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Prix du pétrole: y aura-t-il vraiment des gagnants ?
15 Septembre 2015 , Rédigé par Benoît Thévard 

 D'un côté, il y a les États-Unis qui ont bouleversé le marché pétrolier avec un 
doublement de leur production en six ans (+4.5 Mb/j). Une véritable 
"révolution" que personne n'avait vu venir et c'est bien là le problème: l'économie 
mondiale n'était pas prête à absorber une hausse aussi rapide et l'offre de pétrole 
est supérieure à la demande (surplus de 2.5 Mb/j). C'est le prix élevé du pétrole 
entre 2009 et 2014 qui a permis ce phénomène, mais c'est également ce même prix
qui a mis en difficulté les gros importateurs comme l'Europe et la Chine.

Désormais, les choses semblent prendre une autre tournure chez l'Oncle Sam, 
puisque l'on parle d'une véritable "hémorragie de capitaux" ! En effet, le prix de 
vente est maintenant inférieur au coût de production et toutes les compagnies 
perdent de l'argent, même celles qui sont situées dans les meilleurs "spots". La très
sympathique baisse des prix dont politiciens et économistes se félicitent, provoque
un repli massif des investisseurs qui ont retiré 30 milliards de dollars au premier 
semestre 2015. La dette de ce secteur a doublé en quelques mois pour passer à 170
milliards de dollars au début de cet été, à tel point que les créances des 
compagnies sont quasiment "considérées comme toxiques". La conséquence 
directe, c'est un déclin de la production de 7% en six mois (-0.35 Mb/j) et l'EIA, 
envisage une baisse de 1 Mb/j supplémentaires pendant l'année qui vient. Selon 
Art Berman,"la fête est finie" !
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Baisse de la production de tight oil aux Etats-Unis. Données EIA

 De l'autre côté, il y a l'OPEP et notamment l'Arabie Saoudite, ainsi que la Russie. 
Ces pays exportateurs de pétrole ont l'avantage de disposer d'un pétrole plus facile 
à extraire, moins coûteux, mais en revanche, leur équilibre budgétaire dépend 
essentiellement des ventes de pétrole et donc de son prix (voir graphique ci-
dessous).

En refusant de baisser sa production comme elle le faisait depuis des décennies, 
l'Arabie Saoudite voulait faire fléchir les États-Unis, coupable d'avoir perturbé 
l'équilibre précaire de l'offre pétrolière mondiale. Depuis, la situation saoudienne 
est mauvaise, mais les richesses accumulées quand le prix du baril dépassait les 
100$ lui laissent un certain répit. Le FMI indique que le Royaume va présenter un 
déficit budgétaire, pour 2015, de 20% du PIB (à titre de comparaison, rappelons 
que celui de la France ne doit pas dépasser 3% du PIB, selon les accords 
européens). La vente de pétrole représente 90% des recettes publiques et la 
baisse du prix oblige l'Arabie Saoudite à puiser dans ses réserves financières. Au 
rythme actuel, tous les pétrodollars accumulés pendant la dernière décennie (732 
Md$ à fin 2014) pourraient fondre en deux ans seulement. Le FMI suggère donc 
de sévères coupes dans les dépenses et une diversification de ses recettes. À quand
l'austérité chez les rois du pétrole?

Seuil de prix du baril en dessous duquel la balance fiscale des pays n'est plus équilibrée. 
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Source: bbc.com

Le Vénézuela est complètement étranglé, car ce sont 95% des recettes publiques 
qui sont issues de la vente du pétrole. La forte diminution des importations de 
produits de première nécessité provoque des pénuries et une inflation qui pourrait 
dépasser les 100% en 2015. Le Président Nicolas Maduro tente donc de provoquer
une rencontre avec les principaux producteurs pour "remettre de l'ordre".  Ce pays 
n'a pas les mêmes capacités que l'Arabie Saoudite pour supporter ce bras de fer.

L'Irak et la Lybie, qui subissent déjà un chaos sécuritaire, vivent une situation 
économique qui n'arrange rien, avec un déficit budgétaire de 12% du PIB pour le 
premier et un recul de 24% du PIB pour le second. 

Pour l'ensemble des pays du Golfe cette situation représentera un manque à 
gagner de 300 milliards de dollars pour l'année 2015. N'oublions pas non plus 
l'Equateur, le Nigéria, l'Algérie ou l'Angola qui subissent de plein fouet cette 
instabilité.

La Russie est en grave récession: son PIB s'est contracté de 4.2% en un an et le 
pouvoir d'achat des citoyens a diminué de près de 10%. Les sanctions 
économiques liées à la crise en Ukraine n'arrangent rien et mettent le pays dans 
une situation particulièrement difficile.

En proie à des graves difficultés politiques et financières, le Président Vénézuélien a décidé de fermer 
la frontière avec la Colombie, ce qui provoque un véritable "chaos". Photo:Eliecer Mantilla
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Enfin, il reste les pays producteurs et importateurs de pétrole. Pour le Canada, 
le temps est à l'orage. En récession depuis le début de l'année (-0.6%), le pays des 
sables bitumineux mise beaucoup sur le pétrole et autres productions minières qui 
représentent 8% du PIB.  Actuellement, les projets de développement sont stoppés 
et la validation d'un oléoduc vers les États-Unis (Keystone XL) ou vers l'Europe 
(Énergie Est) sera déterminante pour l'avenir de cette filière énergétiquement 
absurde.

Idem pour le Brésil qui n'est pas en meilleure forme, avec un déficit budgétaire qui
a triplé en deux ans. La croissance économique ressemble presque à celle de 
l'Europe (à peine plus de 1%), ce qui peut surprendre pour un pays émergent. Par 
ailleurs, les scandales au sein de la compagnie pétrolière Petrobras ont bloqué les 
investissements. Rappelons que le pétrole brésilien coûte cher à produire, car il 
s'agit de gisements en mer et très profonds (deep et ultra deep Offshore) 

Stratégie du perdant-perdant

Un pétrole très cher fait décliner la demande et augmenter l'offre. Inversement, 
lorsque le prix est trop bas, les investissements ne sont plus rentables, les pays 
exportateurs sont en déficit et les gouvernants des pays consommateurs se vantent 
d'avoir relancé la croissance.

Nous sommes donc entrés dans une période de volatilité (fortes variations 
permanentes), qui se caractérise par une impossibilité de prévoir les évolutions à 
court terme. Qui pourraient donc être les gagnants d'une telle situation ? 

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/03/economic-backgrounder
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Dans un premier temps, les ménages profitant provisoirement de la baisse du prix 
de l'essence et d'autres matières premières tirent bénéfice de la situation. Les élus 
peuvent, par ricochet, bénéficier de ce regain de satisfaction populaire. Mais tout
cela n'est que du très court terme.

Puisque les investissements s'arrêtent, la transition s'arrête. Les gouvernements 
européens préfèrent s'accommoder de ces fluctuations, plutôt que de s'en 
affranchir en préparant un avenir sans pétrole. À la fin, nous serons tous perdants: 

1/les plus gros consommateurs n'auront pas tenu compte de l'urgence 
climatique et n'auront pas été à la hauteur des enjeux. Nous verrons ce qui 
sortira de la COP21.

2/les pays importateurs auront stoppé net les investissements pour décarboner
l'économie et seront toujours aussi vulnérables aux pénuries.

3/les pays exportateurs seront exsangues et leurs économies seront toujours 
aussi vulnérables à la baisse des prix du brut.

Serons-nous mieux préparés pour les prochaines perturbations possibles: spirale 
déflationniste, krach financier ou autres chocs pétroliers ? Rien n'est moins sûr !

La fin des cornucopiens...

Patrick Reymond 15 septembre 2015 

 Chez les picquistes (les convaincus du pic oil), les "autres", sont appelés 
cornucopiens, ou les croyants de la croissance éternelle, avec une corne 
d'abondance infinie.

Il est de plus en plus évident que nous vivons la période finale. Celle où l'affreuse 
vérité se fera jour. Nous sommes entrés, il y a bien longtemps, déjà, dans la 
"grande contraction" qui fut masquée, un temps, par la magouille statistique, et 
que celle-ci n'arrive plus à dissimuler sous le tapis.
Enron avait une "comptabilité imaginative", et nos comptabilités nationales sont 
tout aussi imaginatives. Mais à l'heure où les bonnes âmes nous prêchent "l'accueil
des autres", chez nous, "les riches", il faut remettre les pendules à l'heure.

1973 fut la véritable rupture, s'aggravant d'années en années. Avec des répits, mais 
avec des laissés pour compte en nombre toujours plus importants, mais 
culpabilisés.

20 % de la population européenne est endettée. 40 % n'a pas un rond. C'est à dire 
que 60 % n'auraient même pas les moyens de se payer le ticket sur un canot turc 
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en partance pour la Grèce. Pour arriver où ? Dans un endroit où se posent les 
mêmes questions de plafonnement des énergies fossiles, qui vont se changer en 
baisse de la production des dites énergies fossiles.
Et là deviendra clair pour tout le monde, qu'il y a du monde en trop sur terre. 
Combien peut on nourrir de personne sans pétrole ? 1.5 ou 2 milliards, encore 
faudrait il que ce chiffre soit constitués de personnes capables de le faire. Il y a 
100 ans, ou 200, la plupart étaient capables de faire pousser quelque chose, de s'en 
nourrir, et faire quelque chose de ses dix doigts. La plupart des réfugiés syriens 
sont des gens riches, bien intégrés, c'est à dire aussi adaptés que les européens à 
survivre. C'est à dire, très mal. Pour les autres, ils ne sont adaptés ni au monde 
d'avant, ni à ce monde.

Les européens de l'est ayant déjà vécu un effondrement sont les plus dur. Pas 
question d'accueillir qui que ce soit.

Il faut dire que la fin du bloc de l'est a été un mouroir, où des millions de 
personnes ont péri. En occident, on a encore confiance, par effet de propagande, 
dans le système. On ne croit pas à la fin de la croissance. Ce n'est qu'un accroc, et 
tout devrait revenir à la normale, au moins pour les vieux et les fonctionnaires. Les
jeunes, les ouvriers, et les employés sont massivement, désormais, au FN.

"nous retournons au Moyen Âge, et nous le faisons à la dure parce qu’il n’y a 
juste pas assez pour tout le monde, et les populations en augmentation dans le 
monde se battront pour ce qui reste. "

Le bal a d'ailleurs, déjà commencé dans bien des endroits. Et les réfugiés ne sont 
qu'un épiphénomène. Les journaux pravda titrent que les "européens échouent à 
s'entendre". il faudrait donc que ceux qui ont encore une once -petite- 
d'intelligence, s'alignent sur les plus cons ? Car, vu les démêlés des européens de 
l'est avec la Russie, on ne peut pas parler d'une intelligence folle ou même basique.

