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Pourquoi 9 sur 10 vont mourir lors du chaos
Publié par Pierre Templar http://survivreauchaos.blogspot.fr/ 19 janvier 2015

Il est certaines réalités qu'il ne sert à rien de cacher, quitte à passer pour un
oiseau de malheur, un incorrigible pessimiste ou un vil profiteur de la
détresse humaine.
Ceux qui lisent régulièrement ce blog savent à quel point le réalisme et le
pragmatisme sont des notions qui me sont chères, même s'il faut aller pour

cela contre les idées généralement admises dans le milieu survivaliste.
Parce qu'il n'est pas non plus dans mon tempérament de redouter les critiques
et autres calomnies, voici un nouvel aperçu de la réalité, crue et dure, du
chaos à venir...
L'une des toutes premières priorités des républiques maçonniques, en plus
d'abrutir le peuple et salir les âmes, est de le distraire par tous les moyens.
Remplir les têtes d'inepties et de futilités, au cas où elles chercheraient un tant
soit peu à se relever.
C'est la raison pour laquelle le mensonge et la désinformation occupent le
devant de la scène, à tous les niveaux, depuis les médias jusqu'au discours
politique. Le but n'est pas de parler juste, mais de détourner les gens des vrais
questionnements et des vrais problèmes.
C'est ainsi que la mort et ce qui s'y rapporte, en tant qu'issue existentielle
fondamentale, a été peu à peu occultée des esprits, de même que l'idée de la
souffrance. Aujourd'hui, il existe des pilules pour tout, car on ne veut plus
souffrir ni mourir ; Et lorsque l'échéance se présente, froide et inévitable, on
crématise aussitôt, un peu comme des criminels qui chercheraient à cacher au
plus vite le corps du délit... Ou les pacifistes qui, refusant inconsciemment
leur incapacité à se défendre, choisissent de renier les armes plutôt
qu'apprendre à s'en servir.
Le sort des âmes droites est d'accomplir des actes dont elles se refusent à
peser les conséquences dans un monde qui vit trop souvent de mensonge et
d'hypocrisie. Celui de ce blog est de préparer au chaos, même s'il faut pour
cela briser les tabous, y compris celui de la mort ;
Parce qu'elle frappera bon nombre d'entre nous lorsque les lumières vont
s'éteindre, et que le fait de le taire n'y changera rien.
• Le courant électrique va sauter. Plus d'électricité signifie plus de
chauffage ni de clim dans les maisons, plus de possibilité de charger les
systèmes de communication, plus de transports. Tout cela va se traduire
par des pertes en masse dues aux conditions climatiques, à la panique
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de ne pas savoir ce qui se passe, et à la disparition des denrées
alimentaires du circuit de distribution, sans la possibilité de se déplacer
pour aller se réapprovisionner. Si vous avez l'habitude de vous nourrir
au jour le jour en achetant au supermarché, aux magasins locaux ou au
restaurant, sans avoir stocké un minimum de provisions, alors vous
allez mourir ;
Les systèmes d'assainissement des centres urbains ne vont plus
fonctionner. L'eau va immédiatement commencer à se contaminer, du
fait de l'incapacité des services publics à la traiter. Cela va se traduire
par de la déshydratation, l'absence de conditions sanitaires appropriées,
et l'impossibilité de maintenir un niveau d'hygiène suffisant. Si vous
n'avez pas les moyens de purifier au minimum 5 litres d'eau par
personne et par jour, alors vous allez mourir ;
Nous vivons dans un pays d'Europe où la vie est facile, vraiment facile.
Vous pouvez être un vrai branleur sans que personne s'en offusque, et la
vérité est que même le gouvernement vous y encourage. Vous pouvez
vivre sans rien faire, si telle est votre ambition, et surfer sur internet
toute la journée en vous tapant des chips et du soda. Mais au jour du
chaos, tout cela va s'arrêter. Si vous n'avez pas stocké un minimum
d'équipements, et si vous n'avez pas de compétences ni de ressources
particulières pour vous procurer ce qu'il faut pour survivre, alors vous
allez mourir ;
Nous vivons seuls et ne connaissons pas les gens qui nous entourent.
Les peuples primitifs ont pu subsister car ils dépendaient les uns des
autres pour leurs besoins. Aujourd'hui, nous dépendons des billets de
banque pour tout. Mais il faut savoir que ces bouts de papier ne
vaudront plus rien en cas de chaos. Le troc, ou du moins l'échange au
sens large, sera le seul moyen d'obtenir ce qui est nécessaire. Si vous ne
disposez pas de talents ou de biens appréciables à proposer en
contrepartie, alors vous allez mourir ;
Nous avons perdu la capacité et le courage de nous défendre depuis que
l'état nous a déchargé de cette responsabilité. Aujourd'hui, peu sont ceux
qui possèdent des armes, et encore moins qui savent s'en servir. Les
pacifistes, les minets et les faibles de caractère constituent la majorité
de la population. Sans parler des abrutis considérant qu'elles sont
responsables de la violence. Tout chaos se caractérise par la disparition

de la loi et la remise en vigueur de celle du plus fort. Si vous n'avez pas
d'armes pour vous défendre, ou que vous ne savez pas les utiliser, alors
vous allez mourir.
Ce sont seulement quelques aspects, et il en existe beaucoup d'autres. J'ai
évoqué ceux-là en espérant qu'ils vous amèneront à réfléchir, au cas où vous
ne l'ayez déjà fait. Si vous lisez ce blog pour la première fois, alors je vous
invite à le consulter régulièrement, ainsi que les précédents articles, pour des
explications plus détaillées.

Essayez de vous imaginer dans les pires moments de votre vie. Vous avez
froid, vous avez faim, vous souffrez et vous avez peur ; Vos enfants sont à la
maison, malades et sans médicaments, et vous sentez qu'un poids terrible
pèse sur vos épaules. Se battre pour ne pas courber lorsqu'on subit ce genre
de situation est ce qui rend la survie difficile, et qui fait que seuls les forts
survivent. Et ce à quoi je fais allusion n'est pas seulement la force physique.
Le fait est que nous survivalistes oublions souvent que dans une situation de
survie, il faut aussi et avant tout être capable de prendre des décisions sous
la pression.
On peut être un tireur d'élite, un tacticien hors-pair, un technicien génial, mais
sommes-nous prêt à voir souffrir ceux que nous aimons, et faire des choix
dont l'issue ne pourrait être rien d'autre que la vie ou la mort ? C'est beaucoup
plus difficile qu'on l'imagine.
Vous devez veiller à rester humble, même si vous êtes un survivaliste et savez
par définition plus de choses que le commun des mortels ; Parce que vous
êtes celui qui s'enfuit le premier, et non pas celui qui se fait tirer dessus juste

pour avoir voulu impressionner le voisinage en montrant votre bravoure.
Mais sans être non plus trop prudent et attendre le dernier moment pour sortir
et trouver de la nourriture pour votre famille lorsque vous n'avez plus d'autre
choix.
Il est toujours possible d'être prêt. Les trois règles suivantes donneront à votre
mental un avantage déterminant :
• Vous comprenez que le monde a changé, et qu'il vous faut à présent
oublier les anciennes règles ;
• Vous veillez à ne pas laisser vos émotions prendre le dessus. Vous
planifiez à l'avance et ne vous placez pas dans des situations qui ne
laissent aucun autre choix ;
• Vous vous attendez au pire, en oubliant les héros des films d'action
hollywoodiens, et utilisez toutes les compétences que vous avez
pratiquées et possédez à ce jour.
Et surtout, vous gardez toujours à l'esprit la chose suivante : Où que vous
viviez, que ce soit en ville ou à la campagne, en France ou en Amazonie, les
gens qui vous entourent vont se battre pour leur survie lorsque la situation
l'exigera.
Les seules raisons pour lesquelles les rues de votre ville ne sont pas déjà sous
la coupe des armes et des machettes, sont que la nourriture est abondante et
qu'il y a du courant dans les prises ; L'eau coule du robinet, et la police est
encore là pour maintenir les criminels sous un relatif contrôle.
Mais nous ne sommes qu'à un petit désastre du chaos complet. Même dans
notre pays, des communautés urbaines habituellement civilisées et
respectueuses des lois peuvent muter en autant de bandes armées de pillards
et de violeurs. Et vous savez pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas
préparés pour les désastres. Il suffit de voir que la plupart ne sont même pas
prêts pour une rupture d'approvisionnement en nourriture ou en électricité de
plus de 48 heures. La plupart ne possèdent aucun stock de vivres, d'eau et
d'articles de premiers secours, sans parler de la capacité physique à se
défendre contre des agresseurs. Ces gens construisent leur vie sur l'idée

saugrenue que le gouvernement va les sauver si quelque chose arrivait.
Mais ceux qui ont vécu les affres d'une guerre civile ou d'une catastrophe
naturelle pourraient d'ores et déjà vous dire que le gouvernement ne les
sauvera pas. Lorsque les lumières vont s'éteindre, ils se retrouveront tout
seul.

