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Sans commentaires
Le Saker Francophone 8 octobre 2015

Origine des source énergétiques humaines

Un bien terrible vent d’automne

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 10 septembre 2013 

 Le monde glisse lentement vers une époque dangereuse où les nations ne seront 
plus capables de commercer les unes avec les autres puisqu’elles n’auront plus 
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confiance en les institutions qui contrôlent le capital, c’est-à-dire en les banques 
centrales, banques commerciales et gouvernements. Nous en arriverons là lorsque 
les fournisseurs de ressources internationales, notamment les producteurs de 
pétrole, refuseront d’accepter les lettres de crédit émises par des intermédiaires 
peu fiables. Et une fois plongées dans les ténèbres, les nations libèreront leur vent 
de colère. Et les Etats-Unis seront le bébé le plus bruyant de l’aire de jeu.

Les Etats-Unis se transforment en un espace psychologique qui ne ressemble pas 
que peu à l’esprit sauvage dans lequel s’est trouvée emportée l’Allemagne au XXe
siècle : les forêts profondes de la paranoïa, où nos propres échecs seront projetés 
sur ces autres qui ne peuvent nous vouloir que du mal. Bien évidemment, même 
les paranoïaques ont des ennemis. Il est certain qu’il y en a qui se feraient un 
plaisir de faire du mal aux Etats-Unis, les paralyser, les pousser contre l’influence 
de leur propre culture et leur propre économie. Mais la tendance n’en sera pas 
moins à grossir les supposées insultes tout en fermant les yeux sur notre propre 
comportement suicidaire.

Les historiens remarqueront certainement que les évènements se sont précipités en 
un mois d'août ensoleillé propice aux nuits à la belle étoile, alors que les 
Hamptons étaient emplis d’égos satisfaits d’eux-mêmes, et que personne ne 
semblait prêter attention aux fraudes qui se sont développées au printemps, sans 
parler des saisons de mauvais comportement qui les ont précédé. Quand tout le 
monde sera rentré de vacances, le monde sera en crise. Quelle surprise.

Les Etats-Unis ne semblent pas vouloir se rendre à l’évidence malgré les faits qui 
leurs volent en pleine figure : ils ne peuvent pas continuer comme ils l’ont fait 
jusqu’à présent. Ils refusent de prendre les décisions nécessaires à un retournement
de situation. Ils tentent de contrer leurs pertes par la fraude comptable et 
continuent de prétendre que tout fonctionne comme il le devrait. Mais la fraude 
comptable n’a fait qu’amplifier le désordre bancaire. Ce désordre a infecté notre 
devise, et l’infection se propage. Est-il surprenant que la première maladie 
pandémique à prendre le dessus sur le système immunitaire global n’ait pas été la 
grippe aviaire mais une infection monétaire ?

Au centre de cette infection monétaire se trouve la blitzkrieg qui a affecté l’or et 
l’argent au printemps dernier, durant laquelle des ventes ont été effectuées dans 
l’objectif de faire perdre leur caractère monétaire aux monnaies métalliques. La 
conséquence en a été un flux de l’ancienne monnaie depuis les mains de ceux qui 
la prétendait sans valeur vers celles d’autres qui n’ont jamais adopté cette idée. Ce 
qui s’est trouvé mis à mal par ce mouvement n’est autre que l’actif qui prétend 
plus que tout autre posséder de la valeur, j’ai nommé les obligations souveraines, 



et particulièrement les bons du Trésor émis par les Etats-Unis. Après tout, les bons 
du Trésor sont, dans les yeux des banquiers, l’équivalent de paiements en cash. Il 
se trouve malheureusement que le monde a commencé à s’étouffer dessus – y 
compris la banque centrale Américaine elle-même, qui se goinfre au buffet 
d’enchères mensuel depuis des années et est aujourd’hui pleine à craquer. A dire 
vrai, elle est tellement grasse qu’elle ne pourrait plus quitter la pièce dans laquelle 
le buffet a été dressé.

Quelle que soit votre approche de la chose, nous ne pouvons échapper à la crise de
confiance. Les grosses banques et bourses qui se cachent derrière l’effondrement 
de l’or du printemps 2013 n’ont plus aucun tour dans leur sac, ni d’or avec lequel 
nous en jouer à nouveau. Leur partenaire, le gouvernement des Etats-Unis, est lui 
aussi à court d’idées : une confiscation de l’or à la Franklin Roosevelt ou peut-être 
des taxes punitives sur les ventes privées d’or. Ce qui fonctionnait en 1933 
pourrait ne plus fonctionner aujourd’hui, dans notre monde où tout un chacun est 
armé jusqu’aux dents. Pour ce qui est de la taxe punitive, j’irai jusqu’à dire que de 
nombreux investisseurs sur l’or investissent justement parce qu’il ne pourrait 
bientôt plus exister de gouvernement sur lequel dépendre pour prendre de 
mauvaises décisions. Dans le palais de papier, les taux d’intérêts des obligations 
Américaines sur 10 ans gagnent un point de base ici, un point de base par-là, à la 
manière d’un niveau de la mer qui ne cesserait de monter. Il n’en faudra pas 
beaucoup plus pour que la Réserve Fédérale se retrouve les pieds dans l’eau.

Je ressens de la pitié pour Mr Obama, qui n’a fait que se déplacer dans son pays 
pour apparaître héroïque sans pour autant avoir fait quoi que ce soit pour chasser 
le monstre de notre temps. Mais lorsque nous entendrons les rumeurs quant à la 
nomination imminente de Larry Summers en tant que nouveau directeur de la Fed,
il ne me sera plus possible de ressentir de la pitié en son égard. Je me contenterai 
d’être désolé pour la nation qui devra persister sous le joug d’aspirants magiciens.

Je ne vois pas comment le monde financier pourrait ne pas exploser cet automne, 
lorsque les restes digérés d’une huître pas fraîche passeront au travers du périnée 
de la plus jolie fille de Sag Harbor. Lorsque tout explosera, la NSA aura au moins 
préparé sa liste de choses à faire, et peut-être que les chômeurs pourront être 
employés pour huit dollars de l’heure pour s’en prendre à ceux qui essaient encore 
de vivre leur vie en paix. Le tremblement que vous entendrez à l’horizon au moins
de septembre sera celui des banques tombant comme des châteaux de cartes, 
suivies par le reste de l’économie dont la machinerie prendra une halte soudaine. 
Après ça, il ne retentira plus que le craquement de coups de feu.



Actuellement,102,6 millions d’Américains en âge de
travailler ne possèdent pas d’emploi !!
Qui perd gagne et The Economic Collapse Posted on 7 octobre 2015 

 

• Voici un tableau associant: 
• le pourcentage d’Américains en âge de travailler avec un emploi , 
• le taux de participation au marché du travail aux USA 
• Le ratio emploi-population civile est une mesure beaucoup plus précise 

de la situation de l’emploi en Amérique que le taux de chômage officiel . 

Le gouvernement fédéral  manipule très soigneusement les chiffres pour couvrir la
dépression économique  qui se passe dans ce pays.

• Pour le mois de Septembre, le gouvernement fédéral avance que 142.000 
emplois ont été ajoutés à l’économie. 

• Si cela était effectivement vrai, cela serait à peine suffisant pour suivre la 
croissance de la population. 

• Malheureusement, la vérité est que les chiffres réels sont en fait bien pire 
que cela. 

• Les chiffres non ajustés montrent que l’économie américaine a perdu 
248.000 emplois effectivement en Septembre et le gouvernement a ajouté 
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plus d’un million d’Américains dans la catégorie « pas dans la main-
d’œuvre ». 

• Vous pouvez trouver les chiffres bruts ici. 

Selon l’administration Obama,il y a actuellement 7,9 millions d’Américains qui 
sont « officiellement au chômage » et  94,7 millions en âge de travailler  qui sont 
dans la categorie »pas dans la main-d’œuvre » Cela donne un total de 102,6 
millions d’Américains en âge de travail qui ne disposent pas d’un emploi 
actuellement .

• Nous n’avons pas de reprise économique ,mais une dépression économique 
d’une ampleur presque incroyable. 

• À ce stade, le taux de participation au marché du travail est le plus bas qu’il 
a été depuis 1977. 

• Et le taux de participation au marché du travail pour les hommes est au plus 
bas niveau jamais enregistré. 

Le ratio emploi-population civile est une mesure beaucoup plus précise de la 
situation de l’emploi en Amérique que le taux de chômage officiel .

• Juste avant la dernière récession, environ 63 pour cent de tous les 
Américains en âge de travailler avaient un emploi. 

• Au cours de cette récession, ce chiffre est passé sous 59 pour cent et il y est 
resté pendant plusieurs années. 

• Tout récemment, il a grimpé au-dessus de 59 pour cent, mais comme vous 
pouvez le voir, chute une fois de plus … 

La raison de la baisse de  ces chiffres est  que beaucoup d’Américains ont 
perdu des emplois ces derniers temps.

• En fait, nous assistons à des mises à pied dans de  grandes entreprises à un 
niveau que nous avons pas vu depuis 2009… 

• Les Licenciements dans l’énergie,les  Big Tech, la vente au détail, et d’autres
secteurs ont récemment terni un scénario rose. 

• Certaines grandes entreprises ont annoncé des suppression d’emplois ( Wal-
Mart, RadioShack, Delta, Sprint, ConAgra, Caterpillar, Bank of America, 
Halliburton, Qualcomm, Microsoft et Hewlett-Packard.) 

• En Septembre, les grandes entreprises américaines avaient annoncé 58,877 
licenciements. 

• Au troisième trimestre, ils ont annoncé 205,759 licenciements, le pire 
trimestre depuis les 240 233 au troisième trimestre de l’année 2009! 

• D’une année sur l’autre, nous sommes à près de un demi-million de 
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suppression d’emplois (493 431 pour être précis), en hausse de 36% par 
rapport à la même période de l’année dernière. 

À l’heure actuelle:

• il y a plus de 100 millions d’Américains qui obtiennent une aide du 
gouvernement fédéral chaque mois. 

• 62% des américains ont moins de 1000 $ d’épargne. 
• 21% n’ont même pas de compte d’épargne et sont littéralement sur la 

brèche en permanence. 