Mais, la plupart, où la totalité des dirigeants européens pensent que l'économie ce 
sont des mécanismes abscons. En réalité, ce n'est pas ça. l'économie, c'est la 
transformation de l'énergie. Point. Quand il n'y en plus assez, c'est le grand 
élagage, à la soviétique-elstine de la grande transition, qui s'est soldée par une 
baisse -forte- de la population, doublée d'une baisse, forte aussi, de la 
consommation énergétique.

Comme je l'ai déjà dit, on a laissé passer du temps, depuis 1973, sans faire grand 
chose. On pourra encore avoir un peu de temps, pour éviter le drame. En élaguant 
les branches inutiles à la tronçonneuse.

Pendant l'entre deux guerre, on parlait de différences entre les nations "having", et 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/05/25/le-fn-obtient-ses-meilleurs-scores-chez-les-jeunes-et-les-ouvriers_4425625_823448.html


les nations "having not". Les "having", veulent avoir de bons sentiments pour les 
migrants (mais pas pour les employés, ouvriers, jeunes, chômeurs, qui "veulent 
pas travailler"), et les "having not", eux, sont déjà au FN. Sans doute, la baisse des 
dispositions en énergie fossile est, pour ce parti, et les partis protestataires 
européens, un tapis roulant qui les amène au pouvoir.

Les dirigeants actuels sont des Will E Coyot, poursuivant le bip-bip, et tellement 
affairés à le faire, qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans le vide.

La totalité des analystes américains pensent que la Chine ment sur sa croissance. 
Mais sans doute, ne vont ils pas au bout de leur logique. 0 % de croissance de la 
consommation d'énergie, +7.5 de croissance, c'est impossible. Avec la meilleur 
volonté du monde, c'est 1 %. Pas plus. Encore, faudrait il ne pas bâtir des trucs et 
des machins, totalement inutiles.

Mais, en ce qui concerne les réfugiés, le retour sur terre se fait très rapidement. 
L'Allemagne, après avoir provoqué l'afflux, ferme sa frontière. Elle veut bien en 
refiler aux autres, mais ni les migrants, ni les pays qui devraient les accueillir ne 
semblent les intéresser.

Cette question des migrants va être un détonateur, et les dirigeants sont vite 
s'apercevoir que les lauriers médiatiques, et ce que pensent les électeurs, ce n'est 
pas la même chose. En plus, les manifestants, ce sont quelques uns bruyants, mais 
la majorité, c'est sans doute une masse à l'hostilité silencieuse. Et l'hostilité 
silencieuse, c'est très dangereux. Le type qui gueule ne fait rien. Le type qui se tait 
et serre les poings, lui, est prêt à passer à l'acte.

Les bonnes âmes sont des incultes. Parce que, eux, sont épargnés par la baisse des 
disponibilités des énergies fossiles, ils s'imaginent que c'est la généralité, et ne 
veulent pas voir la misère, même chez eux.

Quand j'ai commencé à écrire sur l'énergie, que j'ai fait le rapport avec la crise 
immobilière et financière, on m'a dit que j'exagérais, et que les banques n'avaient 
perdus que quelques centaines de millions. Ce n'était pas ça. L'économie réelle, 
celle basée sur des trucs, avait commencé à se rétracter.

Gaz de Schiste: Le désinvestissement s'amplifie
Mercredi, Laurent Horvath 16 Septembre 2015, Suisse

Le mouvement de désinvestissement dans le pétrole de 
schiste américain s’amplifie: près de 30 milliards $ de 
capitaux ont été retirés par les investisseurs entre janvier et 
juin 2015. La bulle d'actifs pourris (junk bond) du secteur, 
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qui dépassait les 235 milliards $ au début de l’année, menaçait l'économie 
américaine. Avec la chute des prix, la bulle se dégonfle mais engloutis en douceur 
des milliards d'investissements.

C'est une situation de plus en plus périlleuse pour les hydrocarbures de schiste et 
précarise des entreprises restantes. Celles-ci deviennent la proie des majors tel 
ExxonMobil, Chevron ou ConocoPhillips ou les prédateurs financiers comme 
Blackrock, UBS ou Goldman Sachs.

Très dispendieux à extraire et à raffiner, le pétrole de schiste nécessite des taux 
d’emprunts très bas et un baril très élevé. Avec la chute de plus de 50% des cours 
depuis juin 2014, les liquidités des entreprises se sont écroulées et les liquidités se 
sont taries.

Baisse de la production et des forages

Depuis quelques mois, le nombre des fermetures de sites d’exploitation ont 
explosé passant de 1'592 forages actifs à 652 au 11 septembre 2015 et des milliers 
d’emplois ont été passés à la trappe afin d’améliorer, sans y atteindre, la 
profitabilité. Le processus s’est même emballé depuis le mois de mai alors que les 
producteurs espéraient encore un rebond du baril.

Les faillites qui ont commencé à toucher le secteur inquiètent Wall Street qui a 
abondamment déversé ses milliards dans ce nouvel eldorado. Faisant miroiter un 
potentiel illimité de gains financiers, les producteurs se sont lancés dans une 
course effrénée à l’investissement et à la production sans en avoir évalué la réalité 
du marché. Ils ont contracté pour des centaines de milliards $ de prêts et de crédits 
auprès de Wall Street et des grandes banques comme Goldman Sachs, JP Morgan, 
Bank of America ou UBS.

Les Grandes Banques tentent d'écouler les junk bond

Aujourd’hui, c’est la ruée pour se défaire de ces créances devenues toxiques et qui 
sont estimées à plus de 200 milliards $. Plus personne n’en veut à part les fonds 
spéculatifs comme Blackrock, ou les grandes majors prêtes à racheter les 
producteurs insolvables pour 1$ symbolique.

Le secteur a perdu plus de 32 milliards $ depuis le début de l’année alors que la 
perte 2014 avait juste dépassé les 30 milliards $.

Augmentation des défauts de paiement

Du coup, une majorité de sociétés de schiste, naguère chouchoutées par les 



investisseurs, sont à présent dans une situation financière déplorable et 11 faillites 
sont à déplorer. Le mouvement devrait s'accélérer alors que les prévisions de prix 
pour les mois à venir sont au mieux stable ou pire à la baisse.

Ce qui devait être une nouvelle ruée vers la richesse et l'accès à une énergie bon-
marché, est en train de tourner au vinaigre avec des sites fortement pollués, de 
graves problèmes de santé pour les populations locales, des entreprises qui ferment
et le rêve américain d'indépendance énergétique qui tourne au cauchemar.

Le Marché se dirige vers une      » Inquiétante
récession imminente     », prévient Bank of América

à moins qu’un pessimisme « sans ambiguïté » conduise à un Rallye sur
les actions 

Blog de la résistance et ZeroHedge 15 septembre 2015 

Maintenant quelques indicateurs économiques qui montrent à quelle point il 
y a une reprise économique et qu’elle est vigoureuse . A tel point que « le 
Marché se dirige vers une Inquiétante récession imminente », prévient Bank 
of América . 

Selon Zero Hedge :

Le ton des investisseurs dans la dernière enquête de Bank of América 
(BofA ) est clair : comme Michael Harnett résume, le thème qui prévaut est 
«le pessimisme sans ambiguïté. »

http://www.zerohedge.com/news/2015-09-15/market-ominously-hints-recession-imminent-bofa-warns-unless-unambiguous-pessimism-le
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Quelques exemples: « Les répartiteurs d’actifs se coupent des actions et des 
matières premières (aux niveaux de 2008) pour rechercher des alternatives dans
les obligations (allocation la plus élevé depuis Mai 2013) et le cash, en hausse à 
5,5%, égale aux hauts de 2008 . »

Personne ne veut prendre des risques: Le % Net des investisseurs prenant des 
niveaux de risque plus élevés que la normale tombe à un bas 3 ans (-29%)

… Les Hedge funds conduisent la danse avec l’exposition brute aux actifs la 
plus basse depuis Juin’12 (@ 1.22x)
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... Alors Que la haine de l’énergie (la consommation d’énergie ndlr) frappe un
plus bas tous les temps … .

BofA note: « sans ambiguïté il y a une fuite vers la qualité», une forte 
augmentation de la pondération de la trésorerie, dans le cash et les obligations
et une « réduction dans la pondération en actions, pour le Japon et le 
Royaume-Uni »

Le pessimisme continue: « Les investisseurs ont davantage confiance dans les 
marchés » short  » que les marché » longs « . Basé sur les positions actuelles » 
les Contrariens iraient longs sur l’énergie / les matières 1eres 
,les matériaux, et le Royaume-Uni; Les Contrariens seraient short  sur les 

https://resistanceauthentique.wordpress.com/2015/09/15/le-marche-se-dirige-vers-une-inquietante-recession-imminente-previent-bank-of-america-bofa-a-moins-quun-pessimisme-sans-ambiguite-conduise-a-un-rallye-sur-les-actions/bofa-riskenergy_0/


banques, la zone euro et les tech  » 

Plus d’investisseurs qui sortent des actifs à  risque vers les espèces: les 
niveaux de trésorerie remontent à 5,5% (des sommets post-Lehman), à partir 
de 5,2% le mois dernier

Dans la pratique, cela signifie que l’allocation nette en cash grimpe à 35% 
OW, le plus élevé depuis Juin’12.
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Pire encore, les investisseurs ne veulent plus être dans un marché dans lequel 
ils disent que les conditions de liquidité sont «mauvaises» ou «très mauvaises»

 

Qu’est-ce que cela signifie pour l’économie? D’après le tableau suivant, le 
pessimisme du marché s’est propagée à l’économie réelle mondiale, qui est 
maintenant dans sa pire forme depuis Juillet 2012.
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Bottom line: soit les marchés vont monter, ou quelque chose de très mauvais 
va se passer, à savoir:

«Le Pessimisme sans ambiguïté signifie que les actifs à risque sont 
plus mûrs pour un rally (notez que les investisseurs ne veulent pas 
d’une hausse des taux par la Fed cette semaine). Si aucun rallye ne se
produit, les marchés sont sinistrement positionnés pour une  » 
récession « et / ou » un défaut « imminent ».

Bonne chance avec ta hausse des taux, Janet.
Zero Hedge – resistanceauthentique

Richard Russell – «     Les États-Unis sont une
bombe à retardement, les marchés sont truqués

et la Fed désespérée     ».
Kingworldnews – resistanceauthentique  15 septembre 2015

[Voir autre article p.41 sur le trucage de la bourse.]
 Alors que le monde attend la décision de la Fed cette semaine,  le parrain de la 
newsletter writers, 91 ans, Richard Russell, dit que les US sont a une bombe à 
retardement, les marchés sont truqués et la Fed désespérée.  La légende a 
également parlé sur les principaux marchés et le nec plus ultra des valeurs 
refuges .

15 septembre (King World News) –  Richard Russell:   «Normalement, les 

http://kingworldnews.com/richard-russell-the-u-s-has-a-ticking-time-bomb-rigged-markets-and-a-desperate-fed/
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marchés libres allouent le capital de façon très efficace. Mais la Réserve fédérale 
s’est accaparré  le marché libre et par conséquent, l’argent est allé essentiellement 
vers la partie supérieure des 1%. Un des résultats est que les épargnants sont 
incapables d’obtenir un rendement satisfaisant sur leur argent.

