a réussi à faire 
exploser de rire Facebook et Twitter. Allez jeter un oeil avec #coalisamazing.
Ce minerai est à l’origine de plus de 70 % de l’électricité australienne et représente
le deuxième poste d’exportation du pays.
Un bon point pour l’Australie qui a réussi à virer Tony Abbot, le premier ministre 
Australien. Ces frasques vont presque nous manquer!

https://www.youtube.com/watch?v=IKp8W1jBuHw 
et une contre pub qui a immédiatement fleuri sur les réseaux sociaux 

https://www.youtube.com/watch?v=1vGW49gJE-Q 

https://www.youtube.com/watch?v=IKp8W1jBuHw
https://www.youtube.com/watch?v=1vGW49gJE-Q


Phrases du mois

La première victime dans une guerre, c’est la vérité.

La stratégie de l’Arabie Saoudite, de défendre ses parts de marché à n’importe 
quel prix, a eu pour effet de mettre hors-jeux les productions pétrolières coûteuses 
et inefficaces.                                              International Energy Agency

L’assassin frappe toujours 2 fois     : le pétrole de
schiste américain touché au coeur
Rédigé le 1 octobre 2015 par Cécile Chevré | La Quotidienne d'Agora

L’assassin serait-il parvenu à ses sombres fins ? Est-il allé au bout de son oeuvre 
macabre ? Va-t-il enfin afficher le tableau de chasse d’un serial killer ?

Quand l’Arabie saoudite a décidé, à l’été 2014, de ne pas réduire ses quotas de 
production de pétrole, et de ne pas endosser son traditionnel rôle de régulateur des 
cours du brut, le royaume avait dans l’idée de carboniser la concurrence qu’elle 
soit en Russie, en Afrique ou aux Etats-Unis. Et il se pourrait qu’elle soit enfin – 
partiellement – parvenue à ses fins.

Le marché du pétrole s’apprête donc à connaître une complète redistribution des 
cartes : la baisse de la production américaine de shale oil et un changement de 
stratégie en Arabie saoudite.

Commençons par les Etats-Unis

Les banques veulent-elles encore prêter aux producteurs de pétrole 
américains ?
Cela tremble enfin chez les producteurs de gaz de schiste américain. Non pas à 
cause des tremblements de terres et autres accidents sismiques provoqués par cette
activité (enfin, plutôt par le stockage de l’eau polluée utilisée par la fracturation 
hydraulique dans d’anciens puits…) mais parce que les banques vont, cette 
semaine, procéder à une grande mise à jour : celle de la capacité d’emprunt 
attribué aux différents secteurs de l’économie américaine. Et cela risque de coincer
pour le shale oil.

Tous les 6 mois (environ), les banquiers prennent leurs bouliers et leur calculette 
Casio pour tout remettre à plat : quelles entreprises ont le plus de chance de 
rembourser leurs prêts ? Lesquelles ont le plus intéressant potentiel de croissance ?
Lesquelles sont à deux doigts de la faillite ? Etc. Un exercice plutôt utile si votre 
métier consiste à prêter à des entreprises et vous faire rembourser, avec intérêts.

http://quotidienne-agora.fr/categorie/matieres-premieres-energie/
http://quotidienne-agora.fr/auteur/cecilechevre/


Le pétrole de schiste victime de son succès passé
Or, cela ne va pas si bien que cela du côté des producteurs de gaz et de pétrole de 
schiste américains. Et tout d’abord parce que le cours du pétrole américain (WTI) 
ne cesse de chuter et semble – pour le moment du moins – installé sous les 50 $.

Ensuite parce que nombre de ces producteurs sont dans une situation financière 
particulièrement délicate, directement héritée de la folie "énergies non 
conventionnelles" qui s’est emparée de la planète à la fin des années 2000 et au 
début des années 2010.

A la grande époque, tous les voyants étaient au vert. La production américaine de 
pétrole et de gaz était sur la courbe ascendante, le pays se rêvait indépendant 
énergiquement, se voyait déjà faire un énorme pied de nez (ou un autre geste peu 
poli avec le majeur) à l’Arabie saoudite et autres crispants producteurs d’énergie 
de la planète. Le cours du pétrole flirtait allégrement avec les 120 $, 130 $ voire 
même 150 $. Bref, c’était un nouvel âge d’or et tout le monde voulait investir dans
le schiste, un peu à n’importe quel prix.

Le problème de ce genre de délire collectif, c’est qu’il conduit à une toute aussi 
collective stupidité. Les investissements se précipitent sur le moindre forage, 
vague projet ou même utopique gisement, sans faire la distinction entre les 
exploitations rentables, et celles qui ne pourront jamais l’être.

La chute des cours de l’or noir depuis l’été 2014 est progressivement venue sonner
le glas de ce délire mais pas celui de l’exploitation du pétrole de schiste américain.

Face à tempête, les producteurs ont fait le dos rond, serré au maximum les coûts et
se sont lancés dans la tactique de l’inondation : produire toujours plus, à un peu 
n’importe quel coût pour se maintenir à flots.

Les pétroliers ont fermé leurs puits les moins rentables pour se concentrer sur les 
plus prometteurs. En un an, le nombre de forages est ainsi passé de plus de 1 600 à
moins de 600. Mais, entre janvier et juillet 2015, la production de pétrole de 
schiste américain a grimpé d’environ 9,1 millions de barils/jour à 9,6 millions de 
barils/jour.

Cette technique de concentration a donc plutôt bien fonctionné, jusqu’à présent du 
moins. Certains producteurs sont ainsi parvenus à faire chuter leurs coûts de 
production à 20 $ le baril (mieux vaut ne pas trop se demander à quel prix, et tout 
particulièrement environnemental) tandis que la moitié d’entre eux est contrainte 
de produire à perte.

Mais aujourd’hui, le secteur est sur le point d’être privé d’un carburant dont il ne 
peut pas se passer : le financement. Car pour tenir le coût face à la baisse du baril, 



pour réorienter le forage vers les puits le plus rentables, il a fallu investir, et donc 
emprunter. La très douteuse dette du secteur énergétique non-conventionnel 
américain dépasserait aujourd’hui celle de la Grèce, autour des 320 milliards de 
dollars donc.

Sans crédit, pas de forage
L’argent, le nerf de la guerre. Et du forage.

Selon le cabinet Dealogic, les producteurs de pétrole américains ont emprunté 
9 milliards de dollars au premier trimestre, 10 milliards au deuxième… et 
seulement 1,5 milliard en juillet et août dernier. Même si le crédit est reparti en 
septembre, le 3e trimestre a donc de très grandes chances d’être bien en deçà des 
précédents.

Un resserrement qui ne devrait pas s’améliorer alors que, selon Citigroup, les 
banques vont réduire de 15% les crédits accordés à l’industrie pétrolière 
américaine dans les mois qui viennent.

Autre chiffre inquiétant, le retrait massif des investissements dans le secteur, qui a 
atteint 30 milliards de dollars sur le premier semestre.

Quant aux explications, elles sont multiples. La faiblesse prolongée des cours du 
pétrole y joue évidemment une énorme part. Mais aussi la très anticipée hausse des
taux par la Fed qui devrait limiter toute l’activité de crédit. Enfin, depuis quelques 
mois, le marché des obligations à haut risque, les junk bonds, montre d’inquiétants
signes de détresse.

Qu’est-ce que cela signifie pour le cours du pétrole ?
Pour les petits et plus endettés producteurs, la faillite est donc aujourd’hui la 
principale menace. Les exemples d’entreprises ne parvenant pas à se refinancer et 
même de faillites commencent à se multiplier. Selon l’agence Standard & Poor’s, 
une petite dizaine de producteurs devraient très rapidement mettre la clé sous la 
porte car complètement à cours de liquidités.

Chez les majors, crise signifie de plus en plus plans de restructuration et 
licenciements (estimés à plus de 70 000 déjà depuis le début de l’année dans le 
secteur américain de l’énergie).

Conclusion de tout cela, alors que jusqu’il y a deux mois à peine, l’Agence 
américaine de l’Energie prévoyait une progression de la production pétrolière 
américaine de l’ordre de 60 000 barils par jour en 2016, elle anticipe maintenant 
une chute de 9% de la production annuelle. Et déjà, les effets de la crise se font 
sentir sur la production US, puisque celle-ci est passée de 9,6 millions de 
barils/jour en juillet dernier à 9 millions en septembre…



La baisse de la production américaine pourrait signifier une reprise des cours du 
pétrole. Scénario d’autant plus crédible que si, selon le dicton populaire, l’assassin 
frappe toujours deux fois, l’Arabie saoudite pourrait avoir tiré deux balles. Une en 
plein coeur de la production américaine de pétrole de schiste. Et l’autre dans son 
propre pied…

C’est ce que nous verrons dès demain.

Guide pratique de la baisse des prix du pétrole
25 janvier 2015 par Paul Hubert. Source  INFOBREF. No 400. Paris. Les 7 du 7.

Depuis juin 2014, les prix du pétrole ont baissé de plus de 55%, après une période 
de volatilité exceptionnellement faible autour de 110 dollars le baril entre 2011 et 
mi-2014. L’évolution des prix du WTI et du Brent se distingue de celle des autres 
matières premières. Le prix des métaux industriels et des denrées agricoles ont été 
relativement stables en 2014, à l’exception d’une hausse des prix agricoles 
pendant l’été liée à la météo. Le prix du minerai de fer connaît lui une baisse 
continue depuis 2011, antérieure à celle des prix du pétrole, en raison de la forte 
concurrence entre les grandes sociétés minières et d’une baisse de la demande 
chinoise. Les prix du pétrole ont cessé d’évoluer de concert avec ceux des autres 
matières premières, suggérant que leur baisse est liée à des facteurs spécifiques au 
secteur.

1. Quels facteurs poussent les prix du pétrole à la baisse ? 

Une grande partie de la baisse des prix du pétrole est liée à de récents 
développements du côté de l’offre. La production mondiale de pétrole a augmenté 
de 2 millions de barils par jour (mbpj) par rapport à il y a un an, tandis que la 
croissance de la demande n’a été que de 0,7 mbpj. Cette hausse de l’offre est 
principalement due à une production libyenne et nord-américaine supérieure aux 
anticipations de 1 mbpj (source: IEA).

La faiblesse de la demande, due au ralentissement de la croissance mondiale et en 
particulier des pays émergents, a également joué un rôle. Les prévisions de 
demande de pétrole de l’IEA pour 2015 sont inférieures de 0,5 mbpj aux 
prévisions de juin, moment où les prix ont commencé à baisser.

Cependant, ces révisions de la demande et de l’offre ne sont pas suffisantes pour 
expliquer l’ampleur de la baisse du prix du pétrole observée récemment. Le 
premier facteur explicatif de la baisse des prix est la modification du 
comportement des pays de l’OPEP. Ceux-ci, en particulier l’Arabie Saoudite, 
auraient cherché à évincer du marché les producteurs de pétrole non-conventionnel

http://www.iea.org/statistics/
http://www.insee.fr/fr/indicateurs/ind79/20150116/Petrole_dec14.pdf
http://www.insee.fr/fr/indicateurs/ind79/20150116/Petrole_dec14.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Brent_Crude
http://fr.wikipedia.org/wiki/West_Texas_Intermediate
http://research.stlouisfed.org/fred2/graph/?g=WWv


(schiste, sable bitumineux) dont les coûts de production sont élevés, ne réduisant 
pas leur production afin d’équilibrer le marché et soutenir les prix. Ils auraient 
donc laissé filer les prix, de façon à ce que l’exploitation du pétrole non-
conventionnel soit moins rentable[1]. Jusqu’à présent, les marchés étaient 
convaincus que l’OPEP ajusterait sa production, ce qui se traduisait par une faible 
volatilité des prix du baril autour des 100 dollars. La décision de l’OPEP de ne pas
réduire la production alors que les prix ont commencé à baisser a ainsi surpris les 
marchés financiers. Ceci signifie qu’un facteur-clé fournissant un plancher au prix 
a disparu.