Les liens douloureux entre dettes et croissance
 Rédigé le 8 octobre 2015 par Cécile Chevré | La Quotidienne d'Agora

 Cher lecteur, Jetons un coup d’oeil rapide aux marchés. Rapide puisqu’indécision 
et volatilité dominent toujours… Hier, les indices américains ont mollement 
rebondi (avec de petites hausses de moins d’1%) et ce matin, les indices européens
hésitent mollement sur la marche à suivre. Qui parviendra à faire pencher la 
balance d’un côté ou de l’autre ? Peut-être les prévisions de plus en plus 
pessimistes sur la croissance mondiale parviendront à faire passer les marchés 
dans la phase suivante de la baisse… 
 Dans sa Stratégie, Simone Wapler revenait hier sur les liens entre dettes et 
croissance : Plus de dettes, moins de croissance. Vous connaissez ce refrain cher 
lecteur. La presse s’étend sur "moins de croissance" mais omet le côté "plus de 
dettes". Donc, je prends cet angle. Plutôt que les infographies vous montrant les 
prévisions du FMI, je préfère celle-là : 
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 C’est explicite : entre 1994 et 2014, la croissance annuelle moyenne était de 5,3% 
tandis que le stock de dettes augmentait de 9%. En 10 ans, le PIB mondial a 
augmenté de 178,6%… et les dettes de +462,5%. Pour 78 000 milliards de dollars 
de dépenses, les gens supportent 225 000 milliards de dollars de dette… ou, dit 
autrement… pour 1 dollar de croissance… il y a 2,88 dollars de dette. Mais tout va
bien. Prenons ces faits et poussons la logique jusqu’au bout. La dette est, en 
principe, de l’argent pris sur le futur et dépensé en avance. Je dis "en principe" car 
je pars du principe qu’il faut la rembourser, intérêt et principal. L’argent de la dette
a donc déjà été dépensé : il apparaît dans la croissance. 

          - Si la dette a été contractée pour consommer, la croissance de la 
consommation appartient au passé.

– Si la dette a été contractée pour investir, la croissance de la production 
appartient au passé. Pour rembourser, il faut prendre l’argent d’aujourd’hui 
et de demain, ce qui fait moins de dépenses ou d’investissements 
supplémentaires possibles pour alimenter la croissance. 

 C’est ainsi que l’activité économique est étouffée, asphyxiée par la dette et que la 
croissance ralentit. Et devinez : plus la dette augmente, plus la croissance ralentit ! 



 Vous voulez plus de Simone, et de recommandations ? Alors rendez-vous dans la 
Stratégie. 

 La Quotidienne du jour va cependant donner la part belle à l’optimisme. Du 
moins un certain optimisme quant à l’avenir économique de l’Amérique latine en 
général et de la Colombie en particulier. Depuis fin septembre, l’accord de paix 
entre le gouvernement colombien et les révolutionnaires FARC semble enfin sur la
bonne voie. Une excellente nouvelle pour les Colombiens, et leur économie. 
Explications avec James McKeigue…

Plus d'infos sur : http://quotidienne-agora.fr/dettes-pib-etats-croissance/
Copyright © Publications Agora

Conjoncture mondiale infléchissement vers le bas
Bruno Bertez 8 octobre 2015

La croissance donne des signes d’infléchissement dans la plupart des grandes 
économies, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE).

Les indicateurs composites avancés de l’OCDE, conçus pour anticiper les points 
de retournement de l’activité, signalent une dynamique de croissance stable dans 
la zone euro, et même une consolidation pour la France.

L’indicateur global pour l’OCDE publié jeudi est ressorti à 99.9 en août (-0,1 
point), légèrement en deçà du seuil de 100 qui marque la stabilité de la tendance à 
long terme de l’activité économique, après s’être déjà replié les deux mois 
précédents.

L’indicateur pour les seuls pays du G7 recule d’autant à 99,7.

Ceux de la zone euro dans son ensemble et de l’Allemagne indiquent une 
dynamique stable (+0,1 à 100,7 et 100.0, inchangé, respectivement) alors qu’une 
consolidation de la croissance est en vue pour la France (+0,1 à 100.8) et l’Italie 
(+0,1 à 101,0).

Un infléchissement de la croissance est en revanche anticipé aux Royaume-
Uni (-0,2 à 99,5) et aux Etats-Unis (-0,3 à 99,2), « bien qu’à partir de niveaux 
élevés », souligne l’OCDE.

Les signes sont plus modérés au Japon (-0,1 à 99,8) et au Canada (stable à 99,6).

Dans les pays émergents, les indicateurs continuent de signaler un 
infléchissement marqué en Chine (-0,4 à 97,2), un peu moins fort en Russie (-

http://quotidienne-agora.fr/dettes-pib-etats-croissance/


0,2 à 99,1) et au Brésil (-0,1 à 98,8).

Seule l’Inde se distingue encore avec un indicateur en hausse (+0,1 à 99,9).

EN PRIME

Allemagne: les instituts abaissent à 1,8% leur prévision de croissance 2015

Les quatre grands instituts de conjoncture allemands ont révisé à la baisse leur 
prévision commune de croissance pour l’Allemagne en 2015;  les incertitudes sur 
la conjoncture mondiale risquent de freiner les exportations.

Sur l’année en cours, le Produit intérieur brut (PIB) de l’Allemagne devrait, après 
1,6% en 2014, progresser de 1,8%, estiment désormais ces instituts (Ifo, RWI, 
DWI, IWH), dans leur rapport bi-annuel.

Au printemps, ils avaient plutôt tablé sur une croissance de 2,1%, estimant que le 
pétrole peu cher et l’euro faible donneraient un coup de pouce supplémentaire à 
l’économie allemande.

En revanche, leur prévision pour 2016 reste inchangée, à 1,8% . Le Fonds 
monétaire international (FMI) vient lui de légèrement baisser sa propre prévision, 
à 1,5%.

En revanche, « vu l’expansion modérée de l’économie mondiale, les exportations 
ne devraient que seulement légèrement progresser », d’une part car les craintes 
d’un ralentissement de l’économie chinoise ont fortement augmenté depuis cet été 
et d’autre part car les effets positifs d’un euro faible sur l’export s’estompent, 
relèvent les instituts économiques.

Sur la première moitié de l’année 2015, l’économie allemande a enregistré une 
croissance de 0,3% au premier trimestre et de 0,4% au deuxième trimestre

EN PRIME

Mauvaise surprise au Japon

Japan’s core machinery orders unexpectedly fell. August core machinery orders
tumbled 5.7% from their July total, missing the 3.3% gain that economists were 
anticipating. According to the Japanese government’s assessment, orders are « at a 
standstill » after posting their third consecutive monthly decline. The Japanese yen
is weaker by 0.2% at 119.82 per dollar.

L’économie américaine en pleine accélération
octobre 7, 2015/ Articles des éconoclastes /par Olivier Delamarche
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Des chiffres sur l’emploi ont été publiés vendredi dernier. Véritable surprise pour 
beaucoup de commentateurs ils n’étaient que la simple confirmation de ce qu’on 
observe depuis plusieurs années pour nous.

Le taux de participation à la population active est passé de 62,6 à 62,4 % soit le 
chiffre le plus bas depuis 40 ans, cela veut dire que 94,6 M de personnes qui 
devraient travailler ne travaillent pas + 579 000 sur le seul mois de septembre.

Certains cyniques vont relativiser ce chiffre en disant que ce sont des personnes de
plus de 60 ans qui ne veulent plus travailler et qui sont comptabilisées car il n’y a 
pas d’âge légal de départ à la retraite aux Etats Unis, mais comme d’habitude ce 
brillant commentaire ne tient pas la route.

Lorsqu’on prend le détail du taux de participation par classe d’âge, le constat est 
sans appel. 

En 2007, le taux de participation des 25- 54 ans est au plus haut à 83,4%il est de 
80,5% aujourd’hui, tandis que pour le segment 55 et plus il augmente de 1,75 pts 
entre 2007 et 2012 pour reperdre 1 pt entre 2012 et 2015. Ceci signifie que depuis 
la crise toute la génération qui sortait de l’université avec un niveau d’emprunt 
conséquent sur le dos ne trouvait pas de travail et que ce sont les retraités qui ont 
trouvés des emplois à temps partiels pour compléter leurs revenus.

Tous les ans, en début d’année, les banques centrales, les organismes 
internationaux, les économistes, les stratégistes, les politiques nous annoncent une 
accélération de la croissance et une baisse du chômage, force est de constater en 
fin d’année que la réalité est systématiquement à l’opposée.

En 2014 il y a eu 240 000 emplois créés par mois aux Etats Unis en 2015 198 000,
même avec une extrême bonne volonté j’ai du mal à percevoir l’accélération dans 
ces chiffres !

Il est aussi intéressant d’analyser la qualité des emplois créés ce qui peut nous 
donner une idée des niveaux de salaires de ces emplois et ainsi juger du potentiel 
de croissance du PIB qui je vous le rappelle est dans les pays occidentaux aux 2/3 
composé de la consommation des ménages.

Depuis janvier 2008, l’économie américaine a perdu 1,4 M d’emplois dans le 
secteur industriel et manufacturier et gagné 1,5 M d’emplois de barman et de 
serveurs qui sont des emplois souvent précaires, à temps partiels et mal payés. 

Autre point, le travail à temps partiel n’a jamais été aussi élevé. Depuis  novembre 
2007 l’économie américaine a perdu 822 000 emplois à temps pleins et embauché 
17,724 M personnes à temps partiel.



Derniers points a relever dans ce rapport sur l’emploi de septembre :

• la baisse des heures travaillées qui passent de 34,6 à 34,5 heures par semaine
et le salaire hebdomadaire moyen qui dans le même temps baisse de 0,3%. 
Vous sentez l’accélération !!! 

• Les révisions sur le mois d’aout et juillet respectivement de 37 000 et de 
22 000 créations de moins pour finir sur un pauvre chiffre de 118 000 
créations d’emplois pour le mois de septembre. Moyenne de 167 000 contre 
231 000 les trois mois précèdent. Vous sentez l’accélération….. ça 
décoiffe !! 

Tous ces chiffres sont puisés au BLS donc officiels. 