En désespoir de cause, les Américains se sont tournés vers les obligations de 
pacotille comme une source de revenu. Les Obligations du Trésor à long terme se 
vendent à des prix fantastiques et offrent des rendements de l’ordre de 2-3%.

Les États-Unis sont a une bombe à retardement

Avec les prêts gouvernementaux de soutien aux étudiants, ces prêts sont devenus 
fous et maintenant équivaudrait à plus d’un billion de dollars. La plupart de ceux 
ci ne seront probablement jamais remboursé, laissant les étudiants avec des masses
de dette qu’ils ne pourront jamais rembourser.

Se tournant vers les marchés, je n’aime pas ce que me disent deux de mes 
principaux indicateurs, l’indice Dow Jones des Transports et le Nasdaq, qui ont 
fermés en baisse pour les 2 . En outre, je n’aime la fermeture du NYSE en dessous 
de son seuil clé des 10.000 pts.

Une Fed désespérée, et l’Ultime Refuge
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Ma conclusion est que le marché est baissier et nous positionne comme nous 
devrions l’être – sur les actions ordinaires et dans des lingots d’or et d’argent. Le 
monde attend toujours de voir si la Fed aura le courage de relever les taux courts. 
Pour une raison quelconque la Fed estime que l’économie américaine est plus forte
qu’elle ne l’est réellement.

Mais je pense que la Fed sent que quelque chose ne va pas. Par conséquent, je 
pense que la Fed va se tenir loin d’ une hausse des taux. Si une hausse de taux est 
dans les cartes, elle ne viendra pas avant 2016 au plus tôt. Et si la Fed  s’éloigne 
d’ une hausse de taux cette année, les gens vont sentir leur incertitude quant à 
l’économie. La Fed a elle-même s’est enfermée dans une boîte quant au fait de 
savoir si elle augmente les taux ou non. L’action sera négative pour  Wall Street .

…………………………………. 

Du coté de la politique, les experts sont surpris par la popularité de Donald Trump.
Trump dénigre le gouvernement et exprime ce que l’homme lambda sent, qui est la
colère et le désespoir du à l’état actuel des États-Unis. Les électeurs estiment que 
les politiciens disent beaucoup ce qu’ils veulent entendre à la population. Mais les 
électeurs sont dégoûtés par le discours politique habituel. La voix de Trump est la 
voix de la colère et de la protestation.

A la Fed, Janet Yellen doit mal dormir…
16 sept 2015 | Bill Bonner | LA Chronique Agora

▪ Pauvre Janet Yellen. Nous réservons généralement notre pitié aux pauvres, aux 
opprimés, aux désespérés et aux égarés. Mais aujourd’hui, nous compatissons à la 
douleur de Janet.

Les marchés sont tendus. Les investisseurs semblent retenir leur souffle. C’est du 
moins ce que nous dit la presse financière. Tout le monde attend de voir ce que la 
Fed va faire. Il doit y avoir des milliers — voire des millions — d’adultes 
cultivés… accrochés aux bras de leur fauteuil, attendant ce que cette fonctionnaire 
d’âge mûr, assez ordinaire, va dire.

Janet Yellen fera-t-elle passer la Fed du côté des anges, fièrement, en annonçant 
qu’ils ont décidé de faire passer les taux directeur de la Fed dans une zone plus 
normale… quel qu’en soit le coût pour les compères ?

Admettra-t-elle que les taux zéro et le QE ont été de gros échecs, aidant à 
transférer quelque 10 000 milliards de dollars vers les riches… tout en rendant M. 
et Mme Tout-le-Monde plus pauvres ?

Demandera-t-elle pardon pour ces décisions politiques erronées, pendant si 

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


longtemps, et jurera-t-elle publiquement de ne plus jamais entraver la marche des 
marchés ?

Non.

Ce qu’elle dira, c’est que les perspectives sont 
favorables — dans l’ensemble, un ciel dégagé et du 
beau temps sont à prévoir. Mais des nuages se forment

à l’est qui pourraient apporter une météo agitée. Mme Yellen conseillera donc un 
retour prudent à la normale. Peut-être se sentira-t-elle pleine de confiance et 
autorisera une petite augmentation de taux… ou peut-être que ce sera la crainte qui
l’emportera, et elle décidera de temporiser. Nous l’ignorons.

Nous pensons toutefois qu’il y a bien peu de chances qu’elle applique un plan de 
retour au bon sens.

▪ Plus puissante que Cléopâtre 
Une fois qu’on commence à manipuler les marchés, l’habitude est difficile à 
perdre. D’abord, les investisseurs viennent à s’y habituer. Ensuite, les entreprises 
en deviennent dépendantes. Enfin, on ne peut pas s’arrêter… même si on le 
voulait. Après six années de politiques d’urgence, nous sommes désormais dans 
une urgence permanente. Certes, c’est une urgence factice. Les marchés sont 
censés baisser aussi bien que grimper. Ils sont censés corriger leurs erreurs. Ils sont
censés détruire le capital pour laisser place à la création de capital. Ce n’a jamais 
été une vraie urgence ; simplement le capitalisme à l’oeuvre.

Mais la pauvre Janet Yellen ne doit pas savoir quoi penser. 
D’un côté, on chante ses louanges comme étant la femme la
plus puissante de l’histoire. Hélène de Troie n’était rien à 

côté. Cléopâtre n’était que l’objet du contentieux entre Jules César et Marc 
Antoine. Marie Curie ? Personne ne sait ce qu’elle a fait… si elle a fait quelque 
chose. Mais Janet, elle, a l’économie mondiale tout entière entre les mains. Elle 
peut la mettre sous pression. Elle peut s’en servir comme ballon de basket. Elle 
peut faire ce qu’elle veut.

D’un autre côté, il y a les nuits sombres… où elle doit réaliser qu’elle a perdu 
pied. Elle est censée faire ce qu’aucun mortel ne peut faire. Elle est chargée de 
décider — du moins dans la limite de ses capacité — du prix le plus important 
d’une économie de marché. Elle doit bien s’être dit à un moment ou à un autre 
qu’elle ne devrait pas décider du tout. Seuls les dieux savent à quel prix l’épargne 
devrait être louée. Que se passe-t-il ? A-t-elle été désignée pour prendre tous les 
torts de Greenspan et Bernanke ?

Mme Yellen conseillera donc un
retour prudent à la normale

Janet, elle, a l’économie 
mondiale tout entière 
entre les mains



Mais attendez… il n’y a même pas d’épargne. C’est la pseudo-épargne de la Fed…
de "l’argent" créé à partir de rien. Tout de même, la présidente de la banque 
centrale peut décider à quel prix louer son propre capital, non ?

Oh là là… Quelles pensées doivent occuper le cerveau de Janet à 4h du matin !

Une gestion déficiente de la crise économique
16 sept 2015 | Eberhardt Unger | La Chronique Agora

▪ Comment un pays peut-il sortir d’une crise économique et être remis sur le 
chemin de la croissance via la politique économique et financière ? Aucune 
réponse satisfaisante n’a encore été apportée à cette éternelle question. Depuis la 
crise mondiale de 2008, la dette publique et la politique monétaire (taux zéro, 
QE…) ont été sollicitées à des niveaux sans précédent.

L’économiste britannique John Maynard Keynes (1883-1946) pensait que, dans le 
cas d’un ralentissement économique, l’Etat devait stimuler la demande par 
l’intermédiaire de programmes de relance financés par le crédit (déficit 
budgétaire) et rembourser ses dettes lors de la reprise économique qui 
s’ensuivrait.Dans de nombreux pays, on cherche une possibilité de stimuler 
l’activité économique. Mais comme les caisses publiques sont vides, la seule 
possibilité qui reste est le financement par le crédit. La vraie question est donc : 
combien de croissance économique est créée par une nouvelle dette publique ?

La Banque centrale américaine publie une statistique qui indique le taux de 
croissance réel du PIB (ligne bleue) et le développement de la dette publique 
(ligne rouge). Le graphique ci-dessous montre le développement sur les 50 
dernières années — un temps suffisamment long pour en tirer une conclusion.
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Depuis 1965, la dette publique aux Etats-Unis est passée d’environ zéro au niveau 
actuel de près 18 500 milliards de dollars sans qu’aucune influence positive sur les
tendances économiques ne se manifeste de façon évidente. Les dépenses 
déficitaires (déficit spending) ne marchent pas parce que la deuxième partie de la 
doctrine de Keynes — qui dit que la dette doit être remboursée — est passée aux 
oubliettes. Comme on le voit sur le graphique, la ligne rouge n’a jamais cessé de 
s’élever.

Pendant ce temps, il est devenu évident que, dans les pays industrialisés, un dollar 
ou euro de crédit produit moins de croissance de PIB. L’utilité marginale de la 
dette publique tend vers zéro et une nouvelle dette ne crée plus de croissance. Au 
Japon, aux Etats-Unis et dans les pays de la périphérie sud de la Zone euro, ainsi 
que dans de nombreux pays émergents, l’utilité marginale est probablement déjà 
négative.

▪ Conclusion
Le poids croissant du service de la dette provoque un effet contre-productif et 
annule les effets espérés de l’endettement public sur l’économie. Le recours au 
crédit est une option "facile" mais qui a conduit dans une impasse.

Le dollar, arme de destruction massive de la
croissance mondiale

Charles Hugh Smith Rédigé le 16 septembre 2015 La Quotidienne d'Agora

 Le grand jeu en ce moment est de prendre des paris sur la décision de la Fed de 
relever les taux, de les laisser inchangés, ou (gloup !) de suggérer un futur 
stimulus. Certes, beaucoup de données entrent en jeu dans la prise de décision de 
la Fed, et il y a plusieurs conséquences potentielles, mais une seule importe 
vraiment : l’effet sur les marchés de changes/devises.

Il n’est pas difficile de comprendre quelle est la dynamique qui importe. Si la Fed 
relève les rendements/taux d’intérêt aux Etats-Unis, cela rendra le dollar américain
plus attractif.

D’autant plus attractif qu’il s’accompagne d’autres atouts comme le liquide 
marché des bons du Trésor américain et la relative sécurité du dollar par rapport à 
d’autres devises émises par des pays entrant en crise.

Qu’arrivera-t-il lorsque la Fed rendra le dollar américain plus attractif ? Les 
capitaux fuiront encore plus rapidement les économies émergentes et la Chine. 
Cette fuite de liquidité menace de se transformer en véritable tsunami si la Fed 
relève les taux.



Qu’arrivera-t-il lorsque les capitaux fuiront les marchés émergents et la Chine ? 
De mauvaises choses. Beaucoup de mauvaises choses.

