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Les Etats-Unis et l'UE vont s'effondrer
indépendamment d'une "contagion" économique

Brandon Smith 24 juin 2015

Article original de Brandon Smith, publié le 24 Juin 2015 sur le site alt-market
Traduit par le blog http://versouvaton.blogspot.fr

 Afin de comprendre ce qu’il se passe réellement dans le monde entier en termes 
d’effondrement de l’économie, nous devons mettre de côté les fausses versions 
grand public de la réalité. Quand on pense à l’UE et à ses turbulences financières 
actuelles, il est très important, à certains égards, d’ignorer la Grèce complètement. 
C’est ça, oubliez tout le drame entourant les supposées obligations de la dette 
grecque. Vont-ils trouver un moyen de payer les créanciers? Vont-ils faire défaut? 
Va-t-il y avoir un accord entre la Russie et les BRICS? Y aura-t-il des concessions 
de dernière minute pour sauver le système? Peu importe. Tout ce cinéma n’est 
qu’un soap opera, un théâtre Kabuki complexe géré par des financiers 
internationaux et des élites mondialisées.

 Il est très important de rappeler les fondamentaux. La Grèce va faire défaut sur 
ses dettes. Il n’y a pas moyen d’éviter cela. Peut-être que la Grèce conclura un 
accord aujourd’hui, peut-être le fera-t-elle demain; mais finalement, la capacité du 
pays à étirer ses ressources afin de répondre à ses engagements exponentiels aura 
une fin. C’est inévitable, et ce n’est pas le deal de dernière minute qui va changer 
la donne sur le fond.
 Pourquoi tant d’économistes sont-ils si inquiets au sujet d’un petit pays comme la 
Grèce? Tout cela est dû à un grand mensonge : un récit malhonnête est perpétué 
par les élites selon lequel si la Grèce tombe, en faisant défaut ou en quittant l’UE, 
cela pourrait déclencher un effet domino sur les autres nations venant frapper leur 
mur de dette et donc lui emboîtant le pas. Le mensonge imbriqué dans ce récit est 
la revendication que la Grèce va provoquer une contagion à travers l’acte d’un 
défaut de paiement. Soyons clairs : il n’y a pas de contagion. Plusieurs pays de 
l’UE ont développé leurs propres problèmes de dette au cours des deux dernières 
décennies, et pas à cause de la Grèce. Chacun de ces pays, de l’Italie à l’Espagne, 
au Portugal, etc., doit faire face à son propre désastre autour de sa dette souveraine
causée par sa propre irresponsabilité fiscale. La seule raison légitime pour cette 
contagion est le fait que ces pays ont été contraints à une interdépendance 
socialisée à travers la structure de l’UE.

Ne jamais oublier ceci : l’UE est en difficulté non pas à cause de la Grèce, mais en
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raison d’une interdépendance supranationale forcée. L’UE sur le plan juridique ne 
devrait pas exister, comme aucun système de monnaie unique supranationale 
centralisée.

Je voudrais également souligner que les institutions mondialistes comme le Fonds 
monétaire international sont très motivées pour déclencher une catastrophe dans 
l’UE, malgré l’hypothèse de certaines personnes que l’UE est une sorte de modèle 
représentatif de la mondialisation. Il n’en est rien. Si tel était le cas, alors le FMI 
ne serait pas en train de mégoter pour aider la Grèce sur sa dette tout en continuant
à aider l’Ukraine, malgré l’incapacité de l’Ukraine à payer.

Pourquoi les mondialistes veulent-ils une rupture partielle de l’UE? Qu’auraient-
ils à gagner à un tel événement? C’est facile ; ils gagnent une crise, le chaos et 
l’occasion de présenter une fausse dialectique.
L’Europe n’est pas du tout représentative de ce que les mondialistes veulent 
vraiment en termes de structure économique et politique, peu importe que 
beaucoup de gens le supposent. C’est plutôt une sorte de fac-similé; une demi-
mesure. Quand l’Europe touchera le fond de l’abîme financier, le public perplexe 
commencera à penser que l’enfer lui est tombé dessus, les élites seront là avec une 
explication immédiate. Ils prétendront que le problème n’était pas 
l’interdépendance au sein de l’UE. Au lieu de cela, ils affirmeront que l’UE n’a 
pas été ASSEZ centralisée. Ils prétendront que, pour qu’une économie et une 
monnaie supranationale soient efficaces, nous devons aussi avoir une gouvernance
supranationale. En d’autres termes, le système a échoué car il doit être stabilisé par
un gouvernement mondial.

Les socialistes Fabiens diront que ce sont les institutions barbares et dépassées de 
la souveraineté nationale qui ont provoqué cette crise totale. Ils vont complètement
gommer les effets négatifs d’un système économique interdépendant et le fait que 
le manque de redondance laisse les cultures impuissantes. Nous sommes tous un 
grand village humain, après tout, alors nous devons accepter l’idée que nous 
réussissons ou échouons tous ensemble. Les marchés libres et l’innovation 
individuelle n’ont apparemment rien à voir avec une structure économique 
prospère. Ce dont nous avons vraiment besoin est un amalgame d’esprit de ruche 
qui nous transforme tous en pièces facilement remplaçables comme dans une 
tondeuse à gazon massive et grondante, qui mâche notre patrimoine, l’histoire et 
les principes, pour le bénéfice d’un Bien arbitraire plus grand et la promesse de 
villes alchimiques flottant dans le ciel où personne n’aura plus à travailler.
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La chute de l’Union européenne est un moyen pour cette fin, pour les 
mondialistes. Il n’y a presque aucune nation ou institution qu’ils ne sacrifieront 
pas si ce sacrifice peut être exploité afin de poursuivre leur objectif de domination 
politique et économique mondiale totale. Ils ne veulent pas seulement un système 
complètement centralisé; ils veulent aussi nous voir tous les supplier de mettre ce 
système en place. Ils veulent que la masse pense que l’idée vient d’elle. Ceci est la
forme la plus répandue et efficace de l’esclavage, quand les esclaves sont 
manipulés pour exiger leur propre asservissement. Quand les esclaves sont 
trompés en croyant qu’ils peuvent être fiers de leur asservissement – un insigne 
d’honneur au service du collectif, si vous voulez.

La chute des États-Unis ne sera pas différente à cet égard. Nous n’avons pas une 
structure supranationale comme l’UE. Donc, notre récit de l’effondrement sera 
légèrement différent, et la leçon d’ingénierie sociale que nous sommes censés 
apprendre sera soigneusement élaborée.

Vous voyez, les Américains sont censés jouer le rôle des impérialistes gâtés qui 
obtiennent finalement ce que nous méritons, un coup bas économique. Nous 
sommes la nouvelle Rome, du pain et des jeux et tout le reste. Et quand les États-
Unis vont s’écraser comme l’Europe, les Fabiens seront là encore une fois pour 
avertir des avidités inhérentes à la souveraineté nationale et aux aspirations 
destructrices au pouvoir, qui doit être écrasé par un système politique mondial plus
impartial. Je ne sais pas vraiment combien de gens là-bas savent cela, mais nous, 
les Américains, sommes censés jouer les méchants dans le théâtre mondial mis sur 
pied par les élites. Les Américains sont les méchants, le reste du monde joue le 
rôle de la victime innocente, et des centres mondialistes comme le FMI et la BRI 
sont destinés à jouer les héros, venir à la rescousse de l’humanité quand tout 
semblera perdu.

Notre génération de la dette surpasse de loin celle de l’ensemble des pays de l’UE 
combinés, un fait que je décris dans la partie 3 de ma série Un dernier regard sur 
l’économie réelle avant qu’elle n’implose. Contrairement à la Grèce – quoique – 
les États-Unis ont la possibilité d’imprimer directement de la monnaie à volonté 
afin de prolonger la punition pour nos dépenses massives basées sur la dette. 
Cependant, comme nous l’avons vu avec les récentes réactions du marché face à 
l’idée même d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale en septembre, 
un tel événement va déclencher de vastes sorties des marchés boursiers et 
annoncer la fin de la nouvelle normalité. Encore une fois, pourquoi les banksters 
feraient-ils cela? Pourquoi ne pas maintenir les taux d’intérêt proches de zéro? Ce 
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n’est pas comme s’il y avait une pression publique pour relever les taux; en fait, 
c’est tout le contraire. Pourquoi la Fed ignore-t-elle les centaines de signaux 
montrant que les États-Unis sont en récession et pousse-t-elle en avant la 
discussion des hausses de taux d’intérêt, malgré ce que l’on pourrait logiquement 
conclure de ce que serait le meilleur intérêt de la Fed?

La Fed sait que les seules choses qui soutiennent les marchés américains sont 
l’argent gratuit et la foi aveugle du public dans le fait que les banques et le 
gouvernement vont agir pour faire cesser toute douleur ou souffrance économique 
si un tel potentiel de crise devait survenir. Lorsque l’argent gratuit sera parti et que
la foi disparaîtra, alors nous aurons une catastrophe épique sur les bras. Les 
mondialistes au sein de la Fed le savent, et ils veulent que cela arrive – au moins, 
ils veulent une version contrôlée de cette crise finale. Les élites ont besoin de la 
chute du système américain actuel exactement parce que cela va faire place à la 
montée de ce qu’ils appellent souvent le grand reset économique. Ce reset est la 
prochaine étape dans le plan de centralisation économique mondiale totale.

Il ne s’agit pas de contagion. Il n’y a pas de telle chose. C’est une excuse, un bouc 
émissaire destiné à détourner l’attention du vrai problème. Cela représente un 
effort concerté au cours des dernières décennies par les internationalistes pour 
manœuvrer les cultures occidentales vers une position de vulnérabilité. Quand les 
gens sont faibles et effrayés, ils deviennent malléables. Les changements sociaux 
que vous n’auriez jamais crus possibles aujourd’hui deviendront très possibles 
demain au milieu d’une crise. Je crois que nous voyons maintenant le début de la 
prochaine grande crise, et les fondamentaux de l’économie soutiennent mon avis. 
Alors que l’ensemble du système européen pend par le fil de la dette grecque et 
que le système américain entier est bloqué avec des taux d’intérêt proches de zéro 
et une foi aveugle dans le marché, quelque chose est sur le point de se briser. Il n’y
a pas de retour en arrière possible dans une telle situation. Il y a seulement la voie 
à suivre; la voie à suivre n’est pas agréable ou confortable, mais elle ne peut pas 
être ignorée.

Nous ne pouvons pas oublier que la crise est en soi une distraction. Quelle que soit
la douleur que nous devrons ressentir demain, ou le lendemain, ou la prochaine 
décennie, il faudra rappeler qui était à l’origine de tout cela : les banques 
internationales et leurs homologues politiques mondialistes. Peu importe ce qui 
arrive, il faudra ne jamais être prêts à accepter un système centralisé. Peu importe 
la façon raisonnable ou rationnelle que cela pourrait prendre dans la terreur de 
l’incertitude financière, il ne faut jamais donner ce qu’elle veut à la bête. Il faut 
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refuser de se conformer à la dialectique. C’est la seule chance que nous avons de 
laisser revenir la vraie prospérité. Une fois que nous aurons traversé la ligne rouge 
dans le domaine de l’interdépendance dans un monde entièrement 
institutionnalisé, nous ne connaîtrons jamais plus la prospérité ou de la liberté.

Egon Von Greyerz Sur L’Inaction De La Fed Sur Ses Taux Et Le Comex :

«     Les banques centrales du monde entier paniquent
désormais     »

Blog de la résistance et http://or-argent.eu/ 21 septembre 2015

 Von Gruyere est un de ceux qui ont vu se profiler la situation actuelle, son
 analyse est trés pertinente . En effet, il semble bien que les banques centrales 
du monde entier paniquent désormais. On l’a vu en Chine, on le vois avec la 
FED . Le Comex est en train d’imploser : nous y sommes je pense …. Z 

= = = = =

Interview d’Egon von Greyerz, publiée le 21 septembre sur KWN :

« Eric, jeudi nous avons assisté à l’un de ces moments ridicules, lorsque le 
monde entier est suspendu aux lèvres de la Fed. Personne ne semble 
comprendre qu’elle ne sait absolument pas quoi faire face à la situation 
désespérée qui se présente à elle.

Ce que fait la Fed n’a aucune conséquence sur la solvabilité des États-Unis ou du 
système financier. Les États-Unis n’auraient pas dû enregistrer des déficits 
budgétaires chaque année pendant plus de 50 ans. Les États-Unis affichent 
également une dette de plus de 18 millions de dollars tandis que le bilan de la Fed 
est supérieur à 4,5 trillions de dollars. Une politique de taux appropriée aurait 
permis de mettre un terme à ces excès.

Une immense bulle qui mettra les États-Unis et le monde à genoux

Mais la Fed a agi de façon absolument irresponsable. Au lieu de faire exploser les 
bulles à leur stade préliminaire, la Fed est coupable d’avoir créé une immense 
bulle qui non seulement mettra à terre l’économie américaine, mais également le 
reste de la planète. Éric, la Fed est en faillite, le gouvernement américain est en 
faillite, et malheureusement l’intégralité du système financier est désormais dans 
une situation désespérée alors que les planificateurs centraux tentent de le 
maintenir à flot.

Les banques centrales du monde entier paniquent désormais car elles savent que la
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déflation est synonyme d’implosion garantie du système financier. Quasi tous les 
banquiers centraux de la planète envisagent désormais plus de QE et des taux 
d’intérêt négatifs dans une tentative désespérée d’éviter la déflation. Nous ne 
sommes donc pas loin d’assouplissements quantitatifs additionnels de la BCE et 
du Japon. De nouveaux QE majeurs seront également annoncés par la Fed, la 
Banque de Chine, la Banque d’Angleterre et bien d’autres.

Ces injections massives de liquidités accéléreront ensuite la chute de la plupart des
devises à zéro. Et lorsque la bulle des produits dérivés de 1,5 quadrillion de dollars
commencera à imploser, la création de monnaie atteindra des proportions jamais 
vues dans l’histoire. Néanmoins, toute personne sensée sait que la création 
monétaire ne fait que gonfler la bulle existante du crédit. Cela ne fera qu’exacerber
le problème.

J’ai affirmé à de nombreuses reprises que le redémarrage du déclin de l’économie 
mondiale et du système financier, qui a démarré en 2008, reprendrait 
probablement de plus belle à l’automne 2015. La décision de la Fed, bien qu’elle 
ne soit pas intrinsèquement importante, fut cependant le premier catalyseur. Nous 
allons désormais probablement être les témoins d’un flot associant de mauvaises 
nouvelles et de mauvaises surprises dans les mois à venir. Cela pourrait se traduire 
par des faillites bancaires, des défauts, des problèmes politiques ou encore 
géopolitiques.

La pauvreté et l’immigration ne feront qu’empirer les troubles sociaux ainsi que 
les probabilités de guerres. Les défauts souverains commenceront également à 
apparaître, initialement de petites nations comme la Grèce, mais des pays majeurs 
comme le Japon ou les États-Unis pourraient suivre. L’événement sera 
évidemment déguisé sous la forme d’un moratoire ou d’une restructuration, mais 
le monde ne prendra pas longtemps pour comprendre de quoi il s’agit vraiment.

Les 2 à 3 mois à venir seront chauds

Nous allons assister à des chutes importantes des marchés dans les 2 à 3 mois à 
venir. (…) L’or et l’argent seront les principaux bénéficiaires. Alors que la peur 
s’installe et que les prix des actifs baissent, de nombreux investisseurs chercheront
la sécurité des métaux précieux. Le problème est qu’il ne reste que très peu d’or 
physique disponible en Occident alors que les banques centrales ont déjà vendu ou
prêté leur métal.

Un grand événement financier pourrait être
imminent en Allemagne

Michael Snyder Posted on 22 septembre 2015 Qui perd Gagne
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 La plupart des observateurs ont tendance à considérer l’Allemagne comme la 
plaque tournante qui tient le reste de l’Europe sur le plan économique.

Tout comme nous avons vu avec Lehman Brothers, les banques qui sont «too 
big to fail » ne s’effondrent pas soudainement en une nuit .

Il y a toujours des signes avant-coureurs .

Au début de 2014, les actions de Deutsche Bank se négociaient au-dessus de 50 
dollars par action.

Depuis ce temps,elles ont chuté de plus de 40 pour cent, et sont maintenant  en 
deçà de 29 dollars par action.

• La Deutsche Bank a été extrêmement imprudente au cours des dernières 
années. 

• Avant la « effondrement brutal » de Lehman Brothers, le 15 Septembre 
2008, il y avait eu des licenciements massifs . 

• Lorsque grandes banques commencent à avoir de sérieux ennuis sérieux, 
voilà ce qu »elles font. 

• Elles commencent à se débarrasser du personnel. 

Voilà pourquoi les suppressions d’emplois massives que la Deutsche Bank 
vient d’annoncer sont tellement troublantes …

• La Deutsche Bank vise à supprimer environ 23.000 emplois, soit environ un 
quart de l’effectif total, par le biais de mises à pied principalement dans les 
activités de technologie et par l’essaimage de sa division Postbank . 

• Cela porterait l’effectif du groupe à environ 75.000 postes à temps plein 
dans une réorganisation en cours de finalisation par le nouveau chef de la 
direction John Cryan, qui a pris le contrôle de la plus grande banque 
d’Allemagne en Juillet avec la promesse de réduire les coûts. 

La Deutsche Bank a également été confrontée à des problèmes de montages 
juridiques (.article de couverture Zéro …)

La banque a versé plus de 9 billions de $ au cours des trois dernières années 
seulement pour régler des litiges .

Bien sûr, les problèmes juridiques ne sont que la pointe de l’iceberg de ce qui se 
passe au cours des deux dernières années.

Ce qui suit est une assez bonne chronologie de certains des principaux événements
qui ont frappé la Deutsche Bank depuis le début de l’année dernière.

Il vient d’un article qui a été publié en Juin intitulé «Est ce que la Deutsche 
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Bank pourrait être le prochain Lehman?     » …

• En Avril 2014, la Deutsche Bank a été contraint de lever un montant 
supplémentaire de 1.5 Billion de fonds propres Tier 1 pour soutenir sa 
structure du capital. Pourquoi? 

• 1 mois plus tard, en mai 2014, la lutte pour la liquidité a continué quand la 
Deutsche Bank a annoncé la vente de 8 billion euros d’une valeur de stock – 
jusqu’à une réduction de 30% Pourquoi 

L’image calme apparent de la Deutsche Bank ne semble pas refléter leurs efforts 
précipités pour augmenter la liquidité.

• Avance rapide à Mars de cette année: la Deutsche Bank après des « tests de 
résistance » de l’industrie bancaire , reçoit un avertissement sévère à 
consolider son capital. 

• En Avril, la Deutsche Bank confirme son accord à un règlement conjoint 
avec les États-Unis et au Royaume-Uni en ce qui concerne la manipulation 
du LIBOR. 