1. Quel prix du pétrole à court et moyen terme ? 

La concomitance d’une offre abondante et d’une demande relativement atone a 
conduit à une hausse des stocks. A court terme, une poursuite de la baisse des prix 
est donc possible, en particulier parce que l’offre devrait continuer d’excéder la 
demande en 2015. S’il n’y a pas de réponse de l’OPEP du côté de la production ou
s’il n’y a pas de perturbations géopolitiques, les acheteurs exigeront une décote 
plus élevée par rapport aux prix futurs pour stocker le pétrole acheté aujourd’hui.

Mais il existe des raisons de penser que les prix du pétrole seront plus élevés à 
moyen terme, reflétant un ensemble de facteurs qui sont susceptibles à la fois de 
réduire la production et d’accroître la demande. La baisse des prix conduira à une 
réduction significative de l’offre des producteurs marginaux à coûts élevés 
(principalement de pétrole de schiste, basés aux Etats-Unis). Il est également 
possible que les prix faibles augmentent la demande, et donc les prix, tandis que 
les risques géopolitiques persistent.

1. i) La production de pétrole de schiste américain répondra-t-elle à la baisse 
des prix ? 

Le pétrole de schiste est une source d’approvisionnement en pétrole dont le coût 
de production est relativement élevé par rapport au pétrole « classique ». Les 
estimations du seuil de rentabilité de ce type de production varient selon les 
champs d’exploitation et les producteurs : elles sont comprises entre 40 et 90 
dollars. Cependant, la production de pétrole de schiste est potentiellement plus 
rapide à répondre aux évolutions de prix que les autres productions non-
conventionnelles (sables bitumineux, pétrole lourd, schiste bitumineux, 
exploitation en offshore profond), car l’exploitation des puits est plus rapide et 
nécessite des investissements initiaux moins lourds. Les producteurs de pétrole de 
schiste doivent forer et donc investir en continu pour maintenir la production : ils 
ont donc la possibilité d’ajuster leur production dans des délais relativement 
courts. Par conséquent et sous l’hypothèse que le gouvernement américain ne 



subventionne pas les producteurs domestiques, la croissance de la production 
américaine de pétrole devrait ralentir en 2015 et donc fournir un certain soutien 
aux prix.

1. ii) Risques géopolitiques 

Le principal levier à la hausse pour les prix du pétrole est la potentielle 
perturbation de la production liée aux risques géopolitiques. La récente baisse des 
prix du pétrole est aussi partiellement due à la reprise de la production dans les 
pays ayant subi des interruptions de production pour ces raisons. Le risque de 
nouvelles interruptions est encore significatif, en particulier dans le cas d’une 
intensification des conflits en Libye ou Irak. En outre, les économies émergentes à 
forte dépendance aux exportations de pétrole et aux recettes publiques dérivées du 
pétrole pourraient subir des troubles politiques et sociaux, impactant la production 
des principaux pays exportateurs (Venezuela – 2.5mbpj et Nigeria – 2mbpj par 
exemple).

iii) La demande mondiale de pétrole

Dans son rapport December 2014 Short Term Energy Market outlook, l’Agence 
américaine d’information sur l’énergie (l’EIA) a révisé à la baisse ses perspectives
mondiales de consommation de pétrole et ce, même après la baisse de 18% des 
prix du pétrole en novembre 2014 : elle justifie ses révisions par la détérioration 
des perspectives de croissance mondiale. Les estimations de l’élasticité-prix à 
court terme de la demande de pétrole sont plutôt homogènes et suggèrent qu’une 
baisse de 10% des prix du pétrole devrait stimuler la demande mondiale de pétrole
d’environ 0,2-0,3% (voir tableau 11.3 du IEA, 2006, et les tableaux 3.1, 3.2 et 3.3 
du IMF WEO, 2011)[2]. Sur cette base, la baisse de 50% des prix du pétrole cette 
année devrait augmenter la demande de l’ordre de 1,25%. Cependant, les 
prévisions 2015 de demande de pétrole de l’IEA ont déjà été revues à la baisse de 
0,7mbpj en raison d’une activité économique plus faible que prévue, ce qui réduit 
encore davantage la demande de pétrole. En outre, le rééquilibrage et 
ralentissement de la croissance en Chine pourraient peser sur la demande de 
pétrole.

1. Impacts théoriques d’une baisse des prix du pétrole (pour un 
importateur net) 

Les dépenses d’énergie font partie du panier de consommation ; une baisse des 
prix du pétrole affecte donc directement l’inflation et le pouvoir d’achat des 
ménages. Cet effet « consommation » dépend de la part des produits à forte 
intensité énergétique dans l’indice des prix à la consommation et du degré de 
substituabilité entre consommation liée ou non à l’énergie (qui est susceptible 



d’être faible à court terme quand la demande d’énergie est relativement 
inélastique). Les hydrocarbures et autres produits énergétiques entrent aussi dans 
la fonction de production. Par conséquent, une baisse des prix du pétrole affecte 
les coûts de production finaux directement, mais aussi indirectement, au travers de
la baisse des prix des autres biens intermédiaires importés et des coûts de 
transport. La baisse des coûts de production finaux affectera à son tour les marges 
des entreprises, et ensuite leur investissement ou emploi (en fonction du partage de
la valeur ajoutée). C’est l’effet « production » dont la taille dépend de la part des 
produits énergie dans la production finale et du degré de substituabilité entre les 
facteurs énergétiques et non-énergétiques (comme la consommation, le degré de 
substituabilité est faible à court terme). Enfin, l’impact via les prix à l’importation 
hors énergie dépendra de la part des importations dans la production ainsi que de 
la substituabilité entre produits nationaux et importés.

Enfin, la rémunération, selon leur part dans la valeur ajoutée, des facteurs de 
production – salaires et profits – est susceptible de s’adapter à la baisse des prix du
pétrole. C’est l’effet « prix relatifs ». Les ménages enregistrant une augmentation 
de leur salaire réel vont augmenter, toutes choses égales par ailleurs, leur demande
de produits hors énergie, ce qui exercera une pression à la hausse sur l’indice des 
prix. En revanche, il peut y avoir une pression à la baisse sur certains revenus non 
salariaux, tels que les dividendes des entreprises liées au secteur pétrolier. La 
réponse globale de l’investissement dépendra du prix relatif des facteurs de 
production et des perspectives de demande. Les plans budgétaires publics peuvent 
aussi changer en raison des révisions de l’impôt sur les sociétés et des taxes sur 
l’énergie. L’impact sur le commerce extérieur dépendra de la demande relative et 
des effets de la baisse des prix du pétrole sur les prix relatifs.

Un autre impact, moins économique qu’écologique, concerne la transition 
énergétique. Un pétrole bon marché ralentit la transition énergétique dans les 
transports, en rendant les véhicules hybrides, tout-électriques et ceux plus 
efficaces, moins attractifs : cela constitue une très mauvaise nouvelle pour les 
émissions de gaz à effet de serre.

1. Dans quelles proportions la baisse des prix du pétrole affecte-t-elle la 
croissance ? 

L’effet d’une baisse des prix du pétrole sur la croissance d’un pays est différent 
selon que le pays est importateur ou exportateur net de pétrole, une baisse des prix 
du pétrole transférant les revenus des pays producteurs vers les pays importateurs. 
De plus, pour un pays importateur, cela dépend de l’intensité énergétique de son 
appareil productif mais aussi des facteurs responsables de la baisse des prix du 



pétrole (facteurs d’offre ou de demande).

Une baisse des prix est supposée produire une hausse du PIB dans les pays 
importateurs nets de pétrole, la baisse des prix stimulant les revenus disponibles 
réels (au travers de l’effet « prix relatifs »). En outre, l’offre globale est supposée 
croître grâce à la baisse des coûts de production intermédiaires. Mais ce canal de 
transmission tend à être faible (Kilian, 2008), car la part des produits pétroliers 
dans la fonction de production est relativement faible (entre 2 et 5% selon les 
secteurs et les régions, IMF WEO, 2011). Chez les pays exportateurs, la baisse des
revenus liés au pétrole peut avoir un impact négatif sur leur croissance 
économique en l’absence d’autres sources de revenus. Aujourd’hui, la baisse du 
prix du pétrole risque d’avoir un fort impact négatif sur la croissance de pays 
producteurs les plus vulnérables tels que les la Russie et le Venezuela.

Un autre facteur important à considérer concerne la nature du choc. Si les prix du 
pétrole baissent en raison d’une détérioration de la demande mondiale, alors la 
baisse des prix n’enrayera pas la baisse de la croissance mondiale, tandis que si les
prix baissent en raison d’une hausse de l’offre, alors le choc est susceptible d’être 
accompagné d’une hausse de la croissance mondiale (voir Archanskaia, Creel and 
Hubert, 2012).

Un chapitre du World Economic Outlook (2011) du FMI fournit les impacts 
estimés d’une baisse des prix du pétrole sur le PIB pour un certain nombre de 
pays. L’impact est similaire aux États-Unis et en zone euro où une baisse de 10% 
des prix accroît le PIB d’environ 0,2%. L’impact sur le PIB est plus important pour
les pays émergents importateurs nets de pétrole du fait de leur intensité 
énergétique plus élevée (Chine, + 0,35%). Les exportateurs nets de pétrole voient 
un effet négatif important (Russie et Arabie saoudite, – 1,2%)[3].

1. L’impact sur la croissance pourrait-il être différent aujourd’hui? 

Il existe au moins trois raisons pour lesquelles l’impact de la récente baisse des 
prix pourrait être différent de la moyenne des impacts précédents :

• Non-linéarités potentielles : les estimations précédentes supposent toutes un 
impact linéaire du pétrole sur l’activité. Mais certains chercheurs (voir 
Hamilton, 2010) soutiennent que les changements de prix ont un effet non 
linéaire à cause de l’incertitude. Plus le choc sur les prix relatifs est grand, 
plus il est susceptible de provoquer des ajustements sectoriels et dans les 
technologies de production. Cela signifierait que les baisses des prix du 
pétrole ont un impact plus modéré sur l’activité que les hausses, de la même 
façon que l’incertitude accrue et la nécessité de réaffecter les ressources 
peuvent partiellement compenser l’augmentation des revenus réels de la 

http://journals.cambridge.org/abstract_S1365100511000307


baisse des prix. 
• La suppression des subventions : plusieurs gouvernements ont profité de la 

baisse des prix pour réduire leurs subventions aux carburants. Les 
subventions ont été réduites ou les taxes augmentées en Chine, Inde, 
Indonésie, Malaisie, Koweït et Egypte (Oil Market Report de l’IEA). L’effet 
sur la croissance dans les économies émergentes serait donc plus faible à 
court terme[4]. 

• Déflation : une autre raison pour laquelle la baisse des prix pourrait avoir un 
effet plus faible sur la croissance est le (déjà) très faible niveau d’inflation 
dans de nombreuses économies avancées et la contrainte de la borne 
inférieure des taux d’intérêts pour la politique monétaire. En effet, la récente 
baisse des prix augmente le risque de déflation, et donc d’une augmentation 
des taux réels ajoutant une pression supplémentaire à la baisse sur les 
perspectives de croissance. 