Problème numéro 1 : les monnaies des pays des marchés émergents 
s’affaibliront au fur et à mesure de la fuite des capitaux, obligeant les pays 
émetteurs à défendre leur monnaie (une tentative qui finit généralement en échec, 
comme nous l’avons vu lors de la crise asiatique de 1997-1998) ou à la dévaluer.

Nous avons eu un aperçu de ce qui arrive lorsque la Chine est obligée de dévaluer 
le RMB/yuan : les marchés mondiaux sont partis en chute libre.

Problème numéro 2 : les investisseurs vendent les actions et obligations des 
marchés émergents pour échapper à la baisse due à la dévaluation monétaire. 
Cela fait chuter les marchés actions et obligations des économies émergentes – et 
de la Chine, quelle que soit la catégorie dans laquelle on la range.

Problème numéro 3 : l’investissement dans les économies des marchés 
émergents se tarit. La croissance mondiale dépend pour beaucoup de l’expansion 
rapide des économies émergentes qui, dans les périodes fastes, peuvent connaître 
une croissance annuelle entre 5% et 8%, tandis que les économies développées 
enregistrent une croissance de 1% ou 2% au mieux.

Quand le capital fuit, l’investissement dans les économies à croissance rapide se 
tarit et, par conséquent, la croissance ralentit. L’inévitable résultat est un 
ralentissement mondial, c’est-à-dire une crise mondiale.

Problème numéro 4 : à mesure que le dollar se renforce par rapport aux monnaies
des marchés émergents, un cercle vicieux autoalimenté se met en place : plus le 
dollar américain monte, plus les capitaux fuient les marchés émergents, ce qui fait 
chuter ces monnaies, ce qui oblige à une plus grande liquidation des actions, des 
obligations, etc. libellés dans ces monnaies qui se déprécient.

Le renforcement du dollar américain depuis juillet dernier est la cause principale 
de la crise mondiale. La Fed est-elle assez stupide pour augmenter la crise 
mondiale en relevant les taux et en poussant le dollar encore plus haut ?

Qui serait gagnant si le dollar américain se renforce à cause de la hausse des taux 
par la Fed ? Dans une économie mondiale interconnectée, personne.

«J’étais l’invité de l’émission ECORAMA pour
commenter l’actualité économique!»

Charles Sannat 16 septembre 2015
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
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J’étais hier sur le plateau d’Ecorama pour commenter l’actualité et deux sujets 
avaient été retenus.
Le premier concernait AREVA et le deuxième l’augmentation très importante des 
ruptures conventionnelles.

AREVA un plan de départs de 3 000 à 4 000 salariés

C’est ce qui a été annoncé à la presse par le groupe AREVA qui n’est plus que 
l’ombre de lui-même avec de surcroît un besoin de 4 à 5 milliards d’euros de 
recapitalisation. Qui va donc renflouer AREVA ? En grande partie l’état et EDF. 
L’état au final fera payer le contribuable et EDF fera payer le consommateur. Dans
tous les cas vous devrez verser 5 milliards d’euros supplémentaires pour sauver 
plus ou moins AREVA.

Je ne suis pas un « pro » nucléaire. Loin de là. Je considère cette technologie 
comme particulièrement dangereuse et une centrale qui explose c’est 
potentiellement la France entière qui est contaminée, c’est donc un risque majeur.

Ceci étant dit, le succès de la filière nucléaire française est lié au fait que nos 
dirigeants de l’époque avaient une véritable vision industrielle de long terme. Ils 
ont bâti avec un horizon de temps de 50 ans en mettant les moyens financiers et 
humains nécessaires. Regarder les résultats d’un Groupe comme AREVA sur deux 
ou trois exercices comptables n’a aucun sens. Nous parlons ici de vision sur des 
décennies.

Il en va de même pour la construction de nos TGV, d’Airbus ou encore du Tunnel 
sous la Manche. Rien de tout cela n’aurait pu voir le jour avec une vision 
comptable à court terme, sans une implication importante des états comme acteurs 
et organisateurs de filières industrielles.

Aujourd’hui, l’état, partout, démissionne de tout. L’état capitule. L’état recule. 
Vous pouvez ne pas aimer le nucléaire, mais ce n’est pas le débat en tout cas 
économique. Le dossier AREVA montre que malgré les simagrées d’un 
Montebourg qui avait pour vocation uniquement d’occuper la galerie avec le « 
redressement productif » dont plus personne ne parle, l’état à bout de force laisse 
tout tomber et c’est évidemment très inquiétant pour l’avenir.

Une augmentation historique des ruptures conventionnelles !

Une rupture conventionnelle c’est lorsqu’un salarié est d’accord pour être viré et 
qu’officiellement cela l’arrange. Il y en a eu plus de 33 000 le mois dernier. 
Record battu ! Cela nous fait un bon 350 000 par an… ce qui n’est pas rien.



Alors évidemment la rupture conventionnelle est un dispositif utile, je dirais même
pertinent pour flexibiliser les relations entre salariés et entreprises mais cette 
augmentation montre bien qu’il n’y a pas de dynamique de l’emploi ou de la 
création d’emploi, nous faisons bien face à une dynamique de disparition massive 
du travail.

Le Président Hollande et le gouvernement Valls ne verront pas la courbe du 
chômage s’inverser, au contraire, tous les mois ou presque le chômage 
augmentera.

Objectivement la politique économique de cette administration a été stupide au 
départ et plus précisément pendant les deux premières années.

Le véritable problème c’est que finalement il n’y a pas grand-chose à faire et 
croire qu’en se lançant dans une course sans fin à la baisse des salaires et à la 
compétitivité nous réglerons le problème est illusoire.

Les ruptures conventionnelles ont donc de très beaux jours devant elles et 
permettent aux entreprises d’échapper à la notion de licenciements économiques. 
Ce qu’il faut à titre individuel c’est initier une réflexion de fonds sur sa propre 
employabilité, sur ses possibilités, sur ses compétences.

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

Les Stocks des entreprises croissent au rythme le
plus lent depuis Janvier, les Ratios de vente Signalent

une récession imminente     !
Zero Hedge – resistanceauthentique 15 septembre 2015

Les stocks n,’ont augmenté que de 0,1% en Juillet – après forte hausse de Juin

http://www.zerohedge.com/news/2015-09-15/business-inventories-grow-slowest-pace-jan-sales-ratio-signals-recession-imminent
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Chute de l’activité, donc les gens consomment moins et les entreprises accumulent
les stocks (accumulés par rapport aux prévisions plus positives que prévu), tout 
simplement . C’est un indicateur de performance de l’économie . 

Une bonne gestion du besoin en fonds de roulement nécessite, entre autres 
mesures, de maîtriser la rotation des stocks. Pour faire court, ceux-ci doivent être 
renouvelés le plus vite possible tout en respectant certaines contraintes.

La rotation des stocks est le nombre de fois où l’on doit remplacer le stock au 
cours d’une période donnée – en général un an. C’est l’un des ratios les plus 
utilisés dans la gestion des stocks, étant donné qu’il reflète l’efficacité globale de 
la chaîne logistique, depuis le fournisseur jusqu’au client. Ce ratio peut être 
calculé pour tout type de stock (matériaux et fournitures, travaux en cours, 
produits finis, ou le tout combiné), et il peut être utilisé aussi bien pour la 
distribution que pour la fabrication. 

Le gestionnaire de stocks possède toute une batterie de techniques applicables à 
telle ou telle situation, selon que les volumes ou les dates de commandes sont fixes
ou variables, que la demande est certaine ou aléatoire, etc. Ces méthodes ne sont 
pas souvent applicables de façon aussi rigoureuse que ne le voudrait la théorie 
pour de multiples raisons mais la base de données de l’entreprise permet en tout 
état de cause de connaître la durée d’une rotation de stock pour chaque article

Comme le rapporte Zero Hedge :

Après 0,8% de hausse en Juin des stocks des entreprises (le plus en 4 ans), qui a 
faire bondir le ratio stocks ventes (ratio de rotation des stocks)  à 1.37x – le plus 
élevé depuis 2009 – les données de Juillet confirment que la récession 
lorgne grandement alors que l’accumulation des stocks semble avoir touché sa 
limite, jusqu’à seulement 0,1% MoM (le ratio stocks sur ventes-plane à 1.36x –
 des niveaux de récession historiques).

Le ratio de rotation des stocks demeure obstinément élevé alors que les ventes ne 
semblent juste pas apparaître en dépit de tous les «signaux» d’un marché axé 
purement sur la politique fallacieuse de la Fed …
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Se souvenant que ces données furent retardées de 2 mois (en face du désastreux 
effondrement des stocks de l’Empire de la Fed   , l’effondrement de la production 
automobile et de la faiblesse des ventes au détail), il semble que l’économie du 
« si nous le construisons, ça viendra » vient de se prendre une gifle au visage 
par la réalité, et que le  «Field of Dreams» (champs des rêves de la FED) était une 
fiction, tout comme «la reprise » aux États-Unis. Temps pour la Fed de     relever ses
taux ?
Graphiques: Bloomberg

Zero Hedge – resistanceauthentique

L'OCDE abaisse ses prévisions de croissance
mondiale

BusinessBourse et Boursorama Le 16 sept 2015

L’OCDE a légèrement baissé mercredi ses prévisions de croissance mondiale 
à 3,0% cette année puis 3,6% l’an prochain, alors qu’en juin elle attendait 
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respectivement 3,1% et 3,8%, sur fond de ralentissement des pays émergents.

2015 devrait ainsi être la “cinquième année consécutive de ralentissement de la 
croissance mondiale”, qui affichait encore un taux de 3,3% l’an dernier.

“La reprise progresse dans les économies avancées mais les perspectives ont 
continué à se détériorer pour plusieurs économies émergentes”, avec une 
croissance moins forte qu’attendu en Chine et surtout une récession beaucoup plus
sévère que prévu au Brésil, a résumé l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) dans son rapport intérimaire sur l’économie 
mondiale, qui porte le titre peu engageant “Enigmes et incertitudes”.

La Chine, où un ralentissement plus rude qu’attendu serait selon l’OCDE le 
“risque principal” pour l’économie mondiale, devrait afficher une croissance de 
6,7% cette année (-0,1 point de pourcentage par rapport aux prévisions de l’OCDE
en juin) puis 6,5% l’an prochain (-0,2 point).

La correction est beaucoup plus sévère pour le Brésil: l’OCDE prévoit une 
récession de 2,8% cette année (-2 points par rapport aux prévisions de juin). Elle 
s’attend à ce que l’économie reste dans le rouge l’an prochain, avec un recul du 
Produit intérieur brut de 0,7%, alors qu’en juin elle prévoyait un retour à une 
croissance de 1,1%.

Pour ce qui concerne les économies avancées, la plus performante reste les Etats-
Unis, avec une croissance attendue à 2,4% cette année (+0,4 point par rapport aux 
prévisions de l’OCDE en juin) puis 2,6% l’an prochain (-0,2 point).

