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Exclusif: Débat avec Martin Armstrong:

” La situation économique actuelle est la
pire de toute l’histoire ! “

BusinessBourse Le 25 septembre 2015

https://youtu.be/0f6nW0dzw0U 
 Dimanche 13 Septembre 2015, lors d’un débat exclusif à propos du film-
documentaire « L’Oracle », Martin Amstrong a réalisé un tour d’horizon 
économique, géopolitique et financier. Impôts, politiques, taux d’intérêt, 
marchés financiers, banques centrales, planches à billets, dette souveraine, 
tout est passé en revue. Vous allez enfin recevoir des informations exclusives 
sur le système économique actuel.

Rappelons que Martin Armstrong annonce une crise financière mondiale pour 
octobre 2015, c’était l’inquiétant sujet d’un article publié ici le 19 Juillet 2015.

 La date fatidique s’approchant à grands pas, il est néanmoins encore temps 
d’écouter Martin Armstrong s’expliquer sur sa funeste prévision. Alors regardez ce
débat attentivement.

Vers un effondrement économique     mondial
Blog de la résistance  24 septembre 2015

https://youtu.be/0f6nW0dzw0U
http://www.businessbourse.com/2015/07/19/martin-armstrong-prevoit-un-cataclysme-financier-pour-fin-septembre-debut-octobre-2015/


Ces dernières semaines, beaucoup de signaux semblent indiquer que le monde
se dirige vers un effondrement économique globalisé, qui risque d’être 
particulièrement violent.

En effet, toutes les conditions de ce grand krach financier semblent être réunies, et 
des personnalités des plus compétentes s’alertent de cette situation, à l’image du 
prix Nobel d’économie Robert Shiller qui déclarait récemment que la bulle 
financière américaine était prête à exploser, et pourrait entrainer une crise bien 
plus grave qu’en 2008, rejoint par le ministre allemand des Finances Wolfgang 
Schauble qui a lui aussi estimé que l’explosion de cette bulle financière pourrait 
être imminente. David Stockman économiste reconnu outre atlantique affirme 
quant à lui que l’économie mondiale se trouve désormais dans une phase de 
«crack-up» («disjoncter») et Martin Armstrong autre expert américain, connu pour
ses prédictions dans le domaine de la finance, prévoit qu’une crise des dettes 
souveraines va éclater dans le monde entier en octobre 2015…Bref, la liste des 
cassandre annonçant le cataclysme est suffisamment longue pour prendre très au 
sérieux la situation actuelle.

Il n’est pas innocent que les banques centrales européennes retirent 
leur or de la Réserve fédérale des Etats-Unis (FED), dont les stocks 
de métaux précieux ont beaucoup diminué ces derniers temps. En 
effet, l’Allemagne a été le premier pays à avoir réclamé une partie de
ses lingots d’or confiés à la F.E.D de New-York. Les Pays-Bas et 
l’Autriche ont suivi son exemple. On sait aussi que la Chine et l’Inde 
raflent actuellement l’or physique à la bourse de Londres où il est 
désormais quasi impossible de trouver de l’or physique. Sachant que 
le métal précieux est la valeur refuge par excellence en cas de crise, 
on se rend compte que toute cette agitation autour de l’or n’augure 
rien de bon pour l’avenir.  

Les raisons de cette future catastrophe sont connues de tous les initiés, bien que les
politiciens et les financiers continuent de nier l’évidence, probablement pour 
cacher leurs responsabilités. Ils se concentrent principalement sur le maintien de la
confiance dans le système, et non sur la résolution des problèmes et assurent que la
croissance est là, que la reprise de l’économie arrive et que les mesures prises par 
le gouvernement vont relancer l’emploi.

Il ne faut pourtant pas être un grand expert en économie pour se rendre compte que
le marché boursier est totalement déconnecté de l’économie réelle. Phénomène qui
s’observe à la bourse, quand mille fois plus d’argent circule en une année que 
toute la production mondiale n’en représente.



Cette économie capitaliste engendre une fausse valorisation et des profits virtuels, 
(matérialisés par le crédit), de la monnaie inexistante (car ne reposant sur aucune 
valeur tangible), et provoque une dette mondiale monstrueuse, s’élevant désormais
à 200.000 milliards de dollars, soit 300% du PIB de la planète….

 C’est en cela que la crise économique du capitalisme est systémique, 
et que fatalement, un colossal ajustement boursier, bancaire, 
financier et monétaire aura lieu, renversant cette fraude de 
l’accumulation de richesse inexistante.

Les élites politiques ont commencé à anticiper la crise et au cours des 24 derniers 
mois, le Canada, Chypre, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Royaume-Uni, et
maintenant l’Allemagne ont mis en œuvre toute la législation qui leur permettrait 
d’abord de geler et ensuite de saisir les avoirs bancaires au cours de la prochaine 
crise.la France ne devrait pas tarder à prendre la même direction, et déjà le 
paiement en liquide vient d’être abaissé à 1000 euros concernant les achats chez 
les commerçants.

L’exemple de ce qui s’est passé à Chypre, où tout le système a été déséquilibré en 
un week-end, est éloquent, en cela que ce petit pays a fourni au monde un modèle 
de ce qui risque probablement d’être un phénomène mondial.

Ainsi, bien qu’il soit difficile de donner une date exacte, il semble 
inéluctable que l’on se dirige vers un effondrement économique qui 
du fait de la globalisation touchera l’ensemble de l’humanité. 
Lorsque les difficultés financières rencontreront les difficultés 
sociétales la situation sera alors explosive et débouchera fatalement 
sur des violences entre communautés et entre nations.

Tout en ne souhaitant pas cette situation, le Parti X (voir source ndlr) appelle 
nos concitoyens à se préparer à une éventuelle crise économique majeure. Des
mesures simples [Nyouz2dés: mais coûteuses. Stocker des boites de conserves 
peut coûter des milliers de dollards (sans compter le reste). Si on calcule un 
besoin de 2000 calories par jour afin de maintenir son poids (adulte), il faut 5 
boites de conserves par jour et par personne.] peuvent déjà être prises comme
stocker les ressources nécessaires pour tenir plusieurs mois (alimentation, 
médicaments, produits d’hygiène, etc.) et investir ses économies en or ou en 
argent, valeurs refuges en cas de dislocations de la monnaie. De même, 
développer des réseaux de solidarités et s’installer en zone rurale pour ceux 
qui le peuvent, afin de s’éloigner des centres urbains plus exposés aux grands 
mouvements sociaux.



Il est temps que le peuple comprenne les enjeux de ce qui se prépare 
et prenne la situation en main en exigeant le retour à une économie 
saine où le capital serait au service de l’humain et non pas l’inverse.

[L'auteur de ce texte ne comprend pas la situation mondiale. Je suis 
d'accord avec l'ensemble du texte sauf le dernier paragraphe. C'est 
une illusion : il n'y aura pas de retour à une économie saine sans 
croissance économique et toute croissance économique future est 
impossible puisque nous sommes dans une ére d'épuisement des 
ressources naturelle (surtout le pétrole).]

L’activité des Cargos montre une baisse de la
production de     pétrole

Blog de la résistance et ZeroHedge 24 septembre 2015

Chute de l’activité, chute de la production de pétrole , selon Zero Hedge :

Les expéditions d’origine hydrique de brut et de condensat se sont dirigés 
dans une seule direction depuis le début de la révolution de schiste: vers le 
haut. Cette déclaration n’est plus vrai. 

A Près de la moitié du mois, les chargements de septembre sont plus de 200.000
barils par jour inférieure à la même période de l’année dernière.

Le volume hydrique est le dernier à être ajoutée et le premier à être coupé. Une 
baisse du volume maritime hydrique est la première indication ferme d’une 
production plus faible, parce que le baril hydrique est le plus dur et le plus 
coûteux à     déplacer.

Selon l’EIA, la production américaine a atteint un sommet en Avril au 9.6 mn 
bpj (millions de barils/jour),  ce qui coïncide avec le pic de volume expédié à 
1.8mn bpj. Depuis lors, les livraisons ont glissé lentement, mais la baisse est 
devenue précipitée cet été et prend de l’ampleur.

http://www.zerohedge.com/news/2015-09-17/cargo-trends-affirm-falling-oil-production


Tous les chargements d’origine hydrique (source: ClipperData)

 Il y a également eu un net ralentissement du trafic de brut par rail, évident dans 
les volumes atteignant le fleuve Mississippi et les terminaux à barge sur rail sur les
côtes. Le Volume de pipeline est probablement le plus résistant, mais à en juger 
par les chiffres d’origine hydrique de septembre, il est également susceptible 
d’être inférieur.

L’ampleur de la baisse des expéditions a été obscurcie par la croissance 
explosive des exportations de condensat, qui flattait les chiffres de cette année.

Comme ClipperData en a rendu compte depuis Juin, les exportations de 
condensat ont maintenant ralenti, en soulignant également l’ampleur de la 
baisse de la production d’hydrocarbures liquides et des expéditions. La 
diminution du volume, en particulier dans le Golfe, pointe vers de nouvelles 
révisions à la baisse des chiffres de production de l’EIA , surtout depuis la baisse 



qui a lieu dans l’ouest du Texas.

On en a eu un aperçu hier après-midi. Dans son rapport de forage de la 
productivité, l’EIA (agence de l’énergie ndlr) montre pour le deuxième mois 
d’affilée que la production devrait croître en Octobre dans un seul des bassins
de schistes – le bassin permien. Sur une base d’année-sur-année, seule la 
production dans le Permien est maintenant prévue pour être plus élevé:

Zero Hedge – resistanceauthentique

La Fed aux abois… suite
Pierre Leconte, Forum monétaire de Genève 20 septembre 2015

La déflation et les marchés financiers, comment-ça-ne-marche-pas, l’économie ?