Lorsqu'on est jeune et sous l'influence des films et des livres qui parlent de
combat, de guerre et de sacrifice, on s'imagine volontiers que le trépas et le
fait de mourir sont des choses inévitables, nobles et propres, et qu'ils
adviennent pour quelque raison.
Mais la vérité est assez différente, dans le sens qu'il n'existe pratiquement
rien de propre dans tout cela.
Les gens aiment à penser que la mort au combat ressemble à ce qu'ils voient
au cinéma, parce qu'elle a un sens, et que ce sens leur procure un certain
confort moral. Mais le fait est que vous pourrez compter sur les doigts d'une
main les fois où la réalité rejoindra la fiction.
Le gars qui se trouve à coté de vous, et qui a pris une rafale dans l'estomac,
va sans doute crier - très fort - et commencer à puer. Puis vous allez vous
trouver à vous demander : "Est-il vraiment mort ? Je ne peux pas m'y faire...".
Et au même moment, une autre pensée va prendre le dessus : "Merci mon
Dieu, c'est lui, et pas moi... C'est lui qui est étendu, là, en train de gémir et de
mourir". Et plus tard, vous ressentirez sans doute de la culpabilité pour avoir
pensé une telle chose.

Les gens sur le point de mourir vont appeler leur mère, leur fils, leur femme...
Ils s'accrocheront à votre main tandis que la mort essaye de les emporter,
comme si vous pouviez les sauver. Parfois ils vous fixeront dans les yeux, en
donnant l'impression de passer au travers, comme s'ils voyaient déjà quelque
chose qui n'est pas de ce monde ;
Parfois aussi vous pourrez lire du reproche dans leurs yeux, parce qu'à cet
instant ils auront compris que la mort est proche, et qu'ils voudront prendre
votre place. "Pourquoi lui reste, tandis qu'il faut que je m'en aille ? Pourquoi
est-ce aussi injuste et cruel ? Ce n'est pas possible...".
En cas de chaos, soyez prêt à ce que des gens meurent autour de vous, et cela
sera sans doute très différent de l'idée que vous pouvez en avoir maintenant.
Et attendez-vous aussi à ce que la vue de ces morts vous change, à tous les
niveaux, et vous affecte profondément. Certains en ressortiront transformés
pour le meilleur, d'autres, pour le pire.
Mais dans tous les cas, ça vous transformera.
Je n'ai qu'une confiance limitée dans la nature humaine, mais lorsqu'il
m'arrive de la perdre totalement, alors je me rappelle que même dans les
moments les plus difficiles, on peut encore trouver des gens de bonne
volonté, y compris dans les endroits les plus étranges. Cela ne veut pas dire
qu'il faut croire tout le monde, mais dans une foule de moutons naïfs, il se
trouve toujours quelques exceptions.
Observez comment les gens de votre entourage ou de votre future équipe se
comportent dans les situations de stress. Voyez qui croit à ce que décrivent
les films d'Hollywood comme étant la réalité, et tenez-vous à l'écart de ces
personnes.
La réalité de la mort et de son processus va les transformer, et le problème est
qu'il est difficile de prévoir à l'avance dans quel sens. La réalité d'une chose
est parfois très différente de l'idée qu'on s'en fait. Découvrir le coté sombre de
la vie peut engendrer un choc, qui paralyse le corps et blesse l'âme à jamais.

Je sais que ces quelques phrases resteront lettre morte auprès des Rambo dont
le chevet croule sous les revues paramilitaires, et qui continuent d'empiler de
nouveaux jouets au lieu d'apprendre à connaître le côté obscur. Le fait de
s'habituer à l'idée de la mort - et de savoir combien elle est laide, puante, sale
et ignoble - est essentiel au survivaliste pour prendre les bonnes décisions et
mener les bonnes actions le jour où les événements l'y obligeront.

Internet et la télé regorgent d'articles et de vidéos récentes montrant les
exactions des islamistes en Irak. Les gens qui les consultent et qui vivent
dans un monde "normal", préservé jusqu'à présent d'une telle folie, sont bien
entendu choqués. La réaction primale face à une telle bestialité serait de voir
ses auteurs exterminés, d'une façon similaire à celle qu'ils réservent à leurs
victimes.
Bien qu'il ne me déplairait absolument pas de voir cette vermine éradiquée, ni
même de participer à la fête, il y a tout de même certains aspects qui méritent
d'être considérés.
Le premier est que la plupart des gens ne visionnent pas les vidéos d'une telle
violence, car son niveau est simplement trop élevé pour eux. Ils vont changer
de canal, ou retourner sur la page qui détaille les dernières aventures de leurs
stars favorites. La vérité est qu'ils ne veulent pas voir de choses affligeantes,
ni même y penser. Ils préfèrent les oublier, et finissent par conclure avec le
fameux : "ça ne peut pas m'arriver".

Qu'en est-il de vous-même ?
• Pensez-vous réellement qu'en cas de chaos, les choses seraient très
différentes dans votre partie du monde ?
• Pensez-vous que lorsque l'effondrement va se produire, vous et vos
gens serez capables d'assurer la distribution de la nourriture, la
protection et la sécurité des habitants de votre communauté, et que tous
les criminels et autres malades vont disparaître comme par magie,
laissant la place libre pour une société meilleure ?
• Êtes-vous sous la coupe des films qui laissent entendre que les bons
gagnent presque toujours à la fin, et qu'il existe une justice et un sens à
toute chose ?
J'espère que non, car je doute fort que de telles éventualités puissent se
produire, quel que soit l'endroit où l'on vit.
Oubliez les gentils et les méchants. Ceux qui seront prêts seront les
vainqueurs, qu'ils soient bons ou mauvais, voire les deux à la fois.
Le problème est que trop de gens attendent que le ciel nous tombe sur la tête
pour pouvoir enfin sortir et jouer leur propre partition. Posez-vous une seul
question : Qui possède la plus grande expérience d'une vie sans règle de
droit, les criminels ou les gens ordinaires ? Sûrement pas les seconds, mais
plutôt les malfrats, les tarés, les psychopathes de tout bord et ceux qui
pensent avoir une solution pour construire un monde nouveau dans lequel la
morale n'aura pas cours...

Il y a des gens dehors qui attendent l'effondrement pour sortir et faire la loi,
prendre votre nourriture, recruter vos enfants qui sont en âge de l'être, vous
prendre vous pour esclave, et votre femme pour s'amuser avec.

Peut-être que certaines choses seront différentes suivant le lieu où vous vivez
par rapport aux articles en question, mais beaucoup vont être semblables.
Beaucoup de gens aussi. C'est toujours les mêmes thèmes : pas assez de
ressources, et la lutte pour le pouvoir.
Il est souvent difficile pour des gens normaux d'imaginer le niveau de cruauté
que d'autres peuvent atteindre. Mais si vous avez connu la prison, la guerre,
ou "dealé" avec des criminels, alors vous le savez déjà.
Un jour vous avez un travail, une famille, une voiture, le resto, le ciné, les
copines, les CD de Brassens ou de Joe Cocker, et le lendemain, BOUM !
Vous réalisez soudain que vous vivez au milieu de monstres qui prennent
plaisir à séquestrer des femmes et des adolescentes dans des prisons du viol,
ou qui tuent pour le fun sans même qu'il soit question de survie.
Bien sûr, j'ai lu et entendu la même chose de nombreuses fois : "Les gens
chez nous sont différents... Laissons les méchants s'entre-tuer... Ils ne sont
pas comme nous". Et je suis sûr que si le chaos arrivait demain en France, il y
en aurait pour écrire qu'il faut les laisser, qu'il s'agit d'animaux de toute façon,
pas comme nous, qu'ils sont différents, blabla...
C'est la réponse facile. On se sent mieux en pensant cela.
Alors autant que vous l'oubliez tout de suite. Oubliez l'image typique du
"Nous sommes de bonnes et décentes personnes... Il est impossible que de
telles choses arrivent chez nous... Pas ce genre d'atrocités".
Soyez prêts.
A chaque fois que j'entends quelqu'un de mon entourage dire, à propos de ce
genre de situation : "Oh tout va bien se passer, rien de cela ne va nous arriver,
les choses vont s'améliorer", il me prend l'envie urgente de sortir pour acheter
davantage de munitions. Ou un autre encore : "Ne t'en fais pas, ici nous
vivons dans un état de droit, ils vont régler ce genre de problème". Bien sûr.

Au diable le système. Il faut que vous construisiez votre propre système.
C'est un peu comme si les gens vivaient dans leur jolie petite maison, avec
des monstres dans le jardin regardant par les fenêtres, et qu'ils détournent la
tête pour ne pas les voir. Faire face à la réalité n'est pas confortable, et la
plupart de nos jours croient que les monstres ne vont jamais rentrer. La
mauvaise nouvelle est que le fait de fermer les yeux ne rend pas invincible ;
Seulement aveugle et encore plus vulnérable.
Ne sous-estimez pas les leçons que vous pourriez tirer des crises qui éclatent
un peu partout dans le monde. Grâce aux moyens de communication
modernes, nous avons la chance aujourd'hui de comprendre ce qui se passe,
et ce faisant, de nous y préparer...

Schiste: éclatement de la bulle
Par Jacques Sapir 13 janvier 2015

La réduction du nombre des installations de forage consacrées au pétrole de
schiste s’accélère depuis le début de l’année. Les installations de forage à
l’horizontal ont représenté plus de la moitié de la baisse enregistrée dans la
première semaine de 2015. En fait, on peut s’attendre à une réduction de plus
30% du nombre d’installations de forage aux États-Unis dans les 10
prochaines semaines. Cette baisse affecte tous les bassins d’extraction. Dans
celui du Texas et du Nouveau Mexique, où sont situés un tiers des
installations (502 pour un total au 31 décembre 2014 de 1482), la chute la
première semaine de 2015 a été de 28 installations soit 5,6% du total. Le
phénomène est massif et se retrouve sur les divers bassins.