Dans ce contexte de reprise, et à la veille d’une réunion très attendue de la banque 
centrale américaine, la Fed, qui pourrait amorcer une hausse de taux, l’OCDE a 
jugé que le moment où interviendrait cette remontée était “moins important que 
(son) rythme”, qui doit être “progressif”.

L’organisation, qui regroupe une trentaine de pays riches, a demandé une 
“communication claire” de la Fed afin de “réduire les risques de volatilité des 
marchés financiers”, potentiellement dangereux en particulier pour les pays 
émergents.

Au-delà des prévisions de croissance immédiates, l’OCDE a livré une analyse 
assez pessimiste, faisant part dans un communiqué de ses “doutes grandissants sur 
les perspectives de croissance potentielle à moyen terme aussi bien dans les 
économies avancées qu’émergentes”, ce qui selon elle justifie de maintenir des 
politiques budgétaires et monétaires “accommodantes”, en particulier dans la zone 
euro et au Japon.
Source: boursorama
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Dettes publiques: quelle est la limite du supportable ?
BusinessBourse et Euronews 16 septembre 2015

Alors que la situation de la Grèce a focalisé l’attention cet été, intéressons-
nous à l’endettement public en nous plongeant tout d’abord dans les 
mécanismes qui le régissent.

Les Etats ont besoin de s’endetter pour combler la baisse de leurs revenus tirés des
taxes ou d’autres sources de revenus en cas de ralentissement de l‘économie et 
ainsi pouvoir fonctionner. Or l’inquiétude des investisseurs sur la capacité des 
Etats à leur verser la rémunération promise dans le cadre d’obligations peut faire 
grimper les taux d’intérêt qui leur sont appliqués afin de couvrir le risque d’une 
défaillance. Les Etats se retrouvent donc à dépenser davantage pour emprunter. 
C’est ainsi que le ratio dette / PIB continue de s’envoler et que le poids de la dette 
publique devient encore plus insupportable.

https://youtu.be/GzkBXbqHgRI 

Chaos : les maîtres de l’Empire occidental en pleine
débandade

par Le Yéti - Le monde d'après 15 septembre 2015

http://yetiblog.org/index.php?category/Le-monde-d-apr%C3%A8s
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>
Réfugiés : François Hollande décide… de bombarder la Syrie !

 Ils ne savent plus où donner de la tête. Devant le chaos grandissant, les maîtres du
vieil Empire occidental sont tout bonnement en train de perdre pied.

En temps normal, leurs deux seules préoccupations sont 1/ de faire le job, le temps
de leur mandat, pour le système qui les engraisse ; et 2/ de tenter d’assurer autant 
que faire se peut leur réélection ou leur reclassement. Mais voilà que la machine se
dérègle et que plus rien ne marche comme ils l’espéraient.

Comme des insectes affolés

• David Cameron, sonné par la montée en puissance des indépendantistes 
écossais (ceux-là préparent un second référendum sur l’indépendance de leur
pays) et l’arrivée impromptue du trublion Jeremy Corbyn à la tête du parti 
frère travailliste (c’est dire si la “reprise” britannique est fructueuse !), tente 
de donner le change par une virée approximative au Liban. 

« Certains pensent que Dave voulait plutôt être vu au Liban que
d’y voir des réfugiés » (Robert Fisk   ).

• Angela Merkel, après avoir généreusement ouvert ses bras de Walkyrie aux 
réfugiés déshérités, se voit contrainte, devant le flot, de dresser — Raus, 
Schengen ! — des contrôles à ses frontières, comme ses voisins autrichiens 
ou hongrois ou slovaques ou tchèques ou polonais… 

• François Hollande, ne sachant plus à quels saints du monde d’avant se 
vouer, décrète à tout hasard l’impérieuse nécessité de frappes françaises en 
Syrie   , c’est-à-dire exactement l’action imbécile qui amplifiera à la folie les 
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déferlements migratoires. 
• Barack Obama, étoile finissante ne sachant plus trop bien comment se 

distinguer, vient royalement de demander à son équipe « d’accepter au 
moins 10     000 réfugiés    lors de la prochaine année fiscale ». À titre de 
comparaison, l’Union européenne tente d’en contenir le nombre à 160 000 et
l’Allemagne évoque déjà ouvertement la barre du million. 

• Enfin, les dirigeants européens, lors de leur réunion déjà bien tardive du 
lundi 14 septembre, ont bien évidemment décidé de ne rien décider du tout   , 
surtout pas des quotas de répartition des nouveaux arrivants, et de reporter le
traitement commun du problème posé par les migrations au 8 et 9 octobre 
prochain… 

« Lundi soir, l’Europe s’est une nouvelle fois couverte de 
honte » (Sigmar Gabriel, vice-chancelier allemand).

Le chaos déferle désormais au cœur de l’Empire

Le chaos migratoire n’est bien sûr qu’un nouvel avatar de toute une série de 
fiascos généralisés :

• fiasco géopolitique : en voulant éliminer pour de sombres prétextes les trois 
dirigeants qui s’opposaient à leurs sombres desseins au Moyen-orient (mais 
qui préservaient, même à leur manière un peu rude, l’équilibre de la région), 
les maîtres de l’Empire ont fait le lit de l’État islamique, qu’aucun de leurs 
bombardements ne parvient à endiguer ; 

• fiasco politique : si les trois dirigeants détrônés n’étaient guère avenants, 
que dire des tristes baudruches censées représentées ce qui reste de cette 
démocratie qu’ils sont en train de saccager ? 

« Je pense qu’il ne reste plus rien de la démocratie » (Jean-
Pierre Chevènement, France culture, 14 septembre).

• fiascos économiques, humanitaires et climatiques pour terminer, et qui ne 
sont pas pour rien, eux non plus, dans le déclenchement des vagues 
migratoires, tant aux périphéries de l’Empire qu’en son sein (combien de 
migrants grecs, ukrainiens, californiens   contraints de quitter leur terre natale 
pour fuir l’enfer ? ). 

Le fait nouveau apporté par la vague migratoire en cours est qu’avant d’être un 
ferment dans l’édification du monde d’après, elle est en train de propager au cœur 
même de l’Empire le chaos que ce dernier a semé chez eux. Car plus rien, plus 
aucune armée, plus aucune frontière de barbelés, plus aucun camp de “rétention” 
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(évitons pudiquement les appellations de “détention” ou de “concentration”) et 
surtout plus aucun de nos lamentables maîtres d’Empire ne sauraient l’arrêter.

Les marchés d’actions partent en vrille : pourquoi ?
Par Mike Whitney – 11 septembre 2015 – Source couterpunch Le Saker francophone

«...Ce qui se passe réellement est un bras de fer entre
les hautes valorisations boursières actuelles – qui 
sont le produit des interventions de la Fed – et des 
valorisations beaucoup plus faibles, qui sont basées 
sur les fondamentaux.» Mike Whitney

Si vous avez suivi les marchés pendant les trois dernières semaines, vous avez 
probablement deviné que quelque chose cloche. Les marchés ne 
se comportent plus comme ils devraient, et ça rend les gens inquiets. Très inquiets.
Au cours des 15 derniers jours de bourse, le Dow Jones a connu 13 jours sans 
précédent de variations à trois chiffres, ce qui signifie que les stocks ont été 
fortement en hausse et en chute sans rime ni raison. Les médias financiers 
ont essayé de justifier l’extrême volatilité en pointant la croissance plus lente en 
Chine, les troubles sur les marchés émergents ou dans diverses données 
statistiques lamentables. Mais aucune de ces raisons n’explique correctement ce 
qui se passe.

Ce qui se passe réellement est un bras de fer entre les hautes valorisations 
boursières actuelles – qui sont le produit des interventions de la Fed – et des 
valorisations beaucoup plus faibles, qui sont basées sur les fondamentaux.

Certains analystes pensent que la volatilité indique que la politique de taux zéro de
la Fed a endommagé le mécanisme de fixation des prix du marché, et que six ans 
de surmédication ont donné naissance à un système irresponsable, accro à la 
drogue qui ne peut plus remplir sa fonction principale. C’est un argument 
convaincant, mais il est faux. En fait, la valorisation boursière n’est pas gonflée du

http://www.counterpunch.org/2015/09/11/its-all-about-expectations-why-are-stocks-going-berserk/


tout, étant donné la quantité colossale de l’appui qu’elle a obtenu du QE [injection 
de liquidités artificielles, NdT] et du ZIRP [politique de taux d’intérêt nul, NdT]. 
Depuis 2009, la Fed a clairement fait savoir qu’elle s’est engagée dans la voie de 
l’inflation des prix des actifs comme moyen de créer un effet de richesse censé 
stimuler la croissance. Naturellement, les investisseurs ont suivi l’exemple de la 
Fed et ont pris plus de risques sur les crédits, profité de meilleurs rendements, et se
sont goinfrés d’actions et d’obligations, confiants dans le soutien de la Fed. La Fed
les a soutenus. Le Bernanke Put est un terme qui reflète la confiance des 
investisseurs dans l’engagement de la Fed à empêcher la chute trop abrupte ou trop
rapide des cours. La Fed a honoré cet engagement. Les stocks ont plus que doublé 
en un  rallye haussier monstre de six années, alimenté par la Fed.

La question est que le problème n’est pas le marché mais la politique de la Fed.

Le marché est pas un être vivant sensible. Il répond simplement à des entrées : la 
quantité d’achat et de vente de papier et l’information sur les prix. Mais le marché 
envoie des signaux, et le signal qu’il envoie désormais est qu’il y a une grande 
disparité entre les prix d’achat d’actions avec le soutien de la Fed et le cours des 
actions sans le soutien de la Fed. Vous voyez, les investisseurs sont encore 
incertains sur la façon dont tout cela va se terminer. Est-ce que la Fed va lancer un 
cycle de hausses des taux ou maintenir les taux à zéro? Voilà ce que tout le monde 
veut savoir.

Un groupe d’investisseurs pense que la Fed va aller de l’avant et commencer à 
normaliser les taux alors que l’autre pense que la Fed ne bougera pas. Le groupe 
qui anticipe une hausse des taux pense que les cours sont trop chers et vont baisser
abruptement. Inversement, l’autre groupe pense que la Fed ne va rien faire, 
estimant que les cours sont à leur niveau et pourraient aller encore plus haut. Ce 
sont les attentes contradictoires de ces deux groupes principaux qui sont la cause 
de l’extrême volatilité. Chaque groupe pense savoir ce que valent les cours, mais 
ils ont basé leurs calculs sur «ce qu’ils pensent que la Fed va faire».

Est-ce que la Fed comprend cela? Est-ce que la Fed se rend compte que les 
investisseurs ont déjà réajusté leurs stocks en fonction de leurs propres hypothèses 
sur les hausses de taux? Est-ce que la Fed voit la grande disparité entre le prix des 
actions avec une hausse des taux et le prix des actions sans cette hausse? Et la Fed 
est-elle prête à lancer un cycle de hausse des taux – au nom de la normalisation – 
qui pourrait voir les stocks plonger de 50 ou 60 pour cent?