La grande crise financière et économique globale, qui a commencé en 2007-2008 
et qui entre actuellement dans une phase incontrôlable, a provoqué des 
bouleversements profonds que l’on a toujours pas vraiment compris.

http://www.zerohedge.com/news/2015-09-17/cargo-trends-affirm-falling-oil-production
file:///F:/-%20%C3%89CONOMIE%20XXI%20e%20SIECLE/-%20-%20-%20-%20-%20septembre%202015/


D’abord parce que ne pouvant plus être analysés au moyen des théories classiques,
comme la théorie quantitative de la monnaie (contrairement à ce que nous avions 
nous-mêmes initialement pensé, l’avalanche monétaire n’a pas provoqué de retour 
de l’inflation), mais ensuite, et surtout, parce que conduisant à une évidente 
cassure entre les politiques monétaires ultra laxistes des banques centrales et 
l’économie réelle en contraction, étant donné que les instruments et les canaux de 
transmission desdites politiques ne parviennent plus à s’exercer effectivement.

Probablement parce que le monde globalisé dans lequel nous vivons, sujet à une 
totale anarchie monétaire, rend obsolètes tout à la fois les théories monétaires 
classiques et l’effectivité des politiques monétaires des banques centrales.

La création massive de monnaie ex nihilo par les banques centrales (prenant le 
relais des banques privées ralentissant le crédit) a bien, initialement, provoqué des 
bulles inflationnistes d’actifs (or, actions, immobilier, etc.). Mais, ayant finalement
été absorbée dans la trappe à liquidité par suite de ladite diminution précitée du 
crédit bancaire (en raison de taux d’intérêt trop bas insuffisamment rémunérateurs 
pour payer aux banques privées leur risque de prêt), de l’endettement croissant des
États (en raison de leur fuite en avant dans les déficits) et du désendettement 
massif des agents économiques (en raison de la baisse des salaires, du chômage – 
en Europe – ou du sous emploi – aux USA et UK – et de la chute de rentabilité des
investissements), l’inflation a disparu au profit de la déflation, dont les deux 
manifestations principales sont la chute de la vitesse de la circulation de la 
monnaie et celle du multiplicateur de crédit.

D’où la croissance économique actuelle plus ou moins zéro. Et l’écart massif 
(jamais aussi béant) très dangereux qui ne pourra évidemment pas durer entre la 
valeur des actifs boursiers très surévalués et la réalité économique anémiée.

La déflation mondiale actuelle a trois causes principales :

1. La mondialisation sauvage dans l’anarchie monétaire (taux de change flottants 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trappe_%C3%A0_liquidit%C3%A9


entre monnaies de papier sans valeur tangible gagées sur le néant) qui pousse 
mécaniquement à la baisse permanente la plupart des prix et des salaires comme 
au chômage de masse ou au sous emploi, donc à la faiblesse structurelle de la 
consommation (représentant les 3/4 du PIB des pays développés)

2. La politique keynésienne de centralisme monétaire des banques centrales qui, 
orientant l’essentiel de la création monétaire vers les actifs boursiers spéculatifs 
pour entretenir l’ effet richesse au profit des institutions financières et du 1% des 
plus riches, conduit à la chute structurelle de l’investissement productif suite à la 
mauvaise allocation du capital

3. La dette massive des États (et accessoirement des particuliers et des entreprises)
qui continue de s’accroître au fur et à mesure que diminuent leurs recettes fiscales 
mais qu’augmentent le périmètre et le coût de leurs interventions (déflation par la 
dette ayant déjà conduit au krach boursier et à l’effondrement économique des 
années 1930)

Le libre-échange anarchique mondialisé et la disparition progressive de la liquidité
disponible dans l’économie réelle, nourrissant en effet la stagnation de la plupart 
des économies, ne sont pas seulement déflationnistes mais vont vraisemblablement
aussi conduire à la fin de l’argent, c’est-à-dire à une crise d’asséchement radical 
du crédit et de la liquidité (70% de la création monétaire totale dans le Système 
monétaire actuel provenant des banques privées via leur octroi de crédit, ce qui 
explique que l’arrêt du crédit en faveur des particuliers et des entreprises serait 
mortel pour l’économie!) surtout si des taux négatifs venaient à être pratiqués un 
peu partout (parce que les banques privées cesseraient alors de prêter). Donc à la 
disparition durable de l’inflation et à l’installation permanente de la déflation. 
Lesquelles sont toujours de nature monétaire et non pas causées par la hausse ou 
par la baisse des prix de tel ou tel bien ou service (comme les matières premières 
ou le pétrole qui ne sont que des effets secondaires, certes importants, mais eux-
aussi consécutifs au grand désordre mondial et aux rapports de force exacerbés 
entre les principaux acteurs). Des sociétés sans monnaie, dans lesquelles les 
paiements et l’épargne se feront par signes monétaires électroniques, vont 
vraisemblablement se généraliser à l’instar de la Suède qui vient d’entrer presque 
complètement dans ce processus. Tout cela obligeant les détenteurs d’actifs à 
repenser le processus de placement de leur patrimoine encore disponible mais qui 
va s’évanouir progressivement s’ils restent inactifs.

Non seulement la Federal Reserve s’est révélée incapable d’augmenter son taux 
directeur, même de façon cosmétique (ce qui en dit long sur l’état calamiteux des 
économies US et autres), mais elle a émis l’idée de la fixation de taux négatifs, 

https://confoundedinterest.wordpress.com/2015/09/18/china-syndrome-are-negative-interest-rates-coming-to-the-usa/


proposée par l’un des membres du FOMC, appel relayé immédiatement par 
plusieurs autres banquiers centraux qui s’enferrent dans leur folie collective. 
Erreur manifeste qui se traduira par «l’euthanasie (renouvelée) du rentier», selon 
le conseil du calamiteux Keynes.

A noter que le Ted Spread explose, ce qui est un signal avant-coureur de la 
déstabilisation monétaire et boursière avancée…

Le risque crédit interbancaire à son plus haut depuis trois ans: est-ce à cela que 
s’est pliée Janet Yellen ?

Zone euro : le spectre de la déflation se matérialise – La Tribune

Voici pourquoi la Chine pourrait entraîner les US vers la récession – Fortune

Comme on pouvait s’y attendre, du fait du non-relèvement de son taux directeur 
par la Fed, l’euro/dollar US est monté jusqu’à 1,1460 jeudi mais il a rechuté 
vendredi jusqu’à 1,1260, pour clôturer proche de son plus bas de ces deux jours à 
1,13. Il y a un key reversal (entouré en bleu), soit une clôture en haut jeudi suivie 
tout de suite par une clôture en bas vendredi; cette figure est baissière d’autant que
le trend haussier de l’euro/dollar de 1,0460 à 1,1720 de mars à septembre s’est 
récemment retourné et que le full stochastic est lui aussi en phase de retournement 
à la baisse. La hausse de l’euro/dollar post-Fed a par ailleurs été plutôt médiocre, 
en raison des interventions de plusieurs banques centrales qui ont dû s’employer à 
limiter sa hausse. Il se pourrait que l’euro/dollar reparte durablement à la baisse, 
toute cassure du support vers 1,08 serait très négative. Ce qui ne serait paradoxal 
qu’en apparence et signalerait l’imminence d’un krach boursier, puisque lors du 
grand krach boursier de 2008 l’euro/dollar avait chuté de 1,60 à 1,23, les 

http://fxtrade.oanda.com/lang/fr/learn/forex-indicators/full-stochastic
http://fortune.com/2015/09/17/china-recession/
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investisseurs s’étaient alors rués en masse sur le dollar US et les obligations d’état 
US qui, à tort ou à raison, apparaissent dans ce type de conjoncture comme le 
dernier actif sûr. Évidemment, la rebaisse de l’euro/dollar US serait négative pour 
l’or (lequel reste dans un trend baissier tant qu’il ne cassera pas à la hausse 1.150 
mais surtout 1.170 USD l’once). Pour que l’or rétablisse un trend haussier 
significatif, il faudrait que l’euro/dollar US casse à la hausse 1,1720 mais surtout 
1,20.

http://www.forum-monetaire.com/wp-content/uploads/2015/09/euro-dol1.png
http://www.forum-monetaire.com/wp-content/uploads/2015/09/roybyrne091815-3.jpg


Élection en Grèce : Athènes pourrait encore entraîner l’Europe dans une nouvelle 
crise – Business Insider

Moody’s dégrade la France : les contraintes politiques bloquent la réduction de la 
dette

Un large renversement de tendance baissière sur le S&P 500 a eu lieu la semaine 
dernière

Nous recommandons la lecture du livre de Yannis Varoufakis: Le Minotaure 
planétaire.

Les États-Unis, écrasés sous le poids des dettes générées par la crise de 1929 
et la Seconde Guerre mondiale, mais surtout par un effort d’armement et 
d’interventions armées ininterrompu, avaient trouvé la bonne solution: faire 
porter à tous ceux qui avaient, par le fruit de leur travail, acquis quelques 
économies, la charge de rembourser – sans intérêt – les dettes américaines.

La date de 1971 est désormais bien connue. Il s’agit de l’année où les États-Unis 
ont décidé de suspendre la convertibilité du dollar en or afin d’assurer leur 
hégémonie par l’émission de bons du Trésor en dollars dont ils ont pratiquement 
imposé, au sein de la zone dollar mondiale ainsi créée, tous les épargnants du 
monde à en acquérir. C’est à ce système que Yanis Varoufakis donne le nom de 
Minotaure planétaire : un ogre à la fois tuteur et cannibale de l’économie 
mondiale.

En 2008, date à laquelle ce livre fut écrit, le Minotaure planétaire avait paru 
tomber sous les coups portés par les abus de la dérégulation bancaire aux États-
Unis et la spéculation des banques d’affaires mondiales. Aujourd’hui, nous savons 
ce qu’il en est, le Minotaure est ressuscité, plus fort et plus agressif que jamais. 
Certes des parties entières du monde, au sein du BRICS, semblent décidés à y 
échapper, mais rien n’est encore joué.