Les conséquences pour la production américaine et les prix
Pour l’heure la production continue d’augmenter aux États-Unis. Elle devrait
atteindre 9,5 millions de barils/jours probablement fin mars, début avril.
Mais, on sait que le cycle de production est compris entre 3 et 6 mois. Cela
implique que la chute du nombre des installations, ainsi que les effets des
premières faillites qui vont se multiplier d’ici à quelques semaines, pourraient
se faire sentir sur la production entre juin et août 2015, et prendre de
l’ampleur au 2ème semestre 2015. Une réduction de la production journalière
de 10% au moins et peut-être bien plus devrait se manifester d’ici la fin de
l’année. On ne peut exclure que l’on revienne vers la fin du 3ème trimestre,
voir le début du 4ème trimestre, vers une production (aux États-Unis) de 8,2 à
8,6 millions de barils par jour. Les effets sur le prix du baril de pétrole seront
évidemment spectaculaires et ils seront par ailleurs amplifiés par la
spéculation importante que les banques et les différentes formes de sociétés
financières sont en train de mener. Ainsi, il faut s’attendre à une phase de
forte baisse, le cours du BRENT pouvant atteindre moins de 40 USD et celui
du WTI moins de 35 USD tant que la production ne baissera pas. Mais, dès
lors que la production va baisser, et bien entendu d’autant plus que cette
baisse sera forte et rapide, les anticipations vont s’inverser. Ce mouvement
sera d’autant plus brutal que la baisse précédente aura été importante.
Néanmoins, il est probable que les grands acteurs du marché pétroliers ne
permettront pas aux prix de remonter significativement au-dessus de 70 USD
le baril. A ce prix, une large partie de la production n’est plus rentable ou ne
l’est que très marginalement.
Pour résumer, la baisse du prix devrait se poursuivre jusqu’en mars, voire
avril. Le « rebond » consécutif à l’inversion des anticipations devrait se
produire entre mai et juillet 2015 et l’on devrait revenir vers un prix
« normal » de 70-80 USD vers le mois de novembre 2015. Il faut ici signaler
que c’est ce qu’attendent les dirigeants des grandes sociétés pétrolières
russes. Ce scénario est d’ores et déjà largement écrit. La seule incertitude
réside sur le délai (début juin ou fin juillet) et sur l’ampleur du rebond
(montée lente vers les 70 USD le baril ou montée rapide car plus tardive et
survenant après une baisse plus forte).

Perdants et gagnants
De tels mouvements vont avoir des répercussions sur les économies, aux
États-Unis bien entendu, mais aussi ailleurs. Il est d'ores et déjà clair que
deux pays vont profiter massivement de cette baisse des prix du pétrole, le
Japon et l’Allemagne. Ces pays n’ont pas d’industrie pétrolière et sont de
gros importateurs d’hydrocarbures.
Pour le cas des États-Unis, l’image est bien plus complexe. Il faut faire
attention à des effets contradictoires et surtout bien voir que ces effets ne vont
pas se manifester dans le même moment.
1. Il y a un effet bénéfique, compte tenu de l’importance du prix des
carburants pour la population et du faible niveau des taxes sur ce prix.
La baisse des prix à la production se traduit rapidement par une baisse
du prix « à la pompe ». Cela a aussi un impact sur des industries grosses
consommatrices d’énergie et d’hydrocarbures (comme la chimie). Cet
impact est d’ores et déjà sensible.
2. MAIS, il faut tenir compte des effets directs et indirects de la crise qui
est en train de frapper l’industrie du pétrole de schiste. Du point de vue
direct, cela va se traduire par des faillites très nombreuses (qui vont se
produire entre avril et début novembre) de sociétés engagées dans la
production et de leurs sous-traitants. Déjà, US Steel a annoncé une
fermeture de site de production à cause de la baisse brutale de la
demande d’acier pour fabriquer des équipements de forages. Or,
l’économie du pétrole de schiste (et du gaz) représentait, directement ou
indirectement par ses effets induits sur la consommation et le revenu
des ménages qui y travaillent, approximativement la moitié des emplois
créés ces trois dernières années. Si l’on assiste, comme on peut s’y
attendre, à une vague de faillites, elles vont se traduire par des
licenciements massifs. Ces licenciements auront un effet multiplicateur
sur les activités de service (multiplicateur que l’on peut estimer à
2,3/2,7 emplois associés par emploi direct détruits). Compte tenu de la
très grande flexibilité du marché de l’emploi aux États-Unis, une partie
des personnes licenciées retrouveront du travail dans 6 à 9 mois suivant
leur licenciement, mais pas au niveau de salaire antérieur. En fait, les
salaires payés dans l’industrie du pétrole de schiste sont plus élevés, à
niveau de qualification égal, de 15% à 25% que dans le reste de

l’économie. Entre les chômeurs « stricts » et les personnes obligées
d’accepter un travail moins bien rémunéré, on pourrait assister à une
baisse de 1% à 2% de la masse salariale globale aux États-Unis, et à une
baisse importante (de 2% à 3%) de la consommation des ménages car
on assistera à un déplacement vers l’épargne comme cela se produit à
chaque fois que l’on est en présence de difficultés économiques
importantes. Ce phénomène s’étalera de la fin de l’été 2015 à l’été
2016. Cependant, cet impact va se combiner avec la hausse des prix du
pétrole. Il en résulte que la contraction de la consommation au 4ème
trimestre de 2015 ou au 1er trimestre de 2016 pourrait être plus
importante que prévue.
3. Les effets indirects de cette crise, en particulier dans le domaine
bancaire seront eux aussi importants. On estime l’endettement net des
entreprises spécialisées dans la production de pétrole de schiste à 200
milliards de dollars. Si l’on y ajoute les sous-traitants, mais aussi
l’endettement des sociétés dont le pétrole de schiste n’est pas l’activité
principale, mais est une activité importante, cet endettement atteint 310330 milliards. Si l’on y ajoute enfin les produits dérivés et les activités
induites financées par les revenus de l’industrie du pétrole de schiste
(comme la construction de logements pour faire face au boom
immobilier qui a lieu sur les bassins d’exploitation) on atteint des
montants de 420 à 450 milliards de dollars. Sur cette somme, environ
300 à 350 milliards au moins vont devenir dans les mois qui viennent
des « mauvaises dettes ». L’impact sur le bilan des banques, car ces
dettes ont été titrisées, sera très sensible. Il est clair que cela va peser
sur l’action de la FED qui devra se montrer extrêmement prudente dans
sa gestion des taux d’intérêts.
4. A plus long terme, il faut s’attendre à une baisse du Dollar et donc à un
retour du taux de change USD/Euro vers les 1,25/1,30 d’ici au début de
l’année prochaine. La tendance baissière de l’Euro pourrait s’en trouver
annulée au 4ème trimestre 2015, ce qui compromettrait encore plus la
très timide (et très fragile) « reprise » que l’on croit constater dans la
zone Euro.
L’ensemble de ces facteurs laisse donc penser à une poursuite du contexte de
croissance aux États-Unis au 1er trimestre 2015, suivi d’un retournement et

d’une détérioration de plus en plus importante au 3ème et au 4ème trimestre.
La situation de la Russie
Il faut alors envisager dans ce contexte la situation économique et financière
de la Russie. Tout d’abord, il faut savoir que le seuil de rentabilité globale des
activités pétrolières (et associées) est de 3000 roubles le baril. Cela signifie
que si le prix du baril de BRENT passe sous les 50 USD le baril, le taux de
change du rouble ne peut être supérieur à 60 roubles pour un dollar. En fait, il
faut s’attendre à ce que le taux de change atteignent des niveaux compris
entre 65 roubles et 70 roubles pour un dollar si le prix du baril continue de
descendre. Néanmoins, les perspectives ne sont pas mauvaises à moyen
terme.
D’une part avec un prix du baril qui devrait remonter autour de 70 USD, le
taux de change du rouble devrait remonter vers 45 roubles pour un dollar
d’ici à la fin de l’année. D’autre part, la baisse des remboursements que
doivent faire des sociétés russes à des institutions financières non-résidentes
va considérablement détendre la situation sur le marché des devises.
Tableau 1
Montants des remboursements par des sociétés russes à des non-résidents
(Milliards de dollars)
Q3-2014 Q4-2014 Q1-2015 Q2-2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016
7,438
7,121
6,65
5,911
5,678
5,42
5,475
4,828
Intérêts
59,165

47,105

31,833

23,545

18,256

27,983

15,893

21,276

38,483

29,456

23,934

33,403

21,368

26,104

Principal
66,603
54,226
TOTAL
Source : Banque Centrale de Russie

Or, l’excédent commercial trimestriel de la Russie s’élève au moins à 40
milliards de dollars. On voit que l’excédent commercial (Exportations Importations) couvrira amplement les besoins de financement des entreprises
russes. De ce point de vue, il est clair que la situation financière de la Russie
va s’améliorer dans le cours de cette année, et en particulier à partir du 2ème
semestre avec la très probable remontée du prix du baril. La Russie apparaît
en réalité comme un pays peu vulnérable à une baisse passagère du prix du
pétrole. Par contre, l’éclatement de la « bulle du pétrole de schiste » qui se

profile désormais pourrait avoir des conséquences autrement plus sérieuses
sur l’économie américaine.