Je ne le pense pas. La Fed est tellement aveuglée par la peur, elle ne semble pas 
savoir sur quel pied danser. Bien sûr, ils parlent de la normalisation, mais sont-ils 
vraiment prêts à mettre fin à l’ingérence et ainsi permettre aux marchés de 
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fonctionner selon la dynamique normale de l’offre et de la demande?

Aucune chance. Ce que la Fed veut c’est la normalisation selon ses propres termes,
qui sont : une valorisation permanente élevée des stocks et un marché libre où les 
prix sont déterminés par les fondamentaux.

Malheureusement, les deux sont mutuellement exclusifs, ce qui explique pourquoi 
la Fed est dans un tel dilemme. Il n’y a simplement aucun moyen d’annuler les 
politiques accommodantes extrêmes qui ont permis de tripler la valeur des 
stocks, en créant la plus grosse bulle obligataire dans l’histoire, sans inverser leur 
impact sur le marché. La Fed n’est pas préparée pour cela. Personne ne l’est. 
Donc, il ne va pas y avoir de retour à la normale, au moins pas dans un avenir 
prévisible.

Oui, la Fed peut – probablement – monter les taux de .25 points de base sans trop 
de risques. Mais si la Fed indique sa détermination à normaliser les taux via un 
cycle de hausse des taux, le marché boursier va se planter avant même que les 
augmentations soient entrées en vigueur. C’est certain.

La Fed est probablement au courant que son ingérence a grandement affecté la 
crédibilité des marchés américains, mais elle n’a tout simplement pas le courage 
de remettre les choses en ordre. La douleur serait trop lourde à supporter.

Voilà pourquoi la volatilité persistera alors que de plus en plus d’investisseurs 
prennent le chemin de la sortie.

LEUR EUROPE SE DÉLITE
par François Leclerc 15 septembre 2015

De natures différentes, les crises européennes se suivent et ont en commun de ne 
pas trouver de solution, menaçant une construction qui chancelle. Piliers de 
l’Europe, la zone euro a été menacée et l’espace Schengen est désormais en cause. 
La Commission marginalisée, le Conseil européen se révèle toujours aussi 
inopérant au fil de crises qu’il affronte sans parvenir à les résoudre, et qui 
s’accumulent. Mais cela ne se résume pas à un problème présenté comme étant de 
gouvernance et renvoie aux mesures à prendre pour sortir de la crise, ainsi qu’à la 
conception de l’Europe qui reste à construire.

Les derniers épisodes de la crise des réfugiés ont masqué la réunion ce week-end 
d’un Eurogroupe informel. A cette occasion, le gouvernement allemand a refusé le 
renforcement avant la fin de l’année du fonds européen de garantie des dépôts 
bancaires – le « troisième pilier » de l’Union bancaire – comme le proposaient la 



Commission, la BCE et la France. Cette perspective s’est imposée dans le cadre de
la réflexion sur le renflouement des banque grecques. A la demande insistante de 
la BCE, la procédure prévue pour leur « bail-in » (sauvetage par les actionnaires, 
détenteurs d’obligations et gros déposants) n’a pas été respectée, afin de protéger 
les dépôts des entreprises grecques et de ne pas précipiter l’effondrement de 
l’économie. La garantie européenne des dépôts jusqu’à 100.000 euros ne pouvant 
être financée par l’État grec qui n’en a pas les moyens, l’appel au Fonds européen 
de garantie devenait inévitable afin de stopper les retraits des fonds des banques. 
Précisément ce dont le gouvernement allemand ne veut pas entendre parler, en 
raison du risque de mutualisation des pertes qu’il représente. Avant de mutualiser 
les risques, il faut tout faire pour les réduire.

Dans cet esprit, il est pour lui hors de question d’aborder le « troisième pilier » de 
l’Union bancaire avant d’en avoir terminé avec le « second pilier », et adopté de 
nouvelles dispositions qui ont tout d’une opération vérité. Afin de les présenter, 
Wolfgang Schäuble a distribué à ses collègues de l’Eurogroupe un « non paper », 
une note dépourvue de caractère officiel. Selon ce document, une procédure de 
« faillite souveraine » devrait être mise en place : les titres de dette des États 
membres de la zone euro devraient comporter une clause rendant automatique une 
extension de leur maturité lorsque le pays émetteur reçoit des fonds du Mécanisme
européen de stabilité (MES), et une analyse de la soutenabilité de la dette par le 
FMI serait obligatoire. Ce n’est plus seulement de la Grèce mais aussi de 
l’Argentine que les leçons sont tirées. Et cela veut dire que d’autres crises de la 
dette sont susceptibles de survenir en Europe pour le gouvernement allemand, et 
qu’il faut s’y préparer.

La lente montée en puissance sur huit ans du Fonds de résolution unique financé 
par les banques, ainsi que son plafonnement à 55 milliards d’euros, ayant comme 
conséquence l’appel aux fonds publics en cas de besoin, il est également urgent de 
renforcer les fonds propres des banques afin de donner corps à la procédure du 
bail-in, et pour ce faire de mettre en évidence leurs points de faiblesse cachés. A 
cet égard, les obligations souveraines devraient cesser d’être considérées comme 
étant dépourvues de risque, explique non sans raison la note. D’autres mesures 
visant également à renforcer les fonds propres des banques y sont préconisées, 
notamment à propos de l’éligibilité aux fonds propres des Deferred-tax assets 
(anticipation des déductions fiscales sur des profits futurs en raison de pertes 
antérieures), une corde sur laquelle il est beaucoup tiré et qui masque la situation 
réelle de nombreuses banques européennes. Enfin, le gouvernement allemand 
revient également sur le « premier pilier » de l’Union bancaire, suggérant que la 
BCE ne peut être à la fois responsable de la politique monétaire et en charge de la 



supervision du secteur bancaire, mettant en cause une disposition déjà en vigueur. 
La confiance ne règne pas, le gouvernement allemand est placé pour le savoir avec
ses propres banques, qu’il protège néanmoins.

Un message a été envoyé ce week-end aux partisans du renforcement de la 
gouvernance européenne et de la solidarité qui font campagne sur ce thème : on ne
bâtit pas sur du sable. L’état réel du système bancaire européen est toujours un 
point de faiblesse qui n’a pas été résorbé et la crise des réfugiés montre qu’il ne 
faut pas trop compter sur la solidarité européenne.

À ce propos, un nouveau débat est apparu entre la Commission et le ministre 
allemand de l’Intérieur, Thomas de Maizière. Afin de faire rentrer dans le rang les 
pays récalcitrants au plan de répartition par quotas des réfugiés, que faut-il 
privilégier, les incitations comme elle propose sans les définir, ou les pénalités 
comme le recommande le ministre en faisant référence à la manne des fonds 
structurels européens, avant d’être désavoué par Angela Merkel ? En attendant 
qu’une réponse soit apportée, et qu’une solution soit trouvée, le HCR prend ses 
dispositions pour aider les réfugiés coincés en Serbie à la frontière hongroise, le 
gouvernement hongrois annonce qu’il va ériger une clôture à sa frontière avec la 
Roumanie afin de parfaire la fermeture des ses frontières, et les naufrages se 
succèdent en mer Égée. A la demande des gouvernements allemand et autrichien, 
un Conseil européen pourrait se tenir la semaine prochaine. Sigmar Gabriel, le 
vice-chancelier social-démocrate allemand, a déclaré ce matin que « l’Europe s’est
couverte de honte », il y a de quoi.

Ça m’énerve
Marc Fiorentino Morning Zapping 16 septembre 2015

Changer d'avis en permanence. Cela fait des années que je suis sur les marchés 
financiers et pourtant la facilité avec laquelle les investisseurs et les "spécialistes" 
font mais surtout conseillent de faire une chose et son contraire me rend 
hystérique. Nous sommes en pleine curée. Les valeurs exposées aux pays 
émergents, adulées auparavant, sont massacrées.

JE NE M'HABITUE PAS
Je suis encore surpris par certaines réactions de marchés. J’ai beau avoir plus de 
30 ans d’expérience sur les marchés, je suis toujours aussi stupéfait par la 
versatilité des marchés et surtout par la versatilité des conseilleurs dont on sait 
depuis quelques siècles qu’ils ne sont pas les payeurs. Je vais vous donner un 
exemple d’une actualité brûlante. Il y a quelques mois encore, comme les 
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bourses émergentes et surtout la bourse chinoise étaient au plus haut, la grande 
ruse consistait selon les spécialistes à acheter les actions de groupes français qui
avaient une forte activité dans les pays émergents, des exportateurs aux groupes 
de luxe par exemple.

LE CONTRAIRE...
Et aujourd’hui c’est le contraire. C’est même pire que ça. On assiste aujourd’hui
à une véritable chasse aux sorcières. Il suffit que vous ayez même un bureau 
loué au Brésil ou une femme de ménage qui parle Chinois pour que votre cours 
soit massacré. Les mêmes qui ont investi ou fait investir au plus haut des valeurs
dites exposées aux pays émergents fuient aujourd’hui et brûlent ce qu’ils ont 
adoré. Regardez par exemple le cours de Casino. 35% de baisse depuis le début 
d’année. Sa forte présence au Brésil qui était portée aux nues par les 
investisseurs est devenue aujourd’hui l’objet d’une curée. Certes les Brésiliens 
sont en crise mais ils n’ont pas arrêté de se nourrir en deux mois.

MÊME SI LES MARCHÉS ÉMERGENTS SONT EN CRISE...
Je vous ai souvent dit ici que les marchés émergents sont dangereux mais je l’ai 
dit depuis des mois. Même quand ils étaient au plus haut. Ce n’est pas quand ils 
se sont effondrés qu’il faut devenir baissier. Mais ce qui m’énerve surtout c’est 
la facilité avec laquelle on peut dire une chose et son contraire en quelques 
jours. Sans penser aux investisseurs particuliers qui pensent que les 
professionnels ont un avis professionnel. Alors par esprit de contradiction, j’ai 
presque envie de vous dire d’acheter les valeurs françaises qui sont exposées 
aux pays émergents, surtout celles dont les cours ont été massacrés.

LA FAMEUSE RÉUNION
de la Banque Centrale Américaine commence aujourd'hui. Et nous connaîtrons 
cette décision, attendue par l'ensemble de la planète financière, demain. Les 
spécialistes sont formels: 50% de chances qu'elle monte ses taux, 50% de 
chances qu'elle ne les touche pas. On y voit plus clair...

AMUSANT
C'est si rare qu'on peut s'en réjouir. Aux États Unis tout le monde gueule parce 
que General Electric a décidé de délocaliser 500 emplois... en France. Pas de 
cocorico cependant. Il s'agit juste d'un bras de fer avec l'administration 
américaine qui est bloquée par les Républicains et ne peut pas allouer les fonds 
nécessaires à l'équivalent de la Coface aux États-Unis. Mais c'est tout de même 
sympa...