Volkswagen, Fannie Mae     : deux poids, deux mesures
25 sept 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ La nouvelle de la semaine : le PDG de VW, Martin Winterkorn, a démissionné.

L’entreprise de M. Winterkorn, Volkswagen, fournit des véhicules à moteur au 
reste du monde — des millions de machines qui fonctionnent au moins aussi bien 
que les autres. Nous avons l’une de leurs petites camionnettes diesel au ranch. Elle
nous sert beaucoup.

L’entreprise emploie 600 000 ingénieurs, machinistes, comptables, métallurgistes 

http://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
http://blog.kimblechartingsolutions.com/2015/09/large-bearish-reversal-pattern-wick-takes-place-last-week/
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http://uk.businessinsider.com/greeces-election-race-is-neck-and-neck-and-athens-could-still-drag-europe-into-another-crisis-2015-9


et des centaines d’autres métiers, tous utilement employés dans l’économie 
moderne. Si l’on en juge par ses revenus, VW en fait autant que quiconque pour 
améliorer le monde.

Or non seulement M. Winterkorn a démissionné… mais les investisseurs se sont 
débarrassés de leurs actions VW, assénant aux propriétaires de l’entreprise une 
perte de 20 milliards de dollars. Les amendes, dommages et autres pénalités que 
l’entreprise finira par payer devraient se monter à des centaines de milliards de 
dollars.

Que faut-il avoir fait pour mériter une telle 
dérouillée ? Combien de clients ont été tués par la 
périlleuse ingénierie VW ? Combien d’argent a été 
volé à ses acheteurs par leurs techniques marketing 

trompeuses ? Combien de femmes violées dans leurs concessions, combien de 
chiots noyés dans leurs profonds bassins ?

Comment ? Rien de tout ça ? Apparemment, pas une seule personne n’a été 
blessée et pas un seul pfennig n’a été perdu ou volé. La mesure totale des dégâts 
subis par le public ? Nous n’en savons rien. Tout dépend de la nocivité réelle des 
émissions "nocives".

Les rusés ingénieurs de VW ont trouvé le moyen de passer les tests de pollution 
américains, apparemment en déguisant les émissions embarrassantes. Etait-ce 
illégal ? Etait-ce immoral ? Cela a-t-il nui à une créature vivante ? Là encore, nous
n’en savons rien.

Une chose est sûre ; c’était une mauvaise idée. Au minimum, VW a dû rappeler 
un demi-million de voitures, ce qui représente des frais exorbitants.

VW paie le prix de son erreur.

▪ Pendant ce temps, dans le secteur financier… 
Nous avons entendu parler d’un autre faux pas cette semaine — commis par le 
géant américain du prêt hypothécaire, Fannie Mae. Il s’agissait là aussi d’un cas de
dissimulation.

Fortune explique :

"Lundi après-midi, Thomas Lund a vu la conclusion des accusations 
portées par la SEC en 2011, selon lesquelles il avait contribué à tromper
les actionnaires de Fannie Mae durant le début de la crise. Fannie avait 
dû être secourue par le gouvernement début septembre 2008, et 
nombreux sont ceux qui voient la mauvaise conduite du géant de 
l’hypothèque comme étant l’un des principaux facteurs de 

Que faut-il avoir fait pour 
mériter une telle dérouillée ? 
Combien de clients ont été tués 
par la périlleuse ingénierie VW ?



l’effondrement. Le procès affirmait que Lund [...] avait aidé à dissimuler
aux actionnaires de Fannie plus de 100 milliards de dollars d’exposition 
aux subprime, permettant à la société de garantir des prêts de plus en 
plus risqués".

Nous avons là un cas bien plus clair. En partie grâce aux chicaneries de M. Lund, 
la bulle de la finance hypothécaire a pris les investisseurs au dépourvu, provoquant
des pertes d’au moins 8 000 milliards de dollars rien que sur le marché US. 
Lorsque les prix de l’immobilier ont chuté, de nombreuses grandes banques se 
sont révélées insolvables. On peut affirmer qu’en septembre 2008, tout le secteur 
financier — et l’économie mondiale — étaient au bord de l’extinction.

Les pertes sur le marché immobilier ont été colossales et
ont causé de profondes souffrances personnelles. Nous 
ne nous rappelons pas le chiffre exact, mais aux Etats-
Unis, quelque 10 millions de ménages se sont retrouvés 

"sous l’eau", avec une dette hypothécaire dépassant la valeur de leur maison. Des 
millions ont perdu leur maison, saisie par les prêteurs. Des familles entières 
vivaient dans des motels bon marché et des logements improvisés.

On pourrait penser que M. Lund ferait le dos rond. A coup sûr, la SEC — quand 
elle a pris sa décision cette semaine — rendrait une sentence exemplaire. Mais 
attendez… M. Lund étaient dans la finance, pas l’industrie. Il ne fabriquait pas de 
voitures. Il ne fabriquait rien, en fait. Il prenait de l’argent bon marché qui ne lui 
appartenait pas (grâce aux politiques de crédit facile de la Fed) et le prêtait à des 
gens qui ne pouvaient pas le rembourser. M. Lund n’était pas un homme d’affaires
allemand. C’était un compère américain.

De sorte que, lorsque M. Lund a levé le nez vers le juge lundi… et a dit : "quelle 
sera ma sentence, M. le Juge ?", la réponse n’a pas été : "perpète’, mon gars".

Non, continue Fortune :

"La punition de Lund pour le rôle qu’il a joué : 10 000 $ à peine. Qui 
plus est, cette pénalité ne sera même pas considérée comme une amende.
La SEC a accepté de classifier officiellement le paiement comme un ‘don
au gouvernement américain’, en lieu et place d’une vraie punition. Il y a 
pire : Lund ne paiera pas lui-même. L’accord passé permet à Fannie de 
faire le versement à sa place, ce que la compagnie a accepté. N’oubliez 
pas : le gouvernement a dû renflouer Fannie et la contrôle toujours. 

En d’autres termes, le ‘don au gouvernement US’ — qui n’est pas une 
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amende imposée à l’ancien dirigeant [...] de Fannie — sera payé, dans 
les faits, par le gouvernement. Pas mal, comme justice, non ?" 

Or, pétrole… et taux d’intérêt     : où va-t-on     ?
25 sept 2015 | Byron King | La Chronique Agora

▪ A moins de vivre sur Mars (et encore), vous devez à présent être au courant. 
Suite aux nombreuses manipulations par la Réserve fédérale, les taux d’intérêt 
restent inchangés — essentiellement à zéro. De l’argent gratuit pour ceux qui ont 
des relations ; mais vous, vous continuez à payer pour vivre.

La politique monétaire des autorités mondiales est claire : spolier les épargnants 
du moindre semblant d’intérêt sur leur argent tout en encourageant la 
consommation immédiate et maintenant bas les taux d’emprunt de l’Etat. La 
constitution de réserves capitalistiques ? Qui en a besoin lorsque vous êtes le 
gouvernement et que vous contrôlez la seule planche à billets légale ?

“C’est le ‘piège du zéro’,” m’explique une connaissance. “La Fed a maintenu les 
taux d’intérêt si bas pendant si longtemps que l’économie s’est recalibrée en 
fonction. L’intérêt nul est dans l’air que nous respirons. Si on relève les taux, 
beaucoup d’acteurs économiques bleuiront et étoufferont”.

 Après avoir confirmé cela au cours d’un échange qui a suivi la décision sur les 
taux d’intérêt, la président de la Fed Janet Yellen a expliqué que l’économie 
américaine semble “molle”, signifiant que le pays est rempli de travailleurs 
inemployés ou sous-employés. Beaucoup de nouveaux emplois dans notre 
économie sont de nature temporaire a-t-elle déclaré. Bien observé, Janet…

▪ Le prix du pétrole

Quel rapport entre les taux d’intérêt et le prix du 
pétrole ? Simplement que “l’argent bon marché” a 

financé le boom américain du fracking depuis le krach de 2008.

En effet, le développement du pétrole de schiste est inséparable des marchés de 
capitaux. Chaque année depuis 2009, les dépenses du secteur en amont de cette 
industrie américaine étaient supérieures à sa trésorerie disponible. Cela a créé un 
déficit de financement qui a dû être compensé par de l’argent emprunté — des 
émissions d’actions ou d’obligations. Pendant un certain temps, cela fut très facile 
parce qu’un pétrole à 100 $ conduisait à une opportunité à faible risque. C’est ainsi
que la production de pétrole américain a fortement augmenté — grâce à de 
l’argent bon marché.

Quel rapport entre les taux 
d’intérêt et le prix du 
pétrole ?
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A présent que le baril est à environ 50 $, le calcul est inversé. Le coût du capital 
augmente dans l’activité pétrolière ; pour les acteurs fragiles, à haut risque, il 
augmente de façon telle qu’ils seront dans l’impossibilité de continuer leur 
activité.

Certes, beaucoup d’actifs “dans le pétrole de schiste” sont fondamentalement 
compétitifs au quotidien, à présent qu’ils sont forés (avec de l’argent emprunté). 
Ils seront encore plus compétitifs lorsqu’un acheteur sélectionnera ces actifs à un 
très bas prix dans le cadre d’une vente sur faillite.

En outre, le boom du fracking a son propre écosystème technologique — c’est un 
secteur industriel qui crée ses propres efficiences quasiment chaque jour. Dans le 
futur, la rigueur en matière de gestion des capitaux règnera-t-elle au sein du 
secteur pétrolier américain ? Ou l’argent bon marché de la Fed maintiendra-t-il les 
distorsions des années passées ? Nous voyons les débuts d’un grand ménage 
général, c’est certain. Jusqu’où il ira, nul ne le sait. Qui vivra verra.

▪ L’énigme de l’or

Concernant l’or, il faut reconnaître que ces trois dernières années ont été difficiles 
pour le métal jaune, après une dizaine d’années fastes. Voici le graphique sur 15 
ans.