Franc suisse, dollar, euro : quelles conséquences
pour le Forex après l’annonce de la BNS ?
20 jan 2015 | Philippe Béchade | La Chronique Agora

▪ Vous avez déjà dû lire bien des commentaires sur la décision de la Banque
nationale suisse (BNS) annoncée jeudi dernier vers 11h50. Pour résumer la
teneur des avis collectés auprès des économistes et spécialistes du Forex, la
Banque centrale helvétique vient de prendre une décision scélérate.
Inéluctable, inévitable… mais scélérate.
Vous l’avez compris, le noeud du problème se situe au niveau du timing. Je
ne sais pas si nos amis suisses ont opté pour une nouvelle génération
d’horloge quantique qui distord l’espace-temps… mais la date et l’heure de
l’annonce de l’abandon de la parité plancher 1,20 euro/franc suisse (CHF) ne
coïncidait manifestement pas avec l’agenda des marchés.
En plus des repères temporels classiques, la BNS avait semble-t-il perdu le
numéro de téléphone de Christine Lagarde. Cette dernière certifie n’avoir
reçu aucun appel provenant de Berne ou du bord du Lac des Quatre Cantons.
J’entends souvent dire que la Suisse est le pays des trains qui partent à
l’heure et qui doivent parfois freiner prématurément pour ne pas arriver en
avance. Une stratégie que la BNS vient d’appliquer avec une sidérante
brutalité à son programme de gel de la parité euro-CHF au-dessus du cours
plancher de 1,20.
Au lieu d’annoncer qu’elle commencerait à
décélérer tranquillement — après que la BCE
ait détaillé les contours de son futur QE (il
devrait être annoncé sous 48H) — comme
elle semblait s’y être engagé fin décembre…
c’est comme si quelqu’un avait tiré le signal d’alarme au moment où le train
atteignait sa vitesse de croisière.
C’est comme si quelqu’un avait
tiré le signal d’alarme au moment
où le train atteignait sa vitesse de
croisière

Un freinage d’urgence que personne n’avait vu venir. Il a précipité tous les
passagers du Forex (le marché des changes) le nez dans le fauteuil qui leur
faisait face… Quant à ceux qui se tenaient debout sans méfiance (“le

maintien de la parité plancher sera poursuivi pour encore de longs mois”,
avait déclaré le vice-président de la BNS mi-décembre), ils se sont retrouvés
écrasés les uns sur les autres au fond des wagons, hurlant de douleur, les
membres poly-fracturés.
▪ Pourquoi une telle urgence ?
Le conducteur du train BNS a-t-il aperçu au loin une locomotive qui roulait
en sens inverse sur la même voie ? A-t-il vu une avalanche déferler des
hauteurs et menacer de tout emporter sur son passage ?
Peut-être les deux à la fois : une locomotive nommée BCE arrivant à contresens et dont la sirène aurait déclenché une avalanche de liquidités… justifiant
un freinage en catastrophe.
Mais comme l’ont fort justement observé de nombreux spécialistes du Forex,
cela fait des mois que la BCE prépare la mise en oeuvre de son quantitative
easing, petite phrase après petite phrase, tacle après tacle à l’encontre de la
Bundesbank — patiemment marginalisée par Mario Draghi et de nombreux
alliés objectifs à Bruxelles (dont la France et l’Italie) au nom de l’impératif
catégorique de la lutte contre la déflation.
Pour résumer, cela fait des semaines que le QE de la BCE est annoncé dans
tous les journaux… depuis bien avant le dernier engagement formel de la
BNS à défendre la parité plancher des 1,20 aussi longtemps qu’il sera
nécessaire.
Avec un “bilan” (un encours d’actifs) de 540 milliards de francs suisses
proportionnellement le plus élevé de la planète — avec le Japon — puisqu’il
représente 80% du PIB helvétique, la BNS filait tout droit vers les 100% d’ici
fin janvier en cas de démarrage en trombe du QE de la BCE.
Mais un économiste d’UBS n’avait-il pas affirmé que les excédents de sa
balance des capitaux permettaient à la Suisse de porter ses réserves de change
jusqu’à 200% du PIB ? Une véritable folie des grandeurs non ?
Quelle aubaine pour la France que de disposer d’un acheteur inconditionnel
d’OAT (187 milliards d’euros émises par an) et d’autres dettes souveraines
libellées en euro (à hauteur de 250 milliards d’euros selon plusieurs
estimations concordantes).
D’une minute à l’autre le jeudi 15
janvier, ce sont pas moins de
75 milliards de francs suisses du
bilan de la BNS qui se sont
volatilisés

Le bilan de la BNS comporte également au

moins 130 milliards de dollars d’actifs libellés en billet vert. D’une minute à
l’autre le jeudi 15 janvier, ce sont pas moins de 75 milliards de francs suisses
du bilan de la BNS qui se sont volatilisés avec la dépréciation de 20% de
l’euro et du dollar face au CHF.
Ces 75 milliards, c’était l’estimation que j’avançais dès jeudi dernier en début
d’après-midi… et c’est exactement le chiffre calculé trois jours plus tard par
Liliane Held-Khawam, grande connaisseuse du système bancaire helvétique.
Mais la BNS venait d’annoncer qu’elle avait engrangé 38 milliards de francs
suisses (ou d’euros, maintenant c’est la même chose) de bénéfices sur son
portefeuille de dettes souveraines en euro et en dollar en 2014… C’est
parfaitement crédible vu l’ascension stratosphérique de la valeur des OAT
depuis le 6 septembre 2011 (date de mise en place d’un plancher de 1,20 pour
l’euro face au CHF).
Autrement dit, la BNS aurait perdu “seulement” 37 milliards — ce qui à mon
humble avis donne une juste idée des pertes subies symétriquement par tous
ceux qui étaient également engagés dans des stratégies long euro/short CHF.
Parce que sur le Forex, vu les écarts minimes auxquels les spéculateurs
s’étaient habitués sur les paires de devises incluant le franc suisse, ceux qui
opéraient le faisaient avec des leviers astronomiques. Ils étaient en effet
convaincus d’être parfaitement en sécurité, étant donné la confiance aveugle
qu’ils avaient placée dans l’inflexibilité — et la crédibilité aussi réputée que
le Cervin — de la BNS.
▪ Qu’entendons-nous par “levier” ?
Un levier de 100 sur des prises de position sur le Forex est monnaie courante.
Mieux, c’est devenu depuis longtemps un plancher qui fait franchement
“petit joueur”, même pour un particulier inexpérimenté.
Des leviers de 200 sont chose fréquente… mais chez certains courtiers, la
barre a été placée à 500. Oui vous lisez bien : 500 fois la mise initiale.
Déposez 2 000 euros et vous voilà à la tête d’une position d’un million
d’euros.
Perdez 20% en quelques fractions de secondes — comme jeudi dernier à
10h50 — et vous voilà à la tête d’une perte de 200 000 euros.
Soit votre maison de campagne ou tout votre Livret A (177 000 euros) y

passe… soit vous laissez une ardoise de 198 000 euros à votre courtier qui ne
vous dit pas merci.
Toutefois, les courtiers spécialisés sur le Forex s’adressent à une clientèle de
particuliers qui ne sont que du menu fretin. Il y a bien quelques
institutionnels qui font un peu de chiffre… mais les “gros bras” ne passent
pas par ce genre d’intermédiaires.
Ils opèrent au travers de hedge funds qui pèsent des centaines de millions
d’euros… et qui prennent des leviers de 200 ou plus avec le soutien financier
de grandes banques ayant pignon sur rue et appartenant à la catégorie
“systémique”.
Autrement dit, les 225 millions d’euros de
pertes annoncées chez FXCM (vite
étanchées par une injection de 300 millions
de dollars de Leucadia/Jefferies) ne sont
probablement que l’écume des choses.
Combien de dizaines de milliards d’euros
(ou de francs suisses, c’est égal) les hedge
funds dédiés au Forex ont-ils perdu sur leurs positions short sur le FCH en
quelques secondes ? Et quel impact cela va-t-il avoir sur les banques qui leur
prêtaient les liquidités leur permettant de faire face aux appels de marge ?
Combien de dizaines de milliards
d’euros (ou de francs suisses, c’est
égal) les hedge funds dédiés au
Forex ont-ils perdu sur leurs
positions short sur le FCH en
quelques secondes ?

Enfin, que se passera-t-il si les banques et les hedge funds se retrouvent
contraints de réduire les leviers ? Cela réduira drastiquement la liquidité du
Forex, contraignant des opérateurs à dégonfler leurs positions devenues trop
massives dans un contexte de profondeur de marché insuffisante pour
l’exécution des stratégies de couverture ou de liquidation en urgence.
Commencez-vous à toucher du doigt le fait que les faillites dès vendredi
matin des courtiers britannique Alpari ou néo-zélandais Excel Capital ne sont
que la partie émergée de l’iceberg ?
Un iceberg de 400 000 milliards de dollars d’encours sur les dérivés de
devises… à côté duquel le petit cube de glace helvétique de 400 milliards
d’euros de T-Bonds et de dettes libellées en euro représente juste un
millième.
Oui mais un millième de chaos dans un ensemble aussi hypertrophié
qu’instable, qui peut en prévoir les conséquences ultimes ?

Personne n’avait d’ailleurs prévu que la BNS lâcherait un “cygne noir” sur le
Lac des Quatre Cantons le 15 janvier.