Tout ceci implique d’une part que la croissance n’est pas prête de repartir et que la 
seule accélération que l’on peut constater est plutôt à la baisse, d’autre part que 
nous sommes toujours dans un cycle déflationniste qui est amené à durer.

Nous sommes dans une situation très comparable au Japon mais bien plus 
inquiétante car mondiale pour cela nous pouvons remercier le terroriste 
économique le plus dangereux et malheureusement pas du tout recherché, Prix 
Nobel d’Economie, Monsieur Krugman dont les bons conseils ont été suivis à la 
lettre par tous les banquiers centraux du monde.

Sa recette est simple pour ne pas dire simpliste et surtout totalement idiote, taux à 
0, planche à billets, endettement illimité.

Les conséquences de ces politiques seront abominables et vous pouvez 
évidemment faire confiance aux incapables qui nous dirigent pour gérer cela au 
mieux.

Nous aurons essayé de vous prévenir.

Alea jacta est.

«La pauvreté baisse selon l’INSEE… mais nos
compatriotes sont à 10 euros près !!!»

L’édito de Charles SANNAT ! 8 octobre 2015 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

J’ai la très grande chance non pas de vivre sans compter mais de vivre sans être à 
10 euros près… Pour deux raisons. Tout d’abord avec ma femme, et malgré toute 
notre marmaille bruyante, nous avons deux salaires et deux salaires par les temps 
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qui courent c’est justement toute la différence entre être ou ne pas être à 10 euros 
près.

Ensuite parce que nous consommons peu. Nous n’avons pas d’i-bidule très cher, 
nous roulons dans la « bagnole » la moins chère du marché à savoir une Dacia 
(Diesel), nous utilisons le bon coin et autres site d’achats d’occasion autant que 
faire se peut.

Il ne s’agit aucunement de radinisme mais d’un comportement de consommation 
qui se veut en opposition au système mercantiliste actuel, destructeur aussi bien de
l’environnement que des hommes.

Je refuse les modes, je refuse les faux-semblants, et je refuse d’être possédé 
par les choses.

Cette attitude permet évidemment de très substantielles économies et il y a bien 
deux cas de figure.

Les gens qui gagnent suffisamment de quoi ne pas être à 10 euros près mais qui le 
sont quand même parce qu’ils dépensent à tort et à travers sans même s’en rendre 
compte, victimes consentantes et malgré elles d’un système qui les pousse en 
permanence au toujours plus et les emprisonne dans une course sans fin.

La deuxième catégorie c’est ceux qui ne gagnent pas assez tout court ce qui 
fragilise le budget mensuel.
Dans tous les cas, je constate tout de même que de très nombreuses personnes ont 
énormément de mal à faire avec ce qu’elles ont parce qu’elles sont dans 
l’incapacité de devoir attendre et désirent tout, tout de suite.

Je suis régulièrement surpris par le nombre d’i-shmole dans des familles aux 
revenus modestes. On ne peut pas s’offrir de vacances mais le macaron de la 
bagnole est « valorisant » et chaque gamin dispose de son aie-truc… mais on est 
limite à chaque fin de mois, pas d’épargne de précaution, pas de marge de 
manœuvre.

L’épargne vous libère.

Nous sommes tous des esclaves des temps modernes condamnés à bosser sans fin 
pour payer sans cesse des factures dont le montant augmente tous les mois. C’est 
une course sans fin, sans issue. La seule solution de vous affranchir de la nécessité 
de gagner de l’argent (encore une fois il faut scinder la notion de travail et 
d’argent) est de mettre en place les stratégies nécessaires pour vous passer du 
besoin de gagner de l’argent.



Comment fait-on pour ne pas avoir besoin de gagner d’argent ?

Soit on en a gagné avant et on l’a mis de côté ce qui donne des marges de 
manœuvre et une immense liberté. Soit on ne dépense pas.

L’idéal est évidemment de faire les deux.

Si vous n’avez aucun besoin de consommer pour satisfaire votre égo et que vous 
n’êtes plus sensible au marketing en acceptant de rouler en Dacia sous l’œil 
goguenard de votre abruti de voisin surendetté à cause de sa béhème achetée en 
leasing sur 5 ans qui vous prend pour un fauché, alors les économies que vous 
allez réaliser seront énormes, mais surtout vous serez enfin libre car la 
consommation est un asservissement.

Si je vous parle de tout cela c’est parce que selon cet article du Huffington Post…

11 millions de Français n’ont plus que 10 euros par mois pour leur épargne et 
loisirs

« Ce sont des chiffres qui en disent long sur la situation financière de nombreux 
Français.
D’après les résultats d’une étude menée par Genworth, spécialiste des assurances 
de personnes, 11,4 millions de Français disposent de moins de 10 euros par mois 
une fois qu’ils ont payé leurs dépenses courantes (impôts, loyer, gaz/électricité, 
téléphone et nourriture). Cela représente environ un quart des ménages français, 
soit 5,8 millions.

A l’opposé, 4% des ménages annoncent disposer de plus de 1 000 euros à la fin du 
mois une fois gérées leurs dépenses courantes. Pour 18% des ménages, cette 
somme est comprise entre 100 et 200 euros.

Par ailleurs, l’étude révèle d’autres chiffres significatifs:

Près de 50% des sondés ont du mal à tenir jusqu’à la paie du mois suivant;

Plus de la moitié épargne moins de 50 euros par mois;

Près de quatre Français sur dix ne tiendraient même pas un mois sur leurs réserves 
en cas de chute de revenu, et un sur cinq même pas une semaine ».

« Impôts, loyer, gaz/électricité, téléphone et nourriture »

Les impôts quand on gagne rien on en paye pas sur le revenu… mais les taxes 
foncières, la TVA, et autres impôts indirects sont toujours dus. La nourriture est un
poste incompressible ou presque, mais le téléphone… c’est nettement différent. 
Reste enfin le loyer et là aussi il existe une marge de manœuvre en changeant de 



ville, de vie.

Il n’y a souvent pas de fatalité mais l’absence de choix et le poids des habitudes. 
N’oubliez pas votre PEL, votre patrimoine, votre emploi et votre localisation. Ce 
sont les 3 paramètres de votre liberté sur lesquels vous avez la liberté d’agir.

Si vous n’avez pas de patrimoine et un emploi faiblement rémunérateur le temps 
est venu d’agir sur le dernier levier à votre disposition… votre localisation. Celui 
qui accepte d’être smicard en Île de France se condamne lui-même à la pauvreté, 
alors qu’en province il peut s’en sortir plus dignement.

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

« Nous sommes probablement rentrés dans un contexte de marché baissier » 
(Quilvest Gestion)

Pour la maison Quilvest Gestion « Nous sommes probablement rentrés dans un 
contexte de marché baissier ».

Je vous invite à lire la lettre mensuelle du mois d’octobre de cette société de 
gestion qui vient de produire un document d’une rare honnêteté dans ce métier.

Vous y trouverez par ailleurs quelques explications concernant les politiques 
monétaires menées par la FED.

Prenez donc tranquillement le temps d’imprimer cette lettre et de la lire le soir 
venu, installé confortablement.

Après souvenez-vous de ce que je vous dis depuis quelques temps.

Puis faites le point de votre PEA et de votre compte-titres… on est jamais trop 
prudent.

Sachez que dans les circonstances actuelles, ne pas perdre d’argent c’est déjà 
gagner!!
Charles SANNAT

Télécharger gratuitement la Lettre d’octobre de Quilvest Gestion ici

IMPORTANT: Baisse continue en septembre des réserves en devises 
étrangères de la Chine

La Chine a donc officiellement légèrement augmenté ses réserves d’or, et dans le 
même temps diminué ses réserves en devises étrangères qui sont avant tout 
libellées en dollar américain.

Comme vous pouvez le voir cette baisse est deux fois moins importante que celle 
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du mois précédent qui marquait un record de vente d’obligations du trésor US.

Néanmoins le fait marquant est que la Chine pour le 4ème mois consécutif 
poursuit son mouvement de désengagement.

Deux lectures sont possibles. La première purement économique pourrait signifier 
que la récession en Chine est bien pire que ce que l’on peut percevoir et que la 
Chine est contrainte de piocher de façon très importante dans ses réserves.

La deuxième lectures est plus politique et consiste à voir ces événements comme 
la matérialisation de la désaméricanisation du monde et de la dédollarisation de 
l’économie mondiale.

Mon point de vue personnel est que nous avons à faire à ces deux phénomènes en 
même temps, la Chine profitant de ses difficultés économiques pour revendre 
gentiment ses bons du trésor américain en bénéficiant d’un alibi solide pour éviter 
de provoquer un courroux trop fort à Washington.
Charles SANNAT

BEIJING, 7 octobre (Xinhua) — Les réserves en devises étrangères de la Chine 
ont baissé pour atteindre 3.510 milliards de dollars fin septembre, a annoncé 
mercredi la banque centrale du pays.

Les réserves en devises ont connu un déclin de 43,26 milliards de dollars en 
septembre, marquant le quatrième mois consécutif de baisse, a précisé la Banque 
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populaire de Chine.

Cependant, cette baisse est moins considérable par rapport au mois d’août, où un 
record de 93,9 milliards de dollars a été enregistré.

Les réserves en or du pays sont passées de 61,795 milliards de dollars fin août à 
61,189 milliards de dollars fin septembre.

Fitch: l’Ukraine est en défaut partiel
Les dirigeants ukrainiens, qui sont des abrutis finis et totalement corrompus, se 
sont laissés entraînés dans une folle aventure géopolitique ayant pour 
conséquence, au delà des morts et des victimes déjà bien trop nombreuses, la ruine
totale de ce pays disposant pourtant d’atouts considérables.

La politique actuelle menée par le bloc occidental est tout simplement criminelle.

Nous ne sommes pas étranger aux misères de l’Ukraine… ni du monde.
Charles SANNAT

Selon l’agence de notation Fitch, l’Ukraine doit restructurer sa dette pour 
voir sa note souveraine relevée.

L’agence de notation financière Fitch a abaissé mardi de C à RD (« défaut 
partiel ») la note de défaut émetteur à long terme de l’Ukraine en devises 
étrangères.