Grâce à Eric Sprott et à son associé de longue date John Embry, j’ai appris 
beaucoup de choses au cours de nos entretiens à Toronto cette semaine. Voici 
quelques faits marquants.

D’abord, les mêmes ingrédients “macro” qui ont entraîné une hausse du prix de 
l’or au cours de la décennie de 2000 à 2010 sont encore d’actualité — politiques 
monétaires expansionnistes, dépenses publiques incontrôlées à travers le monde, 



niveaux d’endettement des gouvernements en hausse, risques de contrepartie, 
menaces de crises monétaires, etc.

En effet, sur ce dernier point, les Occidentaux peuvent 
s’endormir “riches” un soir pour se réveiller le 
lendemain en pleine crise monétaire. Cela signifie 
qu’ils pourraient se retrouver du jour au lendemain très 
pauvres s’ils ne s’étaient pas ménagé une réserve d’or 
et d’argent-métal pour préserver leur richesse au travers

de la transformation d’un autre régime monétaire.

Deuxièmement, du côté de l’offre, nous sommes au beau milieu d’une importante 
remise à plat dans l’industrie de l’exploitation aurifère mondiale. La production 
d’or est de loin supérieure aux nouvelles découvertes et il est impossible 
d’exploiter ce qui n’a pas été découvert. Entre temps, chaque grand exploitant — 
et les intermédiaires et les juniors — travaillent à se désendetter et se désengager, 
voire liquider, des actifs non stratégiques

En d’autres termes, nous devons faire face à une possible baisse de la production 
d’or dans un futur très proche. Un de ces jours, Monsieur Argent se rendra compte 
de cela et agira en conséquence. En tant qu’investisseurs dans le métal jaune (c’est
du moins ce que sont certains d’entre nous), il ne faudra pas se tromper.

Entre temps, il est clair que la Chine et l’Inde sont les principaux importateurs d’or
(et d’argent-métal). Cela amène à des niveaux de demande entièrement nouveaux 
par rapport aux canaux traditionnels, que le commerce mondial n’a simplement 
pas identifiés. C’est-à-dire que malgré le flux physique de métal de l’ouest vers 
l’est, les prix “papier” de ces métaux sont ridiculement bas.

Je pourrais vous dire d’en tirer vos propres conclusions, mais je préfère l’affirmer 
clairement : achetez de l’or et de l’argent-métal ! Du métal physique. Vraiment, si 
vous n’en avez pas, procurez-vous en.

Le S&P 500 fait craindre une nouvelle entrée en
recession et une forte correction baissière !

Qui perd gagne Posted on 25 septembre 2015

Le 22.07.2015 nous avons vu qu’il     était     assez     intéressant     d’aborder l’analyse 
du S&P 500 avec une vision différente.

Depuis la crise boursière de 2008,le S&P 500 a effectué un bon parcours haussier 
aidé par les différentes interventions artificielles  de la la FED.

Les Occidentaux peuvent 
s’endormir “riches” un 
soir pour se réveiller le 
lendemain en pleine crise 
monétaire
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Il vient d’interrompre ce mouvement de hausse,artificiellement, prolongé.

.

En unité de temps mensuelle, le pourcentage d’évolution du S&P500 ,par
rapport à un an en arrière vient de repassé sous le niveau 0.

• Arrivé sur le niveau 0, nous avions comme nous le constatons sur le 
graphique ,un bon support qui avait permis 2 rebonds 



• Ce niveau qui avait été cassé en 2008 avait signé une  entrée en récession

Le franchissement de ce support (0) ,pourrait entraîner une violente 
correction baissière du S&P 500…

Le dollar ? En dépréciation structurelle.
Posté le 25 septembre 2015 par Bruno colmant

Depuis l'abandon des accords de Bretton Woods en 1971, qui reliaient le cours de 
change des principales devises au travers d'une fixité de parité par rapport à l'or, le 
dollar américain est une monnaie structurellement dévaluationiste  (à l'exception 
de deux épisodess au milieu des années quatre-vingt et au début des années 2000). 
Comme les Etats-Unis  possèdent l'incontestable monnaie de réserve, ils peuvent 
exporter leur inflation.

Aujourd'hui, le cours de change effectif du dollar s'est apprécié. Cette situation 
résulte d'une combinaison de facteurs : reprise économique et  de la croissance 
américaine, stagnation déflationniste de la zone euro associée à un 
assouplissement quantitatif sans précédent, dépréciation massive du Yen et 
modérée de la devise chinoise, etc.

Cette appréciation du dollar est une préoccupation pour les autorités américaines 
qui craignent que cela ne pénalise leurs exportations au bénéfice d'autres pays qui 
sont leurs contreparties commerciales. C'est la raison essentielle pour laquelle les 
Etats-Unis repoussent une augmentation des taux d'intérêt, qui pourrait altérer leur 
croissance et affecter négativement les économies émergentes qui verraient les 
capitaux qui y sont investis refluer vers les Etats-Unis. Cette hausse de taux aura 
probablement lieu cette année, mais elle sera homéopathique.

Nous sommes entrés dans une guerre des monnaies. Le premier  pays qui s'en 
extrait est le perdant. Les Etats-Unis ne capituleront donc pas facilement.

Trop de croissance et de reprise… Caterpillar
supprime 10.000 emplois et ferme des usines

Charles Sannat 24 septembre 2015
Excellente nouvelle mes chers amis. La reprise est de plus en forte. La croissance 
n’a que rarement été aussi soutenue.

Pour faire face à un afflux énorme de commandes, la société Caterpillar qui est 
l’un des piliers de l’économie mondiale et fabrique l’ensemble du matériel 
nécessaire au bon fonctionnement de presque toutes les industries à travers le 
monde, a décidé de faire bénéficier à 10 000 de ses salariés d’un repos de longue 

http://insolentiae.com/2015/09/24/
http://insolentiae.com/author/charles/
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durée afin de préserver définitivement leur santé et ainsi améliorer sensiblement 
leur exposition au stress provoqué par le travail.

Mais ce n’est pas tout, pour faire face à toute cette demande monumentale 
Caterpillar a décidé de restructurer l’ensemble de ses usines ce qui permettra de 
réhabiliter certains sites industriels en les transformant en zone urbaine 
d’habitations.

Un plan ambitieux qui s’inscrit pafaitement dans le plan du G20, du G8 et du FMI 
pour accélérer la reprise de la croissance de l’économie mondiale.

Afin de saluer ces exceptionnelles perspectives financières la bourse de Wall 
Street, saluait la performance par une croissance négative du titre s’élevant à plus 
de 6,41%, l’action atteignant tenez-vous bien le prix de 65,70 dollars!!

En direct de New-York, pour l’Agence France Propagande Charles 
SANNAT (grand reporter spécialement envoyé là-bas pour vous raconter tout 
plein de conneries… mais avec aplomb!) 

Source la Vraie AFP ici

Au fait pour ceux qui ne le savent pas Caterpillar cela signifie tout simplement 
« chenille »!

Plus la croissance et la reprise sont fortes, plus le chômage monte. Nouveau 
record en Août!
C’est Sapin qui doit-être content! La stagnation de la croissance nulle prouve bien 
la force de la reprise.

J’irai même plus loin, plus le chômage monte plus cela nous donnera de la marge 
quand il baissera avant d’atteindre le plein emploi…

Vous savez le plein emploi c’est un vrai problème en économie car cela entraine 
de l’inflation. Pensez donc, tout le monde est au boulot, les entreprises ne trouvent 
personne alors elles sont obligées de payer plus et d’augmenter les gens… terrible!
Que dis-je terrifiant.

http://www.lexpress.fr/actualites/1/actualite/caterpillar-annonce-la-suppression-de-10-000-emplois-d-ici-2018_1719190.html
http://insolentiae.com/wp-content/uploads/2015/09/caterpillar.png


Heureusement grâce à l’action résolue d’un gouvernement à la compétence 
légendaire nous avons l’immense privilège d’être à l’abri du pognon et pour 
longtemps!

Alors soyons rassurés par cette très bonne nouvelle que nous rapporte 
Challenges…

Le nombre de chômeurs bat à nouveau des records en août

« Il y a 20.000 demandeurs d’emploi en plus sur un mois, d’après le ministère du 
Travail ».

Bon Rebsamen il avait compris qu’il valait mieux qu’il retourne à Dijon parce que 
sinon la moutarde allait lui monter au nez, il en pouvait plus de compter les 
chomistes chomants chaque mois et de passer pour l’abruti de service en 
expliquant que plus ça allait mal mieux ça allait bien…

Bref, changement d’acteur. C’est la petite Myriam qui se colle au sale boulot. 
D’un autre côté elle devient ministre. Bonne place, bonne cantoche, une bagnole 
sympa avec une loupiote bleue qui clignote et puis elle va passer à la télé… 
toujours sympa de dire à ses gosses, regardez môman passe à la télé… et qu’est-ce
qu’elle dit môman? Rien on s’en fou c’est pas le but.

Franchement pour 10 000 nets par mois, vous êtes volontaire pour montrer votre 
binette et dire qu’il faut « analyser ces mauvais chiffres avec prudence. Seule la 
tendance compte » ou encore que « la hausse d’août intervient après une baisse en 
juillet et une stabilisation en juin » ( les CDD de vendeurs de glaces pour l’été 
mais bon…).