• La banque est aux prises est confronté à un énorme paiement de 2.1 billions 
de $ au Département de la justice. 

• En mai, l’un des chefs de la direction de la Deutsche Bank, Anshu Jain reçoit
une énorme quantité de nouveaux pouvoirs par le conseil d’administration. 

• On devine que ce est un « mouvement de crise ». 
• En temps de crise, le pouvoir de l’exécutif est souvent augmentée. 
• 5 juin: la Grèce manque son paiement au FMI. 
• Le risque de défaut sur l’ensemble de sa dette est désormais considérée 

comme aiguë. 
• Ceci a des implications énormes pour la Deutsche Bank. 
• Juin 6/7: Annonce surprise du départ de la Deutsche Bank de deux PDG de 

la société. (Juste un mois après que Jain ait reçu des nouveaux pouvoirs 
élargis). Anshu Jain partira en premier à la fin de Juin. Jürgen Fitschen 
partira en mai prochain. 

• • 9 juin: S & P abaisse la note de la Deutsche Bank à BBB + Juste trois crans
au-dessus « junk ». (Incidemment, BBB + est encore plus bas que le 
déclassement de Lehman – qui a précédé son effondrement 3 mois après .) 

Ce ne sont pas les signes d’une banque saine.

Il a été estimé que la Deutsche Bank était exposée :

• a hauteur de 75 trillion de dollars aux produits dérivés. 
• Gardez à l’esprit que le PIB allemand pour une année entière est 
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seulement d’environ 4 trillion dollars . 
• Ainsi, si la Deutsche Bank s’effondre, il n’y aura pas assez d’argent en 

Europe (ou ailleurs d’ailleurs) pour nettoyer le gâchis. 

Voici le danger, constamment marteler ,de ces «armes de destruction financière 
massive».

Si la Deutsche Bank s’effondrait totalement, ce serait une catastrophe 
financière bien pire que Lehman Brothers.

• Cela ferait plonger l’ensemble du système financier européen et 
provoquerait une panique financière mondiale sur une échelle qu’aucun de 
nous n’a jamais vu avant. 

Le reste de l’année 2015 va être incroyablement chaotique, et nous allons voir 
se produire certaines choses que la plupart des gens ne pouvaient même pas 
imaginer en ce moment.

“Divergences” à la Fed
22 sept 2015 | Philippe Béchade | La Chronique Agora

▪ Il est abusif d’affirmer que quelle que soit la stratégie privilégiée par la Réserve 
fédérale, les marchés la jugeraient mauvaise. Cela fait en réalité trois mois que les 
marchés n’achètent plus ni la croissance, ni les QE, ni les creux indiciels.

Et si la FED "déçoit", c’est paradoxalement sur le sol américain que cette 
déception s’avère la moins pénalisante pour les actifs financiers.

Le high yield est le secteur qui souffre le plus, mais c’est à l’image de toutes les 
dettes à haut risque, qu’elles soient domestiques ou émergentes.

Prenez le S&P 500 : il gravitait encore au-dessus des 2 000 points jeudi dernier à 
mi-séance, soit 6% seulement en-deçà de son record historique printanier. Cela 
alors que le DAX 30 (Francfort) éprouvait toutes les peines du monde à ramener 
en-deçà des 20% l’écart par rapport à ses sommets.

Le DAX 30, c’est pourtant l’indice mondial situé le plus près de la planche à 
billets de la BCE, qui déverse 60 milliards d’euros par mois dans le système 
financier, et même 76 milliards au dernier pointage en ce mois de septembre.

Alors que pèsent réellement les divergences des membres
de la Fed au sujet de l’économie mondiale ? Et 
qu’entendons-nous par divergences ?

▪ Atmosphère tendue 

Que pèsent réellement les 
divergences des membres de 
la Fed au sujet de 
l’économie mondiale ?
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Le résultat du vote divulgué jeudi dernier fait apparaître une seule dissidence, celle
de Jeffrey Lacker (de la Fed de Richmond).

Il aurait pu être rejoint par James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis — 
qui ne dispose pas d’un droit de vote cette année : il a évoqué une réunion "très 
tendue".

Lacker et Bullard critiquent la perméabilité de la Fed aux pressions exercées par 
les marchés et invoquent la solidité des chiffres de l’emploi publiés mercredi 
dernier à la veille du communiqué du FOMC par le Bureau du recensement 
(Census Bureau).

Il en ressort que l’année 2014 se solde par une progression spectaculaires du 
nombre d’emplois créés : près de trois millions, le chiffre le plus important depuis 
1999.

Les "colombes" de la Fed — Janet Yellen la première — soulignent toutefois que 
les salaires stagnent… et que les revenus annuels d’un foyer moyen aux Etats-Unis
sont demeurés inchangés depuis trois ans, autour de 54 000 $.

Le taux de pauvreté aux Etats-Unis s’établit officiellement à 14,8% de la 
population — soit 46,7 millions d’Américains. Il faudrait cependant doubler ce 
chiffre avec les 45 millions d’Américains bannis des statistiques de l’emploi et 
privés de toute indemnisation en matière de chômage, ayant dépassé tous les délais
légaux.

Ils sont pris en charge pour les plus chanceux par leur famille, les autres dépendant
de la charité publique.

Pour ceux qui ont trouvé ou retrouvé un travail, les salaires semblent gelés et les 
emplois sont plus précaires.

La masse d’argent distribuée entre davantage de salariés est restée inchangée l’an 
dernier.
Le même gâteau a tout simplement été divisé en davantage de parts.

▪ Les inégalités évoluent 
Seule évolution qui tend à rassurer un peu, la croissance des inégalités semble 
avoir atteint un plafond historique. L’écart de salaire entre les plus riches et les 
plus pauvres s’est très légèrement resserré en 2014.

Les 5% de la population la mieux lotie ne capteraient plus que 21,9% du total des 
revenus distribués en 2014, contre 22,2% en 2013.

Cela ne reflète pas grand’chose de positif pour la majorité des Américains : les 
disparités au sein des 95% qui se partagent 79,1% de la richesse résiduelle se 



creusent vers le bas puisque les 50% les plus pauvres ne se partagent que 5% du 
reliquat.

Ce n’est là qu’une illustration supplémentaire d’un 
phénomène qui ne cesse de se radicaliser depuis les 
années 80 (années Reagan/Thatcher). En effet, les avoirs 

des 90% les moins riches ont dégringolé de 37% à 23% sur 35 ans tandis que ceux 
des 0,1% (oui, zéro virgule un pour cent, en toutes lettres, et non 1%) ont 
progressé de 7% à… 24% !

Vous lisez bien : 0,1% de la population américaine possède plus, depuis 2014, que 
90% de la totalité des plus pauvres… Quant aux 9,9% restants, ils se partagent 
environ 55% de la richesse.

Les 10% des plus riches détiennent donc au bas mot 80% du total.

Ce qui est le plus frappant, c’est l’accélération de l’enrichissement des 0,1% les 
plus riches depuis 2009 (début des quantitative easings) et la vitesse de 
paupérisation des 90% les plus pauvres.

▪ Qui va acheter ? 
Toute l’action de la Fed depuis 2009 se résume à ce constat… Et les ultra-riches 
réalisent qu’ils n’ont personne à qui céder des actifs financiers dont la valeur a été 
multipliée par trois en six ans par les QE.

Il n’y a que les 5% les plus riches qui en auraient les moyens… mais ils sont 
également gavés d’actifs financiers qui leur brûlent les doigts.

Le seul acheteur sur le marché depuis 2009, c’est en réalité la Fed — exactement 
comme la BoJ au Japon.

Le véritable problème pour les marchés, ce n’est donc
pas le niveau des taux d’intérêt mais le dégonflement 
du bilan de la Fed, c’est-à-dire la nécessité de 
vendre… face à aucun acheteur puisque la Chine est 

désormais vendeuse de bons du Trésor US.

Alors bien sûr, la BCE injecte de la liquidité… mais si c’est pour acheter des T-
Bonds US afin d’éviter leur effondrement, nulle reprise n’est envisageable en 
Europe.

Les bons du Trésor US ne sont rien d’autre que des subprime en quête d’un pigeon
pour gagner encore un peu de temps avant que la plus gigantesque pyramide de 
Ponzi ne s’effondre.

En conclusion, le débat sur le niveau des taux américains n’est qu’une 

Les avoirs des 90% les moins
riches ont dégringolé de 37%
à 23% sur 35 ans
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gesticulation destinée à détourner les yeux des non-initiés du vrai problème — à 
savoir, la disparition de la contrepartie sur les actifs obligataires et boursiers.

La Fed n’a pas eu le résultat escompté sur les
marchés

22 sept 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora
▪ "Co-ROUP-tion ! Co-ROUP-tion ! Co-ROUP-tion !"

Il ne nous a fallu que quelques minutes pour réaliser que notre chauffeur de taxi 
était fou à lier.

"On peut faire confiance à personne, à Buenos Aires. Pas au gouvernement. Pas à 
la police. Pas aux taxis".

Surtout pas aux taxis.

Nous reviendrons à Buenos Aires dans quelques instants. Avant ça, faisons une 
petite pause pour vérifier ce qui se passe sur les marchés. La fin de la semaine 
dernière a été décevante… et potentiellement très inquiétante pour la Fed. Le fait 
de ne pas augmenter les taux comme promis a peut-être évité un krach jeudi… 
mais ça n’a rien fait pour éviter la chute les jours suivants.

Comme le souligne souvent Richard Duncan, c’est l’excès de liquidité qui a fait 
grimper les marchés ces sept dernières années. Mais cet excès disparaît. Les 
valeurs chinoises ont déjà perdu 42% par rapport à leur sommet. Plus grave 
encore, les importations chinoises ont chuté de 13% cette année. Au lieu de 
stimuler l’économie mondiale en augmentant sa consommation de matières 
premières et en réinvestissant ses gains dans les actifs US, la Chine est désormais 
un boulet. De sorte que les exportateurs de matières premières se retrouvent avec 
des ventes en baisses, des dettes en hausses et des devises vacillantes. Quant aux 
Etats-Unis, ils sont coincés avec une inflation des prix à la consommation proche 
de planchers record.

Personne ne souhaite voir la Fed resserrer sa politique —
et les Chinois probablement encore moins que le reste : 
leur modèle économique, déjà vacillant, aura de vrais 
problèmes lorsque la Fed finira par augmenter les taux. 

Le modèle chinois dépend de la vente de produits à des étrangers qui n’ont pas 
l’argent pour les acheter. Les achats doivent donc être faits à crédit. A mesure que 
les taux augmentent, le crédit devient plus cher et les ventes de la Chine baissent.

Par ailleurs, à mesure que les importations chinoises diminuent, il en va de même 

Personne ne souhaite voir la 
Fed resserrer sa politique — 
et les Chinois probablement 
encore moins que le reste
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pour les prix… le commerce mondial décline… et la planète entre récession. La 
bulle mondiale est en train de se dégonfler.

La Fed n’augmentera pas ses taux dans de telles conditions. Pas cette année. Au 
lieu de ça, au premier signe de vraie panique, elle assouplira le crédit.

▪ 97% de la population sous le seuil de pauvreté !
Pendant ce temps, notre chauffeur de taxi était venu nous récupérer à l’arrivée du 
ferry, alors que nous revenions d’Uruguay. Il parlait espagnol avec ce qui semblait 
être un accent russe. Ses cheveux bouclés et touffus faisaient deux masses, une de 
chaque côté de sa tête. Dans son visage en lame de couteau, ses yeux lançaient des
éclairs.

Il conduisait son vieux taxi branlant — une minuscule Chevrolet d’un modèle 
jamais vendu aux Etats-Unis — à 100km/h en plein centre-ville, slalomant 
dangereusement entre les voitures.

Il ressemblait au genre d’homme qui aurait pu assassiner l’archiduc Ferdinand — 
mais c’était pour notre propre vie que nous avions des craintes. Il était fou, mais il 
devait avoir l’instinct de survie, avons-nous pensé — sans quoi il ne serait plus sur
la route.

"Je suis diplômé de micro-chimie. Un PhD. Et 
regardez-moi… à conduire un taxi. Le dimanche ! Co-
ROUP-tion ! Tout est pourri dans ce pays. Tout. C’est 

pour ça que 97% des gens vivent dans la pauvreté".

"97%, ça fait beaucoup", avons-nous hasardé.

"Plus que ça !"

Nous avons regardé par la fenêtre. La partie de la ville dans laquelle nous roulions 
à tombeau ouvert devait être celle où vivent les 3% épargnés par la pauvreté. Tous 
semblaient bien nourris. Bien habillés, aussi. Les femmes portaient les plus hauts 
talons que nous ayons jamais vu – 12 cm probablement… avec en plus 4 cm de 
plate-forme sous la plante du pied. De tels souliers sont censés élever et affiner la 
silhouette féminine, mais nous nous posions tant de questions sur les lois de la 
physique ainsi défiées que nous avons à peine remarqué les femmes qui les 
portaient. Quasiment toutes les jeunes femmes de Buenos Aires marchent sur des 
échasses !

C’était une magnifique journée de printemps. Le soleil brillait. Les arbres étaient 
en fleur — certains rouge vif… d’autres jaune canari… Sur certains, ce qui 
ressemblait à de grosses boules de coton pendait aux branches. Nous avons même 
vu un arbre qui, de manière tout à fait improbable, portait un mélange de fleurs 

Tout est pourri dans ce pays. 
Tout. C’est pour ça que 97% des
gens vivent dans la pauvreté



blanches et violettes.

Les trottoirs étaient bondés — de jeunes gens dans la plupart des cas, souvent des 
couples avec poussettes et landaus. Des jongleurs faisaient des tours au coin des 
rues, passant devant les voitures au feu rouge… puis faisant la quête avant que le 
feu passe au vert. Dans les parcs, des artisans avaient installés leurs stands par 
centaines — offrant de tout, du miel aux bracelets en argent en passant par des 
cadres photo en cactus.

Le quartier que nous connaissons le mieux est celui de Palermo. Là-bas, les 
boutiques et les restaurants changent si rapidement qu’il est difficile de suivre. 
Nous nous habituons à un café où prendre notre petit-déjeuner — et quand nous 
revenons six mois plus tard, il s’est transformé en boutique de chaussures. Les 
bâtiments comptent rarement plus de deux ou trois étages. Nombre d’entre eux 
sont élégants et rappellent avec majesté la ville plus prospère d’il y a un siècle. 
Depuis, nombreux ont été transformés en magasins, en appartements, en 
restaurants… voire en hôtels. Il est rare que ce genre de conversion améliore un 
bâtiment ; généralement, elle le ruine. Mais les expériences et les innovations se 
poursuivent et nous sommes souvent heureusement surpris en constatant que, au 
troisième ou quatrième essai, le résultat est pittoresque et intéressant.

Notre chauffeur frôla un camion avant de s’arrêter devant notre hôtel. Il réfléchit 
une seconde et annonça…

"Ce sera 280 pesos".

"Quoi ? Normalement, c’est seulement 100 pesos".

"Oui mais moi, je travaille sans compteur".

"Vous travaillez avec quoi, alors ?"

"C’est 280 pesos. On est dimanche, en plus".

"Je vous donne 150".

"D’accord. Tout est pourri, de toute façon".

30 septembre 2016     : le jour où la Chine va passer à
la vitesse supérieure

Rédigé le 22 septembre 2015 par jimrickards | La Quotidienne d'Agora

[NDLR : Petit rappel des événements précédents. Après avoir maintenu le yuan 
arrimé au dollar (ce que l’on appelle peg en terme technique) à environ 6,2 pour 
1 $, Pékin a décidé le 11 août dernier de dévaluer sa devise pour soutenir son 
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économie.

Une décision qui a déclenché un mouvement de panique sur les marchés du 
monde entier et s’est conclu en krach des actions européennes et américaines. 
Cela a fait déferler une vague d’instabilité et d’incertitude partout dans le monde,
ce qui a abouti à un krach des valeurs américaines. Jim vous explique tout de 
suite ce qui se cache derrière la décision de Pékin et surtout ce que cela signifie 
pour les DTS, cette super-monnaie du FMI que la Chine veut à tout prix intégrer].

 La tourmente monétaire chinoise a coïncidé avec un report temporaire de la 
décision finale du FMI concernant l’intégration du yuan au panier des DTS. De 
nombreux rédacteurs de newsletters avaient prédit "la mort du dollar" pour octobre
2015. C’est la période à laquelle ils pensaient que la décision concernant le yuan 
serait prise.

Or, il n’a jamais été question de prendre une décision en octobre. Du 9 au 
11 octobre prochains se déroulera une réunion annuelle du FMI (à Lima au Pérou),
mais ce n’est pas à ce moment-là que la décision concernant les DTS sera prise.

Ces décisions sont prises par le Conseil d’administration du FMI. L’agenda du 
Conseil d’administration est discrétionnaire, mais la date limite initiale concernant 
la détermination des modifications du panier des DTS a été fixée au 31 décembre 
2015. Il a été programmé que cette question serait examinée par le Conseil 
d’administration en novembre, ou peut-être début décembre.

Le 29 juillet 2015, le Conseil d’administration a décidé de repousser la date limite 
de modification du panier des DTS du 31 décembre 2015 au 30 septembre 2016. 
La raison technique invoquée, concernant ce changement de date, n’a rien à voir 
avec la Chine mais plutôt avec les difficultés auxquelles auraient pu être 
confrontés les investisseurs spécialisés dans les indices des DTS, en essayant de 
rééquilibrer leurs portefeuilles le dernier jour de l’année, moment où les liquidités 
se font rares.

Mais même si ces raisons techniques sont légitimes, il y a certainement autre 
chose. Il est très probable que la Chine ait averti à l’avance le FMI et le Trésor 
américain de son intention de rompre le peg avec le dollar, bien que ces 
avertissements aient été tenus secrets.

La Chine avait besoin d’une marge de manoeuvre pour ajuster le yuan et sortir de 
la camisole de force imposée par ce peg avec le dollar. Le report de neuf mois de 
la date de modification des DTS est une façon de donner à la Chine cette marge de
manoeuvre.



Une nouvelle fois, de nombreux analystes interprètent mal cette suite 
d’événements. En regardant simplement les dates limites, ils supposent que le FMI
a décidé de ne pas laisser le yuan intégrer les DTS, et que la Chine s’est vengée en 
dépréciant sa monnaie.

Ces deux suppositions sont incorrectes. Le yuan pourra intégrer les DTS : la seule 
chose, c’est que le processus a été rallongé. La dévaluation chinoise n’était pas une
vengeance, mais un réglage nécessaire face à la politique du dollar fort, 
désastreuse, menée par la Fed.

Ces mesures de politique sont de la plus haute importance pour le fonctionnement 
du système monétaire international. Elles ne sont pas provoquées par de la 
rancune. Ces mesures vont peut-être surprendre les marchés mais elles sont 
soigneusement mises au point en coulisses. Les élites, elles, les voient arriver, 
mais pas les investisseurs lambda.