IL N'Y A PAS QUE SUR LES MARCHÉS
que la versatilité règne. Prenez les unes sur Angela Merkel. Responsable de tous
les maux de l'Europe au moment de la crise grecque. Déesse vénérée la semaine
dernière lorsqu'elle a ouvert ses frontières. Et aujourd'hui on se demande "Mais 
que fait Angela Merkel?" et on la critique à nouveau pour la fermeture des 
frontières. Que fait-elle ? Elle essaie juste de gérer les centaines de milliers de 
migrants que tous les autres États Européens, ou presque, refusent d'accueillir.

CE SOIR 
Deuxième débat Républicain. Et une fois de plus tout le monde attend Donald 
Trump, le plus souvent au tournant. Il caracole en tête des sondages, à plus de 
30%, et ses fans espèrent qu'il fera mieux qu'au premier débat. Si je n'étais pas 
au lit tous les soirs à 21h45, j'aurais bien regardé.

TERREUR EN SYRIE
Depuis l'annonce des possibles frappes aériennes françaises, les troupes de 
Daesh sont en pleine déroute, minées par les désertions.

MALHEUREUSEMENT C'EST QUOTIDIEN
En France les jours se suivent et se ressemblent. La Cour des Comptes a publié 
hier un rapport dramatique sur les comptes de la Sécurité Sociale. Un gouffre 
abyssal. Aucune perspective d'équilibre avant 2021 et encore... 
L'explication: l'absence de réformes. Insupportable.

ET PENDANT CE TEMPS
France Télévisions annonce un déficit de 50 millions d'euros en 2016!!! Et 
malgré ça elle s'entête à lancer la chaîne d'info. Comme dirait Hollande, cela ne 
coûte rien c'est l'État qui paie

ON MURMURE
sur les marchés qu'en fait il faut regarder la Banque Centrale Européenne et pas 
la Banque Centrale Américaine...Elle va encore arroser de liquidités. Et donc les
marchés rebondissent. Ne cherchez pas à comprendre...

ON FRIME EN LOUBOUTIN
mais on ne paie pas ses dettes.
Rachida Dati s'est faite virer du groupe Les Républicains du Conseil de Paris 
parce qu'elle refuse de payer ses cotisations.



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

Le vrai problème de la Grèce

Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 15/09 LesEchos

Les Grecs vont voter pour la troisième fois de l'année. Leur vote ne réglera 
hélas rien. L'austérité va fatalement peser sur la croissance. Et les Grecs ont 
une répulsion face à l'impôt et à l'Etat qui entrave l'action publique. 

de Jean-Marc Vittori

La démocratie a ses raisons que la raison ignore. Les Grecs vont voter dimanche 
pour la troisième fois de l'année. En janvier, ils ont porté au pouvoir un parti très à 
gauche, Syriza, sur une double promesse : l'arrêt de l'austérité budgétaire et le 
maintien du pays dans la zone euro. Mais le nouveau chef du gouvernement Aléxis
Tsípras et son ministre des Finances Yánis Varoufákis n'ont pas pu, pas su, 
convaincre les partenaires européens qui financent leur pays. En juillet, Tsípras a 
demandé aux Grecs par référendum s'ils entérinaient les efforts demandés par les 
dirigeants européens. Ils ont refusé. Mais, pour tenir sa seconde promesse, le 
Premier ministre a finalement accepté les efforts tout en les réprouvant… avant de 
donner sa démission. Les Grecs vont donc se prononcer dimanche pour la 
troisième fois. La chancelière allemande, Angela Merkel, veut croire que « les 
élections en Grèce font partie de la solution et non pas de la crise ». Un 
gouvernement de coalition rassemblant les partis pro-européens permettrait de 
faire enfin les réformes ramenant le pays sur un chemin plus favorable. Elle a 
hélas tort. 

D'abord parce que l'accord laborieusement conclu entre Athènes et ses partenaires 
cet été ne réglera en rien les deux problèmes lancinants du pays : une dette trop 
forte et une croissance trop faible. Selon la Commission européenne, la dette 
publique dépassera 200 % du PIB en 2016. Il y a à peine un an, elle prévoyait 
158 %… Personne n'ose plus prétendre que cette dette est soutenable. Même si 
elle a été étalée dans le temps aussi finement qu'une pâte feuilletée, elle constitue 
encore un boulet sur l'économie grecque. Le FMI estime qu'il faut aller beaucoup 
plus loin et prône le « facteur 30 » : amputer la dette d'au moins 30 % et suspendre
les remboursements aux créanciers européens pendant trente ans (!). Le plus 

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


attristant, c'est que les Grecs comme leurs créanciers répètent les mêmes erreurs. 
Dans un article académique fascinant publié la semaine dernière, les économistes 
Carmen Reinhart, de l'université d'Harvard, et Cristoph Trebesch, de celle de 
Munich, montrent en effet que la même histoire a déjà eu lieu dans les années 
1820, 1880 et 1920 ! Des investisseurs privés européens placent trop d'argent en 
Grèce, des difficultés de paiement s'ensuivent, les gouvernements prennent le 
relais et imposent à la Grèce des conditions budgétaires étouffantes pour la 
renflouer. 

Le plan de cet été comprend certes des mesures de relance. Le quart des recettes 
de privatisation serait réinvesti, les banques seront recapitalisées et des mesures de
libéralisation façon loi Macron pourraient redonner un peu d'air aux entreprises. 
Mais ces mesures risquent d'être écrasées par l'effort budgétaire imposé à l'Etat 
grec, avec un cocktail explosif de hausses d'impôt et de baisses des dépenses 
(notamment sociales). Sans croissance, le poids de la dette va encore grandir. Les 
Européens semblent l'avoir oublié. 

Mais le mal est encore plus profond. Car le gouvernement grec manque de prise 
sur le réel. Nombre de réformes promises depuis le premier plan d'aide, signé en 
2010, n'ont toujours pas été mises en oeuvre. Le pays n'a par exemple toujours pas 
de cadastre. Il est donc difficile de lever des impôts fonciers. Et les Grecs qui en 
paient ont l'impression de payer pour les autres. La question fiscale dépasse 
largement le foncier. Les Grecs ont là un problème de fond. Plusieurs indices le 
montrent. Dans la décennie qui précédait la crise, la Grèce avait des dépenses 
publiques proches de la moyenne européenne (45 % du PIB contre 47 % dans la 
zone euro) mais des recettes très inférieures (40 % contre 45 %) : le déficit du pays
est venu non pas de dépenses extravagantes mais de rentrées trop faibles. Autre 
signe, qui relève du comportement : quand Tsípras a remporté les élections en 
janvier, nombre de contribuables ont aussitôt arrêté de payer leurs impôts - alors 
que ce n'était pas dans le programme de Syriza. 

Des travaux expérimentaux montrent aussi à leur manière cette exception grecque.
Les économistes ont beaucoup travaillé ces dernières années sur les liens entre 
culture et coopération. Benedikt Herrmann et Simon Gächter, de l'université de 
Nottingham, et Christian Thöni, de celle de Lausanne, ont ainsi réalisé une 
expérience de laboratoire dans seize villes à travers le monde, racontée dans un 
article publié en 2008. Il s'agissait de mesurer la volonté d'un échantillon 
d'hommes et de femmes (de 40 à 150 selon les lieux) de participer au financement 
d'un projet public. Dans le premier temps de l'expérience, les participants décident 
de financer le projet ou non. L'exercice se répétant dix fois d'affilée, ceux qui 
contribuent sont de moins en moins nombreux, car ils comprennent que les autres 

http://www.sciencemag.org/content/suppl/2008/03/06/319.5868.1362.DC1/Hermann.SOM.pdf
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bénéficient du bien public sans payer. Dans le deuxième temps, il est possible 
d'infliger une punition à ceux qui ne paient pas. A Boston (Etats-Unis), Chengdu 
(Chine), Copenhague (Danemark) ou Melbourne (Australie), la proportion de 
contributeurs remonte alors fortement et reste élevée. A Athènes, la proportion de 
contributeurs était très basse dans le premier temps. Et, surtout, elle ne monte 
absolument pas quand la punition intervient. 

Bien sûr, il ne faut pas exagérer la portée de ce jeu d'économistes. Mais tout laisse 
à penser que les Grecs ont, pour des raisons culturelles, une répulsion face à 
l'impôt qui dépasse celle observée dans les autres pays. Et aussi sans doute plus 
largement une résistance face à l'action de l'Etat. Les Grecs anciens nous ont certes
légué le beau mot de démocratie. Mais le mot « Etat », lui, vient des Romains. 
En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/021325333601-le-vrai-
probleme-de-la-grece-1155557.php?Iv0UOxCqIK76LUjY.99 

HP annonce supprimer de 25.000 à 30.000 emplois
BusinessBourse et Reuters Le 16 sept 2015 

Hewlett-Packard a annoncé mardi qu’il comptait supprimer de 25.000 à 
30.000 emplois dans le cadre d’une restructuration de sa division de services 
aux entreprises.

HP compte se scinder en deux sociétés cotées dans le courant de l’année, séparant 
ses opérations dans les PC et les imprimantes de celles liées aux matériels et 
services destinés aux entreprises.

Les suppressions de postes se traduiront par une charge de l’ordre de 2,7 milliards 
de dollars, dont l’imputation commencera au quatrième trimestre.
Source: reuters

Canada: de plus en plus d’aînés en faillite
BusinessBourse et LesAffaires Le 15 sept 2015

Le nombre d’aînés en faillite a progressé au Canada, rapporte l’agence de 
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notation Equifax. C’est une hausse surprenante au moment où le taux de 
défaillance continue de régresser pour toutes les autres catégories d’âge.

C’est la première fois depuis 2010 que le taux de défaillance à 90 jours a augmenté
pour les personnes de plus de 65 ans, note l’agence. Le taux a avancé de 2,4%. « 
Les taux de défaillance pour tous les autres groupes d’âge baissent à différents 
niveaux, mais pour la première fois depuis plusieurs années, nous avons vu ce 
changement dans le comportement des aînés, note Regina Malina, directrice 
principale d’Aperçus de décision à Equifax Canada. À la lumière du fait que, 
depuis quelque temps, l’endettement des aînés augmente plus rapidement que celui
des autres groupes d’âge, nous surveillerons de près cette tendance dans les 
trimestres à venir. »

À l’échelle nationale, on arrive au même constat que les données de Statistique 
Canada publiée vendredi dernier. L’endettement des ménages progresse, mais les 
faibles taux d’intérêt permettent au ménage d’accumuler un important passif tout 
en se maintenant à flot.

Ainsi, les dettes à la consommation s’établissent à 21 164$, une progression de 
2%. Au Québec, le rythme est plus rapide, soit 3,8%, pour s’établir à 17 758 $. 
Malgré cela, le nombre de faillites a diminué de 9,4%. Le taux de défaillance 90 
jours diminue de 1,6%.