Et puis on voit que c’est son premier mois dans le poste… « Elle note en outre un 
point positif du côté des chômeurs de moins de 25 ans, dont le nombre recule 
« pour le troisième mois consécutif ». Bravo Myriam… bon je rappelle qu’elle ne 
fait pas ça parce que c’est vrai mais que le job qui consiste à passer pour un 
couillon une fois par mois rapporte plus de 10 000 net et avec une bagnole et une 
bonne cantoche…

http://insolentiae.com/wp-content/uploads/2015/09/Chomage1.png


Bon la baisse est tout de même minime en août, avec 700 jeunes demandeurs en 
moins… mais bon il n’y a pas de petit chômeur en moins…

Je sens que Myriam possède toutes les qualités dont sont fait les politiciens qui 
durent.
Charles SANNAT

Source Challenges ici

BFM du 22 septembre 2015 – Fed, Catalogne et
dégradation

septembre 24, 2015/Vidéos des éconoclastes /par Jacques Sapir

Fed, Catalogne et dégradation : Jacques Sapir VS Pierre Barral

Partie 1 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/jacques-sapir-vs-pierre-barral-12-fed-n-
ayant-pas-monte-ses-taux-en-septembre-elle-le-ferait-en-decembre-2209-639122.html 

Partie 2 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/jacques-sapir-vs-pierre-barral-22-doit-on-s-
inquiacter-pour-les-marchacs-actions-europacensa-2209-639132.html 

« Qu’on fasse [la hausse des taux américains] au plus vite. » Voilà ce qu’attend 
les marchés, selon Pierre Barral, qui sont pour l’instant très volatils.

Une amélioration, qui semble peu probable selon les Econoclastes, des chiffres de 
l’économie chinoise irait dans le sens d’une remontée des taux américains pour 
Jacques Sapir, bien que selon lui, ce n’est « pas cela que la FED regarde. Il ne 
faut jamais oublier que la FED regarde d’abord et avant tous les statistiques 
des Etats-Unis. » Au final, la FED aurait les vrais chiffres, mais elle se cacherait 
derrière l’excuse chinoise.

« S’ils ne bougent pas, cela veut dire que la situation pourrait être 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/jacques-sapir-vs-pierre-barral-22-doit-on-s-inquiacter-pour-les-marchacs-actions-europacensa-2209-639132.html
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http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/jacques-sapir-vs-pierre-barral-12-fed-n-ayant-pas-monte-ses-taux-en-septembre-elle-le-ferait-en-decembre-2209-639122.html
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plus tendue, plus dangereuse. »

Toujours selon notre éconoclaste, une hausse des taux en novembre ne ferait 
qu’ajouter « de la confusion sur la confusion » et pénaliserait énormément les 
Etats-Unis et la FED.

A l’approche des élections espagnoles, la question de l’indépendance catalane fait 
rage et, selon les résultats, une renégociation des accords avec la Catalogne 
pourrait être envisagée et non pas une indépendance totale, d’après Jacques Sapir. 
« Mais s’il y a justement un durcissement de la part du pouvoir de Madrid », 
et que ces derniers utilisent « l’argument monétaire » contre la Catalogne, cela 
voudrait dire que la Banque d’Espagne pourrait parler à la place de Francfort 
regardant l’euro, montrant, là encore, un problème au sein de cette Union 
Monétaire : « Où est-ce que sont prises les décisions monétaires ? A Francfort 
ou a Madrid ? »

« Si on va à un affrontement, tout le monde a à y perdre. »

Pour Pierre Barral, « le potentiel économique européen n’est pas dégradé », 
puisque les agences de notation augmentent la note de certains pays du Sud. Même
si la note française a été dégradée, ce n’est pas grave pour l’opinion, comme le 
note justement Jacques Sapir. L’explication est la suivante : « quand on n’a pas 
de croissance, quand on n’a pas d’inflation, on a un problème de ressources 
fiscales nominales. » En conclusion, « la dette et le déficit ne vont pas être 
réellement réduits ». Il y a donc un véritable problème stratégique de la part du 
gouvernement français.
Comme l’explique notre éconoclaste, la dette française peut grossir malgré les 
piètres performances du pays parce que, sur le marché obligataire, il n’y a pas 
assez de dette allemande pour tout le monde. Les investisseurs doivent donc se 
contenter de la dette de la France et de l’Italie, sachant que pour eux, la dette 
française est un risque moindre que la dette italienne. Nous devrions donc 
bénéficier de taux favorables pendant encore un certain temps.

Concernant le pétrole américain, « il y aura du sang » pour Jacques Sapir. Ce 
secteur est, comme nos Econoclastes l’ont montré il y a déjà un bout de temps, 
face à d’énormes difficultés et les plus faibles sont morts, rachetés, ou en train de 
mourir. Des pertes d’emplois se poursuivent, et « c’est aussi ça que la FED est en
train de regarder ».

« Une des bases de l’économie américaine, ce secteur pétrolier, est 
très malade. »



« Est-ce que les montants d’endettement sont suffisants pour déclencher une 
nouvelle crise ? » Non, selon Jacques Sapir, car le secteur bancaire possède 
aujourd’hui des ressources pour l’absorber, notamment grâce à la politique 
toujours favorable de la FED.

Oui, enco  re
Marc Fiorentino Morning Zapping 25 septembre 2015

Je sais.
J'en parle tous les mois.
Je me répète et je vous demande de m'en excuser.
Mais ça me révolte et ça m’écœure.
Hier le chômage a encore bondi en août. Nous avons 5.7 millions de chômeurs 
dans le pays.
Mais ne cherchez pas. Il n'y a eu hier aucun appel à la mobilisation. Pas d'artistes 
qui ont signé un bel appel pour donner leurs cachets à des chômeurs, pas de belles 
déclarations non plus. 

FAUDRA T' IL UNE PHOTO ?
Faudra t' il une photo de jeunes chômeurs ou d'enfants de chômeurs morts sur 
une plage pour qu'on se mobilise pour ce drame national? 5.7 millions de 
chômeurs malgré une partie de la population dont l'emploi est garanti à vie: 
l'emploi dans le secteur privé devient de plus en plus précaire et il le restera tant 
qu'on privera les entreprises de liberté. Mais nos politiques sont occupés par les 
régionales et surtout par 2017. Pas par le projet 2017, non, juste par les sièges 
qu'ils pourront gagner ou préserver.

ET PENDANT CE TEMPS DANS LE RESTE DU MONDE...

LES INDICES SOUS PRESSION
Le CAC a encore décroché, comme tous les indices boursiers et même 
américains. Les investisseurs sont totalement perdus et ne savent pas s'ils 
doivent céder à la panique ou conserver leur calme en espérant que ce n'est 
qu'une mauvaise passe. On aura des rebonds "techniques" mais pour l'instant les
bears ont la main. La performance du CAC sur l'année est quasi nulle.

ELLE A ENCORE PARLÉ
La patronne de la Banque centrale américaine a confirmé qu'elle agirait, sauf fin
du monde, avant la fin de l'année. On se demande vraiment pourquoi elle n'a pas
monté ses taux en septembre plutôt que de jouer avec les nerfs, déjà à fleur de 
peau, des investisseurs.

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


LE CARNAVAL
Hier c'était le délire sur les marchés brésiliens. Le réal s'est effondré et alors 
qu'on croyait que tout était perdu, le patron de la banque Centrale est intervenu 
et l'a joué à la Draghi en disant qu'il ferait "whatever it takes" pour ramener la 
stabilité. Une fois de plus, c'est une banque centrale qui doit prendre les 
commandes face à l'incompétence des politiques.

CE SOIR C'EST VOTRE ARGENT EXCEPTIONNEL
Coups de gueule sur une semaine folle avec nos Jedis de la Finance: Christian 
Cambier de SwissLife Gestion Privée, Jérôme Fauvel de la Française AM, 
Christopher Dembik économiste chez Saxo Banque et bien sûr la lumineuse 
Laure Closier. Le patron de la semaine est une patronne: Meryl Job, patronne de
VideDressing.
Ce soir 19h00,8h00 le samedi,7h00 et 21h le dimanche.
À NE PAS MANQUER

UNE PORSCHE
La mainmise de Porsche sur VW va s'accentuer. Porsche et la famille Piech 
détiennent le contrôle, en droits de vote, de VW et le CEO de Porsche Matthias 
Muller devrait prendre, sauf surprise de dernière minute, les rênes du groupe.

NE PLEUREZ PAS 
sur le président de VW qui s'est fait virer. Il est certain de toucher 28.5 millions 
d'euros et son package pourrait même, en théorie, atteindre les 60 millions 
d'euros. Il va pouvoir s'en acheter des VW qui polluent!

ON EST FOUTUS
Mais où est ce que nos stars vont pouvoir se planquer? Le célèbre canton de Zug
en Suisse, envisagerait l'impensable: monter ses taux d'imposition pour réduire 
son déficit. Pas facile d'être milliardaire en ce moment.

COMMENT RESTER POSITIFS
ou l'histoire du verre à moitié plein.
Titre du FT: "Le ralentissement chinois soulage les usines chinoises qui 
souffraient d'un manque de personnel". C'est une façon de voir.

WELCOME TO THE CLUB
Et on accueille avec ferveur le nouveau membre des pays à inflation nulle: 



Merci d'applaudir...le Vietnam. Quand on sait qu'elle était à 774% en 1988, on 
imagine le chemin parcouru.

LA MECQUE
Plus de 700 pèlerins sont morts hier. No comment.

TERRIBLE NOUVELLE
Julio Iglesias sort un nouvel album aujourd'hui. Il s'appelle "Mexico". Mais il 
annonce: "C'est le dernier disque de ma vie enregistré en studio". Et nous, Julio, 
qu'est-ce qu'on va devenir maintenant ?

PAN PAN CUCUL
On imagine dans quel état de terreur devait être Vincent Bolloré face au CSA 
qui lui reproche son action musclée de reprise des rênes de Canal. Ils l'ont 
grondé et vont le faire surveiller par un comité d'éthique...
Interdit de rigoler.

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

La bourse c’est pas rose, la bourse c’est morose
Par Thomas Veillet · Le 25 septembre 2015 

LA BONNE nouvelle de la journée, c’est que ce soir, c’est vendredi. Pour le reste, 
c’est franchement pas terrible, l’ambiance est plombée chaque jour un peu plus. 
Volkswagen ne baisse plus parce que l’on semble avoir intégré une bonne partie du
scandale, mais comme on ne sait pas encore exactement combien cela va coûter, 
on préfère attendre qu’elle soit VRAIMENT au plus bas pour acheter, puisque tout
le monde le sait, en bourse, pour être bon, il faut toujours acheter au plus bas et 
vendre au plus haut.