Que se passe-t-il à partir de là ?
L’idée reçue actuelle, c’est que la question du yuan est mise en sommeil et qu’il ne
se passera rien avant septembre 2016, date à laquelle le yuan pourrait intégrer les 
DTS. Et, une nouvelle fois, cette idée reçue est fausse.

Voici la véritable suite d’évènements à laquelle il faut s’attendre :
– novembre 2015 : le Conseil d’administration du FMI vote le report au 30 
septembre 2016 de la date effective de révision du panier des DTS. On y évoquera,
en termes favorables, les progrès de la Chine en vue d’intégrer les DTS ;

– mars 2016 : ce Conseil d’administration vote formellement l’intégration du 
yuan aux DTS. La pondération qui lui sera attribuée sera d’environ 10%. Cela 
signifie que la pondération du dollar sera quelque peu diminuée et que l’on 
diminuera également celle de la livre sterling afin de faire de la place au yuan ;

– 30 septembre 2016 : le nouveau panier des DTS, intégrant le yuan, entre en 
vigueur.

Les gestionnaires de portefeuille mettront à profit ce temps, entre mars et 
septembre, afin de rééquilibrer leurs portefeuilles sans que cela perturbe les 
marchés monétaires et les marchés d’actifs

Ce qu’il est important de noter, à propos de ce calendrier, c’est la distinction entre 
la date de décision (mars 2016) et la date d’entrée en vigueur (septembre 2016). 
C’est une distinction dont les autres analystes ne se sont pas encore rendu compte. 
Cela signifie que le thème yuan/DTS réapparaîtra à la une des journaux beaucoup 
plus tôt que prévu.

Tout cela n’a rien à voir avec l’émission de nouveaux DTS. L’émission de DTS, 



c’est quelque chose que l’on met de côté jusqu’à la prochaine crise des liquidités. 
L’idée, c’est d’intégrer rapidement le yuan au panier des DTS, de sorte que lorsque
le moment sera venu d’émettre de nouveaux DTS, la Chine ait sa place autour de 
la table, en qualité de membre du "cercle restreint" des DTS.

En matière de DTS, nous sommes les seuls, à Intelligence Stratégique, à être en 
mesure de vous apporter ces détails et ce niveau de précision. Les conséquences 
pour les investisseurs sont vastes.

Entre aujourd’hui et le mois de mars prochain, la Chine a carte blanche pour 
déprécier un peu plus le yuan. Cela va exercer une pression déflationniste 
supplémentaire sur les Etats-Unis, renforcer le dollar et aboutir à des turbulences 
sur les marchés actions américains à mesure que les résultats des entreprises seront
pénalisés par le dollar fort.

Ce processus, qui débutera en mars prochain, s’inversera à mesure que les 
gestionnaires de portefeuilles allègeront leur exposition au dollar et augmenteront 
leur exposition au yuan afin de rééquilibrer leurs portefeuilles avant le 
30 septembre 2016, date limite de ce "reset" monétaire mondial.

En attendant, la Chine continue d’acquérir de l’or et des DTS afin de s’émanciper 
du dollar. Tout cela fait partie des préparatifs chinois en vue de la prochaine crise 
mondiale des liquidités.

Lorsqu’elle frappera, probablement d’ici 2018, nous assisterons à une émission 
massive de DTS en accord avec les Etats-Unis et la Chine.

Et c’est ce qui, finalement, déclenchera cette inflation que les marchés redoutent 
depuis que la Fed a commencé à imprimer de l’argent en 2008.

L’inflation que la Fed n’est pas parvenue à créer sera finalement générée par ce 
recours du FMI aux DTS, nouvelle monnaie de réserve mondiale. Ce processus 
sera long et compliqué. Nous en surveillerons chaque étape et vous tiendrons 
informé, avec une longueur d’avance.

«Volkswagen la partie émergée de l’iceberg du
mensonge global !»

Charles Sannat 21 septembre 2015 
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Mon papa est un passionné de voiture, il adore ça… il ne s’en achète pas si ce 
n’est sous forme de revues automobiles mais il est incollable. Il n’y a pas si 
longtemps nous avons eu un débat animé à table sur la pollution des véhicules. Lui
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me soutenait mordicus que les diesel étaient propres… moi que malgré leur soi-
disant filtres à particules cela me faisait bigrement tousser d’être derrière un diesel 
et mes petits aussi (noter que je roule tout de même en Dacia diesel je ne suis donc
pas là pour faire la leçon à quiconque).

Bref, je vais pouvoir craner au prochain diner de famille avec papa et lui dire que 
j’avais raison, les diesels continuent bien de polluer, la preuve par Volkswagen !

On nous disait bien le contraire, mais la réalité, la vraie était bien détectée par mon
« pifomètre » au sens premier du terme. Mais regardes c’est écrit sur les études et 
les relevés de mesures, c’est « SCIENTIFIQUE »… d’accord mais je crois ce que 
je vois et accessoirement ce que ça sent, et je sens que ça pue… (c’était pour vous 
donner le niveau du débat sous l’œil courroucé de maman).

Volkswagen la main dans le sac

Volkswagen donc nous aurait menti et de fort belle manière, en insérant un petit 
programme informatique chargé de détecter les séquences de tests anti-pollution 
pour avoir de meilleures notes. Du coup d’ailleurs je ne sais pas si vous avez 
remarqué mais quand on achète une voiture tient par exemple je ne sais pas moi, 
ma Dacia, on vous dit dans la plaquette… « et quel moteur économique !». Avec 
un tel véhicule mon brave M. Sannat vous allez faire du moins de 6 litres au 100 ! 
Oui carrément du 5,4l/100…. Ben je les attends toujours moi les 5,4l/100, la 
dernière fois d’ailleurs à la dernière vidange accompagnée en théorie du 
changement d’un filtre à machin ou à bidule j’ai même eu la consommation qui a 
pétée tous les scores… à la vidange suivante je faisais tenez-vous bien du 8,2l/100.
Non ce n’est pas un V6 de chez Ferrari… une simple Dacia je le rappelle… 
Evidemment on m’avait bien facturé la vidange en « oubliant » de me changer le 
filtre… ha, les petits profits, les vols, ou les rapines, les petits détournement, ou les
« optimisations » de marges…

Enfin à mon avis chez Volkswagen ils ne sont pas les seuls à mentir !

Oui parce qu’entre les brochures et la réalité il y a quelques litres de différence 
chez tous les constructeurs. Alors de vous à moi heureusement que les français, 
nous ne vendons pas de voitures chez les américains… enfin je dis ça mais il me 
semble que le Groupe Renault (qui fabrique tout de même ma Dacia et son moteur 
consommant plus de 8 litres aux 100) possède une marque présente aux Etats-
Unis… oui leur truc japonais, oui c’est ça Nissan… Mon pifomètre s’affole dès 
que l’on parle de Nissan, j’espère que Carlos va vérifier les lignes de codes… ce 
serait plus prudent, je dis ça je dis rien moi.



Non mais il faut juste se rendre compte d’un truc, c’est quand même qu’on nous 
ment juste en permanence… vous ne croyez tout de même pas qu’en vous 
aspergeant d’un désodorisant (ma femme me signale qu’il s’agit du pschitt pour 
les WC) donc, d’un déodorant et qu’en courant le long d’un train sur un quai de 
gare, les filles vont se jeter dans vos bras… (pub Axe pour ceux qui n’auraient pas 
compris)…

Vous allez me dire ben évidemment non, on n’est pas non plus des abrutis… je 
sais, ce n’est pas ce que je voulais dire, je voulais juste attirer votre attention sur le
fait que quand un produit est excellent, qu’il n’est pas cher, qu’il est solide et 
surtout qu’il est utile ou indispensable nous sommes justement suffisamment 
intelligents pour se rendre compte qu’il faut l’acheter tout seul.

Si vous êtes soumis à un matraquage publicitaire c’est parce qu’il s’agit de vous 
faire acheter très cher, de mauvais produits, dont vous n’avez pas besoin, avec de 
l’argent que vous n’avez pas. C’est typiquement le cas des voitures. Depuis le 
temps que l’on fabrique des voitures les moteurs pourraient faire 1 million de 
kilomètres sans problème… (Obsolescence programmée).

Donc on vous ment, tout simplement, à tous les niveaux et les entreprises ne 
sont pas en reste.

L’ancien Pédégé de la Pomme (Apple) vous vantait lors de show à l’américaine 
ses produits et ses tablettes type i-pad pour vous les vendre à vous et à vos enfants,
tout en mettant ses enfants dans une école sans outils numériques comme toutes 
les stars de la silicon Valley car ils connaissent pertinemment les dangers du 
numérique sur le développement intellectuel et neurologique des enfants. Mais 
leur marketing, leur lobbying est intense tous les jours pour que les tablettes 
rentrent à l’école. La démagogie des politiciens faisant le reste.

Les sociétés de téléphonie mobile passent tous les ans des provisions pour « 
risques sanitaires » tout en vous affirmant que vous coller un appareil à micro-
onde contre le cerveau est une excellent idée et que tout va bien se passer… 
Remarquez pour certains, il n’y a effectivement pas grand-chose à griller, mais 
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tout de même pour les autres… (n’oubliez pas de mettre un kit oreillettes et de ne 
pas donner de portables aux enfants, vous pouvez aussi utiliser les téléphones 
fixes).

L’industrie automobile vous ment, celle de la téléphonie vous ment. L’industrie 
pharmaceutique vous ment aussi. Ils ont besoin de malades pas de bien-portant, 
principe que mon grand-père pharmacien avait bien compris, lui qui attendait 
comme le Messie la grippe… comment vont les affaires ? « On aurait bien besoin 
d’une petite grippe » ! L’industrie informatique vous ment, le complexe 
médiatique vous ment, les politiciens vous mentent.

Nous vivons dans un monde de mensonge permanent guère reluisant. L’immense 
avantage de cette Volkswagen c’est de me permettre d’écrire que nous faisons face
à la plus grandes des entreprises d’enfumages des gens de tous les temps sans pour
autant passer pour un fou furieux.

Volkswagen est l’une des plus grandes et des plus belles entreprises allemandes, 
voilà donc à quoi ils en sont réduits. De quoi relativiser le miracle allemand.

Mais ce mensonge n’est que la toute petite partie émergée de l’iceberg du 
mensonge global. La meilleure façon de s’en sortir à titre individuel est d’avoir 
parfaitement conscience que nous ne sommes que des pions et plus précisément 
des « contreparties ». Vous n’êtes qu’un chiffre d’affaires potentiel. Votez avec 
votre consommation. N’achetez plus, car en consommant vous soutenez le 
complexe politico-médiatico-industriel qui vous ment, saccage la planète détruit 
les liens entre les hommes et réduit notre humanité à ses plus bas instincts.

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

Grèce: Syriza vainqueur. Et maintenant?
Tsipras à gagné! Superbe. Sauf que maintenant il va falloir faire à nouveau avaler 
quelques couleuvres bien austères aux grecs déjà ruinés et exsangues. Alors cette 
victoire pourquoi faire?

Tsipras avait fait naître l’espoir de renverser la table et il ne s’est rien passé. Au 
contraire il a tout accepté.

Mais, il faut reconnaître une chose. Les grecs semblent préférer rester dans l’euro 
à tout prix que de prendre le risque de leur libération.

Il s’agit au moins de l’expression d’un choix. Je pense et maintient qu’à terme la 
Grèce sera contrainte de sortir del a zone euro. Elle aura perdu 10 ans pour rien car
sa sortie est inéluctable à moins que les créanciers ne finissent par annuler une 



grosse partie de la dette grecque.

Charles SANNAT

Pétrole: l’Iran engage des négociations avec Total, Eni et Saipem

Voilà encore un immense marché à ouvrir car l’Iran est potentiellement riche. 
Riche d’hydrocarbure mais également riche d’une population intelligente, bien 
formée et aspirant à une plus grande liberté.

il n’est donc pas illogique que les entreprises occidentales se ruent vers l’Iran à 
commencer par nos grandes firmes pétrolières comme Total.

Il ne faut pas oublier que le pétrole iranien a l’immense avantage d’être facilement
exploitable, ce n’est pas comme les gaz de schistes très coûteux à extraire!

Charles SANNAT

«     Pour beaucoup d’Espagnols, une reprise encore insaisissable     » et c’est l’AFP
qui le dit !!

C’est une dépêche de l’AFP dont le titre pour une fois, et sans ironie de ma part, 
résume parfaitement bien ce que je pense de la « reprise économique ». Il en est 
exactement de même en France. On vous dit que la reprise est là, le Président la 
voit à toutes les conférences de presse et en particulier à chaque 14 juillet pourtant,
nous, en bas, nous ne voyons rien. Mais alors rien du tout.

Pour être allé quelques jours en Espagne cet été et avoir parlé un peu avec des 
espagnols, le constat est toujours le même. Pour ceux qui ont réussi à conserver 
leur job, il n’y a pas de crise, au contraire certains prix comme ceux de 
l’immobilier ont même baissé, en revanche pour ceux qui perdent leur travail en 
retrouver un reste très difficile, et en trouver un convenablement rémunéré est 
devenu presque impossible.

Alors oui, il peut y avoir des « créations d’emplois » au sens statistique du terme, 
mais pas au sens d’un travail permettant de vivre dignement. Précarité, mini-job en
Allemagne, ou encore contrats zéro-heure au Royaume-uni, sans oublier les 1099 

http://insolentiae.com/wp-content/uploads/2015/09/Chomage-espagne-oficina-de-empleo.png


l’équivalent des auto-entrepreneurs aux USA et qui représentent plus de 35% des 
nouveaux postes, toute la reprise mondiale de l’emploi tant vantée n’est qu’une 
vaste fumisterie économique.

Charles SANNAT

LES NOUVEAUX ENJEUX GRECS
par François Leclerc  22 septembre 2015

Que peut-on attendre du retour au pouvoir haut la main de Syriza ? Certainement 
plus que la poursuite du débat sur ce qu’il aurait dû faire ou non ! Les électeurs 
grecs n’ont pas répondu aux attentes des autorités européennes qui auraient vu 
d’un bon œil une victoire de Nouvelle démocratie, celui-ci ayant fait campagne 
pour un gouvernement de coalition dont Alexis Tsipras rejetait la perspective.

À toute chose malheur est bon, ont-elles pu se consoler, Syriza est plus à même de 
rompre avec le clientélisme grec et de mieux faire rentrer les recettes fiscales, dont
dépendent la réalisation du nouveau plan. Et elles feignent d’ignorer qu’Alexis 
Tsipras a clairement déclaré qu’il ne croyait pas à celui-ci, qu’il a signé contraint. 
Ou que Syriza, le Pasok et même Nouvelle Démocratie ont durant la campagne 
électorale déclaré vouloir renégocier certaines de ses mesures pour leur en 
substituer d’autres. Avec le premier examen de passage en novembre, on entrera 
dans le vif du sujet, car un projet de budget très encadré devra être présenté.

A propos de la dette, les contours d’un compromis avec le FMI s’annoncent. Il est 
question de plafonner à 15% du PIB le montant annuel des remboursements des 
prêts, une disposition qui ne pourra jouer qu’en 2023 lorsque les échéances se 
feront à nouveau pressantes. La question sera ainsi repoussée si ce mécanisme est 
adopté. Atteindre les objectifs annuels d’excédent budgétaire qui sont assignés ne 
le pourra pas : l’économie grecque est dévastée et les banques sont au bout du 
rouleau, le PIB est inférieur de 25 % à son niveau de 2009. La logique du plan sera
alors d’accroître les coupes budgétaires pour suppléer aux recettes fiscales 
insuffisantes, accentuant le cercle vicieux déjà bien engagé si elle est poursuivie.

Ce qui va se jouer, c’est aussi la capacité de Syriza à appliquer son programme. 
Mais celui-ci pêche par optimisme à propos des rentrées budgétaires, qu’elles 
proviennent des fonds du fantomatique plan Juncker, du programme de 
privatisation, ou de l’excédent budgétaire. Plus crédible est l’intention de soutenir 
la création de sociétés coopératives et de mobiliser les forces vives qui se 
manifestent déjà et organisent par défaut des pans entiers de l’activité sociale, dont
l’enseignement et la santé. Mais si cette mobilisation permet aux Grecs de 



subsister, l’effet sur la relance de l’économie risque fort d’être marginal. 
Développer un secteur que dans d’autres temps on aurait qualifié 
d’autogestionnaire nécessite un soutien financier des banques que celles-ci ne sont 
pas en mesure de lui apporter, plombées par ce que les économistes appellent par 
un euphémisme comme ils les aiment tant, les prêts non performants dont les 
montants s’accroissent.

À propos de l’état de ces dernières, le verdict de la BCE est attendu, et il faut faire 
vite. Les nouvelles dispositions du sauvetage des banques privilégiant le bail-in 
entrent en vigueur au 1er janvier prochain et, si elles devaient être appliquées, elles
ponctionneraient le reste de trésorerie des PME grecques, comme la BCE l’a fait 
remarquer pour les protéger. Car, comme l’aurait été la suppression des liquidités 
d’urgence aux banques, la confiscation des dépôts des PME aux fins de 
renflouement des banques précipiterait la Grèce dans l’abime. Il faut donc savoir 
ce que l’on veut !

Une seule question vaut d’être posée : combien de temps la fiction du troisième 
plan de sauvetage grec va-t-elle pouvoir être maintenue ? Les plus hautes autorités
européennes se félicitent de la stabilité politique résultant des élections, la 
Commission estime « qu’il n’y a pas de temps à perdre », François Hollande va 
jusqu’à en tirer des leçons de politique intérieure au nom du réalisme dont il 
félicite Syriza après l’avoir initialement abandonné en rase campagne, mais il est à
craindre qu’il n’en fasse pas exagérément preuve. Étonné ?

Bas les masques
septembre 21, 2015/dans Articles des éconoclastes, /par Olivier Delamarche

[Voici une première : un article d'Olivier Delamarche, lui qui n'écrit jamais.]

Une nouvelle étape vient d’être franchie dans la série de turpitudes de Madame 
Yellen.

Jeudi dernier, en effet elle est passée pour ce qu’elle est, une idiote !!!

Certains l’ont découvert jeudi. Je le dis depuis qu’elle est arrivée à la FED, me 
fondant d’ailleurs sur ses propres dires, puisqu’elle admettait n’avoir absolument 
pas vu venir la crise de 2008 et en avoir complètement sous-estimé la gravité.