1. Quelle est la réponse appropriée de politique monétaire à une baisse des 
prix du pétrole ? 

La façon dont les ajustements des prix relatifs affectent l’économie dépendra aussi
de la réponse de politique monétaire. La littérature sur la politique monétaire 
optimale suggère qu’en réponse à un choc sur les prix relatifs, la banque centrale 
doit essayer de stabiliser l’inflation des biens (ou des facteurs de production) dont 
les prix sont les plus persistants et ne pas se préoccuper des prix plus flexibles. 
L’ajustement nécessaire se produira alors dans les secteurs où les prix sont 
flexibles, ce qui permettra d’éviter des distorsions de prix ainsi que des écarts de 
production et d’emploi trop forts.

Mais la réponse optimale de politique monétaire n’est pas possible si les taux 
d’intérêts directeurs sont contraints par la borne inférieure des taux d’intérêts, ce 
qui empêche les taux courts de s’ajuster pour contrer les pressions déflationnistes. 
Sous l’hypothèse que les anticipations d’inflation ne sont pas rationnelles, une 
baisse des prix du pétrole pourrait conduire à un dés-ancrage à la baisse des 
anticipations d’inflation, réduisant ainsi la crédibilité de la banque centrale. Ce 
risque suggère de mettre l’accent en amont sur des politiques accommodantes 
agissant comme une assurance contre le risque déflationniste.

1. Quels sont les risques pour les pays exportateurs de pétrole ? 

La baisse des prix du pétrole pourrait exacerber les fragilités de certains pays 
exportateurs de pétrole, augmentant le risque de perturbation sur les marchés 
financiers. Pour les pays producteurs nets de pétrole dont ce secteur représente 
plus de 10% du PIB, l’exportation de pétrole représente en moyenne 75% du total 

https://www.iea.org/oilmarketreport/reports/2014/1214/


des exportations (source: IEA). Ainsi, une nouvelle baisse du prix du pétrole et la 
réduction associée des recettes pétrolières seraient un frein important à la 
croissance du PIB.

Il existe un petit groupe de pays pour lesquels la baisse des prix du pétrole semble 
déjà être à l’origine de perturbations financières ; mais ceux-ci sont relativement 
isolés du système financier mondial. Le Venezuela, l’Iran, le Nigeria, le 
Kazakhstan, le Tchad et la République du Congo ont une forte dépendance aux 
revenus pétroliers. Pour le Venezuela, où le pétrole représente plus de 90% des 
exportations et 40% des recettes publiques, la baisse du prix du pétrole a encore 
augmenté le risque d’un défaut souverain. Un autre sous-ensemble de pays 
comprenant les principaux producteurs de pétrole comme le Koweït, les Emirats 
arabes unis et l’Arabie saoudite, qui représente près de 25% de la production totale
de pétrole, a des positions extérieures solides qui offrent une protection contre une 
baisse des prix du pétrole. Ceux-ci seraient moins fragiles : si les revenus liés au 
pétrole diminuent, ils n’ont pas besoin de procéder à un rapatriement de leurs 
avoirs à l’étranger.

La Russie est un important exportateur de pétrole et de gaz, et les prix d’une 
grande partie de ses exportations de gaz sont encore mécaniquement liés au prix 
mondial du pétrole. La baisse du prix du pétrole réduit ainsi les recettes 
d’exportation de la Russie. Malgré cela, la position extérieure de la Russie est 
encore assez forte. Les réserves de change représentaient 11 % du PIB en 
décembre 2014. La dette publique est faible (9 % du PIB en 2014) et seule une 
petite proportion (moins de 2 % du PIB) est en monnaie étrangère (source). Le 
système bancaire russe est créancier net vis-à-vis du reste du monde. Le risque 
principal est que les entreprises russes, particulièrement exposées aux fluctuations 
des prix du pétrole ou ayant contracté des emprunts en devises, soient affectées par
la baisse du rouble et des prix du pétrole. Le besoin affiché de préserver les 
réserves de change dans l’optique de fournir un soutien financier semble avoir été 
l’une des principales raisons de la décision de la Banque centrale russe en 
novembre 2014 d’adopter un système de change flottant.

NOTES     :

[1] Provocation ou non, le ministre saoudien de l’Énergie a ainsi déclaré en décembre 2014 
qu’un pétrole à 20 dollars était soutenable par l’Arabie Saoudite.

[2] L’élasticité-prix à long terme est supposée plus élevée qu’à court terme, conduisant à de 
nouvelles pressions à la hausse sur la demande dans les années suivantes qui peuvent, à leur 
tour, affecter les anticipations à court terme.

[3] Un récent post du blog de la Réserve Fédérale d’Atlanta soutient que la baisse pourrait en 
effet peser sur la croissance américaine à court terme en réduisant l’exploitation minière et les 

http://macroblog.typepad.com/macroblog/2014/12/the-long-and-short-of-falling-energy-prices.html
http://uk.businessinsider.com/r-saudis-naimi-says-opec-will-not-cut-output-however-far-oil-falls-mees-2014-12?r=US
http://www.ft.com/cms/s/0/0ca660e0-68bd-11e4-9eeb-00144feabdc0.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_economy
http://en.wikipedia.org/wiki/2014%E2%80%9315_Russian_financial_crisis#Central_bank_intervention
http://www.ft.com/cms/s/0/279da4e8-39b1-11e4-83c4-00144feabdc0.html#axzz3OhGunxn5
http://www.iea.org/statistics/


investissements pétroliers. A plus long terme, l’impact sur la croissance est positif, et plus 
faible de l’ordre de 0,15 point de pourcentage, que ne le suggèrent les estimations précédentes.

[4] La réduction des distorsions de prix étant supposément bénéfique à long terme.

Retirez votre argent des banques!

Plusieurs banques européennes en faillite, et même la Société Générale
est mal en point…

29 septembre, 2015 Posté par Benji Les Moutons enragés

 Bien évidement, c’était annoncé depuis longtemps, prédit, programmé même, il 
faut un effondrement pour qu’un nouveau modèle de société puisse être mis en 
place, et cet effondrement, il est en cours avec les banques dont certaines sont au 
plus mal… Mais pas de surprise sur l’état financier des banques, les stress-tests de 
2014 ont été catastrophiques et beaucoup ont échoué malgré les nombreuses 
ficelles utilisées pour dissimuler l’ampleur de la catastrophe, du coup elles ont été 
épargnées de stress-tests en 2015, meilleur moyen de cacher leur situation.

Nous nous rapprochons, pour ceux qui souhaitent encore des preuves, nous avons 
par exemple:

• Michael Pento: ” Vers un krach bien pire que 2008, le chaos complet et la fin
de la foi dans la monnaie fiduciaire “. 

• Le décompte vers la ‘big one’, cette grande crise financière qui va tout 
balayer, est enclenché. 

• Egon von Greyerz: Un séisme et des inquiétudes arrivent – Voilà ce que vous
devez savoir avant l’effondrement 

Le nouveau jeu « banqueroute »

Et le nombre de banques en faillite se multiplie en Europe, elles doivent du coup 
faire des économies, fermer des agences, virer du monde, certains diront même 
que c’est ce que fait la Société Générale, elle a prévu de fermer 20% de ses 
agences d’ici 2020 et de virer 420 personnes d’ici 2017, mais non, c’est 

http://www.europe1.fr/economie/la-societe-generale-songerait-a-fermer-20-de-ses-agences-dici-2020-2521471
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http://lesmoutonsenrages.fr/2015/03/10/pas-de-stress-tests-pour-les-banques-europeennes-en-2015/
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simplement pour coller aux attentes des clients qui préfèrent les banques en ligne, 
pas par ce qu’ils sont en difficulté, officiellement…

Les faillites bancaires sont des événements dramatiques pour les 
épargnants, et pourtant pas si rares si on regarde l’Histoire récente des 
faillites bancaires. Depuis 2000, pas moins de 543 banques ont fait 
faillite aux USA dont 140 pour la seule année 2009. En 2015, année ou 
tout va bien mieux (ironique), nous avons 5 banques en faillite en europe 
et 4 aux USA.

Plutôt que de vous donner mon avis personnel sur la situation des 
banques, exercice très risqué en ce moment compte-tenu du contexte, 
je vous propose une revue de presse qui vous permettra de vous faire 
une opinion de la situation réelle des banques, et plus particulièrement 
les banques européennes et françaises. Bien entendu, vous n’entendrez
pas parler de faillites bancaires en France, et encore moins des risques 
de faillite car, c’est bien connu, nos médias français sont tous 
indépendants des grands groupes internationaux (c’est ironique bien 
sûr !). Heureusement, tous les médias ne sont pas muets, nous avons 
encore une partie de la presse écrite libre et ça mérite d’être souligné !

Plusieurs banques européennes font faillite !

Voici le contenu de la [revue de presse] que j’ai préparé pour vous 
(Sources fiables uniquement)

Portugal : les vies brisées des petits épargnants de Banco Espirito Santo 
[BOURSORAMA]
PORTUGAL– Tiens donc ! Et pas un mot dans les médias TV ! Le 
Portugal, ce n’est pas un pays du tiers monde tout de même, beaucoup de
retraités français y passent leur retraite ! Pourtant, voici ce qu’on pouvait 
lire en juillet 2014 dans Le Monde :

La principale banque du Portugal dément tout risque de faillite [LE 
MONDE]
PORTUGAL- Bizarre, on pouvait pourtant y lire “Les épargnants 
peuvent être tranquilles” en caractères gras ! Le résultat est peut-être 
rassurant pour la BCE… mais pas pour les épargnants !

Le Portugal va recapitaliser la banque Banco Espirito Santo [LE 
MONDE]

http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/08/04/le-portugal-va-recapitaliser-la-banque-banco-espirito-santo_4466402_3214.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/07/11/la-principale-banque-du-portugal-dement-tout-risque-de-faillite_4455520_3234.html
http://www.boursorama.com/actualites/portugal-les-vies-brisees-des-petits-epargnants-de-banco-espirito-santo-08562fcf7c37d48bc20fd6763392d948
https://www.fdic.gov/bank/individual/failed/banklist.html
https://www.fdic.gov/bank/individual/failed/banklist.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_des_banques_en_Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_des_banques_en_Europe


PORTUGAL/FRANCE – 1 mois plus tard, on apprend que le Crédit 
agricole possède 14.6% du capital de la banque en question et que le 
“Crédit Agricole est en difficulté” ! Mais bien sûr nous sommes rassurés,
car la BCE veille à la stabilité du système financier. A suivre donc…

L’Autriche menacée du défaut d’un de ses Länder [LA TRIBUNE]
AUTRICHE –On y apprend que la banque nationalisée Hypo Groupe 
Alpe Adria est en grande difficulté, et risque d’entraîner tout le secteur 
bancaire autrichien avec elle. Voici un autre article du monde qui vous 
explique le méli-mélo ! 2 petits articles en Français, mais ils ont le mérite
d’exister.

L’Autriche cherche comment sortir du désastre de la banque Hypo Alpe 
Adria [LE MONDE]
AUTRICHE – La situation n’est donc pas très brillante en Autriche en 
2015. Mais si c’était uniquement le secteur bancaire Autrichien qui était 
en difficulté :

La 4e banque d’Andorre secouée par un scandale de blanchiment 
[BOURSORAMA]
ANDORRE –Comme toujours, lorsqu’une banque est en difficulté, on 
va dire que c’est la mafia qui est en cause, rappelez-vous Chypre ! C’est 
plus simple pour tout le monde. Les épargnants vont tout perdre à cause 
de la mafia, qu’elle soit russe (Chypre) ou chinoise (Andorre). Je ne sais 
pas s’il y a une importante communauté chinoise en Andorre, mais elle a 
bon dos, surtout que l’info vient de New York. Çà ne vous rappelle pas 
une fameuse affaire Kerviel ?