À ce propos, à voir la tronche des indices, ce n’est pas demain que l’on passera des
ordres de vente si l’on compte vendre quoi que ce soit au plus haut.

Mais VW n’est pas le seul point noir du moment, hier on s’en également pris à 
BMW, puisque l’on s’autorise à penser, dans les milieux autorisés, que les 
émissions des diesels de la marque seraient bien plus élevée que sur le catalogue. 
C’est étonnant comme soudainement on se rend compte que les prospectus des 
voitures vous vendent du rêve : « oui, Monsieur, je vous assure, avec un moteur de
3 litres V6, cette voiture ne consomme « que » 6 litres au 100 kilomètres. Pour 

http://investir.ch/author/thomas-veillet/


autant que vous rouliez à 80km/h sur une autoroute plate et droite avec le vent 
dans le dos »… En général la seconde partie de la phrase est exprimée en petits 
caractères.

Donc voilà, on se rend compte que les voitures ne sont pas exactement ce que l’on 
pensait en terme de pollution et le marché n’est pas fan.

Pendant ce temps-là, le DAX est au plus bas de l’année. Je ne sais pas si vous vous
souvenez, mais au début de l’année 2015 LE TRADE DE L’ANNÉE que tout le 
monde revendiquait, c’était « long Europe » parce qu’avec le QE, c’était un coup 
sûr.

Voilà, voilà… 9 mois plus tard… on est au même niveau…

Et pui hier en Europe, il n’y avait pas que les voitures qui tombaient en panne, 
Glencore continue de se faire démonter à coup de 10% par jour. Bonne atmosphère
dans le monde des commodities et des minières.

Pendant ce temps-là, aux USA, on a eu une journée moyennement glorieuse. 
Ouverture au fond du bac à cause de l’Europe, puis reprise singulière à la clôture 
des marchés du vieux continent avec une clôture en négatif, mais mois mal qu’au 
début de la journée. Globalement les intervenants ont la trouille et comme disait 
très justement un analyste hier : « les investisseurs voient de la fumée, pas encore 
des flammes, mais dans le doute, ils préfèrent partir se planquer en attendant les 
pompiers ».

Cartepillar a publié des prévisions de ventes franchement pas terrible et annoncé 
10’000 licenciements. Le titre s’est fait passer dessus par un trax et termine la 
séance en baisse de plus de 6%, aidant également bien le secteur des commodities 
qui est en plein doute. On a aussi regardé les Jobless Claims qui montaient un poil 
et les New Homes Sales qui étaient plus fort que prévu. Sans pour autant trop 
savoir quoi en faire.

Puis il y avait Yellen qui parlait hier. En plus d’avoir fait un malaise pendant son 
discours, la patronne de la FED a laissé entendre clairement qu’elle était toujours 
dans le processus de monter les taux… MAIS.. Parce qu’il y a toujours un mais, 
elle n’a pas exclu de ne pas le faire. Ce qui nous avance moyennement bien, 
puisqu’elle laisse planer le doute alors que l’on voudrait un peu moins 
d’incertitudes.

L’or est à 1146$, le pétrole est à 45.29$ et rebondit légèrement. Le Japon est en 
hausse de 1%, malgré que le gouvernement japonais se soit montré très prudent 
sur leur vue de l’économie et le pays est carrément en déflation, le stimulus d’Abe 
est donc moyennement efficace. Hong Kong recule de 0.5% et la Chine de 1.8% 



pour autant que l’on regarde encore la Chine ces derniers jours.

Dans les nouvelles du jour, on retiendra les chiffres canons de Nike hier soir. Le 
titre prenait 7.4% en after close. Même chose chez Jabil. Comme quoi, il y a 
encore des bonnes nouvelles dans ce bas monde si l’on ne se concentre pas 
uniquement sur les voitures.

Un Ministre grec fraichement nommé vient de démissionner, il vient est accusé 
d’antisémitisme et d’homophobie. Ça commence moyennement pour Tsipras, pour
autant que ça intéresse quelqu’un dans le monde merveilleux de la finance.

Dans le Barron’s, le stratège de chez BlackRock pense que le marché devrait finir 
2015 plus haut que là où nous sommes et que 2016 devrait voir la résonnance des 
même problèmes qui nous occupent en ce moment. On se réjouit donc grandement
de vivre la même année que celle que nous sommes en train de vivre. Le journal 
Barron’s met également et encore un fois en avant son article qui est illustré avec 
une grosse photo d’un ours pas content pour nous rappeler que « les Bears sont 
aux commandes ».

Pour le reste, et pour être très franc avec vous, je n’ai pas l’impression qu’il y ait 
grand-chose de neuf sous le soleil – L’ambiance n’est pas rose, l’ambiance est 
morose, reste plus qu’à partir en week-end.

Ce matin il y aura le Consumer Confidence en France, le PPI en Espagne, le M3 
en Europe, le GDP aux USA, le PMI des services aux USA, les chiffres de la 
confiance de l’Université du Michigan et puis après c’est le week-end.

Pour le moment, les futures sont en hausse de 0.35%, l ?euro/$ est à 1.1168, le Yen
vaut 120.31, le Bitcoin est à 232$ et le rendement du 10 ans est de 2.14%.

Il me reste à vous souhaiter un très beau vendredi et un excellent week-end. On 
espère que la semaine prochaine sera un peu plus riante que celle qui vient de 
s’écouler, il faut signaler encore que statistiquement, la 39ème semaine qui vient 
de s’écouler est la PIRE semaine boursière (historiquement parlant) de l’année.
Thomas Veillet
Investir.ch

La derniere fois que la confiance des promoteurs
était si haute, Le marché de l’immobilier

s’était     Crashé
Blog de la résistance et ZeroHedge 24 septembre 2015



 

Eh bien, retour en 2005 !!

Le Sentiment NAHB (confiance des promoteurs) a explosé (à nouveau)  (de 
61) à 62 – son plus haut depuis 2005. 

Les derniers fois que les constructeurs étaient aussi exubérants, les ventes de 
maisons se sont effondrées .. nous rappelant la phrase  classique d’Upton 
Sinclair, « Il est difficile de trouver un homme pour comprendre quelque chose ,
quand son salaire dépend du fait qu’il ne comprend pas « .

ignorez Juste ceci …

 

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/09/20150916_nahb.jpg
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/09/20150916_nahb1.jpg


Dans ce cas, avec des demandes de prêts hypothécaires indiquant autre chose 
qu’un marché du logement sain, « Il est difficile d’obtenir qu’un constructeur 
admette que tout ne va pas bien quand toute sa carrière dépend de son 
ignorance de la réalité. »
 Graphiques: Bloomberg

Zero Hedge – resistanceauthentique

La récession rode : les commandes de biens durables
baissent le plus depuis Mars, les livraisons

s’effondrent
Blog de la résistance et ZeroHedge 24 septembre 2015 

Les Nouvelles commandes de Biens durables en glissement annuel 
chutent pendant 7 mois consécutifs.

Les Nouvelles commandes de Biens durables ont chuté de 2,0% en glissement 
mensuel en Août, la plus forte baisse depuis Mars (mais ils ont légèrement 
dépassé les attentes d’une baisse de 2,3%). En glissement annuel ça fait 7 mois de 
baisse consécutive, faisant clignoter les avertissements de récession à  gauche et
à droite. Peut-être le plus notable est la baisse de 0,2% dans les expéditions de 
biens d’équipement ménagers (contre des attentes considérables d’une hausse
de 0,5%) le plus faible depuis mai.

 Les expéditions de biens durables en Août, sur des attentes d’une hausse de 0,1% 
pour le mois, et un décrochage de 3,9% Y / Y est désormais également en baisse de

http://www.zerohedge.com/news/2015-09-16/last-time-homebuilder-confidence-was-high-housing-market-crashed
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7 mois consecutifs.

Mais si les biens durables étaient mauvais, le capex core sous la forme de biens 
d’équipement hors défense (ex avions) les livraisons et des commandes a vécu un 
effondrement total.

À savoir: les commandes.

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2015/09/Durable%20goods%20YoY_0.jpg
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Et les expéditions (ou livraisons ).

 En regardant le NBER , on peux se sentir libre d’admettre que les États-Unis
peuvent entrer     en récession à tout moment maintenant.
http://www.zerohedge.com/news/2015-09-24/durable-goods-orders-drop-most-march-shipments-
tumble – resistanceauthentique

Grèce : prévoir les vacances bancaires

 

Nathan Lewis 
New World Economics 

Publié le 25 septembre 2015 

A la suite du défaut du gouvernement grec, et peut-être même avant, les banques 
grecques se retrouveront insolvables et incapables de verser des remboursements à
leurs créditeurs. Qu’est-ce qu’un gouvernement devrait faire dans une telle 
situation ?

Une banque devient « insolvable » lorsque la valeur de ses actifs est inférieure à 
celle de ses passifs. Avec le temps, une banque peut également devenir non liquide
– incapable d’emprunter de l’argent, et donc d’effectuer des paiements – parce que
les gens n’apprécient pas de prêter à des entités insolvables. Les banques grecques 
ont pu s’en sortir jusqu’à présent grâce aux prêts qui leur ont été accordés par la 
Banque centrale européenne, mais la situation pourrait bientôt changer, peut-être 
même d’ici quelques jours.
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Il y a deux manières de répondre à cela : la première est d’accroître la quantité 
d’actifs bancaires, possiblement au travers d’un investissement gouvernemental. 
C’est ce qu’on appelle une « recapitalisation », et lorsque le gouvernement est 
impliqué, un « bail-out ». Mais pour ce faire, il faut de l’argent – 48 trillions 
d’euros dans le cas de la Grèce, avant bail-out – et les termes de l’investissement 
sont souvent si peu clairs qu’il s’agit plus d’un cadeau fait aux banquiers et à leurs 
créditeurs. L’autre manière est de diminuer la quantité de passifs, ce qui signifie 
une certaine dose de pertes pour les créditeurs de la banque, dont ses déposants. 
Une fois cet ajustement comptable effectué, la banque, en bien meilleure santé 
financière, peut rouvrir ses portes. Ce procédé est parfois connu sous le nom de 
« vacances bancaires », un terme qui montre que, lorsque le système financier est 
temporairement suspendu, il n’y a pas grand-chose qui puisse être fait sinon passer
la journée dans un parc. 