Les marchés en ont pourtant fait une sorte de Pitie : avec elle, ils étaient entre de 
bonnes mains, il n’y avait qu’un sens celui de la hausse. Les commentateurs 
(journalistes, gérants, stratégistes, économistes) scrutaient le body language de 
Madame, faute de pouvoir faire autre chose.

http://leseconoclastes.fr/2015/09/bas-les-masques/
http://leseconoclastes.fr/author/odelamarche/
http://leseconoclastes.fr/category/articles/articles-des-econoclastes/


Peu après son accession à la tête de la FED, Madame Yellen nous a averti qu’elle 
allait normaliser la politique monétaire et monter progressivement les taux. C’était
il y a 21 mois. J’avais dit alors qu’elle n’en ferait rien et qu’elle mettrait en place 
un QE4. Dès lors, semaine après semaine, je voyais mes interlocuteurs du lundi 
me regarder avec un sourire condescendant en m’expliquant, tels des professeurs 
s’adressant au bonnet d’âne de la classe, qu’elle allait monter les taux fin 2014, 
puis ce fut début 2015, puis au deuxième trimestre, puis au troisième. Lundi 
prochain, la hausse sera unanimement pour décembre. Les arguments avancés par 
ces brillants représentants de la haute finance étaient que l’économie américaine 
était forte, que le taux de chômage baissait de façon considérable, que la baisse du 
pétrole était une excellente chose, que la croissance des pays émergents allait nous
tirer, que la baisse de l’euro allait faire repartir l’Europe et que les flèches de 
Monsieur Abe étaient en train de faire repartir le Japon. Le monde idéal en quelque
sorte !!

En ce qui concerne la possibilité d’un QE4, cela déclenchait des rires qui se 
sont transformés tout récemment en gloussements, puis en petits raclements de 
gorge gênés lorsque même la Pitie l’a évoquée.

Les mêmes gloussements que nous entendions, Pierre Sabatier et moi, lorsque 
nous expliquions ce qu’il se passait en Chine, ce qu’il allait advenir des BRICS et 
que le Japon était en faillite.

Pourquoi avons-nous eu raison contre tout le monde ?

Les QE et les taux à 0 ou, autrement dit, la planche à billets et la dette à outrance, 
sont les deux moyens de transport d’un voyage sans retour, une sorte de bad trip 
dont on ne revient jamais !!

Les économistes ne veulent pas le reconnaître mais nous en avons une expérience 
grandeur nature avec la troisième économie du monde (le Japon) qui, QE après 
QE, court vers son effondrement sans retour en arrière possible.

Or, grâce à des personnes comme P. Krugman, qui a imposé au monde entier son 
modèle, nous avons tous pris la route qui nous mènera à notre fin. C’est le « Nobel
des nuisibles » qu’il aurait dû avoir.

Nous sommes dans un monde déflationniste pour de multiples raisons, notamment 
démographiques, de mondialisation qui pèse sur les salaires, de progrès 
techniques, d’une gestion pointue de leurs marges par les entreprises, et surtout, 
des politiques monétaires mises en place partout par les banques centrales qui 
génèrent de la déflation[1] alors même qu’elles disent la combattre…..ironie de 
l’histoire, c’est le médecin qui tue le malade.
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Nous avons atteint des niveaux de dette sans référence historique dans l’ensemble 
des régions du monde (USA, Chine, Europe, Japon), des taux de population sans 
emplois extrêmement élevés ou une pyramide des âges complètement inversée, ce 
qui revient au même, tandis que le potentiel de croissance diminuait pour atteindre
des niveaux compris entre 0 et 1 %, ce qui est très faible et notoirement insuffisant
pour, d’une part, rembourser les dettes et, d’autre part, espérer vivre décemment.

Ces politiques démentes peuvent déboucher sur des conflits sociaux à minima, 
voire plus grave, à des guerres.

Dans les semaines qui viennent, les économistes vont prendre conscience que tous 
les soi-disant moteurs de croissance mondiale se sont éteints, ce qui devrait 
conduire à une baisse violente des marchés actions fortement surévalués. Cette 
phase de baisse sera immédiatement stoppée par les banquiers centraux 
uniquement obnubilés par la tenue des marchés et totalement détachés des 
fondamentaux économiques. Ils dégaineront alors unanimement leur arme de 
destruction massive : la planche à billets. A ce stade, deux réactions possibles : 

• Soit tous les décérébrés qui n’ont que pour seul moteur d’investissement 
l’argent gratuit se jettent sur les marchés, nous irons alors inscrire un 
nouveau plus haut préalable à une descente aux enfers ; 

• Soit la lucidité prend enfin le dessus, les investisseurs comprennent que les 
banques centrales ont totalement perdu la main et ne font que nous précipiter
dans un trou sans fond, le marché s’ajustera alors par une perte massive de 
ses actifs, ou pire encore, par une perte encore plus massive de la devise 
dans laquelle ils sont libellés. 

Dernière trouvaille de Madame Yellen : brandir la menace de taux négatif, comme 
quoi l’ami Albert Einstein avait raison, il n’y a que la bêtise humaine qui soit 
illimitée.

Joyeuses perspectives, mais je ne vois malheureusement pas ce qui pourrait nous 
épargner l’une de ces deux fins. L’explosion des bulles sur les 
marchés entraînera la ruine des économies à la surprise générale, puisque la réalité
aura soigneusement été camouflée par le bidouillage statistique et comptable et par
de beaux discours.

Malheureusement, ceux qui en paieront le prix ne seront pas les responsables de 
ces politiques suicidaires.

Ainsi va le monde.



L’impasse de la FED : Olivier Delamarche VS Jean-
Jacques Friedman

http://leseconoclastes.fr/        Rédigé par Raphaël Becanne 21 septembre 2015

« Les banquiers centraux n’ont pas la main, ça commence avec la banque de 
Chine », voilà le constat de Jean-Jacques Friedman, CIO chez Vega IM, où 
travaille Marc Riez, un des invités les plus fréquents sur le plateau de BFM 
Business face à Olivier Delamarche. Ce même Marc Riez qui, le 31 août dernier, 
prônait les capacités de la banque centrale chinoise à gérer son économie, 
considérant que cette dernière avait une marge de manœuvre suffisante : «     [la 
Banque Centrale chinoise] a encore beaucoup de marge de manœuvre 
Olivier     »     1ère vidéo du 31 août 2015, à 6min18.

Effectivement, les banquiers centraux n’ont pas la main, comme le répètent 
semaine après semaine nos Econoclastes, dont Olivier Delamarche. L’annonce de 
la FED de ne pas monter ses taux n’a donc rien de surprenant, puisque « la 
conjoncture n’y est pas », ce que nous savons tous depuis longtemps déjà. 
Cependant, et comme le montre la contradiction dans le discours d’une même 
gouvernance, qui n’est surement pas propre à eux, les investisseurs qui ne 
voulaient pas voir font maintenant volte-face.

La FED « ne se soucie que des marchés » et non pas de l’inflation et de la 
croissance américaine. « Tous les chiffres donnent une croissance qui diminue 
et une inflation qui, évidemment, n’arrive pas à repartir, parce qu’on est dans
un monde qui est profondément déflationniste. » Mme Yellen a donc trouvé 
comme excuse la situation chinoise pour reporter sa hausse des taux, en disant : 
« attention, ce qu’on vous a présenté n’est pas franchement la réalité », 
comme sait nous le traduire Olivier Delamarche.

« [Les Etats-Unis] ont des chiffres qui sont faux. »

« Le vrai risque, c’est d’être très en retard sur la courbe » des taux d’intérêt 
théoriques (basé sur l’inflation et la croissance), selon M. Friedman, et c’est 
pourquoi la FED devrait remonter ses taux. Mais donc, c’est aussi ce qui permet à 
notre Econoclaste de conclure que, si la croissance américaine était effectivement 
aussi haute qu’annoncée, Mme. Yellen « n’aurait pas hésité une demi seconde » 
à remonter les taux.
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Partie 1 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-jean-jacques-
friedman-12-le-statu-quo-monetaire-de-la-fed-bouleversera-t-il-encore-plus-les-marches-2109-
638031.html 

Partie 2 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/olivier-delamarche-vs-jean-jacques-
friedman-22-la-fed-ne-remontera-pas-ses-taux-car-l-economie-ne-l-interesse-absolument-pas-
2109-638022.html 

La FED ne remontera pas ses taux car sa politique ne dépend pas des chiffres 
macroéconomiques mais des marchés. Mais cette vision est aussi partagée par
toutes les autres banques centrales selon Olivier Delamarche : « Je ne sais pas
si vous avez remarqué que toutes les banques centrales font absolument tout 
pour que les marchés continuent. »

Seulement, pour que les marchés continuent, la FED ne pouvait pas monter ses 
taux. En effet, la remontée des taux américains aurait laisser deux possibilités à 
Mme. Yellen :

• une seule remontée des taux à 0.25%, mais, si elle n’avait pas été suivie par 
d’autres remontées, aurait montrer la faiblesse de l’économie américaine 
(mauvais pour les marchés donc) ; 

• plusieurs remontées successives des taux, mais qui aurait mis en péril 
totalement l’activité du pays (mauvais pour les marchés donc). 

Ainsi, le choix de ne pas monter les taux en invoquant une quelconque excuse, « le
prétexte chinois », lui permet de garder encore un peu la face, malgré sa « perte 
de crédibilité » concédée par Jean-Jacques Friedman.

« Il n’y a rien de pire qu’une politique de taux zéro, parce que ça 
vous fait choisir de mauvais actifs. »

Les moteurs de croissance, (BRICS, croissance américaine, etc.) invoqués 
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régulièrement par les investisseurs et analystes, s’éteignent ainsi les uns après les 
autres. Le dernier en date évoqué sur le plateau concerne la progression des crédits
au secteur privé en Europe. Cependant, cette augmentation de crédits n’est-elle 
pas, comme l’annonce notre Econoclaste, le reflet d’une stagnation des salaires en 
Europe tout simplement, qui pousse les gens à augmenter leurs dettes ?

Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas les chiffres. La source est La 
FED de Saint Louis : cliquez Ici

Ils vous prennent pour des imbéciles
Bruno Bertez 21 septembre 2015

La décision de la Fed de ne pas hausser ses taux et normaliser sa politique 
monétaire a été mal accueillie par les marchés financiers.  Nous vous renvoyons à 
notre article sur ce sujet pour l’analyse.  Dudley le gouverneur de la Fed avait 
commis l’imprudence de s’avancer il y a quelques semaines en déclarant que « la 
hausse des taux devrait étre saluée par la Bourse parce qu’elle constituait  le signe 
que les choses allaient bien ». Comme on n’a pas pu monter les taux, les 
opérateurs en ont conclu à juste titre que les chsoes allaient mal.

Le Politburo de la politique monétaire se devait donc de rectifier sinon le tir, du 
moins les perceptions et tenter d’annuler l’effet négatif de la non-hausse des taux.

Les gouverneurs sont sortis ce week- end pour affirmer que les taux allaient 
monter !

St. Louis Fed President James Bullard Bullard Squawks: Bullard Says He 
Argued Against Fed’s Call to Leave Rates on Hold.

“The case for policy normalization is quite strong, since Committee objectives 
have essentially been met,” Bullard said in slides prepared for a speech in 
Nashville, Tennessee. “I argued against the decision at the FOMC meeting.”
Richmond Fed Jeffrey Lacker Lacker Squawks: Fed’s Lacker Says Economy 
Strong Enough for Higher Rates.

« Such exceptionally low real interest rates are unlikely to be appropriate for an 
economy with persistently strong consumption growth and tightening labor 
markets, » Lacker said in a statement. He was the lone dissenter among the 10 Fed
officials who voted at the meeting. Lacker said the Fed’s target should rise by a 
quarter point.
San Francisco Fed President John Williams Williams Squawks: Fed’s Williams 
Still Sees 2015 Rate Hike After ‘Close Call’

http://finance.yahoo.com/news/feds-williams-still-sees-2015-173341357.html?l=1
http://finance.yahoo.com/news/feds-williams-still-sees-2015-173341357.html?l=1
http://finance.yahoo.com/news/feds-lacker-says-economy-strong-124504109.html?l=1
http://finance.yahoo.com/news/feds-lacker-says-economy-strong-124504109.html?l=1
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-19/bullard-says-he-argued-against-fed-s-call-to-leave-rates-on-hold
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-19/bullard-says-he-argued-against-fed-s-call-to-leave-rates-on-hold
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/LNS15000000


An interest rate hike will likely be appropriate this year given the U.S. Federal 
Reserve’s decision last week to stand pat was a « close call, » a top Fed 
policymaker said on Saturday. John Williams, a centrist and president of the San 
Francisco Fed, said the arguments for and against beginning to tighten U.S. 
monetary policy are about balanced now that the economy is on solid footing, 
giving him confidence in continued economic and labor market growth.

Rappelons que la non-hausse des taux a été votée à 9 contre 1 !

Pourquoi cette campagne de pseudo communication des gouverneurs ? Parce 
que la Fed veut et à besoin de monter les taux et que le chantage des marchés 
l’a empêchée de le faire, la Fed veut faire croire qu’elle a encore des marges 
de manoeuvre et qu’elle a la situation  en mains. 

On se demande quelles contorsions la Fed va pouvoir faire quand non seulement 
elle devra renoncer aux hausse de taux et à la normalisation , mais faire preuve 
d’imagination pour inventer de nouveaux moyens de desserrer la politique 
monétaire au lieu de la resserrer.

Areva, rien n'areva plus...
Patrick Reymond 21 septembre 2015

Les parlementaires, hommes du XX° siècles, sont bien restés à cette époque, voire 
sont en régression mentale en enfance.
Je ne dirais pas au XIX° siècle, parce qu'à l'époque on avait, quand même, un 
sentiment assez fort de la finitude du charbon. La certitude de la croissance infinie 
n'est venue qu'après.

Le "renouveau", du nucléaire, souhaité par ces pékins ne se reproduira pas. 
Simplement parce que le vilain renouvelable, lui, est tombé bien en dessous du 
nucléaire.
Bien entendu, dans le cadre économique et financier actuel, c'est totalement 
irréaliste de vouloir 30 nouvelles centrales.

C'est totalement irréaliste, aussi, parce que les constructions de centrales sont 
massivement consommatrices d'énergie, et que sur ce point, le fossile va très mal.

Il reste que l'investissement du renouvelable peut aisément être porté par le privé, 
notamment les 20 % les plus aisés, suivis des 20 % juste en dessous. Un petit 
privilège fiscal (ils adorent ça), peut créer un effet de levier 5 fois plus important. 
Et ce serait mieux en accord avec la Doxa actuelle.

Pour un institut suisse, le coût du système énergétique en 2050, qu'il soit fossile, 
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nucléaire ou renouvelable, sera le même. Je pense que cette assertion est fausse. 
Elle sous entend que le fossile ou l'uranium sera toujours en quantité suffisante...

On peut penser que ce sous entendu est largement faux, bien que répandu. Pour le 
pétrole, ça crie déjà, et même les cris d'orfraies ne peuvent cacher la vérité. Il ne 
nous reste que les "pétroles extrêmes", à nous mettre sous la dent. Et quand je dis, 
"pétroles extrêmes", je ne parle pas seulement du pétrole de schiste, et de tout le 
bazar, mais aussi du pétrole classique. En effet, à l'origine, un pétrole soufré n'était
pas considéré comme un pétrole utilisable, et pendant des années, il a été considéré
comme n'ayant aucun intérêt. Le pétrole saoudien, désormais, est dans cette 
catégorie, et à la vérité, le "bon", pétrole, est en chute libre.

Pour ce qui est de l'uranium, qu'en sera t'il de la production ? Déjà insuffisante 
depuis 1989, c'est le rebond de l'extraction kazakh qui l'a sauvé, en conjoncture 
avec l'effacement du parc nucléaire nippon et d'une partie du parc nucléaire 
allemand...

Et pour ne pas me répéter, le stock existant en France est bon pour quelques 
millénaires, avec la simple petite réserve qu'on ne sait pas comment l'utiliser. 
Même pas sur plan...

De plus, il faudrait, pour faire un tel parc, de la stabilité politique. Ce qui 
s'annonce, ce n'est pas ça. Attali qui voyait, hier, l'Union Européenne comme 
triomphante, grâce aux migrants, voit le précipice. Facile. Comme tout bon 
médium, il prédit tout et son contraire. Il sera donc effectivement, après coup, 
"clairvoyant". Il tonitruera qu'il l'avait bien dit, en oubliant le reste.

Bien entendu aussi, l'effondrement économique en cours arrêtera net les 
élucubrations de nos "représentants".

La situation monétaire ne peut être que temporaire
Posté le 22 septembre 2015 par Bruno colmant

Depuis des siècles - si ce n'est fugacement après les guerres-, les taux d'intérêt 
n'ont été si faibles. Au même moment, les dettes publiques s'élèvent au rythme de 
l'impression monétaire, qui gagne tous les pays développés. Partout, la monnaie se
crée, partout les dettes publiques enflent et partout, la tendance déflationniste 
semble persistante.

Nous devons changer de grille de lecture économique. L'étalon n'est plus celui des 
années septante et quatre-vingt. Aujourd'hui, l'Etat est plus présent que jamais et 
commence à utiliser la presse à billets pour tenter de solder les gigantesques 
engagements qu'il a pris sur base de postulats démographiques et économiques 
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devenus caducs.

En bonne logique, la situation doit être temporaire : il est inconcevable qu'une 
impression monétaire d'envergure historique ne conduise pas à une étincelle 
d'inflation. Il est peu probable – sauf à envisager une répression financière digne 
de l'après-guerre-, que des Etats trop endettés ne doivent pas s'acquitter de taux 
d'intérêt plus élevés, eux-mêmes inflatés par des perspectives d'inflation accrue.

Les agences de notation ne sont (vraiment) plus ce
qu’elles étaient!

Michel Santi 21 septembre 2015
L’agence de notation Sandard & Poor’s a dégradé la semaine dernière le Japon de 
AA- à A+, ayant mis ses pas sur les traces de Moody’s et de Fitch qui avaient 
sanctionné ce pays respectivement en décembre 2014 et en avril 2015. Les trois 
précieuses ridicules invoquant l’échec du Premier Ministre Shinzo Abe à 
revitaliser l’économie de son pays. Aujourd’hui en 2015, les rares analystes et 
intervenants sur les marchés financiers conférant encore quelque importance aux 
notations souveraines s’accordent sur le fait que les agences ne font que juger une 
conjoncture économique appartenant au passé. De fait, seule une personne 
totalement déconnectée de l’actualité apprendrait aujourd’hui avec intérêt que 
l’économie nippone connaît une croissance morose dans un contexte de dette 
publique gigantesque. Non événement donc pour les investisseurs comme pour les 
marchés, que cette dégradation de la notation japonaise laisse de marbre car ils 
savent bien que ces notations sont bien plus un indicateur approximatif qu’une 
science exacte ou qu’une méthode de prévision.
En réalité, les gesticulations de toutes ces agences de notation sont loin d’ébranler 
les acheteurs de la dette japonaise qui se trouvent être dans leur écrasante majorité 
des nationaux, royalement indifférents à la tyrannie de Sandard & Poor’s et de ses 
comparses. En effet, son obligataire constitue le placement en dernier ressort le 
plus sûr pour l’épargnant nippon, exactement comme les bons du Trésor US sont 
le refuge ultime pour les américains…et pour le reste du monde. Voilà pourquoi le 
rendement des obligations japonaises s’affaisse toujours plus, à mesure -et en 
dépit- de l’aggravation de la dette publique de ce pays. Et voilà qui explique les 
pertes monumentales de tous ceux ayant, au fil des années voire des décennies, 
spéculé contre la dette japonaise.