« Le délai de grâce de 10 jours sur les 500 millions d’euros d’eurobonds exigibles 
le 23 septembre 2015 a expiré sans qu’un remboursement survienne. Fitch 
considère donc que l’Ukraine fait défaut sur ces obligations », a indiqué l’agence 
dans un communiqué.

L’agence a promis de relever les notes de l’Ukraine après la fin des négociations 
sur la restructuration de sa dette.Une autre agence de notation, Standard&Poor’s, 
avait déjà dégradé la note de Kiev de CC à SD (« défaut sélectif ») en septembre 
dernier.

L’Ukraine mène des négociations sur la restructuration de sa dette. Elle souhaite 
notamment restructurer sa dette avec la Russie bien que Moscou ait déclaré à 
maintes reprises qu’il attendait le remboursement de 3 milliards de dollars en 
obligations le 20 décembre.

Au terme de cinq mois de négociations avec ses principaux créanciers privés, 
quatre fonds américains, Kiev a annoncé fin août un accord qui prévoit 
l’effacement de 20% de sa dette, soit environ 3,6 des 18 milliards de dollars, ainsi 



qu’une légère hausse du taux d’intérêt (7,75% contre une moyenne de 7,2% 
précédemment) et un allongement de la période de remboursement jusqu’à 2019. 
Le parlement du pays a approuvé cet accord le 17 septembre dernier. Toutefois, 
l’accord risque d’être sapé par un petit groupe de créanciers privés détenteurs de 
titres de dette publique ukrainienne qui arrivent à échéance dans les mois à venir.

Selon les prévisions de S&P, le PIB ukrainien va diminuer d’environ 15% en 
2015. Le Fonds monétaire international (FMI) prédit aussi le déclin de l’économie 
ukrainienne de 9% fin 2015, tandis que le taux d’inflation pourrait atteindre 46%.
Source Sputniknews ici

La hausse des taux et votre appauvrissement le débat
sur le Grand Transfert

Bruno Bertez 8 octobre 2015

Nous avons abandonné depuis longtemps toute velleité de fournir des prévisions 
sur l’évolution des Bourses. Ce n’est pas par peur du risque de réputation. C’est 
par peur de vous faire perdre de l’argent au dela de ce que vous perdez déjà.et de 
ce que perdrez dans le futur. Pour nous la Bourse est un jeu perdant structurel, 
comme celui des casinos qu’il imite de plus en plus. Dans notre conception la 
hausse des Bourses n’est jamais qu’un piège car nous raisonnons en termes de 
classe, comme les classes sociales de Marx. La classe des joueurs dans son 
ensemble n’a aucune chance de gagner car pour tout vendeur il faut un acheteur et 
par conséquent sauf à trouver des gogos sur la planète Mars, quand on voudra 
sortir des marchés on se ruinera soi même, on ruinera la classe des joueurs.

Toute la politique des gouvernements et des planificateurs banquiers centraux vise 
à réaliser le Grand Transfert, c’est à dire celui de votre Patrimoine vers les 
Gouvernements et les Banques. Vous avez l’argent qui leur manque! Nous laissons
de côté la politique intermédiaire que l’on voit en ce moment et qui consiste au 
niveau mondial à ce que le couple maudit Gouvernement/Banques essaie de 
confisquer le cash excédentaire des entreprises par les réformes fiscales dites de 
lutte contre l’évasion.
Votre patrimoine est considéré comme trop important en regard des déséquilibres 
du Système; les banques et les gouvernements lorgnent dessus. Ils sont sur-
endettés à votre égard et ils aimeraient bien que cette dette se réduise afin 
d’échapper à la fragilité et à l’instabilité.
Nous sommes dans une phase ou ils considèrent que les impôts sur les particuliers 
sont à leur maximum, il est difficile d’augmenter le pillage et la prédation sans 
casser la machine économique. Il faut, pour prélever, utiliser l’ingénierie 
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financière et monétaire. Et la manipulation, la gestion des marchés d’actifs à pour 
objectif à long terme, de réaliser ce transfert. De pallier l’insuffisance des impôts.
Contrairement à la conception courante, leur politique ne consiste pas à créer un 
effet richesse, cela c’est pour les médias et les naïfs. Ils font monter les prix des 
actifs financiers cotés sur les marchés certes, mais c’est une hausse théorique, 
fictive, de la paper-wealth, qui n’est de la richesse que potentielle. On vous montre
les gagnants de la loterie, les gagnants du casino pour vous attirer, vous, le gogo. 
La richesse est fictive. Si la masse des acheteurs de ces billets de loterie venait à 
chercher à réaliser, à concrétiser cette soi-disant fortune, alors tout s’effondrerait. 
Ce n’est pas leur objectif ou plus précisément, ce n’est pas leur objectif pour le 
moment, il est trop tôt. Ceci est le lien avec la question de l’opportunité de monter 
les taux dès maintenant ou plus tard. Nous verrons plus bas en effet que le moyen 
privilégié de réaliser le Grand Transfert, c’est la hausse des taux.
Ce qui les intéresse c’est l’illusion, l’impression de richesse et c’est tout différent 
de la vraie richesse. Ils cherchent à vous donner l’illusion que vous êtes plus 
riches, pour que vous modifiez vos comportements. Par exemple pour que vous 
achetiez plus, que vous contractiez du crédit, que vous investissiez etc. Ce qu’ils 
veulent c’est vous donner l’illusion que cela va bien et que cela va aller encore 
mieux si vous abandonnez votre frilosité. IIs veulent augmenter la propension à 
vous dessaisir de votre argent. Ils veulent que vous pariez , que vous jouiez votre 
patrimoine sur l’espoir d’un futur plus rose. Ils veulent en un mot, que vous 
abandonniez votre prudence et votre bon sens pour faire tourner la machine, la 
machine qui assoit leur pouvoir sur vous, la machine qui, si elle tourne, leur 
permet de rester en place. Et de vous dominer. Ils veulent que vous accomplissiez 
votre triste fonction systémique de hamster dans sa cage, de hamster, qui fait 
tourner sa roue. Avez vous remarqué qu’en tant que hamster vous n’avez même 
plus droit aux miettes du progrès, aux miettes de la productivité; ils luttent contre 
la baisse normale des prix qui découle des progrès des fabrications et baissent vos 
salaires!
La gestion de la tendance de ces marchés financiers, la gestion des cycles de 
hausse et de baisse , leur gestion de la volatilité sont le moyen de vous spolier.
Quand les gouvernements et les banques s’endettent envers vous et vous vendent 
du papier, ils extraient de votre patrimoine des ressources réelles, ils attirent vers 
eux des ressources. Leur intérêt est de vous vendre tout cela le plus cher possible 
pour vous prendre le maximum. Quand sur les marchés la valeur des papiers 
monte, ils en émettent beaucoup , des tombereaux. C’est même le moment ou ils 
en émettent le plus, comme ces derniers mois ou on a battu tous les records. Ils 
vous vendent très cher du papier; très cher cela veut dire qu’il rapporte très peu.
Quand sur les marchés le prix de ce papier baisse, alors la valeur de leurs dettes se 



réduit, vous vous appauvrissez si vous vendez. Eux s’enrichissent, car la charge de
leurs dettes, si ils les rachètent s’amenuise. Les banques s’enrichissent sur votre 
dos quand elles vous vendent leurs dettes cher en raison d’un rendement 
minuscule. Quand les taux d’intérêt montent, les dettes nouvelles rapportent plus 
que les anciennes et les marchés vendent donc les dettes anciennes pour acheter les
nouvelles plus intéressantes. Ainsi les dettes anciennes se déprécient. La hausse 
des taux est un processus de dépréciation/destruction, tout comme la baisse des 
taux est un processus de revalorisation.
Ce qu’il faut comprendre c’est que la situation est dissymétrique entre les gogos 
comme vous et les émetteurs comme les Banques et les Gouvernements,  car eux 
ont le pouvoir de création monétaire infini et .. l’éternité devant eux. Vous, vous 
êtes dans la finitude.
Comme les taux actuellement sont à zéro , voire négatifs, un jour ou l’autre ils ne 
pouront que remonter et donc mécaniquement les dettes anciennes vont se trouver 
automatiquement dévalorisées . C’est par ce processus entre autres que 
s’effectuera ce que nous appelons le Grand Transfert. Ils vous auront vendu à 100 
quelque chose qui ne cotera plus que 40 sur les marchés et ils n’auront qu’à se 
baisser pour ramasser ce que vous vendrez, car vos banquiers vous conseillerons 
de vendre, n’est-ce pas, et eux ils auront tout l’argent nécessaire pour se goinfrer 
de ce que vous braderez puisqu’ils ont le pouvoir de créer de la monnaie à l’infini, 
sans contrepartie.
Il est évident que nous caricaturons pour les besoins de l’exposé.
Le débat sur le calendrier de la hausse des taux dans le monde est un débat central,
puisqu’il s’agit de savoir si oui ou non, c’est le moment de ratisser, de confisquer 
les mises des joueurs, de faire passer la rateau du croupier du casino ou si il faut 
encore attendre un peu.
Les USA seraient tentés de le faire dès maintenant car leur situation relative est 
bonne. Leurs concurrents stratégiques sont au contraire en position de faiblesse. Si
les Etats-Unis le font maintenant, ils feront d’une pierre deux coups, puisqu’ ils 
assainiront leur propre système tout en affaiblissant celui de leurs compétiteurs 
stratégiques.
C’est la position et la thèse des néo-cons, ils disent qu’il faut prendre le risque de 
faire souffrir un peu les américains par la hausse des taux, c’est un créneau 
d’opportunité qui ne se représentera peut être plus.
Mais ces néos-cons sont d’un autre age, ils négligent le fait qu’une grande partie 
du business américain est globalisé, ouvert sur le monde et dépendant de ce qui se 
passe ailleurs. C’est l’interconnexion.
L’impérialisme n’est plus ce qu’il était; il faut tenir compte de ce qui se passe 
ailleurs, si on ne le fait pas, on se tire une balle dans le pied.



Fiction...
Patrick Reymond 8 octobre 2015 

Un article du "Figaro", qui redécouvre la loi de Pareto. Ces Français à qui on 
demande d'accueillir des migrants, n'ont, pour la moitié d'entre eux, pas plus de 50 
euros à épargner chaque mois... 11 millions sont à moins de 10 euros par mois 
pour épargne et loisirs...