L’insolvabilité et la réorganisation des banques, comme le défaut souverain, sont 
considérées comme des évènements concevables, un peu comme un tremblement 
de terre catastrophique à Los Angeles, mais qui ne se produisent jamais. Ce point 
de vue n’est pas correct. La Federal Deposit Insurance Corporation, qui est 
responsable de ce processus aux Etats-Unis, a listé 513 faillites bancaires depuis le
début 2008.

Dans le cas de ces banques américaines, les déposants assurés n’ont pas été 
affectés, mais les déposants non-assurés et les autres créditeurs ont enregistré une 
perte partielle ou totale. Les actifs, passifs et opérations des banques en faillite ont 
été vendues à des banques plus importantes. Les banques ont ensuite rouvert leurs 
portes, souvent sous le même nom que la banque acheteuse. Les gens qui 
possédaient des dépôts auprès d’elles se sont retrouvés avec des dépôts auprès de 
la banque acheteuse. C’est une transition qui ne coûte habituellement rien au 
FDIC, puisque les dépôts assurés sont inférieurs à la valeur des actifs restants. 
Ultimement, tout n’est question que d’ajustement de registres. (J’ai déjà abordé ce 
sujet en détails dans une série d'articles publiés entre 2008 et 2011. J’y ai 
également consacré un chapitre entier de mon livre, Gold: the Monetary Polaris.)

L’une des premières banques à avoir été soumise à ce processus a été Washington 
Mutual, qui a été fermée par l’Office of Thrift Supervision en septembre 2008. A 
la fin 2007, les actifs de la banque s'élevaient à 328 milliards de dollars, ses passifs
s’élevaient à 188 milliards de dollars, elle disposait de 2.239 succursales et 
employait 43.198 personnes. La banque a rapidement été vendue à JP Morgan 
Chase ; et les anciennes succursales ont rouvert sous le nom de Chase. Les anciens
clients de Washington sont devenus des clients de Chase.
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En mars 2014, le système bancaire grec disposait environ de 319 milliards d'euros 
d'actifs dans 19 institutions grecques, dont 93% étaient détenus par les quatre plus 
grosses banques. A l’inclusion des succursales de banques étrangères, il y avait 
2.688 succursales et 45.654 employés de banque dans le pays.

En d’autres termes, le système bancaire grec est à peu près de taille équivalente à 
celle de Washington Mutual – pour ne pas mentionner les 512 autres banques que 
le FDIC a réorganisées ces dernières années.

Comme c’est le cas pour de nombreuses banqueroutes, ce genre de situation ouvre 
la porte à toutes sortes de criminalités. Cet élément criminel a déjà été intégré dans
la loi sur les bail-ins, adoptée par une majorité des pays développés dont la Grèce. 
La législation sur les bail-ins contourne le parcours judiciaire actuel des 
banqueroutes, le système autrefois mis en place pour éviter un pillage des non-
riches, des non-puissants et des non-politiquement-connectés.

La récente loi sur les bail-ins adoptée en novembre dernier suite à une réunion du 
G20 rend spécifiquement les produits dérivés de passifs supérieurs aux dépôts 
non-assurés. C’est là pratiquement une garantie de voir les déposants non-assurés 
des banques émettrices de produits dérivés se retrouver ruinés. Ce pourrait 
également représenter un Armageddon pour les fonds du marché monétaire, qui 
aujourd’hui sont principalement des conduits pour les financements bancaires. En 
revanche, aussi terrible que cela puisse être, ce pourrait ne pas être un problème 
pour les petites banques grecques, qui ne sont typiquement pas impliquées sur les 
marchés des produits dérivés.

(Les accords du G20 rendent également les passifs des banques issus des actifs de 
leurs clients inférieurs à tout autre passif sécurisé, ce qui ouvre la porte à tous les 
abus.)

Il serait bon de voir le gouvernement grec s’intéresser à ce que tout cela signifie, 
avant d’être traîné vers l’abattoir par ses conseillers étrangers aux airs serviables.

Les banques grecques ont besoin de passer par une restructuration. Cela signifie 
que certains créditeurs enregistreront des pertes, bien qu’ils puissent obtenir des 
actifs dans le cadre d’un swap pour devenir les actionnaires d’une nouvelle banque
en meilleure santé. Les banques elles-mêmes n’auraient pas besoin d’être 
fusionnées, vendues ou liquidées, et pourraient poursuivre leurs activités et 
conserver leurs actifs. Elles devraient être capables de rouvrir leurs portes sous 
quelques jours sous la forme de banques propres et en bonne santé – peut-être 
même en meilleure santé que les autres banques d’Europe. Le gouvernement ne 
devrait rien avoir à dépenser.
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Les gouvernements ne devraient pas avoir à s’inquiéter de ce phénomène, ou 
encore à l’abandonner à des entités étrangères qui ne prennent pas à cœur les 
meilleurs intérêts des Grecs. Ils devraient guider le processus afin qu’il parvienne 
à la meilleure issue possible : une distribution tolérable et juste des pertes entre les 
créditeurs, et la prévention de nouvelles activités criminelles afin que le système 
bancaire puisse être ramené à la normalité.

C’est beaucoup demander à un gouvernement que de gérer un défaut souverain et 
réorganiser le système bancaire, tout en gardant un œil sur l’opinion publique et 
maintenant des relations étrangères sereines. Mais parfois, des choses doivent être 
faites. Surtout quand il n’existe pas de meilleure alternative.

Le scandale Volkswagen III
Patrick Reymond 24 septembre 2015 

Un lecteur disait que la fraude Monsanto ne lui avait coûté que 15 000 euros 
d'amende. C'est vrai. Mais là, le tribunal n'est pas en France, l'affaire se passe aux 
USA,

Là bas, le gouvernement US a pris le tic et le toc de détrousser les entreprises, 
notamment étrangères, et surtout elles, et on considère qu'une peine, même 
pécuniaire, et surtout quand elle n'est QUE pécuniaire, ça doit faire mal.

Mais il y aura aussi la class action, qui va être corsée, et aussi, les poursuites 
intentées contre VW, par les clients dont les parents sont morts de maladies liées à 
la pollution.

Là, on est en dizaines de millions, par affaire, et mon petit "doit", me dit qu'elles 
risquent d'être (très) nombreuses, et le jury d'un tribunal civil aura tendance à avoir
la main lourde, et pas trop regarder si la condamnation est plausible, ou pas. 
Surtout si le "coupable", est européen allemand de surcroît, et comme l'a dit un 
lecteur, que la Maison Blanche veut faire payer à l'Allemagne le prix du gaz russe, 
et de north stream.

Plus, comme je l'ai dit, la totalité des clients VW, victime d'un préjudice 
patrimonial suite à l'affaire, pour la décote de leurs véhicules.

Quand aux connait les américains, on se dit que jamais les avocats ne vont laisser 
passer de si belles occasions, les occasions rêvées d'une vie d'avocat. Il n'y a qu'un 
seul élément de comparaison possible, ce sont les poursuites qui ont suivies les 
affaires d'amiante, qui ont fait place nette. La plupart des entreprises incriminées y 
ont laissé leur peau.

http://lachute.over-blog.com/2015/09/le-scandale-volkswagen-iii.html


Donc, combien va coûter l'affaire VW aux USA ? Je dirais, au minimum, une 
cinquantaine de milliards de $.

Bien entendu, dans cette ère de mondialisation, les usines VW ne sont pas à l'abri 
de la convoitises d'autres gouvernement. Devant la curée américaine, d'autres, 
aussi, peuvent très bien choisir d'emboîter le pas, et de crier "à l'hallali".

Qu'est ce qui empêcherait le gouvernement chinois de nationaliser-sanctionner ? 
Et de revendre immédiatement à ses actionnaires chinois ? Après tout, si la firme 
doit y laisser sa peau, autant se servir.

Même la si timide France pourrait emboîter le pas. Après tout, il y a eu des bonus 
écologiques... Et des malus qui n'ont pas été payés.

On voit mal, aussi, pourquoi les britanniques ne suivraient pas les américains dans 
la curée.

Comme l'a dit un autre lecteur, honte aux teutons qui traitaient les grecs de 
fraudeurs...

On peut très bien imaginer des poursuites en Grèce.

A t'on oublier les leçons de la première mondialisation ? La totalité des avoirs 
français à l'étranger ont été perdus. Sauf les 1.5 milliards de francs-or (sur 45), 
placés en Espagne...

En plaçant à l'étranger, on donne des verges pour se faire battre. Le jour où l'on 
vous dit de prendre la porte; il n'y a plus que ça à faire...

Les liens tissés avec les "partenaires étrangers", sont autant de cordes pour se faire 
pendre. Exemple typique, la Finlande. Hier, enfin, encore aujourd'hui, on y 
construit un EPR, qui visiblement, n'y a plus grande utilité. La production 
industrielle, déjà en chute libre (de 2007 à 2013 : - 22 %), vient de subir une 
nouvelle baisse de 3 %.
Il faut dire qu'il fallait vraiment être con comme des pierres pour prendre des 
sanctions anti-russes, alors que c'est le second partenaire commercial... Là aussi, la
panacée, la relance par les exportations, est morte.

Californie : «On prévoit des sécheresses plus longues
et plus     graves»

Blog de la résistance et Liberation 24 septembre 2015

http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/410834
http://www.romandie.com/news/Sanctions-contre-la-Russie--la-Finlande-veut-demander-une/505065.rom


 

La forte sécheresse a diminué presque de moitié le niveau d’eau du lac Powell – un bassin artificiel sur
le fleuve Colorado, qui s’étend sur les États américains de l’Utah et de l’Arizona.