Totalement dénuées de cet esprit de nuance pourtant vital lors de toute analyse 
macro économique, ces agences de notation se bornent à l’interprétation servile 
des statistiques au lieu de tenter une approche qualitative. L’échec relatif des 
Abenomics et la mièvre croissance du Japon sont effectivement logiques – et 
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parfaitement compréhensibles – du fait du déclin de sa population. Ce pays ne 
subit pas une récession qui serait résorbée par une amélioration de son marché de 
l’emploi. A l’inverse, la croissance japonaise ne serait pas favorisée par une 
diminution du chômage, pour la simple et unique raison que celui-ci est 
actuellement au plus bas depuis 16 ans! Dans un contexte où ce pays connaît 
quasiment le plein emploi, il est donc tout naturel qu’il connaisse une croissance 
poussive de l’ordre de 1% car il n’a précisément plus personne à mettre au travail 
pour produire…

Laissons donc les agences de notation à leur univers stérilisé – voire schizophrène 
– et préoccupons nous plus utilement du monde réel. Souvenons-nous par ailleurs 
de la tragi-comédie savamment entretenue par elles à l’occasion de la baisse en 
2011 de la notation américaine… ayant néanmoins précédé trois ans de forte 
reprise économique, de baisse du déficit budgétaire et de flambées boursières 
américaines. Et ignorons comme il se doit le récent verdict de Sandard & Poor’s à 
propos du Japon. Ah, en fait: Moody’s vient d’abaisser la notation française de 
Aa1 à Aa2 !

MoneyMakerEdge: ” les gouvernements manipulent les chiffres
de manière à ne pas démontrer la vérité !”

BusinessBourse et MoneyMakerEdge Le 21 sept 2015

https://youtu.be/HyVCgWpAVvY 

L’ultime arme fatale de la Russie conte
l’agression occidentale

Publié par wikistrike.com sur 21 Septembre 2015

https://youtu.be/HyVCgWpAVvY


Photo : 700 milliards de dollars de puissance de feu potentielle

Un défaut russe sur ses 700 milliards de dollars de dette extérieure 
enverrait des ondes de choc dans le système financier occidental.

Commençons par quelques classiques de la politique russe. Le ministre des
Finances Anton Siluanov est en train d’élaborer la stratégie économique de 
la Russie pour 2016, y compris le budget du gouvernement. Siluanov – 
essentiellement un libéral, en faveur de l’investissement étranger – 
présentera ses propositions au Kremlin à la fin de ce mois.

Jusqu’ici, rien de spectaculaire. Mais ensuite, il y a quelques jours, 
Kommersant a révélé que le Conseil de sécurité de la Russie a demandé à 
l’assistant du président Sergueï Glaziev de venir avec une stratégie 
économique distincte, qui sera présentée au Conseil cette semaine. Ce n’est
pas tout à fait une nouveauté, puisque le Conseil de sécurité russe a, par le 
passé, demandé à de petits groupes de stratégie leur évaluation 
économique.

Le Conseil de sécurité est dirigé par Nikolai Patrushev, l’ancien chef du 
Service fédéral de sécurité. Lui et Siluanov ne sont pas tout à fait sur la 
même ligne. Et voici où l’intrigue s’épaissit. Glaziev, un économiste 
brillant, est un nationaliste russe – sanctionné personnellement par les 
États-Unis.

Glaziev ne va sans doute pas prendre de gants. Il est en faveur de 
l’interdiction aux sociétés russes d’utiliser des devises étrangères (ce qui est
logique) ; taxer la conversion de roubles en devises étrangères (idem) ; 
interdiction des prêts étrangers aux entreprises russes (si elles ne sont pas 
en dollars américains ou en euros) ; et – nous y sommes – exigeant des 
entreprises russes qui ont des prêts occidentaux de faire défaut.
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Comme on pouvait s’y attendre, certains secteurs du « Think Tankland » 
américain sont devenus cinglés, déclarant avec la plus grande certitude que
« le secteur énergétique russe ne serait pas en mesure de trouver beaucoup 
de financement sans connexions vers l’Ouest. » Non-sens. Les entreprises 
russes pourraient facilement trouver des financements auprès des sources 
chinoises, japonaises ou sud coréennes.

Quel que soit le niveau de l’intérêt que Glaziev suscitera à l’intérieur du 
Kremlin, tout l’épisode signifie déjà que Moscou ne se fait aucune illusion 
dans un proche avenir en ce qui concerne les exceptionnalistes (il suffit de 
regarder les candidats à la présidentielle, de ‘El Trumpissimo’ à « The 
Hillarator ») ; le Vice-ministre des affaires étrangères russe Sergei Ryabkov
a déclaré récemment: « [nous] devons nous attendre à un durcissement de 
la pression de sanctions ».
On peut absolument être certain d’au moins une chose : Moscou ne se 
pliera pas en quatre pour « pacifier » Washington.

On pourrait être tenté de voir Glazyev, élaborant un plan pour revenir à 
une sorte d’autosuffisance tsariste tout en coupant des liens avec 
l’Occident. En supposant que quelque version de son travail soit approuvée
par le Kremlin, ce qui est certain c’est que cela peut se transformer en un 
coup terrible dont l’UE ne pourrait pas se relever.

Imaginez la Russie faire défaut sur toute sa dette extérieure – plus de 700 
milliards $ – à partir de laquelle les sanctions occidentales ont engendré 
des coûts punitifs supplémentaires en termes de remboursement.

Le défaut créera un processus inverse pour ce qui concerne la double 
manipulation occidentale du prix du pétrole et le rouble. La manipulation 
consistait à lâcher sur le marché du pétrole, plus de cinq millions barils par
jour de production de réserve excédentaire qui avaient été stockés par les 
quelques suspects habituels, associé à la manipulation des dérivés sur le 
NYMEX, et ainsi faire briser les prix.

Ensuite, la manipulation des dérivés du rouble ont entrainé son 
effondrement. Presque toutes les importations vers la Russie ont été 
pratiquement bloquées – étant donné que les exportations de pétrole et de 
gaz naturel n’avaient pas bougé. Sur le long terme cependant, cela aurait 
créé un excédent important de la balance commerciale pour la Russie ; un 
facteur très positif pour la croissance à long terme de l’industrie nationale 
de la Russie.

Vladimir Yakunin, l’ancien chef des chemins de fer russes, maintenant sur 



la touche en raison d’un remaniement, a récemment déclaré à l’AP en 
termes sans équivoque comment les sanctions américaines avaient pour 
but de couper la Russie sur le plan économique de l’Europe.

Les sanctions, couplées avec la spéculation sur le pétrole et le rouble, ont 
poussé l’économie russe dans la récession en 2015. Yakunin, comme la 
plupart des élites économiques et commerciales, s’attendent à ce que les 
problèmes économiques de la Russie durent au moins jusqu’en 2017.

Actuellement, les seuls produits dont l’Occident a besoin de la Russie sont 
le pétrole et le gaz naturel. Un possible défaut russe sur sa dette n’aurait 
aucun effet sur cette demande à court terme ; et très probablement à long 
terme non plus, à moins que cela ne contribue à une nouvelle crise 
financière en Occident, quelque chose qui ressemblerait à ce qui s’est passé
en 1998.

Nous nous souvenons tous d’août 1998, quand un défaut russe a secoué 
tout le système financier occidental jusqu’à la moelle. Si un défaut russe est
maintenant l’objet d’un examen sérieux par les plus hauts pouvoirs en 
place – et cela comprend, bien sûr, le FSB, le SVR, le GRU – alors le 
spectre de la Mère de Toutes les Crises Financières en Occident est de 
retour. Et pour l’UE, ce serait fatal.

L’Iran entre en scène. La levée des sanctions contre l’Iran, sans doute en 
début 2016 – n’a finalement rien à voir avec le dossier nucléaire. C’est un 
grand jeu de « Pipelineistan », du fait qu’il a tout à voir avec le pétrole et le 
gaz naturel.

Le fantasme des États-Unis – et l’Union Européenne – est toujours de 
remplacer la Russie par l’Iran pour les importations de gaz naturel et de 
pétrole vers l’UE. Tout analyste sérieux sait que cela pourrait prendre au 
moins une décennie et plus de $ 200 milliards en investissement ; sans 
parler de Gazprom qui se battrait avec les armes – commerciales – 
redoutables de son arsenal.

En même temps, les puissances financières occidentales de l’axe Londres-
New York n’avait pas prévu que Moscou ne fléchirait pas et que Poutine 
accepterait leurs revendications de laisser tomber l’Ukraine – afin qu’ils 
puissent piller les terres agricoles de l’Ukraine à volonté. Ils n’ont 
évidemment rien appris de l’histoire ; Poutine non plus n’a pas reculé 
lorsqu’il arrêta le pillage de la Russie.

Donc, tout le triste épisode de Kiev, ainsi que le jeu d’expansion infini de 



l’OTAN, n’était que des tentatives pour faire en sorte que Poutine ne puisse 
pas empêcher le pillage occidental de l’Ukraine.

Ce qui en a résulté fut un déplacement de la tectonique géopolitique ; la 
reconfiguration de l’équilibre des pouvoirs du monde entier, étant donné 
que la Russie et la Chine sont en train d’approfondir leur partenariat 
stratégique – basé sur une menace extérieure mutuelle venant 
principalement des Etats-Unis, avec l’UE en tant qu’accessoire. Les 
renseignements russes savent très bien maintenant que l’alliance rend la 
Russie et la Chine invulnérables, alors que séparément, ils pourraient 
facilement être victimes de la loi « diviser pour mieux régner ».

Quant à la lutte contre l’OTAN, la Russie a eu beaucoup de temps pour se 
remilitariser, en se concentrant sur les missiles défensifs et offensifs : la clé 
de la prochaine guerre de grande ampleur, et non les porte-avions 
américains devenus obsolètes. Des missiles défensifs russes tels que le 
dernier cri S-500, et offensifs comme le Topol-M – chacun avec dix MIRV 
(Multiple Independent Reentry Vehicle : vecteurs à têtes multiples 
indépendamment guidées) – peuvent facilement neutraliser tout ce que le 
Pentagone pourrait avoir en stock.

Après la Russie, les financiers occidentaux « Maitres de l’Univers » s’en 
sont pris à la Chine à cause de son alliance avec la Russie. Les financiers 
suspects habituels truquèrent le marché boursier chinois pour tenter de 
bloquer l’économie, en utilisant les proxies pour manipuler le mécanisme 
des règlements en espèces pour, dans un premier temps, relever le prix des 
actions A chinoises, créant un boom géant et, dans un second temps, 
inverser la plateforme de règlement en espèces afin de provoquer un crash 
du marché.

Pas étonnant que Beijing, tout à fait conscients de ce qui se passait soit 
intervenu massivement : en étudiant activement les mouvements des 
paiements cash ; et en examinant attentivement les comptes des grands 
opérateurs boursiers en Chine.

Les gars du Kremlin ont quelque chose à faire au sujet de la Banque 
centrale russe.

La Banque centrale russe a maintenu des taux d’intérêt élevés, forçant 
producteurs de pétrole et de gaz naturel russes à financer leurs opérations 
à partir de sources occidentales, plongeant ainsi l’économie russe dans le 
piège de la dette.



Ces prêts à la Russie faisaient partie du mécanisme de contrôle de l’axe 
financier New York-Londres. Si Moscou « désobéissait » à l’Occident, les 
Occidentaux rappelleraient leurs prêts après avoir fait plonger le rouble, 
rendant le remboursement presque impossible, comme ils l’avaient fait 
avec l’Iran.

C’est le mécanisme par lequel l’Occident – et ses institutions, FMI, Banque 
mondiale, BRI, toute la bande – gouverne le monde. Beijing est en train de 
travailler pour, soit combler les lacunes de ce système soit le remplacer par 
de nouvelles institutions internationales plus démocratiques.

Si la Banque centrale russe avait opéré en s’appuyant sur des bases saines, 
elle aurait prêté de l’argent à des taux d’intérêt inférieurs à ceux de 
l’Occident et lié chaque prêt aux investissements productifs. Un modus 
operandi totalement différent ce qui se passe aux Etats-Unis – où une 
grande partie du crédit de la Banque centrale va aux banques et aux 
financiers pour leurs escroqueries spéculatives.

Michael Hudson, entre autres, a déjà décrit ce cas, où l’ensemble de la Fed 
ne sert que l’intérêt de ses dirigeants financiers et ne donne pas un sou 
pour les infrastructures industrielles américaines, qui ont été 
progressivement déplacées aux colonies ou chez les vassaux, et même en 
Chine.

Donc les « Maîtres de l’Univers » avaient pensé qu’une forte pression à la 
fois sur la Russie et la Chine fonctionnerait. Ça n’a pas été le cas. Il y a des 
raisons de s’inquiéter ; les « Maîtres de l’Univers » vont continuer à placer 
la barre de plus en plus haut.

Le scénario ci-dessus explique pourquoi la Russie s’est tournée plus tard 
vers l’est, tout en travaillant simultanément à se dégager de l’architecture 
institutionnelle de l’Occident.
La fusion de la Nouvelle Route de la Soie dirigée par la Chine, alias une 
Ceinture, une Route, et l’Union Economique Eurasiatique, conduite par la 
Russie, bien que lente et semée d’embûches, est irréversible. C’est dans leur
intérêt mutuel d’investir et de développer un emporium de pan-
Eurasiatique.

Le gaz naturel iranien ira principalement à la partie asiatique de l’Eurasie 
et non à l’UE. Et l’économie chinoise va au moins tripler au cours des 
quinze prochaines années pendant que les États-Unis continueront à 
désindustrialiser.



Quel que soit le sujet de discussion de Poutine et d’Obama lors de leur 
possible réunion à la fin du mois à New York, la pression exceptionnaliste 
sur l’ours ne faiblira pas. Il est donc avantageux pour l’ours de garder une 
arme fatale financière en stock.

Le pétrole pas cher menace l’économie circulaire
Philippe Frémeaux  Editorialiste 21/09/2015 Environnement

Le ralentissement de la croissance chinoise et l’exploitation du gaz et pétrole de 
schiste aux Etats-Unis ont provoqué une forte chute du prix des matières premières
depuis maintenant près d’un an. Cette évolution est bonne pour le pouvoir d’achat,
et soutient la reprise, mais elle vient contrecarrer, dans le même temps, la lutte 
contre le changement climatique.

La baisse du prix de l’énergie rend en effet bien moins rentables les 
investissements dans les économies d’énergie. A quoi bon investir pour isoler sa 
maison si les économies d’énergie réalisées ne permettent pas d’amortir le coût 
des travaux ? A cet effet direct s’en ajoute un autre, auquel on ne pense pas 
toujours, qui est de remettre en cause le développement de l’économie circulaire, 
une des clés de la transition écologique. Et cela, au moment même où tous les 
territoires se saisissent de cet enjeu.

Rendre l’économie circulaire, c’est rompre avec la logique qui prévaut depuis la 
révolution industrielle, qui est strictement linéaire

Rendre l’économie circulaire, c’est rompre avec la logique qui prévaut depuis la 
révolution industrielle, qui est strictement linéaire. Tout notre système productif, 
aussi bien industriel qu’agricole, repose sur l’utilisation massive de matières 
premières – métaux ou énergies fossiles. Il rejette en aval des monceaux de 

http://www.alterecoplus.fr/user/293#main-content


déchets.

Développer le recyclage

Concrètement, il faut donc développer le recyclage à tous les niveaux afin de 
transformer les déchets en ressources et réduire les prélèvements sur la planète. 
Cette réduction passe aussi par la baisse des volumes produits, qui suppose de 
lutter contre l’obsolescence programmée, qu’elle résulte de facteurs techniques ou 
tout simplement d’effets de mode : en France, 59 % des téléphones mobiles sont 
changés alors qu’ils fonctionnent encore ! Produire moins, c’est enfin développer 
l’économie de fonctionnalité, l’économie du partage, qui substituent l’usage d’un 
bien à sa possession.

En France, 59 % des téléphones mobiles sont changés alors qu’ils 
fonctionnent encore

Autant de bonnes habitudes à prendre que vient compliquer la baisse du prix des 
matières premières et de l’énergie : pour de nombreux matériaux, il est devenu 
bien moins cher d’acheter du neuf plutôt que de l’occasion. Résultat : les nouvelles
filières de recyclage, dans les plastiques, pour certains métaux rares, peinent à se 
développer, du fait de la baisse des prix et les filières déjà existantes, pour les 
emballages, le verre, les déchets électriques et électroniques, voient leur équilibre 
économique menacé. Or, l’enjeu n’est pas seulement d’éviter de puiser dans les 
réserves de la planète. Il est de lutter contre le changement climatique : un kilo 
d’aluminium recyclé, c’est dix fois moins d’énergie qu’un kilo d’aluminium issu 
d’une mine de bauxite, un kilo de cuivre recyclé, cinq fois moins d’énergie, et on 
en est encore à peu près moitié moins pour l’acier ou le papier… D’où 
l’importance de l’enjeu.

Quelques pistes

Quand le marché envoie les mauvais signaux aux agents économiques, il n’y a que
deux façons d’agir : fixer des normes ou modifier le système de prix. 
Concrètement, il faut inciter les industriels à produire des biens plus durables, en 
imposant des garanties plus longues, comme a commencé à le faire timidement la 
loi Hamon sur la consommation. On peut également établir des normes imposant 
aux industriels de fabriquer des produits aisément réparables. La nature physico-
chimique des différents composants doit enfin être identifiable et ceux-ci doivent 
être dissociables, ce qui permet d’élever le taux de recyclage en fin de vie. Il faut 
enfin imposer, ce qu’on appelle la responsabilité élargie du producteur, le 
financement du recyclage par les producteurs eux-mêmes. Quelques pas ont été 
accomplis en ce sens ces dernières années, mais il reste beaucoup à faire…



Il faut agir sur les prix pour inciter les agents économiques à adopter des 
comportements vertueux

Mais il faut évidemment agir sur les prix pour inciter les agents économiques, 
ménages et entreprises, à adopter des comportements vertueux. En l’occurrence, et
c’est un des enjeux de la COP21 qui se réunit en décembre à Paris, il faut 
impérativement taxer le carbone de manière significative, afin de rendre à nouveau
rentable économies d’énergie et recyclage, tout en aidant les moins aisés à réduire 
leur consommation sans perdre en qualité de vie.