LE MISTIGRI DE LA DETTE COURT TOUJOURS…
ET CE N’EST PAS FINI !
20 janvier 2015 par François Leclerc

Angela Merkel ne dit plus rien et Mario Draghi se préparerait à en faire
autant jeudi, Christine Lagarde s’avance et Alexis Tsipras réagit au quart de
tour. De quoi s’agit-il ? Pas du nouveau programme de la BCE, mais du sujet
qui est désormais bien installé dans l’actualité et ne va plus en sortir : la dette
et comment s’en débarrasser ?
Faisant superbement fi des restructurations qui ont jalonné son histoire, la
directrice générale du FMI proclame « une dette est une dette ! » afin de
couper court à la proposition de Syriza de convoquer une conférence
européenne à ce propos. Ce ne sont pas des questions que l’on soulève sur la
place publique ! Faisant valoir que celle de la Grèce est tout simplement
insoutenable, et qu’elle doit être « réajustée », Alexis Tsipras répond que
cette proposition ne concerne pas seulement la Grèce mais aussi « de
nombreux pays européens » qui font face à une dette excessive.
On s’attend à ce que Mario Draghi n’évoque pas publiquement un sujet
délicat lors de sa présentation de jeudi du programme d’achat de titres de la
BCE : des titres de la dette grecque en bénéficieront-ils ou non ? À trois jours
des élections, la question est scabreuse. Les inclure dans les achats
apporterait de l’eau au moulin de Syriza, les exclure représenterait une
pression un peu trop voyante et mettrait la BCE en première ligne.
Mais que disent les autres, qui tous se taisent après s’être imprudemment
avancés pour à mi-mots souhaiter la défaite de Syriza ? Ils savent que des
marges de manœuvre financières existent pour gagner encore du temps, mais
que la question est politique et se règlera comme telle. Un instrument du
Mécanisme européen de stabilité pourrait être utilisé sous forme d’une ligne
de crédit, une fois transformés ses fonds non utilisés destinés à la
recapitalisation des banques grecques. Le FMI pourrait convertir en crédit de
précaution ses versements encore à venir et suspendus. Les négociations avec
la Troïka à propos de la conclusion du programme d’aide en cours pourraient
être facilitées et faire disparaitre ainsi l’alliance du paysage. Des

allongements du calendrier de la dette et des réductions de taux pourraient
encore être consentis… Résultat de ce fin calcul, on gagnerait bien un an, le
temps d’épuiser l’équipe de Syriza au pouvoir si elle ne veut pas aller à
Canossa.
Les sondages continuent de la donner gagnante, l’hypothèse d’un
gouvernement minoritaire se précise mais reste à confirmer. Elle permettrait
d’éviter la convocation de nouvelles élections dans l’immédiat. Pablo Iglesias
de Podemos va partager la tribune d’Alexis Tsirpas à Athènes lors d’un grand
meeting de fin de campagne jeudi prochain : l’écho des élections grecques va
particulièrement porter en Espagne et donner une nouvelle dimension à la
crise politique européenne. En politique aussi, il y a un risque systémique.

Le dernier combat du Japon
Michael Pento
Delta Global Advisors

Publié le 20 janvier 2015

Il existe dans la culture populaire militaire américaine un terme appelé
« dernier combat », qui décrit une situation pendant laquelle une force de
combat tente de maintenir une position défensive alors que tout semble
perdu. La force de défense subit généralement d’importantes pertes ou se
trouve complètement détruite, comme nous avons pu le voir avec le dernier
combat de Custer. Le général Custer, qui avait mal jugé la taille et la capacité
de l’armée ennemie, a mené sa bataille finale à Little Bighorn, bataille qui a
causé l’annihilation totale de ses troupes et de lui-même.
Le gouvernement japonais prend actuellement une mesure incroyable
d’expansion de son programme de QE, dans une tentative désespérée de
dévaluer sa devise et de faire à nouveau gonfler les bulles sur les actifs tout
autour du monde. En d’autres termes, le Japon entreprend sa propre version
d’un dernier combat.
Dans une dernière tentative de stimuler la croissance économique et
l’inflation, le Japon a annoncé l’expansion de son programme de QE à 700
milliards de dollars par an. En plus de ça, le fonds de pension d’état japonais
prévoit de se débarrasser d’importantes quantités d’obligations souveraines
japonaises et de doubler ses investissements sur les actions domestiques et
internationales. Tout cela n’est rien de plus qu’une tentative désespérée

d’alimenter l’inflation, qui selon le Japon est responsable de la croissance
économique. Mais ces politiques absurdes ont de nouveau forcé le Japon à
entrer une phase de récession, après que son PIB a chuté de 1,6% au
troisième trimestre avec avoir perdu 7,1% au second trimestre de cette année.
Il ne fait aucun doute que le Japon parviendra avec brio à détruire sa devise
nationale et son économie, et à faire s’effondrer les marchés qu’il tente de
manipuler tout autour du monde. Afin de comprendre ce raisonnement
erroné, il nous faut observer comment le Japon a pu en arriver là.
Après la fin de la seconde guerre mondiale, le Japon a traversé une période
de trente ans aujourd’hui connue sous le nom de « miracle économique ». Ce
miracle est apparu grâce au développement d’une économie d’exportation
d’après-guerre et à la mise en place de politiques fiscales prudentes, qui
avaient pour objectif d’encourager les ménages à épargner. Le niveau de vie
des citoyens japonais était alors l’un des plus élevés du monde, et le pays a
abordé les années 1980 sur une vague robuste de croissance économique. En
revanche, si nous avons pu apprendre une chose après toutes ces années, c’est
le besoin insatiable des gouvernements à intervenir sur le marché libre, même
lorsqu’ils n’ont pas besoin de le faire. En conséquence, les Accords du Plaza
de 1985 avaient pour objectif d’affaiblir le dollar et le mark allemand contre
le yen. La Banque du Japon, dans une tentative de compenser la hausse du
yen, a fortement réduit ses taux d’intérêt. Les politiques laxistes de la Banque
du Japon depuis le milieu jusqu’à la fin des années 1980 ont engendré une
spéculation agressive sur les actions domestiques et le marché immobilier, et
porté le prix de ces actifs jusqu’à des niveaux encore jamais vus. Entre 1985
et 1989, l’indice du Nikkei a triplé pour passer à 39.000, et représentait alors
plus d’un tiers de la capitalisation boursière mondiale.
Avant la fin des années 1980, le miracle économique du Japon s’était
transformé en une économie de bulles, au sein de laquelle les prix des actions
et des biens immobiliers ont atteints des niveaux stratosphériques, portés par
une mania spéculative. Le marché japonais du Nikkei a atteint un record
historique en 1989, avant de s’effondrer, ce qui a entraîné une sévère crise
financière et une longue période de stagnation économique dans laquelle le
Japon se trouve encore empêtré aujourd’hui. C’est ce que nous appelons
aujourd’hui les « décennies perdues » du Japon.
Peu de temps après que la bulle a éclaté, le Japon s’est lancé dans une série

de programmes de stimulus qui ont représenté un total de plus de 100 trillions
de yens – et fait d’une économie autrefois construite sur l’épargne une
économie attachée à son ratio de la dette sur le PIB, qui s’élève aujourd’hui à
240% - le plus élevé du monde industrialisé. Pour aggraver encore plus la
situation, la Banque du Japon a plus récemment lancé une campagne de
combat contre la déflation, malgré le fait que la masse monétaire ait continué
de gonfler des décennies durant. A la fin de l’année 2012, nous avons été
introduits à l’Abénomie, le projet de Shinzo Abe de mise sous stéroïdes des
dépenses gouvernementales et de l’impression monétaire par la banque
centrale. Son objectif premier est d’écraser les revenus réels des ménages
(qui ont perdu 6%), et est responsable de la réduction du PIB de 7,1%
enregistrée au deuxième trimestre.
A en croire les rumeurs quant au délai de sa taxe sur les ventes, le Japon ne
prend aucune mesure pour tenter de réduire son niveau de dette. Il faut donc
en déduire que cette importante expansion de son programme de QE est une
tentative de réduire la dette au travers de la dévaluation, et de stimuler la
croissance en générant des bulles sur les actifs plus importantes encore que
celles qui ont autrefois été responsables des décennies perdues du Japon.
Voilà qui ne mènera pas le pays vers un nouveau miracle économique, où
l’économie se nourrit de l’épargne, de l’investissement et de la production.
La triste réalité, c’est que le Japon surpasse rapidement l’économie de bulles
qui est apparue à la fin des années 1980. Ses marchés des actions et
obligations sont aujourd’hui plus que jamais déconnectés de la réalité. La
nation fait désormais face à un effondrement total du yen et des actifs libellés
en cette devise.
Il s’agit clairement du dernier combat du Japon. Il n’existe pas de réelle
stratégie de sortie si ce n’est le défaut. Mais un effondrement économique et
un défaut souverain de la part de l’une des plus grosses économies du monde
auraient de très importantes ramifications à l’échelle de la planète. Le Japon
devrait être la première nation à faire face à un tel effondrement.
Malheureusement, la Chine, l’Europe et les Etats-Unis feront aussi bientôt
face aux conséquences de l’insolvabilité des nations et de l’intervention
gouvernementale sur les marchés libres.