Ce que je vous expliquais concernant la Californie se confirme, un nouveau 
super cycle climatique est en train d’émerger dans l’ouest américain, qui 
risque assez rapidement de (re)devenir un désert, la pluviosité des 19e et 20e 
s, siècles pendant lesquels fut peuplé la Californie,  était « anormale », et la 
nouvelle « normalité » risque d’etre désastreuse :

Pour la scientifique Juliet Christian-Smith, «ce qu’on vit aujourd’hui comme 
une sécheresse extrême sera, d’ici la fin du siècle, considéré comme une année
normale».

• Californie : «On prévoit des sécheresses plus longues et plus graves»

Juliet Christian-Smith est scientifique spécialiste du climat, basée à Oakland 
(Californie). Chercheuse associée au Pacific Institute, elle appartient à la Union of 
Concerned Scientists et revient pour Libérationsur la grave sécheresse frappant la 
Californie depuis quatre ans.

«2014 a été l’année la plus chaude enregistrée, et pour l’avenir, on prévoit des 
sécheresses plus longues et plus graves. On va perdre les quantités de neige sur 
lesquelles le système d’irrigation est basé, et elle fond de plus en plus tôt. Dans le 
même temps, jusqu’ici, il y a eu surconsommation d’eau par les agriculteurs, 
notamment sur les eaux souterraines : on a perdu 140 km3 entre 1900 et 2008. 
Rien qu’en 2011 et 2012, on a perdu 20 km3 sous la Central Valley.

«Depuis des décennies, on utilise bien plus d’eau qu’il n’en arrive dans le système.

http://www.liberation.fr/monde/2015/07/17/un-modele-d-abondance-qui-prend-l-eau_1349659
http://www.liberation.fr/monde/2015/07/17/un-modele-d-abondance-qui-prend-l-eau_1349659


A l’origine, la Central Valley était dédiée à l’élevage et aux pâturages, ce qui 
n’était pas trop coûteux en eau. Aujourd’hui, il faut irriguer des cultures 
permanentes et des vergers, et personne ne contrôle vraiment le système. La 
Californie a été le dernier Etat de l’Ouest à adopter une loi [entrée en vigueur le 
1er janvier 2015] pour imposer une gestion durable des nappes phréatiques. Mais 
le premier plan en ce sens n’est pas attendu avant 2020…

Un champ d’amandiers morts, à côté d’un champ d’amandiers verdoyant. La Californie produit 80% des
amandes mondiales. Photo Lucy Nicholson. Reuters

«L’Etat n’a pas exercé son autorité de façon responsable»

«Ce qui est tragique, c’est que les gens ont géré l’eau de façon séparée, comme si 
les autres n’existaient pas. Et l’Etat n’a pas exercé son autorité de façon 
responsable. Il a alloué six à dix fois plus d’eau que ce qui était disponible. C’est 
un peu comme si vous imprimiez autant de billets de banque que vous voulez, sans
vous soucier des réserves disponibles : on appelle ça de « l’eau en papier ». Autre 
insuffisance : normalement, pour creuser un puits, on doit prouver qu’il y a de 
l’eau. Mais l’Etat n’a eu ni la ressource ni l’intérêt pour contraindre les gens à 
apporter cette preuve.

«Certains pensent toujours qu’il suffit de construire de nouveaux barrages pour 
avoir plus d’eau – une antienne depuis cinquante ans… Et d’autres, dès qu’on leur 
impose des restrictions, les contestent en justice. A chaque sécheresse, les 
procédures judiciaires augmentent.



«Il faut réviser complètement le système. Il ne fonctionne plus, alors que ce qu’on 
vit aujourd’hui comme une sécheresse extrême sera, d’ici la fin du siècle, 
considéré comme une année normale. Il faut totalement changer notre vision : pas 
pour plus de barrages, mais pour plus de recyclage de l’eau, et plus d’économies.

«Beaucoup s’y opposent : la pression est intense de la part de gens très puissants. 
Mais si on a en 2016 encore une année de sécheresse, qui sera la cinquième en 
continu, ça va ouvrir des opportunités. Rappelons que l’Australie a vécu dix ans de
sécheresse, et ce n’est qu’à la sixième qu’elle a consenti à des changements 
importants.»

Oui d’accord, mais le grand problème comme je l’ai rapporté, c’est le temps, 
et ce papier n’en rend pas compte : les nappes phréatiques qui se vident trop 
rapidement, à ce rythme d’ici un an je rappel, si la sécheresse persiste, il n’y 
aura tout simplement plus assez d’eau en Californie . La situation en 
Australie était fort différente  

La nouvelle « norme » donc, risque d’être le manque d’eau pour des 10 aines 
de millions d’habitants, et le plus inquietant, c’est que l’état fédéral n’a 
encore pris aucune mesure concrete, pour trouve de nouvelles sources 
d’approvisionnement en eau pour l’ouest américain . 

Quelle inconscience des autorités .

Ajoutez les sols qui s’affaissent de manière dramatique du à la déplétion des 
nappes d’eau souterraines, et le « big one » que tout le monde attend : 
la Californie est décidément mal barrée .
source – resistanceauthentique

Chute du pétrole: Halliburton supprime 2.000

emplois supplémentaires

BusinessBourse et Romandie Le 25 sept 2015 

Le groupe américain de services pétroliers Halliburton, confronté comme ses 

concurrents à la baisse des cours du brut, a procédé à 2.000 suppressions 

d’emplois supplémentaires et pourrait en effectuer d’autres pour faire des 

économies, a-t-il indiqué jeudi à l’AFP.

Nous avons annoncé malheureusement à nos employés que nous sommes en train 

http://www.liberation.fr/terre/2015/07/18/californie-on-prevoit-des-secheresses-plus-longues-et-plus-graves_1349490


d’ajuster une fois de plus nos effectifs et principalement en Amérique du Nord, en 
raison des conditions économiques actuelles, a déclaré un porte-parole.

Il n’a pas donné davantage de détails, notamment sur les fonctions concernées ou 
encore les pays hors Amérique du Nord touchés (Etats-Unis, Canada et Mexique).

Ces nouvelles coupes portent à 16.000 le nombre d’emplois supprimés par 
Halliburton depuis 2014, soit 19% de ses effectifs mondiaux, affirme le groupe.

La cure d’amaigrissement n’est peut-être pas terminée puisque l’entreprise va 
continuer à surveiller l’environnement économique et à ajuster la taille de ses 
effectifs pour l’aligner à la demande, a ajouté le porte-parole.

Ces vagues de licenciements s’expliquent essentiellement par la chute des cours du
pétrole, qui ont perdu plus de la moitié de leur valeur depuis juin 2014.

Cela pèse sur les marges dans la production de brut, en particulier pour les 
méthodes d’extraction les plus coûteuses (dans les roches de schiste, en plein essor
ces dernières années aux Etats-Unis, ou en eaux très profondes par exemple).

Beaucoup de groupes pétroliers ont réduit leurs dépenses d’exploration, avec des 
conséquences directes pour des sous-traitants comme Halliburton, spécialisé entre 
autres dans les services liés au forage ou à la construction des puits et plateformes.
Allez lire l’article en relation: “Pétrole de schiste: une catastrophe se prépare aux Etats-Unis, ” Il 
y aura du sang ” !”

Source: romandie

VW too big to fail avec risque systémique
François Schaller AGEFI Suisse jeudi, 24.09.2015 Publié par Bruno Bertez

La tournure de drame national que prend l’affaire Volkswagen en Allemagne (lire 
page 21), partant des Etats-Unis, fait forcément penser en Suisse à de récents 
épisodes bancaires peu glorieux. Elle permet peut-être de se sentir moins seuls, 
mais pas rassurés. Parce que cette affaire, même si elle n’est guère comparable, 
renvoie également à l’effet de contagion qui a dramatiquement globalisé la crise 
américaine du subprime titrisé.

En 2008, ce fut le doute sur la part devenue toxique des marchés financiers qui les 
a lourdement tirés vers le bas. Entravant toute l’économie mondiale pendant des 
années. Aujourd’hui, la suspicion porte sur l’ensemble de l’industrie de 
l’automobile. Avec un raisonnement difficile à écarter: si le groupe VW, leader 
mondial à l’avant-garde des technologies, n’a pu respecter des normes 
antipollution sans frauder, comment les autres constructeurs, y compris asiatiques, 

http://www.romandie.com/news/Chute-du-petrole-Halliburton-supprime-2000-emplois-supplementaires/633165.rom
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/


s’y seraient pris pour les respecter?

Le plus délicat ces prochaines semaines sera d’obtenir rapidement les garanties les
plus convaincantes des grands opérateurs de la branche. De manière à éviter ce 
genre d’effet systémique, dont on sait qu’il peut prendre des dimensions 
totalement exagérées. Y compris du côté financier, la quasi-totalité des 
constructeurs étant cotés et parfois très dominants sur leurs marchés d’actions  de 
référence.

Une fois ce risque dissipé, il n’est pas sûr, même assez peu probable que l’affaire 
ait d’autres conséquences significatives au-delà de Wolfsburg. Des amendes, 
quelques problèmes de management et de gouvernance, un dégât d’image 
considérable pour l’Allemagne et sa formidable industrie d’exportation. Autant de 
nuisances difficiles à réduire à zéro pendant au moins une génération, mais 
surmontables dans la pratique en quelques mois.

On comprend que le conseiller fédéral Johann Schneider-Amman, chef du 
Département de l’Economie, se soit inquiété hier des retombées possibles sur 
l’industrie suisse de la sous-traitance et des composants, très orientée automobile. 
Il est toutefois peu vraisemblable à ce stade que la demande pour les marques et 
modèles allemands se réduise de manière significative et durable.
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