Cela passe évidemment par un accord international, mais l’exemple suédois 
montre qu’on peut aussi imposer une taxe carbone relativement élevée et 
conserver une industrie très compétitive en jouant sur le taux de change. La zone 
euro peut donc tout à fait donner le bon exemple ! D’autant que ce sont ceux qui 
auront choisi de s’adapter les premiers qui seront les mieux placés le jour où nous 
serons tous contraints de le faire.

Statoil va réduire ses effectifs de 20% d’ici fin 2016
BusinessBourse et Capital Le 22 sept 2015 

(Bien lire que la baisse des effectifs est calculée par rapport à 2013 et non 
2015) 

Le directeur général de Statoil a déclaré lundi que les effectifs du géant 
pétrolier norvégien seraient d’ici la fin de 2016 inférieurs de 20% à ce qu’ils 
étaient en 2013.

Vers la mi-juin, il avait dit que les réductions d’effectifs programmées pouvaient 
aller jusqu’à 7% du total ainsi qu’une diminution d’un tiers de ses consultants d’ici
la fin de l’année prochaine.

“Les fournisseurs doivent prendre leurs responsabilités dans la baisse des coûts. 
Nous prenons également notre part dans la restructuration. Nous devons 
simplifier notre travail et le faire de manière plus intelligente”, a dit Eldar Saetre à
la presse en marge d’une conférence.



“A la fin de 2016, nous nous attendons à avoir 20% de salariés de moins qu’en 
2013.”

A fin 2014, Statoil, confronté comme ses pairs au bas niveau des cours de pétrole, 
comptait 22.516 salariés à temps plein et 1.411 consultants.

Allez lire l’article en relation: ” Pétrole de schiste: une catastrophe se prépare 
aux Etats-Unis, ” Il y aura du sang ” ! “
Source: capital

Quand la musique va s'arrêter (2/3)
Pierre Templar 21 septembre 2015

Il est effrayant de constater que nos gouvernements détiennent quasiment les clefs 
de la paix civile dans leurs mains, tout comme celles de la guerre d'ailleurs.

Après avoir sciemment créé une génération d'assistés, il leur suffit à présent de 
geler le versement des prestations sociales pour que s'enflamme le territoire, 
mettant face à face les hordes de CPF avec la partie de la population possédant 
encore quelque volonté de s'y opposer.

Une fois tout ce beau monde jeté sur le champ de bataille, les apatrides au pouvoir 
n'auront plus qu'à compter les points, bien à l'abri dans leurs bunkers quelque part 
loin de la capitale...

http://www.capital.fr/bourse/actualites/corr-statoil-va-reduire-ses-effectifs-de-20-d-ici-fin-2016-1071361
http://www.businessbourse.com/2015/09/17/petrole-de-schiste-une-catastrophe-se-prepare-aux-etats-unis-il-y-aura-du-sang/
http://www.businessbourse.com/2015/09/17/petrole-de-schiste-une-catastrophe-se-prepare-aux-etats-unis-il-y-aura-du-sang/
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Pour reprendre le cours de notre première partie, revenons à notre exemple 
d'intersection, mais cette fois avec des centaines d'émeutiers par ville, au lieu de 
simples dizaines. Parmi eux se trouveront des voyous armés de pistolets, et peut-
être même d'AK-47 munis de leurs organes de visée d'origine ; ces fusils n'ayant 
jamais été, sauf dans de rares cas, "zérotés" à une quelconque distance.

En d'autres termes, passé une distance moyenne de cinquante à cent mètres, les 
tireurs CPF n'auront que peu d'idée de l'endroit où leurs balles frapperont, en 
admettant qu'ils en aient une au départ. Il est plus que probable que la grande 
majorité d'entre eux, qu'ils soient armés d'un pistolet, d'un fusil de chasse ou d'une 
carabine, ne puisse pas toucher une boîte aux lettres à une centaine de mètres, 
sinon par chance. En-deçà de cette distance, tout non CPF pourrait donc se trouver
en danger de mort immédiate et brutale dans les mains d'une foule de babouins en 
colère ; mais au-delà, cette même foule devrait représenter un danger beaucoup 
moins important.

En considérant le déséquilibre relatif aux portées effectives des armes à feu 
disponibles dans les deux camps, on peut alors apporter certaines réponses 
tactiques. L'une des meilleures serait probablement celle décrite ci-dessous...

LA TACTIQUE DU SNIPER EN EMBUSCADE

Le tireur d'élite embusqué va être logiquement utilisé comme un contre-poids pour
décimer dans les rangs ennemis ceux dotés d'armes à courte et moyenne portées. 
Cette tactique extrêmement dévastatrice a été développée par l'armée américaine 
en Irak et en Afghanistan, profitant de la portée effective importante et de la 
puissance de feu de leur fusil à lunette en calibre 5.56mm (.223).

Des tactiques telles que le sniper en embuscade pourraient n'apparaître que sur le 
tard en cas de désordre civil, mais elles le feront à un moment ou un autre, après 
une augmentation constante des exactions attribuées aux CPF déchaînés.



Tireur d'élite philippin dans l'île de
Mindanao

Les émeutes spontanées aux intersections de rue ne constitueront pas la seule 
forme de violence qui explosera pendant les périodes de trouble civil. Comme 
mentionné précédemment, le nombre et la férocité des invasions de domicile vont 
monter en flèche, et il sera très difficile de s'en défendre. Des forces d'autodéfense 
de quartier seraient en mesure de protéger un groupe de maisons si celles-ci sont 
situées dans des culs-de-sac, ou dans des subdivisions défendables munies d'un 
nombre limité d'entrées, en les transformant la nuit en "Gated communities" 
fortifiées. Les maisons individuelles et les immeubles d'habitation situés dans un 
périmètre ouvert, sans grilles de protection et avec accès à l'extérieur dans 
plusieurs directions, seront beaucoup plus difficiles à défendre, et les invasions de 
domicile se poursuivront.

Les "car-jacking" et autres formes de vols à main armée vont proliférer à des 
niveaux inimaginables auparavant, conduisant à une perte totale de confiance dans
la capacité du gouvernement à assurer la sécurité à tous les niveaux. Le nombre de
balles perdues frappant les piétons ou pénétrant dans les maisons vont augmenter 
considérablement, même dans les zones auparavant considérées comme sans 
danger. Les membres des services de police crouleront sous l'ampleur de la tâche, 
et ne répondront même plus aux citoyens isolés victimes de crimes violents. Ils 
seront tout simplement débordés et obligés de trier leurs interventions. Le bobo 
d'élite au tablier, puissant et politiquement bien connecté, exigera la part du lion 
des ressources restantes de la police, ce qui diminuera d'autant la sécurité des 
autres classes de la population.
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Dans ce contexte, les forces d'autodéfense de quartier formeront le noyau des 
groupes armés d'action directe qui suivront logiquement dans la progression. La 
colère des banlieusards et des classes moyennes continuera de s'accumuler contre 
les CPF, perçus comme les auteurs des invasions de domicile et des raids de 
pillages à main armée. Les survivants des embuscades de rue, détournements de 
voiture et "Home-jacking" raconteront des histoires à glacer le sang, tout en 
montrant fièrement leurs cicatrices horribles...

Les équipes de défense de quartier vont évoluer en groupes armés à vocation 
offensive, après que les banlieusards aient décidé de prendre préventivement la 
violence à leurs ennemis supposés, au lieu d'attendre passivement la prochaine 
invasion de domicile ou "car-jacking". Ces équipes seront composées des 
membres les plus agressifs et expérimentés des forces d'autodéfense, qui se seront 
rencontrés et auront comparé leurs notes. Souvent, ce seront des jeunes hommes 
ayant une expérience de combat récente dans les forces armées qui appliqueront 
leur formation militaire à la nouvelle situation. Il est évident que les survivalistes 
aguerris, chasseurs, pratiquants assidus de paintball ou d'airsoft et autres esthètes 
turbulents ne manqueront pas de se joindre à la fête pour grossir les rangs.

Les principales intersections et les échangeurs routiers où les émeutes auront déjà 
eu lieu seront parmi leurs objectifs. Le temps de réaction de telles équipes sera 
mesuré en minutes par rapport aux heures requises par les forces de police de type 
SWAT et autres brigades anti-émeutes.
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Comme me le faisait très judicieusement remarquer un de mes amis rédacteur du 
blog, la stratégie du sniper embusqué peut parfaitement convenir à des tireurs 
expérimentés souhaitant prendre une part active dans la reconstruction du pays et 
sa survie, sans pour autant assumer tous les risques directs qu'elle implique ; Soit 
pour des raisons familiales, parce qu'ils ont aussi une famille à protéger, soit parce 
qu'ils ne possèdent pas l'expérience ou la formation requises pour le combat 
rapproché.

De tels tireurs munis de l'équipement adéquat et d'un stock conséquent de 
munitions seront particulièrement utiles et recherchés le moment venu. Nul doute 
qu'ils joueront un rôle déterminant dans la victoire à venir.

UN EXEMPLE DE SCÉNARIO

Lorsque le mot va être passé qu'une émeute spontanée se forme à l'une des 
intersections ou échangeurs routiers qu'elle aura préalablement repéré, l'équipe de 
lutte anti CPF va se préparer. On peut même envisager que la police, ou du moins 
certains de ses membres secrètement ralliés à la dissidence, passent de 
l'information tactique à leurs amis civils. On peut aussi imaginer que certaines 
personnes intelligentes auront exploité leur savoir-faire technique voire militaire 
pour construire des outils de collecte de renseignements en temps réel, dans la 
mesure où les conditions le permettent, tels que des drones de surveillance par 
exemple.

La police aura accès aux enregistrements des caméras de sécurité urbaine montrant
les CPF entassant les matériaux pour les barricades - pré-requis logique à une 
opération destinée à bloquer la circulation. Les brigades anti CPF auront aussi 
leurs indics, et là où les réseaux fonctionnent encore, les citoyens pourront 
toujours être en mesure d'accéder à certains flux vidéo. Pourquoi ne pas espérer, 
par la même occasion, que des membre de la police rejoignent les brigades 
incognito en dehors de leur service, voire de manière définitive...

L'opération que je vais décrire nécessite deux camionnettes ordinaires et huit 
combattants. Deux tireurs sont en position couchée à l'arrière, et recouverts d'une 
toile amovible pour dissimuler leur présence. Leurs semi-automatiques à lunette, 
voire des carabines à verrou, reposent sur un bipied avant pour un tir précis. Une 
rangée de sacs de sable de 30 cm de haut a été placée entre eux et le hayon relevé 



(pick-up).

Dans la cabine se trouvent le chauffeur ainsi qu'un observateur, ce dernier étant 
aussi en charge de la sécurité à 360 degrés du véhicule. Les deux camionnettes ne 
circulent pas toujours sur la même portion de route, mais coordonnent leurs 
déplacements en utilisant des codes précis d'un seul mot communiqués par talkie-
walkie. Chaque camionnette a une série prédéterminée d'emplacements élevés 
desquels l'intersection en question se situera entre 200 et 500 mètres. Les deux 
sont totalement neutres, le seul détail pouvant être un signe distinctif connu des 
membres des brigades mais discret, indiquant une origine ethnique non CPF en cas
d'approche d'une émeute en cours.

Les deux camionnettes arrivent à leurs positions de tir respectives et se placent à 
quatre-vingt dix degrés l'une par rapport à l'autre (position de tirs croisés). 
Quelques centaines de mètres plus bas, l'émeute bat son plein... Une centaine ou 
plus de jeunes déchaînés sont entrain de gesticuler et de jeter des débris sur la 
chaussée afin de forcer les voitures à s'arrêter. Les tireurs à l'arrière des pick-up 
sont prêts et savent à quoi s'attendre, s'appuyant sur leur observateur et conducteur 
pour leur ouvrir une bonne fenêtre de tir. Les observateurs de chacun des véhicules
donnent le mot de code sur leurs appareils quand ils sont en position finale. Les 
hayons sont alors basculés vers le bas, et le leader de l'équipe des tireurs ouvre le 
feu. Leur sécurité personnelle est assurée par le conducteur assisté de 
l'observateur.

En position couchée et en utilisant leur bipied de soutien, les tireurs n'ont que cinq 
à dix degrés en gisement pour couvrir l'ensemble de l'intersection. Les émeutiers 
sont clairement visibles dans les champs des optiques grossissants. Chacun des 
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quatre tireurs d'élite a un plan pour tirer de l'extérieur de la foule vers le milieu, de 
manière à transformer l'ensemble des participants en une masse paniquée. Les 
tireurs du côté gauche commencent leur travail sur le côté gauche pour se 
rapprocher du centre, engageant rapidement leur cible, soit un tir toute les deux 
secondes en moyenne. Etant donné que les deux camionnettes sont placées à angle
droit, la couverture est optimale, même si les véhicules en bas sont à l'arrêt.

C'est le tir aux pigeons comme à la Foire du Trône. Une trentaine de coups 
peuvent être tirés avec une seule arme en moins d'une minute. Un cessez-le-feu 
codé est envoyé par talkie-walkie, et les camionnettes s'enfuient à toute vitesse. La
bâche couvrant les plateaux des camionnettes contient les douilles vides. Si les 
camions sont pris à partie à courte ou moyenne distance, la toile amovible peut 
être de nouveau rabattue et les deux tireurs d'élite avec leurs fusils ou carabines 
semi-automatiques vont ajouter leur puissance de feu à celle du pilote et de 
l'observateur.

Retour à l'intersection. C'est la panique complète parmi les émeutiers, la plupart 
des balles ayant atteint leur cible. Nombre des CPF qui portaient des armes ont été 
tués sur le champ, et beaucoup d'autres crient de douleur dans l'attente de soins 
médicaux qu'ils ne recevront pas. L'embuscade de snipers a stoppé net la foule 
dans son élan, tandis que ceux des émeutiers qui sont indemnes s'enfuient de 
terreur, laissant leurs camarades blessés s'épancher sur le sol. Les banlieusards 
piégés dans leurs véhicules ont ainsi une occasion de s'échapper et de sauver leur 
vie.

Aucune fille n'a été violée, aucun innocent massacré. Il n'aura pas fallu plus de 
cinq minutes pour régler le problème et donner l'occasion aux CPF de réfléchir à 
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deux fois avant de commettre de nouvelles exactions...

A suivre...

Krachs boursiers, l’après-Krach, crises
économiques, plans de relance...

Publié par medisma sur 20 Septembre 2015, 20:03pm

[Ces descriptions sur les cycles des crashs boursiers ou économiques sont des
schémas classiques. La différence aujourd'hui c'est qu'il n'y aura jamais plus
de croissance économique : les ressources terrestres (surtout le pétrole) ne le

permette pas.]

En complément : Subprimes, pyamide de Ponzi et agences de notation

Krach : forte chute de la valeur d'un indice, d'un cours, d'un secteur. C'est
avec ces quelques mots que l'ont peut résumer la hantise de bons nombres



d'investisseurs institutionnels et particuliers : le krach boursier. 

L'investissement en bourse est loin d'être un investissement dénué de tout risque.

Le krach boursier est l'un de ces risques, sans doute l'un des plus dévastateurs.
Il existe deux types de krachs. L'un spectaculaire, le krach classique correspond à
une forte chute des cours sur une ou plusieurs journées. La baisse est très brutale et
il sera très difficile pour un investisseur de se désengager du marché lors d'un tel 
krach, le nombre de vendeurs dépassant largement le nombre d'acheteurs.
La deuxième forme que peut revêtir un krach boursier est le krach dit larvé. Le 
krach larvé a des conséquences identiques au krach classique en terme de baisse, 
mais la période de cette chute est plus étendue dans le temps, plusieurs semaines 
ou mois. Le krach est là, chaque jour un peu plus, mais les investisseurs hésitent à 
lui donner ce nom tant la baisse est régulière. Un krach larvé peut donc causer des 
moins-values plus importantes car le choc psychologique de la baisse soudaine 
n'existe pas, et bons nombres d'investisseurs pensent que le marché redécollera.

   Histoire des Krachs

Les krachs existent depuis les premiers échanges commerciaux. A partir du 
moment où un prix fixait la valeur d'un titre, d'une matière première (or, blé, etc...)
ou d'une devise, il était naturel que des déséquilibres entre l'offre et la demande se 
créent.

Tulipomania : au début du XVIIème siècle, les investisseurs s'étaient pris d'un 
véritable "amour" pour les bulbes de tulipes. Ces bulbes étaient échangés à l'unité 
tellement leurs prix étaient importants.

le Jeudi Noir : surement le krach le plus retentissant de la période moderne. En 
1929, les cours de titres dans le monde entier s'effondrent entraînant avec eux 
l'économie mondiale. Cette récession économique a servi de terreau aux thèses 
nationalistes du régime fasciste en Allemagne.

Krach de 1987 : plusieurs années de croissance ininterrompues, des méga-
fusions, des montages financiers de plus en plus complexes... et un krach boursier.

le krach russe : la chute du mur du berlin a montré les difficultés dans lesquelles 
la Russie et l'Asie étaient plongées. En 1998, l'Asie subit un krach boursier dont 
les déclencheurs ont sans nul doute été un endettement massif et des problèmes de 
remboursement.

http://www.edubourse.com/finance/conversion-devise.php


le e-krach : 2000, explosion de la bulle spéculative des valeurs Internet. Internet 
revient à la triste réalité des choses : on ne peut investir plusieurs dizaines de 
milliards de dollars dans des sociétés générant autant de pertes.

   Cycle d'un krach boursier

La majorité des krachs boursiers suit un schéma identique. Après une phase de 
forte hausse des cours, le marché corrige brutalement le niveau de valorisation des 
entreprises. C'est cette correction brutale qui définitle krach boursier.

Hausse des cours basée sur une
croissance réelle de l'économie

|

Intérêt accru des investisseurs
particuliers pour le marché boursier

|

Les particuliers investissent en masse
pour profiter de la hausse du marché

(effet moutonnier)

|

Le marché s'envole suite à cet afflux de
capitaux nouveaux

|

Les investisseurs s'endettent pour
continuer à bénéficier de la hausse

(comptes sur marge)

|

Les premiers analystes constatent le



décalage entre le niveau des actions et la
croissance des entreprises (présence

d'une bulle spéculative)

|

Les investisseurs les plus avertis se
désengagent du marché boursier

|

Une statistique attendue confirme la
surévaluation du marché

|

KRACH BOURSIER
Les investisseurs vendent en masse leurs

titres

|

Les systèmes de ventes automatisés des
professionnels se déclenchent et

accélèrent le mouvement de baisse

|

CRISE ECONOMIQUE
Le krach boursier est souvent le

révélateur d'une crise économique et de
problèmes conjoncturels voire

structurels plus

importants                                    
                     



 

  Après le krach...