Traversons les USA, 180 millions ont moins de 1000 USD sur leur compte... 60 %
de la population, là aussi, on est en pleine loi de Pareto.

Je rappelle que :

- 20 % de la population possèdent 80 % de l'épargne, dont le 1 % le plus riche, 40 
%,

- 20 % de la population possèdent 20 % de l'épargne,

- 40 % n'ont pas d'épargne financière,

- 20 % sont endettés. Quelquefois fortement, et sans doute totalement incapable 
d'y faire face.
Le Figaro dit que cette épargne est sous évaluée, car les remboursements 
d'emprunts ne sont pas comptés dans l'épargne.

C'est vrai, mais ce n'est qu'une convention. Décompte t'on les moins values 
immobilières ? Ou les non valeurs ? Comme je le disait dans un article précédent, 
91 % des pharmacies qui ferment, le font, faute de successeur. La valeur, donc, du 
fond, est de zéro...Et ceux qui partent à la retraite, maintenant, l'on acheté il y a 
une trentaine d'année, donc, plein carat. Pour une "épargne" colossale, dont la 
valeur est tombée à zéro...

Bien entendu, on peut avoir acheté les murs, et non pas seulement le fond. Mais il 
y a trente ans, il y avait déjà réticence à vendre les murs, qui assuraient une rente 
coquette. Aujourd'hui, d'ailleurs, les murs commerciaux ne sont pas ce qu'ils 
étaient...

Dernièrement, je parlais avec un retraité. Il avait 2 immeubles, avec 4 locataires. Il
a toujours les 2 immeubles, mais avec 1 locataire, et aucune demande pour des 
loyers de 3 euros le M2.

Le bien est non seulement devenu un bien de faible valeur, mais surtout un bien à 
valeur négative, puisque les frais, la fiscalité, dépasse désormais le rapport... C'est 
de l'épargne, ça ? Comme les placements, "à taux négatifs", sur les bons du 
trésor...
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Faisons un petit calcul annuel, 10 euros par mois, par 12, ça donne 120 euros, et 
50 par douze, ça donne 600. Juste de quoi payer une réparation inattendue pour la 
bagnole, sans doute un peu âgée, mais indispensable.

Bref, la moitié de la population se serre la ceinture, certains (11 millions), 
gravement, les autres arrivent -un peu- à respirer, pendant que le gouvernement 
fait la charité au 1/3 monde, et de l'austérité pour sa population.

La révolution numérique exige de repenser notre
organisation sociale 

Posté le 8 octobre 2015 par Bruno colmant

 Il y a une vingtaine d'années, de nombreuses entreprises industrielles trouvèrent 
un relais bénéficiaire en délocalisant leurs capacités de production dans les pays de
l'Est, à peine sortis de l'ère communiste. Ensuite, le déplacement latéral se déploya
dans les pays asiatiques afin de profiter de coûts de main d'œuvre plus modiques.

Notre prospérité fut alimentée par le différentiel du coût du travail. Était-ce une 
démarche visionnaire ou un effet d'aubaine ? C'est difficile à dire : la théorie des 
avantages comparatifs instruit de déplacer des activités où le coût de production 
est plus faible.

Quoiqu'il en soit, les entreprises délocalisées ne reviendront jamais, d'autant que la
désindustrialisation semble être un attribut des sociétés matures. 
Malheureusement, si tant est que la théorie des avantages comparatifs de Ricardo 
s'applique, notre erreur est de ne pas avoir développé suffisamment de 
compétences domestiques et d'avoir transformé la délocalisation en attentisme.

C'est même pire : nous avons entretenu une économie des services qui, elle aussi, 
est en train d'être délocalisée. Il s'agit de la digitalisation de l'économie qui induit 
une désintermédiation. Concrètement, de nombreuses entreprises de service vont 
simplifier leurs procédures internes et leurs rapports avec leurs clients au travers 
d'applications informatiques, de robotisation, de connections qui vont remplacer le
rôle qu'entretenaient des travailleurs.

Le développement des sciences et des techniques se propage désormais au rythme 
de la transmission de l’information et de la fluidité des capitaux. Cette 
mondialisation économique altère les espaces-temps. Elle est globale et dissocie la
géographie de la formation du savoir des lieux de leur commercialisation. La 
synchronisation des temps sociaux devient planétaire. Désormais, la plupart des 
hommes peuvent, individuellement ou collectivement, être en contact de manière 
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synchrone. La révolution de la transmission de l’information induit elle-même un 
sens de l’histoire instantané, c’est-à-dire un rapport au temps différent. Elle crée 
des communautés éphémères, transitoires, promptes à stimuler l’échange, la 
créativité et l’échange commercial. Cette nouvelle relation de l’homme à 
l’information engendre des associations humaines élastiques, mobiles et donc 
multiloculaires.

Internet est donc devenu un substitut à l’allocation géographique des facteurs de 
production en permettant la délocalisation et la désynchronisation des circuits de 
production. Plusieurs études, menées transversalement dans différents pays 
européens, indiquent que près de 40% des métiers pourraient être aspirés par 
l'automatisation des tâches. Bien sûr, d'autres métiers vont apparaître, mais la 
nature de leur contenu intellectuel ou manuel est indécise. Ce processus est 
inhérent à la destruction créative des vagues schumpétériennes du progrès humain.
Malheureusement, comme Schumpeter l'avait parfaitement prophétisé, la création 
vient avant la destruction. L'innovation numérique précède donc une vague de 
destructions d'emplois, d'autant que la technologie est une arme de concurrence.

Un monde technologique exigera une élévation des sciences exactes, mais il 
permettra aussi une fragmentation des activités humaines, dans une logique 
décentralisée de déstructuration des monopoles d'exercice (il s'agit de l'"Uber"-
isation de nos économies). A cet égard, il serait erroné de croire que la 
digitalisation  va uniquement affecter les tâches manuelles : de plus en plus de 
métiers intellectuels (dont l'éducation) vont être déstructurés par la digitalisation, 
puisque la technologie mine les structures antérieures de transfert de l'information.
Bien sûr, on pourrait imaginer que la pénétration dans l'économie digitale induise 
de tels gains de productivité que la quantité de travail nécessaire en soit réduite. Il 
n'empêche : il y a un risque que cette révolution digitale pulvérise les rapports 
sociaux, d'autant qu'elle est décentralisée et individualiste, alors que nos modes 
d'organisation socio-économiques sont planiques, centralisés et collectifs.

Nous avons cru que la mondialisation représentait un mouvement vers l'Est, c'est-
à-dire vers les pays au sein desquels nous avons déplacé nos capacités de 
production. Outre le fait que cette délocalisation aura finalement masqué notre 
manque d'innovation par un effet temporaire de richesses. C'est désormais l'Ouest 
qui va absorber nos richesses. En effet, les pays qui contrôlent Internet vont 
aspirer, par cette désintermédiation digitale, la substance de nos flux économiques.
Ces entreprises sont déjà là : elles s'appellent Google, Apple, Amazon, etc. et 
toutes les entreprises qui vont bénéficier de leurs avancées technologiques. Outre 
une position quasi monopolistique entretenue par leurs moyens financiers et leur 
capacité d'innovation, ces entreprises sont caractérisées par un fort contenu 



capitalistique et une faible création d'emploi. Tout en apportant un progrès 
incontestable, elles vont aspirer les gains de productivité qui correspondent 
normalement au taux de croissance de l'économie. Face à ces entreprises, 
l'économie marchande spontanée n'a que peu de chances.

Pour appréhender le basculement sociétal inouï auquel nous allons être confrontés 
et, surtout, pour être prêts à le traverser, il faut effectuer un basculement mental 
géométrique. En effet, il convient abandonner l’image d’un monde vertical et de 
stocks (comme celui des bâtiments qui abritent nos entreprises) pour pénétrer dans
un monde horizontal, c’est-à-dire un monde de flux. Tout se passe comme si 
l’économie de l’intangible était, par essence, une oscillation latérale. Dans cette 
logique d'horizontalité, les schémas de commerce vont être fracturés, dans le sens 
d’une désintermédiation. Cette nouvelle perception du monde demande un effort 
de versatilité et d’agilité, car nos schémas mentaux, qui sont essentiellement 
déductifs, doivent désormais apprendre l’induction.

Déjà maintenant, des entreprises dominent les Etats écartelés entre leurs 
populations de citoyens-consommateurs et ces mêmes entreprises dont les 
consommateurs-citoyens utilisent les services. La digitalisation risque donc de 
déstabiliser les agrégats sociaux au travers d'une déliquescence de la classe 
moyenne et d'un accroissement des inégalités socio-économiques. En particulier, 
les Etats européens sont écartelés entre la nécessité d'assurer l'ordre social dans un 
contexte de dettes publiques impayables et des entreprises étrangères 
géographiquement mobiles qui accaparent une grande partie des gains de 
productivité. Si cette intuition (simpliste et pessimiste) se confirme, alors la 
gestion domestique des économies européennes devrait s'étatiser tandis qu'une 
sphère marchande serait dominée par quelques acteurs internationaux sur lesquels 
le contrôle étatique deviendrait caduc. On pourrait même imaginer que ces 
entreprises internationales fassent et défassent les classes moyennes de pays 
désignés selon leurs intérêts commerciaux et que les Etats en soient réduits à 
devoir négocier des concordats fiscaux afin de conserver assez d'emplois et 
d'activités localement.

En résumé, nous n'avons rien compris à la mondialisation car elle est double : il y 
a une mondialisation géographique (vers l'Est et qui touche la production) et une 
mondialisation logique (vers l'Ouest qui touche l'économie de service). Nous 
sommes entrés dans une révolution industrielle inouïe, aux frontières de 
l'intelligence artificielle, des processus infaillibles qui dépassent les fatigues et 
impuissances des hommes, et des processus qui remplacent les tâches répétitives.
 C'est un monde inversé, où les entreprises informatiques dominent les Etats alors 
que ces derniers sont confinés à assurer l'ordre social et la confrontation avec les 



promesses qu'ils n'ils n'arriveront pas à tenir. Nous sommes aux confins d'un 
nouveau monde où l'innovation et l'inventivité prévaudront. C'est un monde très 
éloigné des années industrielles, plastique et versatile dont le fondement, c'est-à-
dire le dialogue entre l'Etat et les marchés, est imprécis. L'Europe devra revoir son 
modèle dans deux directions opposées et pourtant conciliables : la flexibilisation 
du travail et la solidarité sociale. En effet, derrière cette vague de la numérisation 
se dresse l'effritement de la classe moyenne et la déstructuration du secteur 
tertiaire.