Andorre menacée par une crise bancaire de grande ampleur [LA 
TRIBUNE]
ANDORRE –La Banque Privé d’Andorre est en difficulté et on apprend 
également que la banque centrale d’Espagne a pris le contrôle de la 
filiale espagnol de la BPA

German rescue fund takes over Duesselhyp bank after Heta problems 
[REUTERS]
ALLEMAGNE – Là, on se rapproche du cœur de l’Europe et 
bizarrement il est difficile de trouver un article en Français, encore moins
une vidéo. Il s’agit d’une banque locale allemande DüesselHyp en 
difficulté  qui a été reprise par la fédération des banques privés 

http://www.reuters.com/article/2015/03/15/duesselhyp-restructuring-idUSL6N0WH0SH20150315
http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/andorre-menacee-par-une-crise-bancaire-de-grande-ampleur-460932.html
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http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/03/10/l-autriche-cherche-comment-sortir-du-desastre-de-la-banque-hypo-alpe-adria_4380255_3234.html
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allemande (BdB). Le lendemain, nouvelle dépêche de Reuters pour 
rassurer, l’équivalent de l’AFP :

UPDATE 2-Germany says DuesselHyp rescue is isolated case 
[REUTERS]
ALLEMAGNE –Alors, on est rassuré, pas la peine de prendre le temps 
d’écrire encore un article qui fait peur aux épargnants, le cas est “isolé”. 
Mais au fait ! Si les banques ne sont pas systémiques, pourquoi  tombent-
elles les unes après les autres ? Bien entendu, les médias en France se 
sont empressés de relayer cette dépêche, mais pas toujours la 
précédente ! On appelle ça FILTER l’information ! Voici un article en 
allemand retraduit.

Düsselhyp , première victime de la banque autrichienne [LES ECHOS]
ALLEMAGNE –Finalement, on trouve 11 petites lignes dans les Echos 
ce matin. Rassurez-vous la banque est maintenant sauvée… On est 
rassuré. A suivre…

 
Banco Madrid ne sera pas sauvée de la faillite [EURONEWS]
ESPAGNE – L’Andorre, c’est un petit pays, mais l’Espagne, ça devient 
plus sérieux non ? Ouf, finalement tout va bien, Banco Madrid, c’est la 
filiale de la BPA, rappelez-vous, la banque accusée de blanchiment ! 
Résultat, on apprend dans cet article que finalement “le fonds de 
restructuration du secteur bancaire ne viendra pas au secours de 
Banco Madrid“. Par chance, la banque n’est pas systémique et on pourra
rendre les dépôts des 15 000 clients de cette petite banque jusqu’à 100 
000 euros. Pour ceux qui avaient plus, dommage, et bien fait pour la 
mafia ! En attendant, pour ceux qui ont leur garantie, retrait maximum de
2 500 euros par semaine… Si c’est garanti, alors pourquoi brider les 
retraits ? A suivre donc…

Une banque espagnole en faillite et taux négatifs en Europe [LE 
CONTRARIEN]
ESPAGNE –La BPA n’est pas une banque “systémique” selon l’article, 
on est donc rassuré. Mais attendez, une banque en Andorre tombe 
entrainant une filiale espagnole dans sa chute, ça répond à quelle 
dynamique, si ce n’est systémique ?

Attention, un vent de faillites bancaires souffle en Europe 

https://www.goldbroker.fr/actualites/attention-vent-faillites-bancaires-souffle-europe-741
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[GOLDBROKER]
GRECE – Vous me direz “Oui mais Goldbroker vend de l’or” ! C’est 
vrai ! Mais c’est surtout un excellent site qui fait intervenir des experts 
internationaux du marché des métaux précieux et je vous invite à lire 
leurs articles, tout comme le Contrarien matin, car ce sont des éléments 
factuels que vous ne trouverez pas dans des journaux liés au monde de la 
finance. Notons que c’est un des seuls articles qui parle de ces faillites 
bancaires. Cet article nous révèle également que les banques grecques 
sont elles aussi en difficulté.

Vous ne trouverez cette info ni à la TV, ni dans les journaux financiers

Bon, je pourrai continuer comme ça toute la journée, les articles ne 
manquent pas et vous avez compris le principe, l’info est là (AFP et 
Reuters), mais vous ne trouverez cette info ni à la TV, ni dans les 
journaux financiers ! On optera certainement pour un petit oublie de 
leur part !

Bilan de ce début d’année 2015 :

PORTUGAL – BANCO ESPIRITO SANTO (EN FAILLITE)
AUTRICHE – HYPO ALPE ADRIA (EN FAILLITE)
ANDORRE – BANQUE PRIVE D’ANDORRE (EN DIFFICULTE)
ESPAGNE – BANCO MADRID (EN FAILLITE)
ALLEMAGNE – DUSSELHYP BANK (SAUVÉE PAR LA BDB)

Des fuites de capitaux hors d’Europe !

Maintenant voyons ce qui se passe en Europe. Voici 2 articles qui parlent 
de la fuite des capitaux hors de la zone euro :

L’euro victime d’une fuite de capitaux exceptionnelle [LES ECHOS]
FUITE DE CAPITAUX – Moi qui croyait que les investisseurs 
affluaient vers l’Europe après une chute de l’euro et une compétitivité 
retrouvée ! Et pourtant cet article fait la une des Echos. En tout cas c’est 
un article qui n’a pas vraiment circulé dans les médias mais qui fait 
l’objet d’un démenti en temps réel ou presque :

Fuite des capitaux hors de la zone euro : info ou intox ? 
[BOURSORAMA]

http://www.boursorama.com/actualites/fuite-des-capitaux-hors-de-la-zone-euro-nfo-ou-intox-d07d381dcafdece86a11a7c83dda5159
http://www.lesechos.fr/journal20150324/lec1_une/index.php


FUITE DE CAPITAUX – Info ou intox ! Finalement nous avons un 
expert “reconnu” (un journaliste quoi !) qui vient vite éteindre l’incendie.
Ce journaliste vient vite contredire l’article des Echos (ci-dessus) en 
prenant soin de citer l’origine de l’incendie (technique classique) et nous 
dit que  “oui, mais non“, pour ensuite conclure par “L’alarme de la fuite
des capitaux au second semestre 2014 pourrait avoir sonné pour rien“. 
Pas de commentaire, circulez, y a rien à voir ! Étonnant timing puisque 
les articles ont été écrit l’un après l’autre à quelques heures d’intervalle ! 
Certainement une pure coïncidence et un journaliste très très rapide et 
motivé, d’autant qu’il n’écrit qu’un ou 2 articles par an ! On regrettera 
simplement que ce ne soit pas écrit par un économiste reconnu !

En cas de crise, les banques pourront-elles prélever les dépôts !

Bien sûr, ce titre inquiète, mais surtout, ne vous inquiétez pas, tout va 
bien. Si Challenges a écrit cet article, c’est simplement pour se rendre 
intéressant (ironique) !

En cas de crise, les banques pourront prélever les dépôts des épargnants 
(Les représentants de l’Union européenne ont décidé de mettre à 
contribution les épargnants à partir de 2016.) [CHALLENGES]
BIG RESET DE VOTRE PATRIMOINE – Ça c’est ma meilleure, moi
qui croyait que l’Europe est une institution qui n’est là que pour défendre
l’intérêt des peuples européens ! Imaginez maintenant si on expliquait 
sur une chaîne de grande écoute, ce qu’est exactement la directive 
BRRD, celle qui sera appliquée en cas de faillite d’une banque en 
Europe. Voici quelques explications supplémentaires. Merci à Challenges
pour son article !

Prenez le temps de bien lire, vous ne rêvez pas, maintenant, si une 
banque fait faillite, ce n’est plus l’état qui est en première ligne, mais 
vous !

Les actionnaires sont en première position, bien entendu, mais ils auront 
tout perdu de toute manière, et ensuite, ce sont les déposants qui seront
mis à contribution. Mais bien sûr nous sommes rassurés par le fond de 
garantie des dépôts qui sauvera notre épargne. Problème, les banques 
françaises pourraient moins contribuer au fond de garantie des dépôts. 
Les banques européennes auraient-elles des problèmes de liquidités ?
 C’est un peu comme si un assureur proposait à un assuré de réduire sa 
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prime d’assurance alors que son risque augmente de manière très 
importante ! Vous avez bien compris, vous, épargnant, vous êtes 
maintenant en première ligne, il va falloir avoir un peu de chance pour 
choisir la bonne banque ! Sauf bien sûr si j’ai mal interprété la toute 
nouvelle directive et que mes confrères aussi, et que finalement cette 
directive n’est là que pour le bien du peuple européen dans son ensemble
! Ce n’est certainement rien, passons !

La chasse au cash lancée !

CONTRÔLE DES FLUX – Le sujet est un peu moins sensible mais 
tout aussi révélateur de l’état d’esprit des banques, pardon du 
gouvernement ! Avant, dans l’ancien temps, il n’y avait pas de banque, 
les salaires étaient versé en cash jusque dans les années 70. Le contrôle 
de la monnaie était fait par les pays et dans l’intérêt des peuples. Du 
chômage, on augmentait la masse monétaire !

Aujourd’hui, les banques ont pris toute la place avec un grand succès et 
les désordres financiers se succèdent. La nouvelle trouvaille a été de 
permettre aux banques de financer les états avec intérêts ! Là je dis 
BRAVO ! Donc maintenant, les banques contrôlent les états via les 
dettes, la politique via la BCE, et donc le peuple ! Plus rien n’est possible
sans banque, sans système bancaire, sans système financier et sans une 
DETTE COLOSSALE ! Moi, entrepreneur, et vous salariés, nous 
travaillons de plus en plus chaque année pour payer LA DETTE… Ça ne 
vous fait pas penser à une méthode potentiellement mafieuse 
d’asservissement ça ? Tu as une dette, donc tu bosses pour moi jusqu’au 
remboursement, mais comme elle ne sera JAMAIS remboursée cette 
dette !!! NON, je m’égare. Le sujet de la construction Européenne et de 
la construction de la dette des pays par le système bancaire est bien trop 
vaste et polémique pour être traité ici, nous y reviendrons plus tard si 
vous le voulez bien.

Protégez votre épargne, il y a urgence !

Article en intégralité+Nombreuses vidéos sur Independancefinanciere.fr via Business 
Bourse
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Le Marché Obligataire N’Augure Rien De     Bon
Or-argent.eu  30 septembre 2015

Article de Casey Research, publié le 29 septembre 2015

« Le marché obligataire est en mode alerte… Les meilleurs investisseurs 
surveillent de près le marché obligataire pour savoir vers où la bourse et 
l’économie en général se dirigent. Le marché obligataire, sur lequel les 
sociétés et les pays empruntent, est bien plus massif que les marchés actions. 
Lorsque des fissures apparaissent dans les fondations économiques d’un pays 
ou d’un secteur, des signes sont visibles en premier lieu sur le marché 
obligataire.

Actuellement, l’augmentation de l’écart des taux sur le marché obligataire indique 
que l’économie est en difficulté. Depuis juillet, le taux des obligations de qualité a 
augmenté tandis que celui des obligations américaines a baissé.

Les obligations de qualité sont émises par des sociétés à la situation financière 
saine. Habituellement, lorsque l’économie est forte et que les investisseurs ont 
confiance dans la capacité de remboursement des emprunteurs, les taux des 
obligations de qualité évoluent de concert avec ceux des Treasuries. Ces 
obligations sont considérées comme une valeur refuge car leur valeur est garantie 
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par la capacité du gouvernement à taxer 320 millions d’Américains.