L’argent facile et les bulles sur les actifs
Tim Iacono
Iacono Research

Publié le 20 janvier 2015

Nous pourrions penser que, d’ici quelques temps, les banquiers du monde se
réveilleront et cesseront de se voiler la face quant aux politiques monétaires
et aux bulles sur les actifs. Nous avons aujourd’hui reçu des signes
encourageants, le premier issu d’un document de travail du NBER intitulé
Betting the House et selon lequel, bien que l’ancien gouverneur de la Fed
Ben Bernanke nous ait assuré le contraire, il puisse effectivement exister un
lien très fort entre la monnaie et les bulles sur les actifs :
Nous avons eu recours à de nouvelles méthodes de projection à
variables instrumentales pour démontrer que des conditions
monétaires laxistes génèrent une croissance du nombre de prêts
immobiliers et une bulle sur les prix de l’immobilier qui, à leur tour,
augmentent le risque de voir apparaître une crise financière. Ces
deux effets se sont tous deux renforcés depuis l’après-guerre.
L’autre quasi-révélation nous provient de la Fed de Saint Louis, dont les
chercheurs ont découvert la première croissance immobilière qui ne soit pas
liée à une participation accrue des propriétaires :

Ils n’ont cependant pas su faire le rapprochement entre l’argent facile et la
hausse des prix, et se sont contentés de noter ceci :
Les données suggèrent qu’il s’agit là de la première croissance du
marché immobilier de l’après-guerre qui n’ait pas été générée par
une demande accrue en logements occupés par leurs propriétaires.
Cet épisode pourrait renforcer l’idée qu’il est possible de voir se
développer un essor du marché du logement par le seul effort des
investisseurs. Il n’est donc pas certain que le taux de propriété puisse
continuer représenter un outil fiable d’estimation des prix
immobiliers dans le futur.
Les politiques d’argent facile de la Fed, qui ont alimenté la demande de ces
« investisseurs », sont donc allées trop loin.

Quand la dette automobile devient subprime
20 jan 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Vous pensiez que nous exagérions le lien entre les attentats terroristes à
Paris et la bulle du crédit ?
A vrai dire, nous étions près de le penser nous-même… et puis nous avons vu

un article dans Libération au sujet d’Amedy Coulibaly, le terroriste qui a pris
des otages dans un supermarché casher et tué trois d’entre eux. Sans emploi
et sans revenus, comment a-t-il financé son opération ? Comment a-t-il
acheté ses armes ? Il a emprunté 6 000 euros à la société de crédit Cofidis.
Son attentat était financé à crédit !
Et pas seulement le sien. Il a également aidé à financer les frères qui ont
attaqué Charlie Hebdo. Coulibaly :
"J’ai aidé dans son projet [un des frères Kouachi] en lui donnant
quelques milliers d’euros pour qu’il finisse à boucler ce qu‘il avait
à acheter"
Nous voyons donc désormais que les deux côtés, dans la guerre contre la
terreur, sont financés à crédit.
Mais attendez. Comment ces terroristes vont-ils rembourser ces prêts ?
L’"émir" radical local a eu une conversation avec Coulibaly. Ne vous
inquiétez pas de vos dettes, a-t-il déclaré, "c’est Allah qui s’en chargera pour
les payer".
Absolument.
Et il a raison, bien entendu. Les dieux s’en chargeront.
▪ Bulle du crédit : le début de la fin ?
Mais changeons de sujet et parlons des
événements de la semaine dernière : deux choses
se sont passées qui pourraient signaler le début de
la fin, pour la bulle du crédit. D’abord, le pétrole
a chuté au-delà de toutes les prévisions ou presque. Ensuite, la Banque
centrale suisse a été la première à abandonner le combat contre les dieux des
marchés.
Deux choses se sont
passées qui pourraient
signaler le début de la fin,
pour la bulle du crédit

En quoi est-ce important ?
La dette est toujours déflationniste. En d’autres termes, plus les gens doivent
d’argent, plus ils doivent mettre de côté pour le rembourser, grevant ainsi
leurs futurs revenus. Après une expansion du crédit — comme un mal de tête
après une fête un peu trop folle — arrive une contraction du crédit. On peut
tenter de la retarder en vidant un ou deux verres de plus. Mais ce qui doit
arriver arrivera — généralement au pire moment possible. Après l’inflation

du crédit, les prix réels baissent ; les dieux insistent pour que ce soit le cas.
Pourtant, quasiment toutes les banques centrales du monde développé — à
part l’Allemagne — ont choisi de maintenir le bar ouvert le plus longtemps
possible, en espérant que le problème disparaîtrait de lui-même. La déflation
de la dette n’est pas permise. La Fed, par exemple, a ajouté 3 500 milliards de
dollars à ses détentions (base monétaire US) pour tenter de l’empêcher.
En dépit de toutes ces boissons gratuites, la fête s’est terminée pour le pétrole
il y a six mois. Ensuite, les commentateurs — principalement aux Etats-Unis
— se sont emparés de l’histoire… nous disant quelle aubaine ce serait pour
l’économie américaine.
L’histoire était simple. Grâce aux prix plus bas à la pompe, les
consommateurs auraient plus d’argent en poche — ce qui stimulerait donc les
dépenses de consommation aux Etats-Unis. Cela semble logique. Mais dans
le monde économique, il faut toujours aller au-delà des apparences.
▪ Prenez le marché de l’automobile US…
Les marchés ont commencé à raconter cette belle histoire lors de l’annonce
des chiffres des dépenses de consommation américaines de décembre, la
semaine dernière. Mais si l’on observe les augmentations des dépenses de
consommation sur l’année dans ensemble, on constate que la plus importante
concerne les ventes de voitures. "Aha", peut-on être tenté de dire, "la baisse
du pétrole porte ses fruits". Mais attendez la suite…
Les ventes de voitures ont grimpé de près de 9% l’an
dernier aux Etats-Unis — soit 86 milliards de dollars
supplémentaires. Mais que voyons-nous là ? La dette
automobile a grimpé de 89 milliards. On se croirait
revenu au bon vieux temps de la bulle des subprime
immobiliers. A l’époque, les gens "retiraient de la valeur" de leurs maisons.
Aujourd’hui, ils la retirent de leurs voitures. Ils empruntent plus que ne coûte
le véhicule et empochent la différence.
On se croirait revenu
au bon vieux temps de
la bulle des subprime
immobiliers

Les défauts de paiement sont déjà de retour aux niveaux de 2008, à mesure
qu’une portion croissante de la dette automobile — qui devrait atteindre
1 000 milliards de dollars cette année — devient subprime.
Devinez ce qui se passera ensuite ? Les huissiers sortiront du bois… les
voitures d’occasion s’accumuleront chez les concessionnaires… les prix

chuteront… et le secteur se retrouvera sur la paille.
Qui continuera à rembourser des prêts automobiles "sous l’eau" ? Allah ?
Inch’Allah !

« Les Grecs fuient les banques et ne paient plus leurs
impôts en attendant les élections. Majorité absolue
pour Syriza ? »
Charles Sannat 20 janvier 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Comme vous pourrez le voir à la fin de cet article, l’un des derniers sondages
montre que le parti Syriza pourrait même être en mesure de créer une surprise
considérable en obtenant la majorité absolue, ce qui en Grèce, depuis le début
de la crise, serait une immense première puisque ce pays est
traditionnellement habitué aux accords et aux compositions entre les partis
tant les majorités absolues sont rares et les majorités relatives la norme.
Si dans quelques jours c’est un tel résultat qui devait sortir des urnes, cela
donnerait à ce parti de gauche les coudées franches pour pouvoir renégocier
en position de force avec les créanciers de la Grèce, qu’il s’agisse du FMI, de
la BCE ou encore plus de la Commission européenne qui se fait ces derniers
temps de plus en plus discrète et pour cause.
Ce qu’il faut bien avoir présent à l’esprit c’est que lorsque je dois 100 000
euros à la banque j’ai un gros problème, mais si je dois 10 milliards d’euros à
la banque, ce n’est pas moi qui ai un gros problème… mais mon banquier. Il

en va de même pour la Grèce qui doit quelques centaines de milliards d’euros
qu’elle ne remboursera jamais, ce dont tout le monde aujourd’hui est à peu
près certain. Reste à définir les modalités concrètes du défaut de paiement de
la Grèce afin qu’il soit le plus propre possible et se fasse de la façon la plus
ordonnée.
En attendant, les Grecs écoutent les propositions de Syriza et en particulier
toutes celles faisant partie du volet fiscal.
Mesure d’allègement de la pression fiscale
« Ces mesures forment le deuxième pilier du programme et incluent le
soutien aux PME, la constitution de comités régionaux ayant pour mission le
règlement extrajudiciaire des dettes envers l’État et les caisses de sécurité
sociale échelonné de sorte à ce que les paiements ne dépassent pas 30 % du
revenu annuel du débiteur. Les majorations ne dépasseront pas 30 % du
capital dû.
Il est également prévu de cesser les saisies et les poursuites pénales pour tous
ceux qui engageront un règlement extrajudiciaire ; elles seront suspendues
pour ceux dont il est prouvé qu’ils ne disposent d’aucun revenu.
La procédure anticonstitutionnelle et engagée d’office au titre de dettes
envers l’État sera supprimée.
L’impôt-guillotine sur la propriété immobilière (qui a été installé de manière
rétro-active sur plusieurs années) sera supprimé et remplacé par un impôt
équitable sur la grande propriété immobilière.
Le revenu non imposable sera fixé à 12 000 € pour tous (à présent les
indépendants sont imposés dès le premier euro et tout le monde est imposable
dès 5 000 € de revenus annuels).
Le plan inclut également la création d’une Banque publique de
développement ainsi que de banques spéciales pour les PME et les
agriculteurs, tandis qu’il est envisagé d’appliquer un plan d’annulation des
dettes concernant les prêts échus.
Syriza s’engage à ne pas permettre aux banques de toucher à la résidence
principale (et souvent unique) des classes moyennes et des ouvriers… »
Il faut bien avoir à l’esprit que si les Grecs n’ont pas vraiment payé leurs