Que faut-il faire ? Je suis de plus en plus convaincu que la solution devrait 
découler d'une approche plus formelle du déploiement de nos économies, à l'instar 
des plans quinquennaux que la France avait articulés après la guerre. Il s'agit d'une
impulsion qui rapproche les pouvoirs publics et privés et qui conduise à des 
allocations d'efforts concentrés dans certains domaines. Cette orientation semble 
d'autant plus pertinente que le socle du progrès repose sur le système éducatif. Je 
porte donc cette interrogation : le redéploiement économique ne repose-t-il pas 
plus sur une approche régalienne, à l'instar de ce qu'on constate dans certains 
domaines aux Etats-Unis, en Allemagne et dans de nombreux pays asiatiques ? 
Cette intuition découle du fait que les Etats font face à des entreprises mondiales 
qui captent des rentes économiques. Exiger des "compensations", à l'instar de ce 
qui fut articulé dans les années septante pour les commandes industrielles 
étrangères, est bien sûr caduc dans une révolution à faible contenu de travail. La 
question est donc de savoir d'où viendront les gains de productivité – c'est-à-dire la
croissance réelle – de notre économie domestique. Et, à cette question, tout le 
monde répond par abstention.  Peut-être par ce qu'il est trop tard pour donner une 
réponse intelligible, si ce n'est une vague incantation. C'est à l'Etat de donner un 
signal fort.

«     J'avais l'impression de     jongler avec     des     grenades
dégoupillées     »

Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 08/10

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119


En tant que président de la Réserve fédérale américaine, il a vécu en première
ligne la crise la plus grave depuis celle de 1929. Sept ans après, Ben Bernanke 
nous fait revivre dans ses mémoires cette incroyable tempête, qui a bousculé 
la planète financière. 

Ben Bernanke publie aujourd'hui ses « Mémoires de crise » (*). Celui qui fut 
président de la plus puissante banque centrale du monde au moment de la crise 
financière la plus grave depuis près d'un siècle raconte de l'intérieur les épisodes 
les plus marquants de cette tempête, comme la faillite de la banque Lehman 
Brothers. Patron de la Fed américaine de 2006 à 2014, il décrit les bras de fer avec 
les banquiers au bord du gouffre, les tensions avec le Congrès, l'obsession de 
l'indice Dow Jones, le maquis des organismes surveillant la finance aux Etats-
Unis. Il livre aussi sa vision peu amène des errements de la zone euro. Cet ancien 
professeur d'économie âgé aujourd'hui de soixante et un ans, spécialiste de la 
Grande Dépression des années 1930, entend bien sûr défendre son « Courage 
d'agir » (c'est le titre de son livre en américain) et son bilan à la tête de la Fed. 
Mais son témoignage est à la fois exceptionnel et passionnant. Extraits. 

Naissance d'une vocation

« Masia était chaleureuse et ouverte - c'était la grand-mère dont rêverait tout 
garçon. Lors des douces soirées d'été de Charlotte, je passais des heures à discuter 
avec elle sous le porche. Je pense que l'intérêt que j'ai toujours voué à la 
dépression remonte aux récits qu'elle me faisait de la vie à Norwich au début des 
années 1930. La famille était fière de pouvoir acheter chaque année des souliers 
neufs aux enfants, grâce à l'emploi de Herschel dans un magasin de meubles. 
D'autres enfants se rendaient à l'école avec des chaussures éculées, parfois même, 
selon ma grand-mère, nu-pieds. Comme je lui demandais pourquoi leurs parents ne
leur en achetaient pas des neuves, elle me racontait qu'ils avaient perdu leur 
emploi lorsque les fabriques de chaussures avaient fermé. « Pourquoi les 
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fabriques avaientelles fermé », lui demandais-je. Elle me répondait : « Parce que 
plus personne n'avait d'argent pour acheter des chaussures. » Le paradoxe était à 
la portée de l'entendement d'un garçonnet, et j'allais passer une bonne part de ma 
carrière professionnelle à tenter de mieux comprendre les causes des grandes 
dépressions économiques. » 

Conseil utile

« Tous les conseils du monde ne sauraient vous préparer à un métier tel que celui 
de président de la Fed. Il faut impérativement apprendre sur le tas, parfois dans la 
douleur. Très tôt, lors d'un petit déjeuner dans la salle à manger du président de la 
Fed, j'ai demandé à Greenspan de me confier toutes les petites recommandations 
qui lui venaient à l'esprit. Le visage grave, mais avec un éclat dans les yeux, il m'a 
dit qu'à chaque fois que je serai à table avec un invité officiel, je devrais 
m'arranger pour m'asseoir à une place d'où je pourrais voir l'heure. Je saurais ainsi 
quand la réunion touche à sa fin. C'était là son seul conseil. Le maire de New York 
Michael Bloomberg, lors d'un dîner auquel nous étions conviés tous les deux, se 
montrerait bien plus pertinent : « Ne pas merder. » 

L'impasse Lehman Brothers

« Beaucoup d'observateurs ont soutenu que Lehman aurait pu être sauvé, comme 
l'avait été Bear Stearns et comme le serait AIG, et qu'abandonner la première des 
trois constituait une erreur stratégique majeure. Pourtant, la Fed et le Trésor n'ont 
pas délibérément choisi de laisser Lehman courir à la banqueroute. Si la banque 
d'investissement n'a pas été renflouée, c'est parce que les méthodes que nous avons
employées lors d'autres sauvetages ne pouvaient pas l'être ici. Alors que nous 
avions un acquéreur pour Bear Stearns, nous n'en avions pas pour Lehman - aucun
fonds d'investissement n'était capable de garantir les dettes de l'institution et 
d'assurer les marchés de sa viabilité, à terme. Le Trésor ne disposait pas de 
capitaux à injecter, avec l'approbation du Congrès, comme dans le cas de Fannie 
ou Freddie. A l'inverse d'AIG, qui disposait de garanties suffisantes pour gager un 
prêt important de la Fed, Lehman n'avait ni plan crédible de stabilisation ni 
cautions suffisantes de nature à garantir un prêt de la taille nécessaire pour 
empêcher sa liquidation. Et, selon le rapport de l'auditeur de faillite, établi en 
2010, Lehman se trouvait probablement dans un état plus grave qu'annoncé à 
l'époque. Nous apprendrions ainsi que la banque recourait à des écritures 
comptables douteuses destinées à gonfler son ratio de fonds propres sur actifs. Elle
avait aussi fortement surévalué les liquidités à sa disposition pour rembourser ses 
créanciers. Enfin, après liquidation, les porteurs d'obligations Lehman ne 
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percevraient environ que 27 % de ce qui leur était dû et ses autres créanciers non 
garantis seulement 25 %. Pour les créanciers, la perte totale a été estimée à près de
200 milliards de dollars. » 

Rayon d'espoir

« Le jeudi 18 septembre [2007, trois jours après la faillite de Lehman et au 
surlendemain du renflouement de l'assureur AIG] a été une autre rude journée, 
mais elle s'est avérée marquer un tournant. Elle a débuté sous de mauvais augures, 
dans le cabinet d'un gastro-entérologue. Ce spécialiste me demandait si mes maux 
d'estomac n'étaient pas causés par le stress. Après cela, fait plus encourageant, j'ai 
reçu un e-mail du génie des statistiques du base-ball, Bill James, que m'a fait 
suivre Chuck Blahous, un conseiller économique de la Maison-Blanche. « Dis à 
Ben de tenir bon, écrivait James. A un certain stade, les gens qui affirment que 
cela ne peut pas être pire finissent FORCEMENT par avoir raison. » 

Sauver Citigroup malgré tout

« La lenteur exaspérante que mettait Citigroup à répondre à nos demandes 
d'informations n'arrangeait rien, car elle entamait encore un peu plus notre 
confiance dans la direction du groupe. A un certain stade, Sheila Blair [présidente 
de la FDIC, l'agence fédérale garantissant les dépôts bancaires] m'a envoyé cet e-
mail : « Impossible d'obtenir les infos dont nous avons besoin. Cette boîte est dans
un désordre total. Comment garantir quoi que ce soit si Citigroup n'est même pas 
capable d'identifier ses actifs ? » Malgré ces tensions, les enjeux nous poussaient à
garder le cap. Je suis sûr que tous les protagonistes de ces négociations, même 
Sheila, savaient qu'en fin de compte laisser Citigroup partir à vau-l'eau n'était pas 
permis. Nous allions tous devoir faire des concessions, pour dégager une solution 
praticable. » 

Trichet le moraliste

« Le mandat de Jean-Claude Trichet à la présidence de la BCE s'est achevé le 
31 octobre 2011, au bout de huit années. J'avais salué son remarquable parcours et 
l'avais remercié publiquement, en août, lors de la conférence de Jackson Hole. 
Nous avions travaillé ensemble en étroite relation, avec d'autres gouverneurs de 
banque centrale, pour enrayer la crise. Je ne partageais pas sa volonté de soutenir 
l'austérité et le resserrement monétaire en Europe. N'étant pas économiste de 
formation, il me semblait trop enclin à adhérer à la conception moraliste de la 
politique macroéconomique, que défendent beaucoup d'Européens du nord du 
continent, et trop prompt à dédaigner les mesures politiques visant à renforcer la 



demande globale dans les périodes de ralentissement économique. Mais il était 
habile, et excellait dans la diplomatie que requérait de sa part l'Europe en crise. Il 
était grandement respecté sur le Vieux Continent et partout dans le monde. » 