Mais comme vous pouvez le voir ci-dessus, les taux des obligations de qualité 
grimpent tandis que les taux des obligations américaines baissent.

Vous n’entendrez pas les journalistes de CNBC le mentionner, mais les 
investisseurs professionnels observent cet écart quasi quotidiennement. C’est dire 
son importance. Cet écart est en bonne voie de s’accentuer pour la seconde année 
consécutive… pour la première fois depuis la dernière crise financière de 2007 et 
2008. (…)

D’autres messages désagréables sont émis par le marché obligataire

Dimanche dernier, Bloomberg Business a déclaré que l’écart entre les obligations 
pourries et les Treasuries n’a plus été aussi important depuis 2012.

Les obligations pourries (junk bonds) sont des actifs risqués qui offrent un 
rendement élevé. Les sociétés qui les émettent sont généralement dans une 
situation financière bancale… Ce qui explique pourquoi elles doivent payer des 
taux d’intérêt plus élevés.

Les effets d’un ralentissement économique se manifestent le plus souvent à travers
ces sociétés avant d’atteindre les entreprises plus stables. Un marché des 
obligations pourries qui vacille est donc un signe annonciateur de ce qui attend le 
reste de l’économie.

Voici ci-dessous les évolutions de l’ETF iShares iBoxx $ High Yield Corporate 
Bond (HYG), l’ETF obligations pourries. HYG a baissé de 6 % le mois dernier.



Le marché obligataire réagit à 7 années d’argent facile

La Fed a baissé ses taux à presque zéro en décembre 2008. Elle les a maintenu 
ainsi jusqu’à aujourd’hui. Le taux directeur de la Fed affecte pratiquement tous les
autres taux d’intérêt. Les taux des crédits hypothécaires, des prêts étudiants et des 
obligations d’entreprises sont tous très proches de leur plus bas record.

Malgré l’augmentation du coût du crédit pour les entreprises, emprunter de 
l’argent reste très bon marché aujourd’hui. Comme l’a écrit le Washington Post la 
semaine dernière :

« Les taux sont aujourd’hui plus bas que durant l’époque de Roosevelt, de 
Napoléon, d’Henri VIII, de Gengis Khan, de Charlemagne, de Jules César, 
d’Alexandre le Grand ou même d’Hammourabi. Ou, si vous souhaitez dater la 
chose, au plus bas depuis que les anciens Sumériens firent les premiers crédits, 
remboursables en argent métal ou en céréales, en 3000 avant Jésus-Christ. »

Avec des taux d’intérêt au plus bas depuis 5000 ans…

Des millions d’Américains ne se demandent plus s’il est sage d’emprunter autant, 
mais plutôt combien ils peuvent obtenir. Pendant des années, aucune idée de 
business ne fut assez stupide pour ne pas être financée… Aucune vente de voitures
à 120.000 $ à un acheteur qui ne peut pas se le permettre n’a été manquée… 



aucune maison surévaluée n’est resté sur le marché pendant plus d’un mois.

On appelle cela l’économie du Pays des Merveilles. 7 années de taux 0 ont gonflé 
les prix de presque tout. Mais les mouvements récents du marché obligataire 
montrent que des fissures apparaissent chez Alice.

Bill Gross pense aussi que les taux zéro ont créé un beau foutoir

Bill Gross a fondé PIMCO en 1971. Sous sa direction, c’est devenu le fonds 
obligataire le plus important du monde. Aujourd’hui, Gross gère son propre fonds 
obligataire chez Janus capital. Il est surnommé le « Bond King ». Il a déclaré :

« Des taux bas ou à zéro semblent faire des merveilles pour les prix des actifs et 
semblent stabiliser pour un temps les économies mais ils ont des effets pervers. Et 
tandis que de tels taux deviennent la norme souhaitée, les effets pervers empirent. 
(…)

Ils détruisent les modèles économiques, par exemple ceux des sociétés 
d’assurances et des fonds de pension. »

Nos lecteurs savent que le système public des retraites est voué à la catastrophe. 
Les caisses de retraite publiques ont fait des promesses de paiements de trillions de
dollars qui ne sont pas tenables. (…) Les faibles rendements expliquent en grande 
partie le sous-financement de ces caisses. Les fonds de pension publics américains 
tablent sur un rendement de 8 % par an en moyenne. Il s’agit d’un objectif élevé 
dans un climat économique normal. Mais dans notre monde de taux zéro, c’est 
quasi impossible. L’année dernière, ces fonds ont gagné en moyenne 3,4 %.

Gross poursuit :

« Avec des taux d’obligations corporate à 2-3 %, il est évident que pour payer les 
retraites, les soins de santé et autres avantages sociaux futurs, les actions devront 
augmenter de 10 % par an afin d’atteindre les objectifs nécessaires. Un objectif 
purement comptable qui sera confiné à l’imagination. »

BlackRock, le plus gros gestionnaire de patrimoine du monde, opine. Il s’attend à 
ce que 85 % des caisses de pension américaines fassent faillite dans les 30 ans à 
venir. (…) »

Le capitalisme aux soins intensifs
Publié le 30 septembre 2015 par robertbibeau 

Robert Bibeau. Directeur. Les7duquÉbec.com  
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Le désespoir frappe les économistes, les politiciens, les financiers et les 
milliardaires américains (1). Aucun d’entre eux ne veut reconnaître que les lois 
inexorables de l’économie politique impérialiste (stade ultime du mode de 
production capitaliste) s’appliquent implacablement et que ni la présidente de la 
FED ni la Maison-Blanche n’y peuvent rien changer. Ils auraient tous espéré une 
hausse du taux directeur américain jeudi dernier, sans l’espérer 
paradoxalement, puisqu’ils savent tous le prix qu’ils devraient payer pour valoriser
leurs actifs boursiers et retenir aux États-Unis le capital qui s’enfuit (2).

Il n’y a aucune conspiration pour faire tomber la bourse américaine et chasser le 
capital des États-Unis. Il n’y a simplement aucune solution à la crise systémique 
de l’impérialisme globalisé et mondialisé – crise amorcée aux États-Unis et qui 
s’étendra immanquablement au monde entier. Les plumitifs pleurnichent puisque 
la FED a encore reculé disent-ils. Elle a failli à son devoir de créer les conditions 
de la valorisation du capital (la production d’une abondante plus-value). Elle a 
descendu pavillon devant l’émeute appréhender si elle devait hausser le taux 
directeur américain et plonger des millions de prolétaires états-uniens dans le 
chômage, la faillite personnelle, la souffrance, sans nourriture et sans abris.

 

Le capital et l’or continueront de fuir ce paradis fiscal déchu pour tenter de faire 
fortune dans d’autres paradis fiscaux tout aussi exsangues. Qui dira à ces requins-
spéculateurs « banksters » et « boursicoteurs » que sous l’impérialisme, stade 
ultime du capitalisme, toutes les bourses du monde ne forment qu’un seul réseau 
interconnecté et que l’économie mondiale ne forme qu’une seule et unique entité 
gouvernée par les lois impératives du capitalisme globalisé et mondialisé (ce que 
l’on nomme la phase impérialiste du capitalisme).  Les traités de libre-échange ne 
précèdent pas la levé des frontières et des barrières tarifaires, ils les entérinent, 
après coup, et ils se multiplient au milieu de cette désespérance prolétarienne 
impuissante.
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Les investisseurs auront beau fuir avec leur pactole en direction de l’Europe, du 
Japon, de la Chine (bien mal en point) la crise systémique du capitalisme les 
rejoindra jusque là. Un analyste le souligne : « Cette politique d’argent gratuit 
aboutira à créer les conditions d’un éclatement encore plus apocalyptique des 
bulles boursières » (3). Un autre déclare : «Quand les entreprises ont de l’argent, 
elles préfèrent racheter leurs actions, ce que le marché aime bien, qu’investir dans
de nouvelles capacités de production » résume Elga Bartsch, la chef économiste 
de Morgan Stanley (4). Si de nouvelles capacités de production ne sont pas 
développées, c’est donc que la production de plus-value stagne ou périclite … 
donc, que ce mode de production est moribond ! D’où vient donc l’enrichissement 
factice des milliardaires sur papier?

 

Le krach de 1929 est survenu après une longue période de taux zéro du « prime 
rate »,  pendant laquelle les banques prêtaient frénétiquement, ce qui a fait grimper
les valeurs boursières à des niveaux qui ne correspondaient en rien à leur vraie 
valeur (sic). Une terrible dépression s’en suivit. C’est ce néant qui attend 
l’impérialisme mondial qui ne pourra pas continuer à donner l’illusion de 
prospérer avec un pétrole à 40 ou 50 dollars le baril et une inflation quasi nulle (5).

 

En fait la FED et la classe capitaliste monopoliste américaine font face à un 
dilemme shakespearien : 1)  soit, ils maintiennent  le prix du crédit à zéro ou 
presque (0,25%) et ils voient s’enfuir le capital vers d’autres paradis fiscaux à la 
recherche d’une utopique valorisation; et ils observent  les entreprises américaines 
délocaliser leur siège social et leur gestion financière vers d’autres cieux tout aussi
incléments; et ils  permettent  aux salariés de continuer d’emprunter jusqu’à ce 
qu’ils ne puissent plus rembourser, pour  ensuite décréter une dévaluation 
drastique du dollar flouant ainsi tous les créanciers internationaux de la 
grande puissance états-unienne.  

2) Soit, ils haussent le taux directeur et le prix du crédit et jettent de ce fait des 
millions d’Américains à la rue, dans la plus terrible indigence, mais toujours 
disposée à vendre leur force de travail à vil prix pour survivre; réhabilitant ainsi la 
plus-value absolue en plus de la plus-value relative. Alors, la terre promise par
Jefferson – le paradis de la libre entreprise capitaliste sanguinaire – l’utopie 
de la nouvelle frontière et de la destinée manifeste perdront tous leurs attraits
pour la nouvelle génération d’esclaves salariés paupérisée, surexploitée, 
aliénée et enragée.



 

Une inconnue tourmente toutefois la présidente de la FED, tout comme le 
Président de  la  Maison-Blanche. La classe prolétarienne américaine tolérera-t-
elle une telle déchéance et ne risque-t-elle pas de s’enflammer pire qu’à 
Fergusson, Oakland et Seattle ? Bref, l’un ou l’autre de ces scénarios d’apocalypse
ne risque-t-il pas de connaître un second épisode – la guerre civile aux États-
Unis?  Voilà pourquoi nous disons que le pays au monde où l’insurrection 
populaire est la plus imminente ce n’est pas la Syrie, l’Ukraine, la Grèce, la 
Tunisie, la Hongrie, l’Allemagne ou la France, mais bien les États-Unis 
d’Amérique, l’État-nation ou les contradictions inhérentes au mode de production 
capitaliste, en phase ultime impérialiste, sont les plus exacerbées.

 

La classe prolétarienne américaine met au défi la classe capitaliste yankee de 
hausser le taux directeur états-unien et de la contraindre à la déchéance, mettant en
péril jusqu’à sa survie. Un mode de production doit assurer le développement des 
forces productives et la reproduction élargie de l’espèce humaine ou il ne mérite 
pas de survivre. Le mode de production  capitaliste mondialisé est aux soins 
intensifs et nous parions qu’il n’en survivra pas.

Assouplissement quantitatif     : au Japon, un nouveau
monstre économique se prépare

01 oct 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ Nous interrompons notre série sur ce qu’il faut faire si vous n’avez pas 
d’argent… pour vous donner des nouvelles de ceux qui en perdent.

Quel était le meilleur endroit pour votre argent à ce jour en 2015 ? Les liquidités ! 
Par rapport aux liquidités, tout a baissé ou presque.