impôts pendant quelques décennies, les impôts qu’on leur demande de payer
aujourd’hui sont tout bonnement impossibles à régler pour l’immense
majorité du peuple grec. Il ne s’agit plus de savoir si les Grecs « l’ont bien
cherché », si c’est juste ou injuste, non, il s’agit de constater factuellement
que lorsque vous ne gagnez presque rien il est difficile de payer plus d’impôts
que d’argent gagné et c’est une évidence. Pourtant, en Grèce, ils en sont
arrivés là ou pas loin.
Alors les Grecs qui étouffent sous une fiscalité jamais vue sont en train de se
rebiffer et attendent patiemment l’arrivée de Syriza au pouvoir… pour ne
plus payer les impôts que Syriza s’est engagé dans ses propositions de
campagne à ne plus faire payer. Évidemment, cela va provoquer un trou dans
les finances publiques grecques et quelques frictions avec la Commission
européenne et les différents bailleurs de fonds qui, eux, veulent revoir leur
argent…
En Grèce, une panique bancaire a débuté, et les citoyens ne payent plus
leurs impôts
Ainsi, comme nous l’apprend le journal l’Express.be, « le journal grec
Kathimerini rapporte que les recettes de l’État grec se sont écroulées sur les
derniers jours, en raison de l’incertitude liée aux élections qui doivent se tenir
dans le pays le 25 janvier prochain. La plupart des Grecs choisissent de
différer le paiement de leurs impôts en attendant d’être fixés sur la situation
de leur pays.
Le parti donné gagnant dans les sondages, SYRIZA, a en effet promis
d’annuler la taxe sur les propriétés immobilières (ENFIA), et d’annuler les
dettes en souffrance.
Selon Kathimerini, l’État grec s’attend à collecter 4,5 milliards d’euros
d’impôts pour le mois de janvier, mais les paiements reçus au cours des 10
premiers jours du mois étaient en baisse de 70 à 80 % par rapport aux
montants qui avaient été collectés à la même époque il y a un an ».
Ça c’était pour le volet fiscal et rentrées financières. Concernant les banques
grecques, la situation n’est pas plus joyeuse, ce qui est somme toute assez
logique car si vous pensez que votre pays risque de sortir de l’euro et que
vous pourriez vous retrouver avec une monnaie dévaluée de 60 %, vous allez
chercher par tous les moyens à vous prémunir en changeant déjà de

monnaie : cela veut dire par exemple acheter du franc suisse ou du dollar,
changer de banque, aller vers une banque dans un pays étranger et enfin
acheter de l’or ou de l’argent métal…
« Pire, dans ce qui semble être une répétition de la crise de 2011, ces derniers
jours, deux banques grecques auraient sollicité l’ELA (Emergency Liquidity
Assistance).
L’ELA consiste en un prêt d’urgence que les banques centrales nationales de
la zone euro peuvent attribuer à des banques connaissant des pénuries de
liquidités ponctuelles de nature à perturber gravement le système, avec l’aval
de la BCE. Ces pénuries de liquidités peuvent notamment survenir lorsqu’un
grand nombre d’épargnants se présentent simultanément pour récupérer leurs
économies, ce que l’on appelle une panique bancaire, ou ‘bank run’.
En décembre, les retraits sur les comptes d’entreprises et de particuliers des
banques grecques se sont montés à 3 milliards d’euros, en nette accélération,
et ce mouvement s’est poursuivi depuis le début du mois de janvier.
Selon Euractiv, depuis 2010, les banques grecques ont perdu 69 milliards
d’euros de dépôts, soit près de 30 % du total… »
Autant dire que les banques grecques sont moribondes.
Hollande annonce le QE pour le 22
En attendant, la BCE devrait nous annoncer un QE jeudi selon notre
président – qui a soit gaffé en vendant la mèche un peu trop tôt, soit a tenté
un dernier coup de poker menteur pour mettre la pression à la banque
centrale européenne – puisqu’il a déclaré que « jeudi la BCE prendra la
décision de racheter des obligations d’États, ce qui fournira des liquidités
importantes à l’économie européenne et créera des bases favorables pour la
croissance… »
Selon d’autres rumeurs d’ailleurs toujours à propos de ce QE qui « serait »
annoncé par la BCE jeudi, chaque banque centrale nationale rachèterait les
obligations de son propre pays. Ces rumeurs viennent d’Allemagne et l’on
voit bien la logique d’Angela Merkel derrière où nos amis d’outre-Rhin
refusent obstinément toute forme de mutualisation des dettes (ce qui peut se
comprendre). Mais si tel était le cas, cela reviendrait à faire le premier pas
vers la fin de l’euro et de la monnaie européenne, ce qui ne serait pas une

mauvaise chose.
En attendant, soyez vigilants.
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

Le vrai chiffre de la croissance chinoise 2014 : 4 % !
Il est très difficile de faire de la croissance économique sans qu’il y ait dans
le même temps une croissance de la consommation énergétique nécessaire à
la croissance économique. Or il apparaît qu’en Chine, en 2014, la hausse de
la consommation d’électricité a été de 3,8 %, ce qui est sans doute le chiffre
donnant la meilleure approximation de la croissance économique chinoise
réelle.
On peut donc dire sans trop se tromper que la Chine a une croissance
annuelle comprise entre 4 et 5 % au mieux actuellement.
Charles SANNAT
BEIJING, 16 janvier (Xinhua) – La consommation d’électricité de la Chine,
indicateur clé de l’activité économique, a progressé de 3,8 % en glissement
annuel en 2014, a fait savoir vendredi l’Administration nationale de l’énergie.
Ce taux est en net recul par rapport à celui de 7,5 % enregistré en 2013, en
raison du ralentissement de la croissance économique du pays.

Les cours du cuivre se sont effondrés et c’est une
mauvaise nouvelle pour l’économie mondiale
Le cuivre est considéré comme un indicateur avancé et même surnommé
« docteur cuivre »… Et lorsque le cuivre baisse fortement, c’est en général un
très, très mauvais signe pour la croissance économique mondiale à venir. La
raison est assez simple à comprendre : le cuivre est dans tout ou presque, en
particulier dans la construction et une économie où la construction s’effondre
est une économie malade (quand le bâtiment va, tout va).
Or la bâtiment ne va pas bien et pas uniquement en France, il ne va pas bien
partout dans le monde y compris en Asie et en Chine en particulier.
Comme nous l’apprend cet article de l’Express.be, « on ne s’explique pas
réellement les raisons de cette chute du cours du cuivre ; deux théories

dominent :
• Les faibles cours du pétrole provoquent une baisse des coûts
d’extraction pour les compagnies minières, ce qui alimente la
spéculation sur une augmentation de l’offre de cuivre.
• L’économie mondiale ralentit, et la demande de cuivre baisse en
conséquence. Selon Bloomberg, les prévisions de croissance de
l’économie mondiale ont été revues à la baisse dans un rapport récent
de la Banque mondiale. Il indique que la croissance du monde ne
devrait être que de 3 % en 2015, alors qu’au mois de juin dernier,
l’Institution avait prévu un taux de croissance global de 3,4 % pour
cette année ».

Quoi que vous en pensiez, je fais partie de ceux qui suivent avec attention ce
type d’indicateurs qui doivent être pris d’ailleurs dans une globalité. En clair,
l’indice du fret maritime est désespérément bas, la consommation électrique
en Chine n’augmente pas vite, l’inflation est négative en Europe (ce qui
revient à dire que l’on est en déflation mais ce mot est désormais interdit), le
chômage ne recule pas, sauf aux USA parce que le calcul du nombre de
chômeurs ne prend pas en compte ceux très nombreux qui cessent leur
recherche, enfin les marchés financiers sont au plus haut et la BCE s’apprête
à mettre tout plein de sous sur la table… Enfin, finalement ce ne sera pas la
BCE mais les banques centrales nationales, ce qui revient à enfoncer le
premier des clous dans le cercueil de l’euro…
Bref, la crise revient.
Charles SANNAT Source ici

OCDE : le taux d’emploi repart en hausse avec un taux de 65,7

% au troisième trimestre 2014 (blague du jour)
Sortez les trompettes, les tambours et les clairons, sonnez la bonne nouvelle,
oui mes biens chers frères, sachez-le, l’emploi repart à la hausse et quelle
hausse mes zamis, un énorme, un monumental, que dis-je, un monstrueux…
+0,1 %… Pathétique effet d’annonce alors que tout cela n’est que dans
l’épaisseur du trait, un trait bien mince d’ailleurs puisqu’il s’agit du troisième
trimestre, celui des vacances d’été, et que sans surprise généralement l’été on
recrute quelques GO et autre animateurs pour s’occuper des touristes pendant
les quelques semaines estivales… C’est tous les ans le même cirque. C’est
fatiguant.
Charles SANNAT

PARIS, 19 janvier (Xinhua) – Le taux d’emploi dans la zone OCDE était en
hausse de 0,1 point de pourcentage atteignant 65,7 % au troisième trimestre
2014, a annoncé lundi l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) dans un communiqué.
Concernant la zone euro, le taux d’emploi au troisième trimestre 2014 était
également en hausse de 0,1 point de pourcentage avec 64 %, soit la quatrième
hausse consécutive.
Les plus fortes progressions concernent le Portugal (+ 0,6 point de
pourcentage à 63 %), la Grèce (0,5 point de pourcentage à 49,7 %), l’Irlande
(+ 0,5 point de pourcentage avec 61,9 %), la Slovaquie (+0,3 point de
pourcentage à 61 %), l’Allemagne (+ 0,3 point de pourcentage à 74 %) et les
Pays-Bas (+0,3 point de pourcentage à 73,9 %), a indiqué l’OCDE.
Hors de la zone euro, le nombre de personnes ayant un emploi était
également en hausse au Japon avec un taux de 72,8 % (+0,2 point, dixième
hausse consécutive), ainsi qu’au Royaume-Uni à 72 % (+0,1 point, sixième
hausse consécutive), au Canada avec 72,3 % (+0,1 point) et aux États-Unis
avec un taux de 68,2 % (+0,1 point), soit son niveau le plus élevé depuis le
premier trimestre 2009, selon la même source.
En comparaison avec le deuxième trimestre 2014, le taux d’emploi des jeunes
(15-24 ans) dans la zone OCDE est stable au troisième trimestre 2014 à 39,7
%, après trois trimestres de hausse consécutifs. En revanche, le nombre
d’actifs de 25-54 ans était en progression de 0,1 point de pourcentage, soit 76
%.