Adieu au Congrès

« Nombre de législateurs, y compris ceux qui avaient vivement critiqué nos 
actions, n'ont pas été avares de remerciements ou de félicitations [lors de la 
dernière audition au Congrès de Ben Bernanke en tant que président de la Fed], 
en particulier pour l'action de la Fed pendant la crise. Le sénateur Corker, allié de 
la Fed pendant presque tout le débat sur le Dodd-Frank Act [loi réformant le 
système financier votée en 2010] mais farouche adversaire de l'assouplissement 
quantitatif, a déclaré : « Merci pour vos services, merci pour votre amitié, et quoi 
qu'il arrive je vous souhaite bonne chance. » Cinq mois plus tôt, lors de l'audition 
précédente, je me souviens qu'il m'avait accusé de « jeter des personnes âgées 
sous l'autobus » avec des mesures politiques qui avaient pour effet secondaire de 
maintenir à très bas niveau les taux sur les comptes d'épargne et les certificats de 
dépôt. J'appréciais et je respectais Corker, un législateur compétent, mais je n'ai 
jamais pu m'habituer à la nature Docteur Jekyll et Mister Hyde des responsables 
politiques. Au moins, Bob Corker, à l'inverse de beaucoup de ses collègues, me 
tenait-il généralement les mêmes propos en privé et en public. » 

Aux limites de la Fed

« La Fed peut soutenir un mouvement d'ensemble de croissance de l'emploi durant
une reprise économique, mais elle n'a aucune emprise sur la qualité de l'éducation, 
le rythme de l'innovation technologique et les autres facteurs qui déterminent si les
emplois créés sont de bons emplois accompagnés de salaires élevés. C'est bien ce 
qui m'a si souvent conduit à répéter que la politique monétaire n'est pas la 
panacée : il faut que le Congrès fasse sa part du travail. Lorsque la crise s'est 
apaisée, nous n'avons pas pu bénéficier de son aide. Et, comme la reprise échouait 
à remettre tous les bateaux à flot, c'est souvent sur la Fed qu'ont plu les critiques. »

Autosatisfecit

« Bien qu'ayant été l'épicentre de la crise de 2007-2009, les Etats-Unis ont connu 
la plus forte reprise de tous parce que la Fed a assoupli sa politique monétaire de 
façon plus tranchée que les autres grandes banques centrales, et parce que la 
politique budgétaire américaine, ayant certes fait souffler un vent contraire durant 
presque toute la période de reprise, a été moins restrictive qu'ailleurs. Une part du 
mérite en revient aussi aux « stress tests » que nous avons imposés à nos banques ;
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ils ont contribué à mettre le système bancaire américain sur la voie de la 
convalescence assez tôt durant la reprise. Les médiocres performances de la zone 
euro, notamment son taux d'inflation très en dessous de l'objectif de la Banque 
centrale européenne, ont résulté pour une part de politiques monétaires et 
budgétaires bien plus strictes que ne l'exigeait la situation économique. » 

J.-M. V., Les Echos

* Ben S. Bernanke « Mémoires de crise » traduit par Anatole Muchnik, Johan-Frédérik Hel Guedj, édition Seuil, 640 pages, 
28 euros.
En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/journal20151008/lec1_enquete/021374196401-javais-
limpression-de-jongler-avec-des-grenades-degoupillees-1163373.php?CGzqIIyduwZK0zuS.99 

Est-il l'or ?
Marc Fiorentino Morning Zapping  8 octobre 2015

On perçoit un petit frémissement sur les marchés. Un murmure seulement, un ultra
son imperceptible pour les oreilles non professionnelles. L’or frémit. On en reparle
sur le marché. Doucement, très doucement même car les fervents défenseurs de 
l’or qui le voyaient dépasser les 2000 dollars l’once, ont beaucoup souffert 
pendant ces 4 ans de chute quasi ininterrompue. Ils n’osent plus s’exprimer. 

QUI POURRAIT RÉVEILLER L'OR? 
Mais depuis son cours le plus bas atteint au début du mois d’août, en dessous de
1100 dollars, l'or a un peu rebondi, un tout petit peu. Après tant d’années de 
baisse, qu’est ce qui pourrait réveiller l’or ?
L’or est un animal assez étonnant, un animal à deux têtes. C’est évidemment 
une matière première. Avec d’un côté des producteurs miniers et d’un autre côté
des consommateurs, Indiens par exemple. Et il répond donc d’abord à l’offre et 
la demande et en ce moment la demande sur les matières premières est basse 
alors que l’offre reste relativement abondante. C’est également un placement. 
Un placement qui ne rapporte rien. Aucun rendement. Mais un placement qu’on 
achète quand on a peur. Peur que tout s’effondre. Le problème c’est que malgré 
les crises successives, des subprimes à la Grèce en passant par la tension 
extrême au Moyen-Orient, l’or a chuté. L’effet valeur refuge ne fonctionne plus 
depuis longtemps.

UNE ALTERNATIVE EN OR ?
Alors pourquoi ces frémissements sur le marché de l’or ?
Comme vous le savez, il y a encore beaucoup de liquidités dans le marché. Et 
depuis quelques semaines, elles hésitent un peu à se reporter sur les actions. Le 
cash et les emprunts d’état ne rapportent rien. Alors on cherche à nouveau des 
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http://www.monfinancier.com/patrimoine/journal-de-marc-fiorentino-c1/morning-zapping-r1/


alternatives plus exotiques, de l’art à la voiture de collection. Et l’or est quand 
même moins exotique et plus liquide que ces placements dits plaisirs. Alors 
pourquoi ne pas en racheter un peu ? Surtout, pour traverser le mois d’octobre et
ses craintes habituelles de krach. Je ne comprends rien au marché de l’or depuis 
20 ans et je réponds toujours la même chose à ceux qui me demandent si c’est le
moment d’en acheter. Faites-le si ça vous permet de mieux dormir la nuit. C’est 
plus coûteux mais moins dangereux pour la santé que l’abus d’anxiolytiques et 
de somnifères.

NOTRE CONSEIL
Pour les anxieux chroniques, les phobiques du mois d'Octobre et les bling bling,
retrouvez notre conseil sur l'or avec le turbo call BEST illimité H256Z

AIR FRANCE SUITE
L'enquête progresse. Les agresseurs auraient été facilement identifiés. Une 
bonne partie ferait partie de la CGT, de FO et d'un syndicat "Alter" de pilotes. 
Le patron de la CGT ne condamne pas la violence. 

PATRICK JUVET EST DE RETOUR
Où sont les femmes ?
Challenges propose un classement des entreprises où les femmes gouvernent, 
dans le conseil d'administration, dans le Comex, dans le top 100. And the 
winneuses are Sodexo, Korian et Engie.
Il y a des interviews amusantes de personnalités masculines qui n'arrivent plus à
trouver de postes d'administrateurs du fait des quotas; tous les renouvellements 
se font en faveur de femmes.
On est foutus.

LE COMEBACK
J'avoue que j'avais délaissé depuis quelques temps la newsletter de Médisite. 
Mais hier, ils ont fait fort. Ils ont d'abord traité un sujet qui me passionne depuis
ma tendre enfance: "Qui n’a pas déjà senti ou entendu parler de l’effet de la 
consommation d’asperges sur l’odeur de l’urine ?" avec des explications ultra 
techniques, ils ont embrayé sur les femmes qui ne sont que 35% à connaître 
l'orgasme vaginal pour finir sur "comment détecter une femme qui simule"? Des
génies.

PAS LA FÊTE DE LA BIÈRE
Non.

http://www.monfinancier.com/bourse/gestion-active-c7/indices-taux-devises-et-matieres-premieres-r94/conseil-boursier-turbo-best-call-illimite-or-575.html


SabMiller PLC, numéro 2 de la bière, a refusé l'offre d'achat d'InBev numéro 1, 
à 104 milliards de dollars. Il va falloir encore quelques bocks de dollars en plus 
pour remporter l'affaire.

UBER DISCOUNT
Après Uber Pop, Uber X, voici Uber Discount.
Dès demain, les tarifs d'Uber X vont baisser de 20%, et les tarifs d'Uber Pool 
vont baisser de 25% de plus de 20 heures à 6 heures du matin. Une incitation à 
la débauche nocturne...

ÉTONNANT
Remaniement ministériel au Japon avec deux priorités: l'économie, comme 
d'hab', et la démographie. Il y aura même un nouveau ministère chargé de 
pousser les Japonais à faire la chose plus souvent pour faire plus d'enfants et 
éviter que l'archipel soit peuplé uniquement de morts vivants dans 20 ans. C'est 
Monsieur Katsunobu Kato, le Rocco Siffredi Japonais, qui est en charge de cette
mission. 

UN TWEET EN OR
A chaque fois que le footballeur Ronaldo poste un tweet à ses 38 millions de 
followers pour vanter un produit, il touche 230.000 euros. J'ai calculé (et ce 
n'était pas simple), ça fait 1643 euros le caractère; ce n'est d'ailleurs pas tout à 
fait exact car il n'a jamais réussi à écrire 140 caractères. Justin Bieber a 68 
millions de followers, Kim Kardashian 36 millions. (Les Échos). Un peu triste 
non ?

LE TTSO DE LA SEMAINE: FAITES LES MALINS avec le Nobel de 
physique
Takaaki Kajita et Arthur B. McDonald ont donc reçu cet après-midi le prix 
Nobel de physique et, s'ils étaient absents de la liste des favoris, leur découverte 
sur les neutrinos est effectivement huge. Jouez les experts.
Les neutrinos, c'est quoi ? La particule élémentaire la plus mystérieuse et la 
moins observable de la matière. Elle voyage à toute vitesse, traverse tout (la 
terre, la matière, nous) et change de forme. Un vrai fantôme.
Pourtant, Kajita et McDonald ont réussi à mettre en évidence que ces neutrinos 
ont une masse… et ça, c'est HUGE. Pourquoi ? Parce que montrer que les 
neutrinos ont une masse remet en cause le "Modèle Standard", c'est à dire rien 
de moins que la théorie qui décrit comment les particules élémentaires 
interagissent pour constituer la matière. Voilà, vous en savez autant que nous, ce



qui devrait suffire à éblouir un/e voisin/e de table (non normalien/ne-sciences) 
d'un niveau de crédulité moyen.
N'oubliez pas de vous inscrire TOUT DE SUITE à l'excellente newsletter du 
soir de TTSO. C'est facile et c'est ici.