Le krach est toujours excessivement mal perçu par les investisseurs car il a été par 
le passé synonyme, pour beaucoup, de ruines voire de suicides pour certains. Mais 
le krach reste toutefois indissociable d'une économie de marché. Il existera 
toujours des exubérances à la hausse, le krach ne fait que corriger ses 
exubérances de façon certes brutale mais efficace.
Le krach agit comme un agent nettoyant. Il permet de trier le bon grain de l'ivraie, 
les blue chips des entreprises moins rentables. On dit souvent qu'un investisseur 
n'a pas obtenu son passeport d'investisseur tant qu'il n'a pas vécu de krach 
boursier. Ce proverbe est d'autant plus vrai dans le climat actuel d'extrême 
volatilité des marchés boursiers et ‘probablement d’un imminent krach en 
perspective plus dangereux que les précédents’...

Que faire en cas de crise financière ?

Le krach est une manifestation courante mais épisodique des marchés 
financiers. Le système crée lui même les conditions d'un krach destiné à 
épurer les excès des années précédentes. Tous les krachs et les crises 
financières suivent de très fortes tendances haussières. Le krach ne fait que 
remettre à zéro le système, une sorte de reset. Mais même si les crises font parties 
des marchés financiers, il convient de garder en tête quelques règles pour éviter de 
sombrer lors de ces périodes.

Votre réaction dépendra en grande partie de votre exposition au marché. Ainsi si 
vous êtes exposé en priorité sur le secteur obligataire, vous arriverez plus 
facilement à prendre du recul sur un krach actions. La diversification est donc 
indispensable. Il n'est pas forcément optimal de tout investir en actions. Il existe 
aussi l'immobilier, l'or, les obligations, les emprunts d'Etat, les livrets règlementés 
(Livret A, CEL, etc.), les sicav monétaires, etc. Les actions ne sont pas le seul 
placement, et tout patrimoine se doit d'être correctement diversifié.
Si malgré tout vous êtes investi en totalité en actions, vos réactions risquent de 
dépendre de l'avancée de la crise. Si vous affichez déjà de très fortes pertes, 
l'utilité de vendre devient limitée. Autant faire le "dos rond" et laisser passer la 
crise. Certes vous pouvez perdre la totalité de l'investissement restant mais la 
bourse est connue pour rebondir et sur le long terme (5-10 ans), la Bourse reste le 
meilleur placement en terme de rentabilité. Si au contraire, nous sommes en début
de crise, l'intérêt immédiat peut être de céder rapidement vos titres. Liquider son 
portefeuille vous permet de ne plus être exposé aux risques boursiers. Cette 



stratégie est toutefois délicate. En effet, à quels moments décider de vendre la 
totalité de votre portefeuille ? Ce moment dépendra de chacun et il n'est pas 
forcément intéressant d'avoir raison trop tôt. Etre liquide pendant deux ans alors 
que le marché continue à monter est plus qu'énervant.

Si votre portefeuille est entièrement liquide, les crises boursières peuvent être un 
excellent moyen de faire fortune. Oui fortune. Beaucoup de valeurs peuvent être 
massacrées pour des raisons totalement extérieures à la société elle même. Une 
société très solide rebondira toujours de ces périodes de crise et cela peut être le 
moment idéal pour se placer à bon compte. Rien ne vous interdit non plus de 
pratiquer la vente à découvert. Cette méthode qui consiste à vendre des titres 
aujourd'hui pour les racheter demain à un meilleur prix peut toutefois être interdite
par les autorités de marchés de façon temporaire pour éviter l'aggravation de la 
crise.

Le krach provoque malgré tout des réactions où la raison est oubliée au profit de 
l'émotion. Il n'est pas rare ainsi de voir des investisseurs suivrent les cours de leurs
titres tout au long de la journée alors qu'il avait décidé de les conserver à long 
terme. Le long terme n'est pas compatible avec ce suivi minute par minute. Au 
mieux, cela n'a aucun intérêt; au pire, cela peut vous faire facilement paniquer, 
d'autant plus si vous n'avez pas l'habitude de suivre vos titres en temps réel. La 
panique est très mauvaise conseillère.

Une règle utile qui peut s'appliquer même en période de calme consiste à fixer le 
prix de vente avant même l'achat des valeurs. Ainsi si vous décidez d'acheter un 
titre, vous devez étudier avec soin le prix auquel vous souhaitez vendre ce titre 
avant même de l'acheter. Si vous vous fixez un cours de 9,50 € en cas de baisse, et 
13 € en cas de hausse, pour un titre acheté à 10 €, vous n'aurez pas de mal à céder 
vos titres à 9,50 € en cas de krach. Votre raison prendra le pas sur l'émotion du 
moment.

La prévention reste donc la meilleure façon de réagir à un krach boursier, à 
savoir la diversification et la fixation du prix de vente avant même l'achat. 
Les traitement curatifs sont souvent plus douloureux pour le portefeuille.

 

Etes-vous garanti en cas de faillite de votre banque ?

L'une des peurs des investisseurs est la liquidation judiciaire de l'entreprise 
dans laquelle il a investi. C'est un risque naturel qui explique une grande 



partie de la rentabilité des actions. Mais un risque peut toucher l'ensemble 
d'un portefeuille alors même que les marchés financiers se portent bien. 
Lequel ? La liquidation judiciaire de votre intermédiaire financier !

Que votre portefeuille se compose de titres ou de liquidités, vous devez 
nécessairement gérer vos comptes via un intermédiaire financier : établissements 
de crédit, brokers On Line, sociétés de bourse, entreprises d'investissement, etc. Ce
risque bien qu'important est partiellement maitrisé grace à la loi n°99-532 du 25 
juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière. La loi n°2003-706 du 1er 
août a élargi le champ des investisseurs concernés.

   A quoi correspond la garantie ? 

La quasi totalité des investisseurs bénéficient de cette garantie. Seuls quelques 
investisseurs de par leur statut (actionnaires minoritaires de l'établissement, etc) ne
peuvent profiter de cette garantie. Les professionnels de la finance sont aussi 
exclus du champ de la garantie.

La garantie est de deux formes :
70.000€ garantis pour les espèces
70.000€ garantis pour les instruments financiers.

Ces garanties ne s'appliquent que sur les montants indisponibles. En effet, même 
en cas de liquidiation judiciaire, une grande part de votre portefeuille est dit 
disponible. Vos titres peuvent alors être rapidement virés vers un autre compte. Il 
en est de même pour les espèces.

Certains de vos titres et une partie de vos espèces risquent toutefois d'être classés 
comme indisponibles. Ils ne peuvent vous être rendus, pour diverses raisons. Sur 
ces titres/liquidités, et uniquement sur eux, s'appliquent la garantie.

Ainsi si le compte est au nom de deux personnes, le plafond de 70.000€ 
s'applique aux deux personnes. Chaque personne a une garantie de 70.000€ par 
établissement. Cette garantie s'applique sur chaque compte au sein de différents 
établissements. Ainsi il est conseillé d'ouvrir plusieurs comptes auprès de 
plusieurs banques si vous disposez d'un patrimoine supérieur à 70.000€ afin 
de vous protéger. Plusieurs comptes dans une même banque n'ont pas d'intérêt 
pour votre protection. Les 70.000€ s'appliquent par banque et par déposant.



Il existe toutefois plusieurs limitations concernant la nature même des titres et 
espèces remboursés. Seuls les espèces en Euros ou en devises d'un Etat de 
l'Espace économique européen seront remboursés. Des espèces en dollars si 
elles sont considérées comme indisponibles ne rentreront pas dans le champ de la 
garantie. Dans le même ordre d'idée, cette garantie ne concerne que les comptes 
localisés dans l'espace économique européen. Le Fonds de garantie des dépôts ne 
vous remboursera pas en cas de défaillance d'un intermédiaire américain.

Les instruments financiers sont quasi tous garantis. Toutefois les titres acquis 
de gré à gré ou les titres non négociables sur les marchés à terme ne sont pas 
concernés par ce mécanisme.

Il va de soi aussi que si vos titres et espèces proviennent d'activités illicites 
prouvées, vous ne bénéficierez pas de cette garantie.

   Comment se déroule la procédure d'indemnisation ?

Le Fonds de garantie des dépôts dispose de moyens propres via des cotisations 
annuelles et a la possibilité d'emprunter afin de garantir les investisseurs 
d'éventuelles procédures collectives.

Afin d'être remboursé, la procédure suivie est stricte.

Le constat d'indisponibilité
La commission bancaire établit un constat d'indisponibilité qui permet de 
connaître les titres/espèces indisponibles. Dans le même temps, les titres/espèces 
disponibles sont reversés aux investisseurs afin de ne pas les pénaliser.

l'information
Les investisseurs concernés par l'indisponibilité de certains titres/espèces sont 
informés de la procédure afin qu'ils puissent se faire indemniser.

les créances
Les créances sont vérifiées et l'investisseur dispose d'un délai de 15 jours après 
réception d'une lettre recommandée avec accusée de réception pour faire valoir ses
droits sur les créances qu'il a vis-à-vis de l'intermédiaire financier. Il y fournit ses 
remarques et éventuellement les différences entre ce qu'il pense avoir et ce que le 
Directoire du Fonds de garantie des dépôts a calculé.



Afin de faciliter le processus, les créances qui ne pourront être remboursées seront 
transmises directement au Tribunal de Commerce. L'investisseur n'aura pas à se 
faire connaître de son propre chef auprès du tribunal de Commerce pour faire 
valoir ses droits de créancier.

l'indemnisation
Un délai de 3 mois (6 mois maximum) entre le constat d'indisponibilité et 
l'indemnisation est demandée. L'indemnisation est effectuée en euros sur la base 
des cours à la date d'indisponibilité. Ainsi si un titre a fortement chuté sur les 3 
derniers mois, vous percevrez le montant de l'indemnisation sur le cours d'il y a 3 
mois.

Chaque intermédiaire financier classique se doit de vous fournir les 
procédures d'indemnisation mises en place en cas de liquidation judiciaire. 
Pour les intermédiaires financiers ayant "pignon sur rue", ce risque reste 
toutefois limité.

 

Plan de relance : par l'offre ou la demande ?

Les crises économiques sont fréquentes. Elles sont liées à la nature même du 
capitalisme qui conduit à l'éclatement des bulles. De tout temps, des crises 
financières ou économiques ont ponctué la vie des économies. Ces crises 
peuvent être de quelques mois ou de quelques années, mais se traduisent le 
plus souvent par une intervention des Etats. L'Etat met alors en place un plan 
de relance afin de dégripper la machine économique et ainsi éviter la récession ou 
encore le chômage de masse.

Le plan de relance a été utilisé par tous les Etats dans le monde quelque soit leur 
orientation politique ou économique. Le plan de relance le plus connu est sans 
doute celui qu'ont mis en place les Etats-Unis pour relancer une économie en 
pleine récession après la crise de 1929. Au début des années 80 en France, un plan 
de relance par la demande fut également mis en place pour contrecarrer l'envolée 
du chômage due aux crises pétrolières.

L'Histoire nous a appris qu'un plan de relance doit être étudié en fonction du pays 
concerné. Un plan peut très bien réussir pour un pays et totalement échouer pour 
un autre. Ces réussites ou ces échecs tiennent notamment compte de la structure 
économique du pays ou encore de son degré d'ouverture par rapport aux autres 



économies.

Pour mener à bien un plan de relance, chaque état dispose de moyens puissants.

- le budget
L'Etat d'un pays dispose de ressources financières propres importantes. Ces 
ressources proviennent des impôts mais aussi de sa capacité d'emprunts sur les 
marchés. L'Etat peut donc accroître ses déficits ou profiter de ses excédents pour 
relancer la machine. Il peut alors s'agir d'investissements, d'augmentations des 
traitements des fonctionnaires, de réductions d'impôts, ou encore d'hausses des 
prestations sociales.
Les déficits générés impliquent toutefois que les Etats devront ensuite rembourser 
les nouvelles dettes contractées et payer les intérêts dus aux préteurs.

- la règlementation
L'Etat a un pouvoir règlementaire puissant et en France, l'Etat fixe le niveau 
minimal de rémunération des individus à travers le SMIC ou Salaire minimum 
interprofessionnel de croissance. L'Etat peut ainsi augmenter le SMIC de 10% en 
toute légalité.
Toutefois une augmentation rapide du SMIC peut provoquer une dégradation 
rapide de la santé financière des entreprises et conduire à des faillites, si la hausse 
est trop soudaine.

- la monnaie
Un outil puissant que les Etats utilisent quasi quotidiennement via les banques 
centrales est l'arme de la monnaie et du crédit. En abaissant les taux directeurs, un 
Etat favorise le crédit et donc l'investissement. Toutefois en cas de crise forte, 
l'arme des taux d'intérêts peut être insuffisante car les banques centrales ne 
peuvent durablement prêter à des taux très bas, voire nuls. Et dans tous les cas, 
elles ne peuvent prêter à des taux négatifs.

Les politiques de relance économique s'appuient sur une donnée essentielle : la loi 
de l'offre et de la demande. Ainsi toute relance passe, soit par la demande des 
consommateurs en accroissant leurs revenus, soit à travers l'offre en développant 
l'investissement. Bien sur, il est également possible de faire une relance mixte 
incluant des aides à l'investissement et à la demande.

   Relance par la demande



Initiée par John Maynard Keynes (économiste britannique né le 5 juin 1883 éet 
décédé le 21 avril 1946), la relance sur la demande se base sur le coefficient 
multiplicateur de Keynes. Si vous donnez 10 à un citoyen, il les consommera, 
entrainera une nouvelle production de 10 qui nécessitera des employés qui seront 
payés en conséquence.
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|
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des ménages

|
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|
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consommation

|
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production
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|
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La relance par la demande s'appuie donc sur le fait que l'argent versé aux 
particuliers sera consommé et entraînera un cercle vertueux de la production. 
L'Etat récupérera alors une partie des sommes engagées via les impôts.

Pour relancer la demande, plusieurs pistes sont envisageables à savoir :
- une baisse des impôts
- une augmentation des revenus (Smic, retraites, baisses des cotisations, dons, etc.)
- une baisse des coûts du crédit



- etc.

Les pistes sont nombreuses et se traduiront rapidement par une amélioration des 
conditions de vie des personnes ayant reçu ces aides. Toutefois, une relance par la 
demande implique un environnement particulier :

- les citoyens ne doivent pas épargner. L'augmentation des revenus ne doit pas se
traduire par une hausse de l'épargne mais par une hausse de la consommation. Il 
est donc nécessaire de cibler les foyers les plus à même de consommer, les foyers 
les plus pauvres. Toutefois, la demande étant une affaire de confiance, rien ne 
prédit qu'une hausse des revenus mettra davantage en confiance les citoyens pour 
qu'ils consomment. Ils en profiteront peut être pour épargner.

- l'économie du pays doit être relativement fermée. Si les importations sont 
élevées, l'augmentation des revenus risque de se traduire, au moins dans un 
premier temps, par une hausse sensible des importations. La relance des années 80 
en France s'est traduite par un déficit commercial record pour l'époque.

- les industriels doivent disposer de capacités de productions inutilisées. Si les 
industriels ne peuvent rapidement répondre aux besoins des consommateurs, la 
hausse des revenus risque de se traduire par une hausse des prix car la demande 
sera alors supérieure à l'offre.

La relance par la demande est donc une piste intéressante mais n'est pas exempte 
de critiques, tout comme la relance par l'investissement. Chaque plan a ses 
avantages et ses inconvénients.

  Relance par l'offre

La relance par l'offre plus connue sous le nom de relance par l'investissement fut 
théorisée par Jean-Baptiste Say, théoricien français né le 5 janvier 1767, et décédé 
14 novembre 1832. Pour lui, il est plus intéressant d'investir dans l'offre des 
entreprises car les consommateurs ne peuvent débourser que les revenus qu'ils ont 
alors que l'offre a moins de limites. Une hausse de la production entrainant 
naturellement une hausse de la masse globale des salaires grâce à une diminution 
du chômage.

Ce type de relance est une réponse macro-économique à plus long terme. Alors 
que le consommateur dispose immédiatement d'argent pour consommer dans un 



plan de relance par la demande -la baisse du chômage intervenant dans un second 
temps-, dans une relance par l'offre, le surplus de consommation ne pourra 
provenir que des salariés qui pourront faire des heures supplémentaires ou des 
salariés qui ne seront plus au chômage.

La crise financière de 2008 pousse de nombreux pays à mettre en place des 
plans de relance. Le Royaume Uni se concentre ainsi sur la consommation, le 
pays étant fort peu industrialisé. L'Allemagne mise sur une relance mixte, tant 
l'industrie est forte mais la consommation en berne. La France se tourne vers une 
politique de relance par le seul investissement en prônant notamment 1.000 
projets. La réussite de ces plans ne pourra se juger que dans plusieurs années, et 
chaque pays pourra très bien avoir eu raison. Il ne sert à rien d'investir dans 
l'industrie au Royaume Uni alors que c'est un pays de services. De même 
qu'investir fortement en Allemagne, ne pourra avoir que des effets bénéfiques sur 
une économie très industrialisée.

 

Un rebond L ? U ? V ? Ou W ?

A chaque crise économique revient la lancinante question de savoir : quand 
viendra le rebond ? En effet, le rebond arrive toujours que ce soit au bout de 
plusieurs années ou de plusieurs mois. Mais autant il est difficile de prédire la 
fin de la baisse, autant il est difficile de prédire la forme du rebond. Chaque 
crise porte en elle les caractéristiques de son rebond, et les politiques de relance 
doivent s’adapter. Un investissement massif dans une mauvaise période peut être 
inutile.

Il existe plusieurs types de rebonds qui découlent d'une crise économique. Ces 
rebonds peuvent eux même porter les germes d'une future crise. Les politiques 
aiment à essayer de deviner quel type de rebond suivra une crise. Ces rebonds sont
au nombre de 4, auquel nous en rajouterons un 5ème. Chaque crise se traduit par 
une baisse rapide de la production économique, mais les rebonds ne sont pas aussi 
rapides. Les rebonds se classent en fonction de la forme qu'ils peuvent avoir. Les 
lettres semblent donc idéales pour les désigner.

le rebond L
Ce type de rebond est sans doute la hantise des économistes et des politiques. 
Après une forte baisse, une croissance très faible et très molle s'installe. Plusieurs 
années seront nécessaires pour que l'économie retrouve des niveaux équivalents 



aux années d'avant crise. Ce type de rebond peut se retrouver sur une crise qui a 
profondément mis à mal un secteur. Ainsi la crise de l’Internet dans les années 
2000, s’est traduite par un rebond en L.

le rebond U
Rebond privilégié par plusieurs économistes. Il permet un fort retour de la 
croissance après une période de croissance lente. Les marchés ont le temps de 
purger en profondeur leurs excès, et la croissance repart sur de bonnes bases.

le rebond V
Un rebond tout aussi rapide que la crise économique qui l'a précédé. Mais ce type 
de rebond est parfois jugé trop rapide, et peut se traduire par la reconstitution 
rapide d'une bulle spéculative, qui se dégonflera à ton tour. Ce type de rebond est 
lié à une crise qui n’a pas détruit le tissu économique du pays.

le rebond W
Ce type de rebond se traduit par une fausse remontée. Une sorte de soufflet qui 
retombe de lui-même avant d'afficher un vrai retour d’une croissance plus durable.
Ce type de rebond peut avoir des effets psychologiques désastreux, car les 
ménages sont souvent déçus par le faux rebond.

le rebond « tête épaule inversée »
Les investisseurs qui se servent de l'analyse technique connaissent bien cette 
figure. Cette dernière se décompose de deux épaules et d'une tête. Dans notre cas, 
la tête correspond au point bas de la crise, et les deux épaules à deux paliers, l'un à 
la baisse l'autre à la hausse. Ce type de rebond se caractérise surtout par ses 
périodes de baisse.