Nous sommes en route pour le pire trimestre depuis 2011, disait un article en 
couverture du Financial Times hier. Au total, 10 000 milliards de dollars ont 
disparu de la richesse mondiale.

Quoi ? Où est allé cet argent ? Les vétérans disent qu’il est parti "au paradis de 
l’argent". Nous n’en sommes pas si certain. Mais nous faisons une pause. Nous 
regardons. Nous examinons la situation comme on observe un cadavre. Qu’est-il 
arrivé à sa force vitale ? Où est-elle allée ? Pourquoi n’est-elle plus là ?

Nous n’avons pas de réponse. Mais observer une baisse des marchés, c’est comme 
se tenir à côté d’un cercueil ouvert. Nous restons pétrifié devant la puissance des 
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dieux, qui prennent aussi bien qu’ils donnent. Ils ne demandent la permission de 
personne. Ils suivent leur propre programme, qu’ils ne révèlent jamais aux 
mortels. Et comme les bureaux de l’administration française, ils n’obéissent qu’à 
leurs propres règles.

Mais qu’est-ce que 10 000 milliards de dollars ? Que sont 10 000 milliards qui, en 
outre, n’ont jamais existé ? Ca va, ça vient, n’est-ce pas ?

Eh bien… oui et non. C’est généralement un plaisir que d’accueillir un nouveau-
né, mais un enterrement peut être douloureux. Et chacun de ces dollars — 
désormais en route pour le paradis ou l’enfer — manquera à quelqu’un.

Les actions US ont connu un rebond cette semaine — qui a laissé les marchés 
surévalués de 8 000 points environ. C’est du moins l’estimation du milliardaire et 
légende de l’investissement Carl Icahn. Le PER est d’environ 22, dit-il, et la 
moitié de ce chiffre est "de la c***nerie".

"L’argent parle, la c***erie se barre", dit une expression 
américaine. Parfois, la c***erie se barre… avec la caisse. 
C’est ce qui s’est passé ce trimestre.

▪ Le Japon n’est pas à l’abri… au contraire ! 
Les Etats-Unis ne sont pas les seuls concernés. Les plus grosses pertes ont été 
subies à l’étranger. Le Japon, par exemple, mérite une mention spéciale. Vous vous
en rappelez peut-être : notre "Transaction de la Décennie" consistait à vendre les 
obligations et acheter les actions nippones. Après un quart de siècle de marché 
baissier, nous étions d’avis que les investisseurs actions avaient de bonnes chances
de se remettre à flot. Quant aux obligations du Trésor japonais, elles étaient si 
surachetées depuis si longtemps qu’elles ne pouvaient échapper aux problèmes.

Cette transaction ne semblait pas trop mal partie jusqu’à il y a quelques semaines. 
Les actions japonaises avaient grimpé de près de 20% depuis le début de l’année. 
C’était en grande partie grâce aux "Trois flèches" de Shinzo Abe — le fameux 
plan conçu pour réduire la valeur du yen. Mais comme toute machination 
macroéconomique organisée par les autorités, le plan n’a pas tardé à se révéler 
n’être que des c***eries.

Au lieu de stimuler l’économie, les deux premières flèches d’Abe — les 
assouplissements monétaire et budgétaire — ont semblé frapper des organes 
vitaux, laissant échapper le peu de vie qui restait. Les résultats ont été si décevants 
qu’Abe en a oublié la troisième flèche — les réformes structurelles — et a préféré 
s’équiper d’un tout nouveau carquois contenant l’assortiment habituel de sottises 
politiques.

Parfois, la c***erie se 
barre… avec la caisse



Mais les c***eries se sont barrées quand même, en fin de compte, les valeurs 
japonaises effaçant tous leurs gains annuels. L’économie japonaise est désormais 
en récession. Les exportations s’effondrent au taux annuel de 16%. La déflation 
est revenue à la vie le lendemain du jour où Abe a proclamé sa mort.

▪ Passons à l’étape supérieure 
Et voilà qu’arrive Etsuro Honda, décrit comme un "architecte" des Abenomics. 
Selon lui, il pourrait être prématuré de déclarer le Japon en récession. Non, 
l’économie est en réalité "statique". Dans l’entretien accordé cette semaine au 
Financial Times, il n’a pas reconnu sa responsabilité dans le ralentissement quand 
bien même il est, autant que tout autre être humain vivant, clairement à blâmer. Il 
propose à la place encore plus de politiques imbéciles.

Nous avons bien peur que ceci ne soit pas juste un à-côté 
effrayant. Plutôt une avant-première. Le Japon a mené le 
monde ces trois dernières décennies — d’abord avec une 
économie de bulle insoutenable dans les années 80… puis 
avec un effondrement, suivi d’une récession par 

intermittences. Le pays a tenté toutes les stratégies possibles pour ressusciter 
l’économie — sauf celle qui aurait fonctionné. Il a emprunté et dépensé (en 
pourcentage de l’économie) plus qu’aucune autre nation avant lui. Et il a inventé 
les taux zéro et le QE comme outils politiques.

A présent, déclare Honda, il est "urgent" de faire plus.

N’a-t-il pas déjà fait assez, demandez-vous peut-être ? Non… Il propose 
désormais le QQE — c’est-à-dire l’assouplissement quantitatif et qualitatif. Quelle
est cette nouvelle grotesquerie ? Nous en restons bouche bée. Quelle bête brute 
traîne la patte vers l’Eccles Building (siège de la Fed)… pour naître enfin ?

Toute l’idée du QE était d’augmenter la quantité d’argent dans le système de 
manière à diminuer la qualité de chaque unité. L’assouplissement quantitatif, en 
d’autres termes, était expressément conçu pour réduire la valeur du yen afin que 
les gens veuillent se débarrasser plus vite de leur argent. Le QQE n’a aucun sens…
même selon les termes pervers des magouilles des banques centrales modernes.

Attendez, il y a plus ! Honda déclare que ce sera accompagné d’"un budget 
additionnel, concentré sur le véritable manque de revenus des ménages à revenus 
moyens et bas".

Ah ha ! Le voilà, le monstre qui approche des villages voisins. Appelez ça "le QE 
du peuple". Appelez ça "de l’argent par hélicoptère". Appelez ça "complètement 
insensé". En tout cas, ce ne sera pas impopulaire. Qui protestera quand les 

Le pays a tenté toutes les
stratégies possibles pour 
ressusciter l’économie 
— sauf celle qui aurait 
fonctionné



autorités commenceront à distribuer de l’argent aux "ménages à revenus moyens et
bas" ?

Nous attendons. Nous observons. Nous nous demandons comment les Japonais 
tenteront de ramener à la vie l’économie qu’ils ont travaillé si dur à tuer. Et 
maintenant, partout dans le monde, les planificateurs, les banquiers et les 
politiciens observent aussi. "Là où ira la Banque du Japon, j’irai aussi", se disent-
ils.

Restez à l’écoute…

«Etes-vous prêts à tous devenir des intermittents du
spectacle capitaliste ? »

Charles Sannat 1 octobre 2015 
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Hier j’évoquais, lors de l’émission Ecorama, le chômage endémique dont nous 
souffrons et qui est lié en grande partie à l’implémentation des nouvelles 
technologies et à l’encaissement des gains de productivité par les entreprises à 
travers le non-remplacement des départs massifs à la retraite de la génération des 
Baby-boomers.

Ce n’est évidemment pas la seule cause de notre chômage de masse. L’arrivée des 
femmes sur le marché du travail (ce n’est pas une critique mais une simple 
constatation factuelle), l’accroissement de la population, les délocalisations liées à 
la mondialisation, sans oublier la compétitivité de notre pays sont autant de 
facteurs contributifs à notre taux de chômage élevé sans oublier enfin une 
croissance chaque année de plus en faible.

Le chômage de masse ne doit pas faire oublier la précarisation massive de nos 
emplois et des populations.
Les facteurs que nous avons énumérés un peu plus haut ont une conséquence 
directe. Ils pèsent sur le rapport de force « salarié/patron ». En clair le salarié est 
évidemment en position de faiblesse. Il n’y a plus de travail, celui qui a besoin de 
faire bouillir la marmite est donc prêt à accepter presque tout et n’importe quoi.

Nous assistons donc à une multiplication partout à travers le monde à des 
régressions sociales de très grande ampleur.

Aux USA c’est les 1 099, l’équivalent de nos auto-entrepreneurs, qui représentent 
plus de 35% des emplois désormais alors qu’au même moment plus de 96 millions
d’américains ont été sortis des statistiques de la population active… Au Royaume-

http://insolentiae.com/2015/10/01/
http://insolentiae.com/author/charles/


Uni c’est le paradis du contrat 0-heure. Vous avez un contrat de travail, mais pas 
de travail garanti. Le patron vous téléphone lorsqu’il a besoin de vous (mais vous 
n’êtes plus chômeur). Enfin en Allemagne c’est les mini-jobs à 1euro de l’heure ce
qui est nettement moins que le salaire minimum à Pékin qui est de 2.9 dollars par 
heure…
En France ce n’est pas mieux et l’hypocrisie règne en maître sur le marché du 
travail hexagonal.

C’est dans ce contexte mondial qu’Amazon «innove » socialement parlant en 
inventant un nouveau mode de travail pour ses non-salariés mais livreurs quand 
même !

Amazon invente Flex, le travail à la demande

Voici ce qu’écrit le journal Le Monde à ce sujet en restant plus que modéré sur les 
effets sociaux prévisibles !
« Soyez votre propre chef : livrez quand vous voulez, autant que vous voulez ». 
Tel est le nouveau slogan d’Amazon pour lancer un nouveau type de contrat de 
travail : le livreur payé à la tâche.

Le distributeur sur Internet a annoncé, mardi 29 septembre, qu’il allait embaucher 
des employés intermittents pour livrer ses colis. Le nouveau service, baptisé Flex, 
consiste à proposer de devenir livreur sur des créneaux de deux, quatre ou huit 
heures, quitte à reprendre ses activités traditionnelles entre-temps.

Les conditions sont assez limitées : il faut avoir au moins 21 ans, l’âge de la 
majorité légale aux Etats-Unis, être détenteur d’un permis de conduire, disposer 
d’un véhicule et d’un smartphone équipé du système d’exploitation Android. 
Enfin, les candidats ne doivent pas avoir d’antécédents judiciaires. Le tout est payé
entre 18 et 25 dollars de l’heure (22,26 euros). La contrepartie : l’employeur ne 
vous assure aucune couverture chômage ou maladie, tandis que l’assurance du 
véhicule et les frais d’essence restent à votre charge. »

Uber fonctionne typiquement sur ce genre de système, de même que toutes les 
grandes plateformes internet de mise en relation entre particuliers et qui 
promettent monts et merveilles. La réalité est nettement moins glorieuse puisque 
rares sont les gens à pouvoir vivre décemment en louant leur voiture, leur propre 
appartement, ou encore leur force de travail en étant rémunéré à la tâche.

Un retour au 19ème siècle !

Plus on vous parle de prôôôgrèès plus la réalité est régressive. Plus on vous parle 
de lutte contre le chômage plus il augmente, plus on vous explique qu’il faut 



favoriser l’éducation, plus nous abrutissons les masses avec des flopées de sottises,
plus nous voulons exporter la démocratie, plus nous faisons la guerre…

Beaucoup de nos concitoyens font face à une précarité de plus en plus importante. 
Nous serons de plus en plus nombreux dans ce cas et la précarisation devient 
exponentielle.

Prochainement nous deviendrons tous des « intermittents du spectacle capitaliste »
comme j’aime à le dire. Nous pouvons le déplorer, mais c’est ainsi, nous sommes 
les victimes d’un immense réajustement économique par le bas.