POUR VOTRE PETIT DEJ'
inutile de jeter votre argent par les fenêtres en achetant une viennoiserie si vous 
êtes Parisien. Vous allez trouver tout ce qu'il vous faut sur le chemin de votre 
travail. Les éboueurs de la capitale entament leur quatrième jour de grève et les 
trottoirs regorgent de poubelles qui elles-mêmes regorgent de restes succulents. 
Bon appétit. 

VOILA C'EST TOUT
BONNE JOURNEE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

Serait-ce la première lézarde dans l'édifice?
Deutsche Bank annonce une perte de 6,2 milliards

d'euros
DANIEL ROLAND / AFP  08 oct. 2015 Express.be

La Deutsche Bank a averti dans un communiqué de presse publié après la clôture 
des marchés qu’elle avait enregistré une perte nette de 6,2 milliards d'euros au 
cours du troisième trimestre et qu’elle pourrait ne pas verser de dividende cette 
année.

Selon la banque, ces mauvais résultats sont liés à l’impact des exigences 
plus strictes de la réglementation bancaire en matière de détention de 
capital, des perspectives moins favorables pour la revente de Postbank et à 
l’enregistrement de provisions sur des actifs en Asie.

A la bourse, le titre Deutsche Bank a chuté de plus de 7%.

Selon la rumeur, la banque serait prise dans le tourbillon du scandale VW.

En juin, 'agence de notation S & P avait abaissé la note de la Deutsche Bank à 
BBB +, ce qui est trois niveaux au-dessus de 'junk', ou ‘pacotille’. (A titre de 
comparaison: BBB + est inférieure à la cote de la banque américaine Lehman trois
mois avant sa faillite.)

En 2013, on avait appris que la Deutsche Bank avait une exposition de 55.605 
milliards d’euros en contrats de produits dérivés, ce qui signifie que l'exposition de

http://www.express.be/business/fr/economy/serait-ce-la-premiere-lezarde-dans-ledifice-deutsche-bank-annonce-une-perte-de-62-milliards-deuros/216129.htm
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/177185b6-6d87-11e5-aca9-d87542bf8673.html?ftcamp=published_links%2Frss%2Fhome_europe%2Ffeed%2F%2Fproduct#axzz3ny0JPh6K
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/177185b6-6d87-11e5-aca9-d87542bf8673.html?ftcamp=published_links%2Frss%2Fhome_europe%2Ffeed%2F%2Fproduct#axzz3ny0JPh6K
http://timetosignoff.fr/


la plus grande banque en Allemagne dépasse de 20 fois la valeur de tout ce que 
produit l'économie la plus puissante de l'Europe en un an (voir graphique ci-
dessous).

La France sans croissance (et autres sujets)
Par Jean-Jacques Netter 7 octobre, 2015 

L’économie française patine toujours, car si la consommation soutient un peu la 
croissance, le redémarrage de l’investissement des entreprises se fait toujours 
désirer. La situation ne changera pas tant que la France continuera à montrer au 
monde entier comment des syndicats ultra minoritaires peuvent pousser à la faillite
par la violence, en toute impunité, des sociétés comme Air France.

La déprime du marché du bâtiment s’installe bien dans la durée, ce qui est la 
conséquences très directe des mesures stupides prises par Cécile Duflot quand elle 
était ministre.

L’endettement de la France devrait atteindre 96,5% du PIB l’année 

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


prochaine. Pour faire diversion,  Michel Sapin fournit régulièrement des chiffres 
sur « Les repentis fiscaux » en entretenant une confusion permanente sur les 
capitaux rapatriés,  le montant des  impôts mis en recouvrement, la somme 
recouvrée effectivement…

L’examen du budget 2016,  montre bien que le quinquennat de François Hollande
est terminé. Il ne faut plus attendre de lui aucune mesure courageuse, dont 
l’économe française a tant besoin. D’ailleurs, on est content d’apprendre que le 
Président de la République  a maintenant le temps d’aller au cinéma.  Il a vu 
récemment dans la salle de cinéma de l’Elysée un court métrage de JR sur les dix 
ans des émeutes dans les banlieues et un documentaire sur Roosevelt réalisé par 
Laurent Joffrin le patron de Libération et enfin  un film sur Charlie Hebdo !

Dans son élan cinématographique,  on pourrait lui suggérer de regarder « La loi du
marché » de Stéphane Brizé.  Le film constitue  paradoxalement, une charge 
violente contre  l’ascenseur social, pilier de la république,  qui est en panne à cause
d’un système éducatif défaillant, de la gabegie d’une formation professionnelle qui
ne forme personne et surtout pas ceux qui en ont besoin, d’un Pôle Emploi 
totalement débordé et inadapté au monde du travail à l’heure de la mondialisation. 
Le film critique aussi  l’usage dévoyé des aides sociales et l’obésité  d’un état-
providence incapable de se réformer…

On pourrait aussi lui recommander de passer un peu de temps sur l’Argentine et le 
Vénézuela deux pays d’Amérique Latine qui vont de plus en plus mal. Quand on 
se souvient que lors du décès d’Hugo Chavez, le gouvernement de Jean Marc 
Ayrault avait envoyé  Victorin Lurel ministre des Outre-mer. A ses yeux, avait-il 
dit publiquement, le militaire n’avait rien d’un dictateur, mais se rapprochait bien 
davantage d’un

humaniste : « Le monde gagnerait à avoir beaucoup de dictateurs comme Hugo 
Chavez puisqu’on prétend que c’est un dictateur. Il a, pendant ces 14 ans, respecté 
les droits de l’Homme ». Rappelons que le même gouvernement n’avait envoyé 
personne à Londres pour l’enterrement de Margareth Thatcher !

Dans le reste de l’Europe,  l’indice de confiance a progressé légèrement en 
septembre.

En Italie, par exemple, la confiance des consommateurs progresse grâce à la 
combinaison d’un Euro plutôt faible, d’un prix du pétrole diminué par deux et des 
premiers résultats des réformes entreprises.

Les marchés émergents en Asie redeviennent intéressants

Les deux tiers des pays figurant dans l’indice des marchés émergents ne sont 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_des_Outre-mer


plus considérés comme  attractifs par les investisseurs. Pourtant, l’indice MSCI 
Asia est revenu à son niveau de valorisation de  la crise de 2008. Or ces économies
sont peu endettées vis à vis de l’extérieur et ont donc encore des marges de 
manoeuvres.

L’Inde a baissé ses taux de cinquante points de base à 6,75% soit deux fois plus 
que prévu. Elle veut soutenir sa croissance. Le pays est le quatrième marché 
émergent investissable derrière Hong Kong, la Chine et la Corée du Sud.

En Chine, la majorité des investisseurs estime toujours que la dévaluation du 
Renminbi n’est pas terminée. La « Hong Kong Monetary Authority » la banque 
centrale de Hong Kong est obligée d’acheter du dollar US pour rester dans la 
bande de fluctuation 7,75-7,78 HKD.

La détérioration de l’économie américaine n’est pas une bonne nouvelle

Le chiffre décevant de créations d’emplois (142 000 au mois de septembre) 
provoqué une hausse des marchés actions au nom de « les mauvaises nouvelles 
sont de bonnes nouvelles, car la Fed va reculer la date de la remontée des taux 
d’intérêts »

Pour le moment, les anticipations des marchés (pas de hausse avant 2017)  ne sont 
pas du tout les mêmes que celles de la Fed (1,375% avant la fin de l’année).  La 
baisse du prix du pétrole devrait continuer à soutenir la consommation mais  la 
vigueur du Dollar pèse toujours sur la production manufacturière qui a baissé de 
1,7% en août par rapport au mois précédent.

Le marché des obligations à haut rendement inquiète des investisseurs. Les 
cours des obligations émises par Valeant (rachat de Allergan le producteur du 
Botox), Endo International, Mallinckrodt ont beaucoup baissé après les 
commentaires d’Hillary Clinton sur l’industrie pharmaceutique. Dans le secteur 
des télécomunications Altice la société de Patrick Drahi  a été obligée d’augmenter
le taux des obligations émises pour payer le dernier rachat de Cablevision aux 
Etats Unis. On vient bien que les décrochages sont très rapides. C’est 
probablement ce qui va aussi se passer sur la dette des états trop endettés.

Business Insider racheté par Axel Springer

Business Insider, le site américain fondé par Henry Blodget,  vient d’être 
racheté sur la base de neuf fois son chiffre d’affaires par Axel Springer. Le groupe 
allemand Axel Springer  avait déjà racheté  Auféminin.com, Marmiton, 
SeLoger.com, LaCentrale.fr, My Little Paris….

Le montant de 343M$ payé pour 88% du capital est supérieur au prix que AOL 
avait payé en 2011 pour prendre le contrôle de Huffington Post. Le modèle de ces 



sites repose sur la fourniture de contenu à forte valeur ajoutée fourni par des 
contributeurs on rémunérés et  des frais de fonctionnement financés par des 
recettes publicitaires. Le problème est désormais que les « adblockers » se 
développent beaucoup. Ils permettent aux utilisateurs d’empêcher les publicités de 
s’afficher sur les sites qu’ils consultent. Bataille à suivre ….

Les traders à haute fréquence vont pouvoir profiter du nouveau câble 
transatlantique installé par Hibernia Express. Il permettra de gagner 5 
millisecondes par rapport aux réseaux concurrents. On a toujours beaucoup de mal
à comprendre pourquoi on a remplacé le trading pour compte propre des banques 
qui était une activité régulée et encadrée, par du trading effectué par des Hedge 
Funds,  très faiblement encadrés et peu fiscalisés… 

Philippe Béchade: ” 180 millions
d’américains n’ont même pas 1000 dollars

sur un compte épargne ! “
BusinessBourse Le 08 oct 2015 

Philippe Béchade, rédacteur en chef de La Bourse au Quotidien, président des 
Econoclastes donne son avis sur la hausse des taux de la FED dans 
l’émission intégrale placements sur BFM Business, présenté par Guillaume 
Sommerer et Cédric Decoeur, le Mercredi 07 Octobre 2015.

https://youtu.be/lvuDCcgoknA 

https://youtu.be/lvuDCcgoknA
http://leseconoclastes.fr/
http://labourseauquotidien.fr/
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