Ces données concordent avec le portrait de Statistique Canada. L’agence fédérale 
prend en compte l’entièreté du passif (dettes hypothécaires et dettes à la 
consommation). Le passif des ménages s’établit à 164,6% des revenus disponibles 
au deuxième trimestre, un nouveau record historique. L’endettement croît ainsi à 
un rythme près de deux fois plus rapide que les revenus.

Par contre, la faiblesse des taux d’intérêt fait en sorte qu’il est plus aisé pour les 
particuliers d’accumuler beaucoup de dettes. En moyenne, le paiement des intérêts
sur la dette ne représente que 6,3% des revenus disponibles des ménages, toujours 
au deuxième trimestre. C’est un creux historique, malgré un passif plus élevé.
Source: lesaffaires

Les Canadiens s’endettent plus lentement….mais
toujours plus !

BusinessBourse et LaPresse Le 15 sept 2015

Des données recueillies au 2e trimestre de l’année en cours démontrent que 
les Canadiens ajoutent toujours à leur dette à la consommation, mais à un 
rythme plus lent.

Le rapport sur les tendances nationales du crédit à la consommation publié mardi 

http://www.lesaffaires.com/mes-finances/retraite/endettement-plus-d-aines-en-faillite/581615


par Equifax Canada établit la dette à la consommation totale à 1568 milliards de 
dollars. Elle est principalement entraînée par les secteurs de prêts à tempérament et
des prêts automobiles qui ont augmenté respectivement de 8% et de 3,9% sur 12 
mois.

La dette à la consommation moyenne est de 21 164$, soit une augmentation de 2%
comparativement à 2,7% au trimestre précédent.

Au Québec, cette dette est de 17 758$, l’une des plus faibles du Canada, mais c’est
au Québec où elle a le plus progressé depuis un an, soit de 3,8%.

Les gens de l’Alberta restent les plus endettés avec une dette à la consommation 
de 27 313$. Elle est de 20 793$ en Ontario, en hausse de 2%, et de 21 449$ au 
Nouveau-Brunswick, 3% de plus qu’il y a un an.

Equifax ajoute qu’à l’échelle nationale, les faillites des Canadiens sont en baisse 
de 9,4% tout comme les taux de défaillance de 90 jours et plus, de 1,6%.

La demande de nouveau crédit est plus forte dans le secteur de l’automobile, en 
hausse partout sauf au Québec. L’appétit grandissant pour le crédit a ralenti dans 
les régions de l’Ouest alors qu’il a baissé dans les provinces de l’Est.
Source: affaires.lapresse.ca

Marché financier: un casino géant truqué qui
nous gouverne

Liliane Held-Khawam + Michael Lewis: la Bourse est truquée !

Le marché qui impose ses normes aux gouvernements n’est pas anonyme. Les 
principales banques dites too big to fail sont les détentrices majoritaires des 
marchés financiers. C’est la raison pour laquelle, elles arrivent à manipuler les 
devises et autre Libor. Observez bien, elles agissent toujours par bande.

Plus grave est la souveraineté octroyée à ces banques sur les dettes publiques 
mondiales. Elles en fabriquent -création monétaire ex-nihilo- les crédits et 
imposent leurs conditions. L’arbitraire légalisé en quelque sorte.

Le bénéfice est immédiat et double. D’une part, la banque grossit grâce à l’argent 
qu’elle a créé pour l’occasion et d’autre part, elle met sous tutelle par la finance 
l’ensemble de l’économie, de la société et des peuples des Etats du monde.

Cette position dominante de durée indéterminée car légalisée confère
aux banques et à leurs dirigeants un statut de facto de suzeraineté 
mondiale.

http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201509/15/01-4900585-les-canadiens-sendettent-plus-lentement.php


Voilà que s’ajoutent à tout ce qui précède les logiciels de trading à haute 
fréquence.Leurs atouts font débat puisque leurs opérations à la seconde sont si 
élevées qu’ils larguent totalement les traders humains. Les bénéfices de leurs 
créateurs et de leurs détenteurs sont incalculables.

Ces outils sont donc hautement discriminants puisque les acteurs traditionnels et 
institutionnels (nos caisses de retraite) ne les détiennent pas. Ils deviennent des 
proies de choix. Les uns seront toujours perdants et les autres toujours gagnants. 
Donc, si la bourse devait dégringoler, devinez qui peut provoquer le phénomène, 
qui va survivre et qui va couler après avoir été soigneusement dépouillé.

Un dernier petit mot concernant les banquiers centraux et spécialement ceux de la 
BNS. Ils se sont spécialisés ces dernières années dans le rachat au prix fort des 
titres et devises pour maintenir à flot ce système vérolé pour ne pas dire mafieux. 
C’est le fameux quantitative easing, justifié élégamment par une « politique 
monétaire non conventionnelle ». Il est en train de finir d’assécher l’économie 
réelle, les retraites et les finances publiques. Car, il faut savoir que ce rachat de 
titres et devises a un coût. Il se fait avec la caution des Etats dont disposent si 
librement les banques centrales.

Le pillage est donc systématique et méthodique. Ne faisons donc pas les surpris 
quand on découvre le taux de suicide des patrons des PME/PMI, ou des 
agriculteurs à qui d’un côté on coupe  les crédits et de l’autre on les propulse sur le
marché mondial des biens et services lui aussi truqué car détenu par la haute 
finance.

Tout cela n’est possible que parce que les nouveaux maîtres disposent du soutien 
des gouvernants, élus sur de faux programmes et un argumentaire qui relève plus 
de la propagande électorale que de la réalité de terrain. C’est ainsi que le patron 
actuel de l’ «     autorité     » de surveillance des marchés financiers prône la 
robotisation totale du trading -les fameux logiciels- pour augmenter l’éthique! 
Pour lui «limiter le facteur humain dans ce secteur réduira le potentiel de 
manipulation dans le futur»… Il ne parle évidemment pas des créateurs et des 
détenteurs de ces logiciels.

L’article ci-dessous vous fait plonger dans l’univers glauque du trading à haute 
fréquence qui use et abuse de sa prise de pouvoir et qui broie l’humain. Sans 
scrupule.

Liliane Held-Khawam

http://www.hebdo.ch/hebdo/cadrages/detail/pour-plus-d%E2%80%99%C3%A9thique-la-finma-veut-robotiser-la-finance
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Michael Lewis: la Bourse est truquée !

Dans son dernier livre intitulé “Flash Boys”, le journaliste américain Michael 
Lewis accuse les traders à haute fréquence de manipuler Wall Street.

Selon le journaliste américain Michael Lewis, la Bourse de New York serait 
truquée, au profit d’automates bourrés d’algorithmes qui achètent et vendent
à la vitesse de la lumière, grugeant au passage les petits investisseurs… Zoom 
sur des pratiques boursières qui dérangent.

“Quiconque investit en Bourse est une proie pour les traders à haute fréquence !” 
Lâchée tout récemment dans une interview sur la chaîne américaine CBS, la petite 
phrase de Michael Lewis n’a pas manqué sa cible. En comparant les investisseurs 
traditionnels à de frêles oiseaux pour le chat, l’ancien courtier de Wall Street a 
relancé outre-Atlantique le débat sur les méfaits présumés du courtage 
électronique à grande vitesse.

Pour lui, cela ne fait aucun doute : les cours de la Bourse américaine (NYSE, 
Nasdaq, etc.) sont systématiquement faussés par ce que dans le jargon on appelle 
le high frequency trading, c’est-à-dire le trading à haute fréquence, ces 
programmes informatiques complexes qui prennent tout le monde de vitesse en 
achetant et en vendant des actions, des devises, des produits dérivés, des matières 
premières, bref, n’importe quel instrument financier. En quelques millionièmes de 
secondes, soit bien plus vite qu’un clignement d’oeil.

Argent, vitesse et technologie Auteur de livres à succès sur les coulisses de la 
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finance, Michael Lewis n’en est pas à son premier coup d’essai. Ex-trader 
reconverti dans le journalisme et l’écriture, il s’est rendu célèbre avec des 
ouvrages comme Liar’s Poker en 1989 ou The Big Short en 2010 (sur la crise des 
crédits à risque).

Dans Flash Boys. A Wall Street Revolt, il nous livre cette fois-ci une critique 
acerbe de l’univers du trading à haute fréquence. Un univers, écrit-il, qui n’a plus 
rien à voir avec celui de la finance à l’ancienne, celui des courtiers classiques et de
Gordon Gekko, héros du film Wall Street d’Oliver Stone (1987). “Les marchés 
financiers ont changé trop rapidement, au cours de la dernière décennie, par 
rapport à la représentation mentale que nous nous en faisons encore. L’image des 
courtiers traditionnels aux vestons de couleur, hurlants les uns avec les autres, est 
dépassée. Aujourd’hui, les échanges boursiers ne se font plus sur le floor du New 
York Stock Exchange ou sur les différents marchés de Chicago, mais au départ de 
boîtes noires logées dans des immeubles bien gardés situés dans le New Jersey ou 
à Chicago. Ce qui se passe dans ces boîtes noires ? Personne ne le sait exactement.
Même pas les experts. Dans ce monde du courtage à grande vitesse, les êtres 
humains ont été remplacés par une intelligence financière d’un nouveau genre, 
faite d’ordinateurs superpuissants, programmés pour se comporter d’une manière 
autre que ne le ferait son concepteur à titre personnel.”

Concurrence déloyale La thèse défendue par Lewis est claire : les marchés 
américains sont détournés par ces “HF traders” qui se branchent juste à côté des 
ordinateurs des places boursières. Selon lui, ces sociétés de robots spéculateurs, 
dont les plus connues se nomment Getco, Virtu, Citadel ou encore Optiver, 
profitent de la technologie la plus sophistiquée en matière d’algorithmes, de 
serveurs et de fibres optiques pour gagner quelques millièmes de seconde et passer
des ordres massifs (jusqu’à plusieurs dizaines de milliers d’opérations par seconde 
sur un seul titre), histoire de toujours avoir un coup d’avance sur les investisseurs 
classiques, petits particuliers ou grands fonds de pension. C’est-à-dire nous tous.

Vous voulez acheter des actions Microsoft ? Invisibles et très rapides, les HF 
traders peuvent déceler votre envie, les acquérir avant vous sur une autre 
plateforme boursière pour vous les revendre finalement à un prix plus élevé, 
affirme Michael Lewis, pour qui c’est évident : nous sommes en présence d’une 
arnaque. Légale, certes. Mais une arnaque quand même. Une sorte de hold-up 
technologique, ni vu ni connu… Comme si vous arriviez au cinéma pour voir le 
dernier film dont tout le monde parle. Vous prenez place dans la file devant la 
caisse, et quand arrive votre tour un inconnu surgit devant vous, et prend votre 
place. Ainsi de suite, avec un deuxième, puis un troisième, jusqu’à ce que la salle 
soit pleine. A ce moment, l’inconnu se tourne vers vous et vous propose de vous 



revendre son billet. Plus cher !

Source: trends.levif.be
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