Moins de salaire, moins de protection, moins de tout.

Tout cela pour le plus grand et le plus immense profit des grandes multinationales 
que par nos achats nous maintenons en vie… nous nourrissons nous-mêmes nos 
bourreaux. La seule révolution possible passe par celle des comportements. Ne 
plus acheter c’est ne plus cautionner ce système d’hyper-consommation qui nous 
hyper-affaiblit et qui nous hyper-exploite… en attendant vous irez bien acheter le 
dernier i-truc à la mode… Pour que les multinationales s’effondrent il y a une 
action simple. N’achetons plus. La somme de nos actions définit notre destin 
commun.

Alors, en attendant, préparez-vous, il est déjà trop tard.

OMC: le commerce mondial reste désespérément morose
FMI, OMC toutes les grandes institutions mondiales (à part Bercy et le 
gouvernement français dont le président continue à voir la reprise) abaissent leur 
prévision de croissance ce qui est systématique depuis 7 ans maintenant lors de 
chaque fin d’année.

L’AFP rapporte donc que « le commerce international, considéré comme un 
facteur de croissance économique, reste désespérément morose, en raison de la 
situation dans les pays émergents et de la chute des prix des matières premières, 
selon les dernières estimations de l’OMC.

Désormais, l’OMC ne s’attend plus qu’à une croissance du commerce mondial de 
2,8% en 2015, un chiffre bien inférieur aux 4% prévus en avril dernier, et aux 
5,3% avancés en avril 2014 ».

Vite faisons plus de libéralisme et encore plus d’accords commerciaux!!!

Evidemment l’OMC en profite pour prêcher pour sa paroisse et propose de 
renforcer le libéralisme dans les échanges afin de renforcer la croissance mondiale.



Evidemment!

Alors il faut vite un accord de libre-échange trans-pacifique (TPP), qui patine 
toujours après des années de discussions pour « stimuler le commerce ».

Trois risques pointés par les économistes de l’OMC:

• « un ralentissement économique plus fort que prévu dans les pays en 
développement et les pays émergents,

• des risques de déstabilisation des marchés financiers suite à une éventuelle 
hausse des taux d’intérêt de la banque centrale américaine

• des coûts imprévus liés à la crise des migrants en Europe ».

Avec un peu de chance pour l’OMC un accord est conclu sur le TPP (pacifique) 
qui pourrait dès lors servir de modèle pour les autres négociations actuellement en 
cours entre les Etats-Unis et l’Union européenne, dans le cadre de ce que l’on 
nomme le Traité de commerce transatlantique TTIP en anglais ou Tafta en 
français.

Dans tous les cas, nous allons souffrir… préparez-vous!
Source AFP via Boursorama ici

«     Est-ce que votre poisson est frais? Bien sur qu’il est frais…     » 
Ou les questions qui ne servent à rien!
Banque de France : François Villeroy de Galhau reçoit l’aval du Parlement!

Je suis surpris…

Vous êtes surpris…

Nous sommes surpris…

Non voyons… C’est vrai son ennemi c’est la finance. Soyons cruel quelques 
instants.

Voici les paroles présidentielles. Relisez-les à l’aune des actes accomplis. Édifiant.

« … Mais avant d’évoquer mon projet, je vais vous confier une chose. Dans cette 
bataille qui s’engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable 
adversaire. Il n’a pas de nom, pas de visage, pas de parti, il ne présentera jamais sa
candidature, il ne sera donc pas élu, et pourtant il gouverne. Cet adversaire, c’est le
monde de la finance. Sous nos yeux, en vingt ans, la finance a pris le contrôle de 
l’économie, de la société et même de nos vies. Désormais, il est possible en une 
fraction de seconde de déplacer des sommes d’argent vertigineuses, de menacer 
des États.

http://www.boursorama.com/actualites/omc-le-commerce-mondial-reste-desesperement-morose-873b42e07394256a2b932609645b60ec


Cette emprise est devenue un empire. Et la crise qui sévit depuis le 15 septembre 
2008, loin de l’affaiblir, l’a encore renforcée. Face à elle, à cette finance, les 
promesses de régulation, les incantations du « plus jamais ça » sont restées lettre 
morte. Les G20 se sont succédés sans résultat tangible. En Europe, 16 sommets de 
la dernière chance ont été convoqués pour reporter au suivant la résolution 
définitive du problème. Les banques, sauvées par les États, mangent désormais la 
main qui les a nourries. Les agences de notation, décriées à juste raison pour 
n’avoir rien vu de la crise des subprimes, décident du sort des dettes souveraines 
des principaux pays, justifiant ainsi des plans de rigueur de plus en plus 
douloureux. Quant aux fonds spéculatifs, loin d’avoir disparu, ils sont encore les 
vecteurs de la déstabilisation qui nous vise. Ainsi, la finance s’est affranchie de 
toute règle, de toute morale, de tout contrôle…. »

François Villeroy de Galhau futur patron de la Banque de France ancien 
patron de la BNP

Bon son audition s’est passée à merveille devant les dépités dépitants et 
désopilants de l’Assemblée nationale.

« Par 34 voix pour, 8 contre et 1 vote blanc (43 votants), les députés membres de 
la Commission des finances ont approuvé la nomination de François Villeroy de 
Galhau à la tête de la Banque de France, mardi 29 septembre en fin d’après-midi, 
après l’avoir auditionné pendant près de deux heures ».

Ce genre d’audition est du genre « alors monsieur le poissonnier, votre poisson il 
frais? »

« Ben évidemment » répond le poissonier…

Bon vous me mettrez 3 kilos de maquereaux (le choix du poisson n’est pas anodin 
si vous voyez ce que je veux dire).

Une fois à la maison, ben, le poisson il est pas bon…

Alors pour François Villeroy de Galhau aucun problème. Il n’est pas exposé à un 
grave conflit d’intérêt, son poisson est frais et son indépendance totale.

Et moi je rigole, je rigole.

Allez une petite redif, François au Bourget en version originale non sous-titrée 
dans l’un de ses meilleurs spectacles celui intitulé « mon ennemi la finance » haha,
hahahha, hahahahahahahaah
Charles SANNAT



Vive les crises , la Chine broie du Noir
Bruno Bertez 1 octobre 2015

Chine : quand le repli est confirmé, les marchés se réjouissent

Ne vous étonnez pas de la reprise des marchés, elle est logique, sinon 
rationnelle:les marchés fonctionnent selon le paradigme intitulé « Vive les crises »,
c’est à dire en inversion.  Les hausses sont des hausses, non pas de prospérité, 
mais de misère: plus cela va mal et plus on anticipe les remèdes, or les remèdes, ce
sont des dopants,  des stimulants monétaires. Qui dit dopants monétaires dit argent
facile et qui dit argent facile dit hausse des Bourses.

Ainsi l’inflation n’est pas au rendez vous en Europe et on parle déjà de QE 
amplifié et étendu.

Ainsi la récession menace à nouveau au Japon  , et on anticipe une rallonge de 
Kuroda

Ainsi les chiffres Chinois sont effrayants, on s’emballe, on se réjouit de les voir 
aissi mauvais car c’est la garantie de soutiens monétaires et fiscaux.

Le Système fonctionne, n’en déplaise aux Cassandre professionnels, le chien de 
Pavlov est bien dans sa niche et il salive. Et  tant que le Système, ce Système de 
fou qui marche sur la tête, fonctionnera, alors ils, le grand « ils », garderont la 
situation en mains , que vous soyez contents ou pas. Plus vous vous battrez contre 
les moulins et plus vous vous affaiblirez … et ridiculiserez.
En Chine l’indice PMI des directeurs d’achats rendu public par le Bureau national 
des statistiques (BNS) pour le mois passé s’est établi à 49,8. C’est davantage qu’en
août (49,7) et mieux qu’attendu par les experts, mais pour autant, ce niveau 
témoigne d’un repli de l’activité manufacturière pour le deuxième mois de suite, 
alors que ce secteur est un pilier de croissance traditionnel de la deuxième 
économie mondiale.

Un chiffre supérieur à 50 marque une expansion de l’activité manufacturière, 
tandis qu’un indice inférieur à ce seuil signale une contraction.
De son côté, le même indice PMI calculé indépendamment par le cabinet Markit et
publié par le groupe de médias Caixin dresse un tableau encore plus sombre, en 
s’établissant pour septembre à 47,2, contre 47,3 en août, traduisant à nouveau un 
violent recul de l’activité.

Ces chiffres n’ont pas décus ceux qui les espéraient mauvais et ils ont provoqué
une hausse des futures américains selon le paradigme en cours. Tout ce qui est 
mauvais est bon dès lors que la réaction des autorités est toujours la même. Plus de



monnaie et plus de stimulation. C’est le fameux paradigme explicité par nous 
depuis 30 ans. « Vive les Crises » , elles font monter les Bourses.

Nous avons vu la même chose il y a quelques jours, quand les officiels de la BCE 
ont reconnu leur échec en matière de recherche d’inflation et qu’ils ont préparé 
l’annonce future d’une extension/augmentation des QE. Aussi bien les Chinois que
les Européens et les Japonais suivent les canevas anglo-saxons, autrement dit le 
canevas des PHD du MIT.

Contraction manufacturière, faiblesse de la demande, coupes dans la 
production, chute des commandes
A key factor weighing on the headline index was a sharper contraction of 
manufacturing output in September. According to panellists,
worsening business conditions and subdued client demand had led firms to cut 
their production schedules. Weaker customer demand was highlighted by a further 
fall in total new orders placed at Chinese goods producers in September. 
Furthermore, the rate of reduction was the steepest seen for just over three years. 
Data suggested that the faster decline in total new business partly stemmed from a 
sharper fall in new export work. The latest survey showed new orders from abroad
declined at the quickest rate since March 2009.
Accélération des licenciements , hausse des atocks
Reflective of lower workloads, manufacturing companies cut their staff numbers 
again in September. Moreover, the latest reduction in employment was the fastest 
seen in 80 months. Meanwhile, reduced production capacity led to an increased 
amount of unfinished work, though the pace of backlog accumulation was only 
slight.

Baisse des couts et déflation: 
Manufacturing companies noted a further steep decline in average cost burdens 
during September. Furthermore, the rate of deflation was the sharpest seen since 
April. Reports from panellists mentioned that lower raw material prices, 
particularly for oil-related products, had cut overall input costs. Increased 
competition for new work led manufacturing companies to generally pass on their 
savings to clients, as highlighted by a solid decline in output charges.
Summarizing the finding:  Production cut at quickest rate since March 2009; Total 
new orders contract at sharper rate amid steeper downturn in new export business; 
Worst deflation since April; job shedding accelerates to 80-month record, and so 
on.

.



Le Service PMI de son coté ressort à 50.5, contre 51.5 en Aout. C’est le plus bas 
depuis Juillet 2014, avec l’index des prix payés en chute libre de 51.4 à 48.5, plus 
bas depuis Juin 2012,
La combinaison des deux indices à 48.0, fait chuter le Caixin Composite index qui
vient de 48.8.
Il y a un an on était encore à 52.3.

Nous retenons trois choses :
1 la situation Chinoise est vraiment mauvaise et en dégradation
2 les autorités chinoises se conforment au jeu international et reportent la 
dévaluation
3 les marchés ne peuvent que saluer à la hausse car c’est la promesse implicite de 
largesses

Allons brave gens, encore un effort, rapprochez  nous encore plus de la ruine afin 
que nous puissions  créer toujours plus de Valeur.

Volkswagen? Pas une exception, mais la règle du
capitalisme actuel

Michel Santi  30 septembre 2015

[NYOUZ2DÉS : en premier lieu il faut bien comprendre que c'est la fin de la
civilisation industrielle. Sans les industries le capitalisme existera-t-il encore?