A chaque crise, son rebond. Mais chaque économie nationale pourra réagir de
façon différente, et un pays peut très bien sortir de la crise d’une façon 
différente de son voisin. Mais dans tous les cas, les crises économiques se 
terminent toujours par un rebond. La crise de 1929 à laquelle on compare 
souvent la crise de 2008 a vu une longue période de récessions à cause du 
protectionnisme dont ont fait preuve les Etats.

Crise des subprimes

Depuis 2007, il ne se passe pas une semaine sans que l'on parle de la crise des 
subprimes. De nombreuses banques annoncent des provisions gigantesques en 
précisant "dues à la crise des subprimes". Mais qu'est-ce que cette crise des 



subprimes et d'où vient-elle ?

Pour comprendre la crise des subprimes, il faut comprendre en détail les principes
du crédit immobilier aux Etats-Unis. L'idéal est donc d'étudier un exemple.

Nous sommes en 2005. Lawrence Smith souhaite acquérir une maison dans son 
village natal des Etats-Unis. Il travaille à 25 kilomètres de son domicile et souhaite
se rapprocher. Lawrence Smith n'a pas un salaire mirobolant mais souhaite devenir
propriétaire. A la fois pour éviter de payer un loyer à vie, mais aussi pour voir son 
patrimoine s'accroître au rythme de la hausse des prix de l'immobilier.

Lawrence Smith prend donc rendez-vous avec sa banque. Cette dernière connaît 
bien M. Smith mais la situation financière de M. Smith est tangente. En France, 
son dossier aurait été refusé à cause d'une faiblesse des revenus. Lawrence Smith 
souhaite en effet emprunter 150.000$ sur 20 ans, soit 832$ de mensualités, à un 
taux variable de 3%. Hors, il ne perçoit que 2.000$ de revenus mensuels. Sa 
capacité de remboursement en France serait limitée à 666,66$ (un tiers des 
revenus).

Mais la banque de M. Smith utilise souvent une pratique totalement légale et 
répandue aux Etats-Unis : l'hypothèque. Certes le dossier de M. Smith n'est pas 
parfait, mais la banque a la possibilité d'avoir une garantie sur sa maison. Ainsi, si 
Lawrence Smith ne peut plus rembourser son crédit, sa banque se contentera de lui
saisir et de la revendre. La banque ferait alors coup double, en bénéficiant à la fois 
des intérêts de l'emprunt, et de la plus value sur la revente de la maison. 
N'oublions pas que les prix de l'immobilier ne cesse de grimper. Ces prêts sont dits
subprimes. Ils ont en effet un risque de solvabilité plus importante que les prêts 
classiques. Ce type de prêts n'a ainsi jamais eu cours en France.

Afin de tirer au mieux à la baisse les mensualités de M. Smith, la banque lui a 
proposé un taux variable. Les taux sont faibles et continuent à baisser, c'est le 
moment d'acheter à taux variable. Le taux est fixé à 3% mais peut encore baisser 
jusqu'à 2%, et ainsi réduire les mensualités. A 2%, ses mensualités ne seraient plus
que de 759$. M. Smith signe et s'engage sur 20 ans. De toute façon, il n'avait que
peu le choix. Un taux fixe aurait amené des mensualités plus élevées.

Lawrence Smith est heureux. Il aménage dans sa nouvelle maison et devient 
enfin propriétaire...



... mais un jour

Un jour, Lawrence Smith reçoit un courrier de la banque. La teneur en est simple 
"Compte tenu de la hausse des taux, nous sommes contraints d'augmenter votre 
mensualité. Ainsi votre mensualité sera calculée sur un taux de 3,5% et non de 
3%. Votre nouvelle mensualité passera alors à 870$ à compter du mois prochain". 
Pour M. Smith le coup est rude. Une hausse de 38$ tous les mois. La hausse reste 
modérée et la banque reste confiante dans la future baisse des taux. Mais les 
courriers s'enchaînent, et la hausse des mensualités aussi. Le taux de 3% négocié 
aprêment par M. Smith est désormais passé à 5,5%. Sa mensualité passe à 
1.032$. Financièrement M. Smith ne peut plus assumer ses échéances. Près de 
200$ de hausse alors que son salaire n'a pas augmenté.

La banque débute les lettres de rappel de paiement. Mais rapidement la banque, 
comme le contrat le précise, devient le propriétaire officiel de la maison de M. 
Smith. M. Lawrence Smith voit son rêve s'écrouler et doit quitter sa maison. 
La banque n'a plus qu'à vendre la maison de ce dernier pour se rembourser.

Oui mais voilà. Lawrence Smith n'est pas le seul à avoir des problèmes d'argent, et
le marché de l'immobilier s'effondre. De nombreuses banques devenues 
propriétaires cèdent en masse des maisons individuelles et le marché immobilier 
s'effondre. Alors que la banque s'attendait à voir l'emprunt entièrement remboursé 
par la vente de la maison, cette dernière ne se vend que très en dessous de son prix 
d'achat.

Là où commence la crise financière...

La banque vend la maison 100.000$. Mais pour cette maison elle a prêté 
150.000$. Là où le bât blesse, c'est que la banque ne disposait pas de cette somme 
au moment où elle a prêté ces 150.000$ à M. Smith. Elle a elle-même cherché ses 
150.000$, mais à un taux moindre. C'est cette différence de taux, entre le taux 
de prêt et le taux d'emprunt, qui génère les revenus de la banque.

La banque a financé ces 150.000$ de deux façons. D'une part, elle a fait un prêt 
auprès d'un refinanceur. Elle a emprunté 75.000$ à un organisme. D'autre part, 
elle a titrisé plusieurs milliers de contrats de prêts. Cela signifie qu'elle a mis sur 
le marché financier un contrat entre deux individus, la banque et l'emprunteur, sur 
le marché financier, via la création d'une société ad hoc. Cette méthode a permis 



de développer très fortement la finance dans le monde. Ces titres de sociétés sont 
achetés par d'autres banques. Ces dernières profitent de taux élevés de 
rémunération supérieurs au simple taux monétaire. De plus, compte tenu de 
l'effet de volume, les risques individuelles sont fortement réduits.

Dans un premier temps, la banque doit rembourser les refinanceurs. Pour se faire 
une grande part du montant de la maison est utilisée pour solder les emprunts 
auprès de ce type d'organismes. Mais bien souvent, la vente ne comble pas cet 
emprunt et la banque doit vendre d'autres actifs : actions, obligations, etc. Toutes 
ces ventes rapides et importantes conduisent à une très forte pression 
baissière sur les prix (immobilier, bourse, etc.).

Les marchés baissent et certaines banques découvrent que les titres qu'elles ont 
acheté, des titres qu'elles pensaient sans risque, ne le sont peut être pas. Les 
valorisations de ces titres provenant des subprimes chutent fortement et les 
banques sont obligées de provisionner ces pertes. La simple crise de l'immobilier 
se déplace vers tout le secteur financier et ce à travers le monde, avec toutefois des
disparités dans chaque pays. Une banque ainsi qui n'a jamais prêté le moindre 
centime pour un achat immobilier d'une maison individuelle aux Etats-Unis se 
retrouve très fortement déficitaire avec la crise du marché financier. On estime que
plusieurs centaines de milliards de dollars se sont évaporés suite à cette crise.

Pendant ce temps là, M. Smith a retrouvé un logement dans un petit studio à 
près de 50 kilomètres de son travail...

 

Chaîne de Ponzi ou la vente pyramidale appliquée à l'épargne

 

Qu'on le nomme chaîne de Ponzi, Pyramide de Ponzi, jeu de Ponzi ou encore 
Dynamique de Ponzi, le principe de la vente pyramidale appliquée à l'épargne
reste une escroquerie. L'objectif est d'attirer des investisseurs en leur proposant 
un rendement supérieur au marché. Les revenus perçus par les investisseurs 
proviennent en réalité des sommes d'argent versées par les nouveaux investisseurs.
Les nouveaux financent les anciens.

Charles Ponzi a donné son nom à cette escroquerie célèbre. En 1921, à Boston,
cet américain devient millionnaire en quelques mois en promettant des rendements
mirifiques à de petits investisseurs. Il affirme pouvoir générer 40% de profitabilité 



sur 90 jours en spéculant sur ce que l'on nomme à l'époque les International 
Postal Reply Coupons. Afin de faciliter les échanges de courriers, le 1er octobre 
1907 a vu la création des coupons réponses internationaux. L'expéditeur pouvait 
alors joindre à son courrier le timbre pour la réponse. Ce dernier pouvait alors être 
échangé contre des timbres locaux. Tant que la parité restait fixe entre chaque 
pays, il ne pouvait y avoir arbitrage mais après la première guerre mondiale, il 
était devenu possible de spéculer sur un simple timbre. Toutefois, les rendements 
proposés par Charles Ponzi étaient très largement supérieurs aux gains que 
pouvaient générer une telle activité.

L'escroquerie de Charles Ponzi ne reposait pas tant sur les rendements de 40% 
annoncés, mais plutôt sur son incapacité connue dès l'origine à les atteindre. Ne 
pouvant générer de tels rendements, la seule façon de payer les intérêts dus 
étaient d'utiliser l'argent des nouveaux investisseurs. Prenons l'exemple d'un 
investisseur qui aurait investi 1.000$ dans le système Ponzi en réinvestissant la 
totalité des plus-values perçues. Au bout d'une année entière, son compte 
présentait la somme de 3.841,60$. Une somme rondelette pour l'époque. L'argent 
n'ayant pas été investi, ou avec des rendements bien plus faibles, Charles Ponzi se 
devait donc de trouver quelques 2.841,60 $ supplémentaires si l'investisseur 
souhaitait clôturer son compte au bout d'un an. Le seul moyen de rembourser 
l'investisseur était donc de trouver 3 autres investisseurs qui apporteraient les 
3.000 $ nécessaires. La pyramide de Ponzi a donc un fonctionnement qui implique
que le nombre de nouveaux investisseurs évolue à un rythme exponentiel pour 
subvenir aux besoins de capitaux des premiers investisseurs.

Un total de quelques 40.000 personnes ont été flouées dans l'affaire Ponzi. Ils 
avaient investi quelques 15 millions de $, soit 375 $ par investisseur. Ces derniers 
n'auraient récupéré qu'un tiers de leur mise de départ. Le jeu de Ponzi s'est 
rapidement effondré à cause notamment du rendement annoncé. Plus le 
rendement est élevé, plus les besoins en capitaux sont élevés, et à terme, si 
l'ensemble de la population mondiale investissait, cela ne suffirait plus à 
couvrir les besoins en capitaux. La Pyramide de Ponzi s'effondre donc au 
moment où la source des nouveaux investisseurs se tarit. Cette source peut se tarir 
à cause du bouche à oreille -difficulté des anciens investisseurs à récupérer leur 
mise et ils le font savoir- mais aussi à cause d'un tarissement plus naturel -il n'est 
pas forcément aisé de trouver de nouveaux investisseurs-. La chaîne coupée, la 
bulle spéculative qui s'est formée éclate et les investisseurs comprennent que leur 
investissement n'était qu'illusoire. Il suffit d'un faible nombre d'investisseurs 
retirant au même moment leur argent pour faire s'effondrer le système. Les chaînes



de Ponzi s'effondrent donc souvent au moment des crises financières.

Charles Ponzi a certes inventé le concept de la vente pyramidale à destination de 
l'épargne, mais ce n'en fut pas le plus grand "gagnant". En effet, des exemples 
récents ont montré que ce système pourtant interdit était pratiqué par des 
financiers que l'on pensait au dessus de tout soupçon. L'exemple le plus frappant
est celui de Bernard Madoff. Ce dernier a développé une chaîne de Ponzi sur 
près de 50 années, de 1960 à la crise financière de 2008. Lors de toute crise, 
beaucoup d'investisseurs souhaitent sécuriser leur patrimoine et retirent donc leur 
argent des fonds. Or Bernard Madoff s'est rapidement trouvé dans l'impossibilité 
de rembourser ses clients, d'autant plus que les flux de nouveaux investisseurs 
s'étaient taris. Le système s'est écroulé entrainant avec lui la ruine de nombreux 
investisseurs. Bernard Madoff a su faire perdurer son système autant d'années à 
cause de rendements annoncés légèrement supérieurs au marché. Il ne promettait 
pas 40% sur 90 jours, mais plutot 8-12% sur un an. De plus, Bernard Madoff était 
un financier très réputé. La réputation et la confiance sont primordiales dans le 
monde financier.

L'Albanie et ses épargnants a vu aussi une chaine de Ponzi à grande échelle. Le 
système financier s'est effondré en février 1997 après que plusieurs sociétés 
financières aient fait faillite. Ces dernières pratiquaient la vente pyramidale. Il en 
fut de même en novembre 2008 en Colombie. 500.000 colombiens ruinés et 670 
millions d'euros dilapidés. La société phare du système : Proyeccionnes DRFE 
pour Dinero rapido, facil y en efectivo (Argent rapide, facile et en liquide). En 
février 2009, un japonais, Kazutsugi Nami s'est lui concentré sur les 
investissements de plus de 100.000 yens en promettant des taux de 36% grâce au 
développement d'une monnaie virtuel, le Enten. Tellement virtuel que les 
épargnants n'ont jamais revu leur argent. Le même mois, Allen Stanford était 
poursuivi pour avoir fait disparaitre 6,8 milliards d'euros appartenant à 50.000 
épargnants au sein de la Stanford International Bank. Les High Yield Investment 
Program sont aussi montré du doigt. Des rendements fabuleux proposés le plus 
souvent via internet et qui se révèlent le plus souvent des escroqueries. Plus 
récemment, les chaînes de Ponzi ont été découvertes dans des placements de 
retraite. Les sommes étant placées sur de longues périodes, l'escroc peut attirer de
nouveaux investisseurs sans crainte de voir les anciens retirer leur argent. Mais au 
moment de l'âge de la retraite, les investisseurs voient que leur épargne a disparu.

La crise financière de 2008 a montré les très grosses lacunes en matière de 
protection des épargnants, et ce quelque soit le pays. La France interdit la 



vente pyramidale depuis 1953 et l'article L122-6 du Code de la 
Consommation, mais rien ne dit qu'un scandale à la Madoff ne puisse se 
produire sur le sol français. Il convient toutefois de remarquer que ce type de 
systèmes n'est pas proposé par des banques mais plutôt par des organismes 
financiers ne disposant pas de la moindre garantie financière.

 

Agences de notation, vraiment fiables ?

Les agences de notation sont à la finance ce que les contrôleurs techniques 
sont au marché de l'automobile. Une étape obligatoire mais qui peut parfois 
laisser passer quelques défauts. Les agences de notation ont ainsi été 
sévèrement critiquées lors de lacrise des subprimes suite à des notations 
jugées trop favorables pour certains produits financiers comme les crédits 
hypothécaires.

Deux types d'agences de notation coexistent et ont chacune des objectifs 
différents. D'une part, l'agence de notation financière. D'autre part, l'agence de 
notation extra-financière.

   Agence de notation financière

Historiquement, ces agences sont les plus anciennes ayant été fondées. Il s'agit de 
groupes tels que Fitch Ratings, Standard & Poor's ou encore Moody's. Ces 
institutions ont pour fonction de mesurer la solvabilité d'une entreprise, d'un Etat 
ou encore d'une collectivité locale. Cette notation (ou rating) sera très utile pour 
les prêteurs qui pourront ainsi connaître le niveau de risque qu'ils ont, à prêter à tel
ou tel créancier.

A chaque niveau de risques, une note est attribuée et dont la formulation dépend de
l'institution. Une note Triple A ou AAA par exemple désignera une entreprise 
extrêmement solvable et sans risque ou presque. Au contraire une note C ou D 
signalera la faillite de l'entreprise. Plusieurs échelons sont toutefois possibles afin 
d'affiner la note. Ces derniers sont désignés par des signes '+', '-' ou par des 
chiffres 1, 2, etc. Il est ensuite possible de séparer les entreprises en deux groupes. 
Jusqu'à B, on parle d'entreprises High Grade. En dessous, le terme Speculative est 
employé.

Lorsqu'une entreprise souhaite émettre des obligations pour se financer par 
exemple, elle doit se faire noter. C'est donc l'entreprise qui rémunère le travail de 



l'agence de notation qui lui délivrera sa note. Toutefois, l'agence de notation reste 
totalement indépendante. Cette notation influencera directement le taux d'emprunt 
de l'entreprise. En effet, plus cette dernière est bien notée, meilleur son taux 
d'emprunt sera. Au contraire, une mauvaise note, implique un risque élevé, et 
donc une prime de risque élevée. La notation peut donc accroître le coût de 
financement des entreprises sur les marchés.

Mais la notation peut avoir aussi un impact indirect notable sur le cours de 
bourse de la valeur. Une mauvaise notation entrainera naturellement une 
augmentation du coût de financement, et donc une baisse de la rentabilité. De fait, 
une notation peut avoir les mêmes effets qu'une recommandation boursière alors 
même qu'il ne s'agit ni d'un conseil d'achat, ni d'un conseil de vente.

   Agence de notation extra-financière

Le développement des énergies nouvelles et les changements de mentalités dans le
domaine de l'environnement ont poussé certaines agences à se créer à la fin des 
années 90. Ces dernières abandonnent les seuls critères financiers pour noter 
l'impact de l'entreprise sur son environnement. La seule solvabilité a fait place à la 
responsabilité sociétale des entreprises et au développement durable. Plusieurs 
fonds ont été créés sur des valeurs morales et éthiques, et ces agences de notation 
leur apportent un classement des entreprises les plus responsables. En France, 
Vigeo est l'une de ses agences.

Mais le monde des agences de notation n'est pas si rose que cela. Des 
entreprises déclassées brutalement voient leur cours s'effondrer, alors que 
certaines notations restent très favorables. Les crédits hypothécaires ont ainsi 
été toujours très bien notés par les agences de notation alors que ces produits 
sont à l'origine de la propagation de la crise des subprimes. Sachez également 
que certaines institutions financières disposent de leur propre service de 
notation tel que la Coface.
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