J'en doute.]

Le capitalisme doit redevenir l’affaire de tous car il est aux mains d’une infime 
minorité qui est aux commandes. Un glissement imperceptible s’est déroulé depuis
le début des années 80: le pouvoir de l’argent étant passé des mains des capitaines 
d’industrie à ceux de la haute finance. Ce faisant, l’oligarchie financière a 
progressivement étendu sa domination pour finir, vers le milieu des années 2000, 
par régner sur l’ensemble de l’économie réelle qui en est devenue totalement 
accro, via le levier de la financiarisation. Cette sophistication ultime de la finance 
(ayant accouché de la crise des subprimes dès 2007) a su se rendre indispensable à 
l’économie en l’arrosant de liquidités. L’ensemble des entreprises et des acteurs 
économiques a dès lors adopté le marché comme référence suprême sans se rendre
compte que cette financiarisation revenait en fait à une monopolisation accrue des 
pouvoirs. Pouvoirs qui étaient imperceptiblement passés depuis les mains des 
capitaines d’industrie et des entrepreneurs (qui avaient au moins le mérite d’être 
familiers avec leurs ouvriers et avec leur production) entre les mains d’une élite de



financiers. La tradition entrepreneuriale avait jusque-là réellement créé une valeur 
ajoutée pour notre société. Et les révolutions technologiques laissé une marque 
profonde pour avoir constitué les authentiques forces motrices ayant autorisé 
prospérité des sociétés et réalisation de l’individu. En effet, le profit n’avait jamais
été qu’un instrument pour ces entreprises et non le but ultime comme il l’est pour 
la finance, car il était constamment réinvesti, certes dans l’intérêt de ces 
entrepreneurs, mais également de toute la chaîne humaine qui y participait.

Aujourd’hui, le profit est l’horizon unique de cette financiarisation qui a tout 
contaminé sur son passage et qui ne considère désormais les entreprises que 
comme un levier à profits, ou une machine à sous dans un casino planétaire qui 
achète, qui vend des entreprises, qui embauche et qui licencie des salariés, avec 
pour seuls critères les bénéfices escomptés. La dichotomie entre industrie et 
finance a en effet totalement disparu. Le scandale tout récent de Volkswagen 
achève, si besoin est, de nous convaincre que la production n’est finalement qu’un 
accessoire, tout juste bon pour justifier et pour alimenter un secteur financier qui 
s’avère bien plus lucratif que les activités traditionnelles. Le mélange des genres 
est donc devenu global, intégralement en faveur de la finance et au mépris de tout 
intérêt commercial et de toute stratégie industrielle. C’est l’ensemble du spectre 
qui se retrouve aujourd’hui contaminé par la financiarisation: l’énergie, 
l’immobilier, les denrées alimentaires. Toutes les facettes de l’activité économique
se retrouvent ainsi enchevêtrées dans une toile complexe tissée par la 
financiarisation. Du reste, les domaines d’activités n’importent nullement à cette 
financiarisation capable de sévir aujourd’hui sur un secteur donné pour 
l’abandonner sans crier gare au profit de placements en faveur d’un autre plus 
rentable. Le seul et unique objectif étant de dégager dans les meilleurs délais des 
bénéfices sonnants et trébuchants : telle est en effet la spécialisation ultime à 
l’exclusion de toute autre.

Organiser le sous-effectif, négliger les conditions de travail, moderniser à reculons
l’outil de production, telles sont donc devenues les lignes de conduite des 
gestionnaires de ces entreprises modernes, désormais sous le joug des financiers. 
Cet objectif unique du profit, érigé au rang de religion pragmatique, a défini de 
nouveaux codes dont l’ensemble de la société doit s’imprégner et s’inspirer. Voilà 
pourquoi l’Allemagne se focalise entièrement sur les gains de productivité comme 
seul et unique moyen pour résorber les déficits. Comme les seules améliorations 
tolérées sont celles qui touchent à la productivité, tous les critères, toute 
optimisation et toute recherche de solutions sont scrutés et décortiqués à l’aune de 
la productivité. Ce mépris suprême de la valeur travail que nous acceptons tous 
dans l’intérêt des gonflements des revenus spéculatifs n’est-il pas la marque de la 



décadence de notre civilisation ? À l’aide de ses produits toujours plus 
sophistiqués, la finance a fait main basse sur le management comme sur l’outil de 
travail, considérés dès lors comme une simple variable négociable à la hausse ou à 
la baisse, selon les besoins et les profits du moment. Le travail est devenu une 
simple denrée, une vulgaire matière première, privée de toute considération morale
et même humaine. De fait, les entreprises qui licencient sont quasiment toujours 
récompensées par les marchés via une augmentation de leur titre en bourse tandis 
que, parallèlement, celles qui embauchent courent le risque d’être jugées avec 
grande circonspection par l’armada des analystes financiers confortablement 
installés dans leur fauteuil.

De la pression intense exercée sur leurs salariés (à tous les niveaux de la 
hiérarchie) pour atteindre et dépasser les objectifs, au stress permanent auquel sont
soumises les directions générales quant à l’évolution du cours en bourse de la 
société qui les emploie. Des retours sur investissements, des chiffres relatifs à 
leurs ventes nationales et internationales à leurs économies de fonctionnement. Les
violations de la loi et la corruption semblent faire aujourd’hui partie des règles du 
jeu de ces entreprises et du monde de la finance, seulement préoccupés par réaliser
de bons chiffres, dépasser les concurrents, conquérir de nouveaux marchés et 
clients jusqu’à ce que certains se fassent «pincer». Allègrement piétinées, l’éthique
et la morale sont priées de s’éclipser face aux promotions, aux bonus, aux comptes
et aux rapports falsifiés. Volkswagen ne constitue à cet égard qu’une péripétie 
supplémentaire sur un long chemin de corruption et de scandales ayant touché 
(depuis une petite quinzaine d’années) Worldcom, News Corp ou Wal Mart… 
C’est donc l’ensemble du spectre du monde du travail (et pas seulement la finance)
qui se retrouve infecté par le conflit d’intérêt, par la comptabilité frauduleuse, par 
les fausses déclarations et par les atteintes à la vie privée. Le capitalisme moderne 
est-il donc condamné à générer des monstres ? Milton Friedman affirmait que le 
capitalisme est la liberté. Certes, à condition que cette liberté reste l’apanage d’une
infime minorité qui coexiste à côté et au-dessus d’un océan de serfs.

Japon: le moral des entreprises flanche alors que la
récession guette 

BusinessBourse et Boursorama Le 01 oct 2015



Les grandes industries japonaises, qui louaient il n’y a pas si longtemps les 
vertus des “abenomics”, ont le moral qui flanche, selon l’enquête Tankan de 
la Banque du Japon (BoJ), alors que se profile une nouvelle récession.

L’indice de confiance des entreprises manufacturières de premier plan a diminué 
de trois points en septembre, tombant à +12, a révélé jeudi cette étude trimestrielle
de “sentiment à court terme”, perçue comme un indicateur important de l’état 
d’esprit du monde des affaires.

Largement implantées à l’étranger, elles souffrent du “ralentissement de la 
demande extérieure, en particulier en provenance de Chine”, explique Junko 
Nishioka, économiste chez Sumitomo Mitsui Banking Corporation, contactée par 
l’AFP.

L’Archipel a exporté l’an dernier plus de 18% de ses marchandises vers le marché 
chinois, où sont recensées 23.000 firmes nippones, des constructeurs automobiles 
japonais Toyota et Nissan au géant des robots industriels Fanuc.

Le secteur non-manufacturier, moins exposé aux soubresauts extérieurs, a en 
revanche agréablement surpris, affichant un moral en hausse de deux points pour 
s’élever à +25, au plus haut depuis le début des années 1990.

Cette bonne performance reflète notamment la frénésie touristique qui a gagné le 
Japon, où affluent les voyageurs asiatiques, pour le plus grand bonheur des 
commerçants, hôteliers et restaurateurs.

Mais le tableau global reste bien terne: tous secteurs confondus, la confiance des 
grosses sociétés stagne, à +19. Quant aux petites et moyennes entreprises, au 
moral en berne ces derniers mois, l’indice se redresse, très modestement toutefois.

Surtout, les perspectives ne sont guère enthousiasmantes: repli en vue pour les 
grandes firmes (-5 points) et les PME (-3 points).

L’enquête “Tankan”, menée auprès de plus de 10.000 entreprises, mesure la 
différence entre le pourcentage de sociétés qui jugent la situation favorable et 



celles qui la considèrent défavorable.

– ‘La reprise à l’arrêt’ –

Ces piètres conclusions font écho au ralentissement de la troisième économie 
mondiale. Après un début d’année de bon augure, l’activité s’est contractée au 
deuxième trimestre (-0,3%), sous l’effet d’une consommation des ménages 
désespérément atone et d’exportations moroses.

Si le Premier ministre Shinzo Abe et le gouverneur de la BoJ y ont vu un 
phénomène temporaire, les statistiques estivales font craindre un nouvel recul du 
Produit intérieur brut (PIB).

Les exportations ont fléchi en volume en août et la production industrielle a accusé
une baisse inattendue, si bien que désormais les économistes redoutent une rechute
de l’archipel en récession – deux trimestres consécutifs de repli du PIB.

Ce serait un nouveau coup dur pour M. Abe, revenu au pouvoir fin 2012 avec la 
ferme intention de redonner au Japon sa vigueur passée. Il avait certes pu mettre la
récession de 2014 sur le compte d’un relèvement de TVA qui avait stoppé net les 
ardeurs des consommateurs japonais, et il peut cette fois blâmer l’essoufflement 
chinois.

Mais le problème est plus profond, relèvent les économistes qui déplorent que les 
réformes structurelles annoncées n’avancent pas. Et de faire part de leur 
scepticisme devant la seconde phase des abenomics lancée par M. Abe, qui a 
promis la semaine dernière d’accroître le PIB de 20%, sans dire à quel horizon ni 
comment.

“Bien que moins mauvais que prévu, le Tankan vient corroborer les autres signes 
suggérant que la reprise est à l’arrêt”, estime Marcel Thieliant, de Capital 
Economics. La BoJ “va devoir admettre qu’une plus faible demande extérieure a 
assombri l’humeur à la maison”. “Il va être difficile au gouverneur Haruhiko 
Kuroda de maintenir ses commentaires positifs”, confirme Junko Nishioka.

La banque centrale, qui soutient déjà l’économie par un vaste programme de 
rachat d’actifs – 80.000 milliards de yens par an -, devrait cependant attendre 
janvier pour assouplir davantage sa politique, pronostique Tsuyoshi Ueno, de NLI 
Research Institute. “La BoJ ne peut pas agir avant que la Réserve fédérale 
américaine (Fed) ne procède à une hausse des taux. Il lui faut être prudente car il 
ne lui reste plus beaucoup d’options”.

Olivier Delamarche : le Japon bien parti pour s’effondrer, des marchés en 
route vers l’apocalypse… merci le QE !



Olivier Delamarche, bien connu pour ses interventions musclées sur BFM 
Business, nous a fait le plaisir d’accepter l’invitation de « L’œil du Pro ». 
L’associé-gérant de Platinium Gestion ne s’est pas soudainement converti à la
langue de bois car un Olivier Delamarche qui mâcherait ses mots ne serait 
pas tel qu’on aime à le voir. Qu’on se rassure, en passant du studio de BFM 
Business à celui de Sicavonline, Olivier Delamarche n’a rien perdu de sa 
verve.

https://youtu.be/WlgF6QPh3IU 

https://youtu.be/WlgF6QPh3IU
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