Réalité intellectuelle et morale de la toxicité
financière
19 janvier 2015 site de Paul Jorion, par Pierre Sarton du Jonchay

J’ai opportunément réalisé ce matin en écoutant France Culture que la bombe
financière des emprunts toxiques des collectivités locales françaises a explosé
avec la dévaluation de l’euro en franc suisse.
Le relèvement des taux d’intérêt spéculativement indexés sur la parité eurofranc suisse va créer un gouffre financier dans les comptes 2015 des
collectivités concernées. La perte nette en trésorerie sur les comptes publics
français va se chiffrer à plusieurs milliards d’euro. Pour ne pas se déclarer en
cessation de paiement, de très nombreuses collectivités vont devoir suspendre
purement et simplement des services publics qui sont au coeur de leur raison
d’être.
Et l’Etat central français va peser de tout son poids sur les élus locaux pour
les forcer à se taire et à ne pas engager des poursuites contre les banques. Si
en effet les collectivités publiques engagent plus avant le contentieux avec les
banques, celles-ci vont devoir passer des provisions et comptabiliser des
pertes sur 2015… qui pourraient bien dégrader les ratios réglementaires de
solvabilité conditionnant l’accès aux liquidités de la BCE. Et qui pourraient
bien aussi forcer l’État français à rater de plusieurs dixièmes de pourcentage
son objectif de déficit budgétaire qui n’est déjà pas dans les normes des
traités européens.
En vertu des règles européennes implicites de bonne conduite entre les États
nationaux, toute insuffisance de capitaux propres bancaires doit être prise en
charge par les comptes publics du pays où les sièges des banques sont
domiciliés. Chaque État doit se débrouiller pour inventer les paravents
juridiques ad hoc qui permettent une prise en charge publique des pertes
bancaires sans comptabilisation à due concurrence dans les déficits
budgétaires.
Au petit jeu de la falsification des comptes publics par les règles comptables,
les Allemands ne sont pas les moins doués. Le système fédéral allemand
permet en effet de ne pas comptabiliser des engagements politiques non
contractuels sous prétexte que les landers sont à égalité de droit et de force
constitutionnelle avec l’État fédéral. Le montage de falsification budgétaire

que les Grecs ont été obligés de négocier avec Goldman Sachs pour entrer
dans la zone euro, est répliqué discrètement et en parfaite légalité
constitutionnelle entre l’État fédéral allemand et les landers.
L’Allemagne n’est pas moins touchée que la France par les emprunts
toxiques en franc suisse des collectivités publiques. La différence entre la
France et l’Allemagne est l’unicité constitutionnelle des comptes publics.
L’Etat central français est explicitement et légalement le trésorier de toutes
les collectivités publiques. Le niveau de consolidation comptable des budgets
publics français est plus fort et plus contraignant qu’en Allemagne. La
falsification des comptes publics est donc objectivement et concrètement plus
difficile en France qu’en Allemagne.
La France est une démocratie unitaire tandis que l’Allemagne est une
fédération de démocraties régionales. La conséquence financière est
l’application beaucoup plus aisée et fluide du crétinisme libéral européiste en
Allemagne. Quand les banques rackettent les citoyens avec la complicité des
politiques par la soi-disant intégration du marché des capitaux en euro, c’est
beaucoup moins voyant en Allemagne qu’en France…

LES PARADOXES DANS LESQUELS ILS S’ENFONCENT
19 janvier 2015 par François Leclerc

Une grande confusion règne à propos des deux grands évènements présumés
de la semaine. Jeudi, la BCE devrait annoncer le lancement de son
programme d’achat de titres, et dimanche les électeurs grecs vont élire leur
parlement et changer de gouvernement. Beaucoup d’hypothèses circulent
dans les deux cas, l’incertitude pouvant être appelée à durer, car l’époque s’y
prête désormais après tant d’assurances démenties : il n’est pas exclu que
tous les détails du programme de la BCE ne soient pas immédiatement
divulgués, tandis qu’émerge comme probable l’hypothèse que Syriza
remporte les élections mais ne dispose pas d’une majorité parlementaire et
soit obligé de composer.
Le calibrage du programme de la BCE fait moins l’objet d’interrogations sur
ses résultats – le sujet est peu abordé, et quand c’est le cas avec
circonspection – que de supputations sur les arbitrages qui pourraient être
rendus afin que les autorités gouvernementales allemandes laissent faire en
manifestant leurs réserves. Figurent parmi les principales éventualités la

démutualisation du risque – qui serait porté par les banques centrales
nationales – un volume limité du programme, ou la limitation des achats à
des titres de dette à courte maturité, pour minimiser sa durée.
La principale préoccupation semble être de décider de qui va hériter du
mistigri de la dette, comme si sa détention restait le premier souci, paradoxal
à observer les très bas taux obligataires qui s’accentuent… Mais, afin de ne
heurter ni les convictions ancrées des autorités allemandes ni plus
généralement les préceptes libéraux, il ne sera pas manqué d’insister sur la
nécessité de poursuivre les réformes engagées. Cela pourrait en particulier
s’illustrer, serait-il envisagé, par un achat des titres grecs conditionnel. S’ils
s’y risquent, ils devront en assumer les conséquences. La croyance aveugle
est décidément un enfermement. Un paradoxe encore, puisque la politique
qui sert d’inspiration se trouve être la principale cause des poussées
déflationnistes que l’on veut contenir.
Deuxième interrogation du moment, combien de temps et comment le
gouvernement grec issu des élections pourra-t-il tenir financièrement, s’il
peut être mis sur pied ? De Grèce, il se confirme que le gouvernement
Samaras vivait d’expédients en émettant des bons du Trésor à court terme
majoritairement achetés par les banques grecques, afin de différer de
nouvelles négociations impopulaires impliquant de satisfaire les exigences de
la Troïka, la corde devenant trop tendue. La demande des banques grecques
de bénéficier auprès de leur banque centrale nationale d’une assistance
financière d’urgence (ELA) participe d’un très sombre tableau de la situation,
qui se découvre, impliquant sans aucune échappatoire possible de mettre sur
pied un nouveau soutien financier si l’on veut éviter un défaut – cette seule
certitude réaffirmée – quel que soit le résultat des élections. La fiction d’une
sortie positive de la Grèce de son plan de sauvetage n’est pas tenable, pas
plus que sa dette n’est soutenable. La victoire électorale de Syriza aura certes
pour avantage de lui faire porter la responsabilité de l’impasse au nom de son
aventurisme présumé, mais sans rien régler !
La cause est entendue : pour s’en sortir, nos édiles ne savent que plonger.

Secousses en Chine
Marc Fiorentino Morning Zapping 20 janvier 2015

Ce qui se passe en Chine est "historique": entre une croissance économique

au plus bas depuis 1990 et une extrême, nervosité des marchés boursiers, hier
Shanghai a connu sa chute la plus importante depuis 6 ans. Toute la question
est de savoir si nous sommes face à soft landing de la Chine ou un hard
landing ? Une question qui impacte l'économie mondiale et en particulier
celle des pays émergents.
UN DÉBUT DE SEMAINE AGITÉ POUR LA CHINE
La Chine a annoncé ce matin son taux de croissance pour le 4ème trimestre
2014, 7.3% et donc son taux de croissance pour l’année 7.4%. Et c’est le
taux de croissance le plus bas depuis 1990. La Chine ralentit. Comme
prévu. Mais toute la question est de savoir si nous sommes dans un soft
landing, un atterrissage en douceur, voulu et contrôlé par le gouvernement
ou si nous assistons à un hard landing incontrôlé. Xi Jinging nous assure
qu’il maîtrise la situation mais ce n’est pas évident.
SHANGHAI VOLATILE
Les investisseurs sont nerveux. Très nerveux même. Hier Shanghai a tout
de même perdu 7,70%. Aujourd’hui, on panse les plaies avec un petit
rebond mais on sent les investisseurs perdus. D’ailleurs les investisseurs
internationaux ont très largement évité la Chine en 2014. Ce sont les
particuliers Chinois qui ont spéculé sur la bourse en 2014 en la faisant
monter de plus de 50%. Il faut dire qu’avec l’immobilier qui chute, ils ont
tous reporté leur argent sur les actions.
Les problèmes majeurs de la Chine sont un surendettement massif des
régions, des banques et des entreprises, et une surcapacité industrielle avec
une économie mondiale en ralentissement. La Chine s’est mise entre
parenthèses depuis 3 ans pour régler ses problèmes et cela va durer encore
au moins deux ou trois ans, dans le meilleur des cas. Pour l’instant les
Etats-Unis sont donc la seule locomotive économique mondiale.
SOUS INFORMATION
Hier une des "news" du jour que tous les médias se sont précipités pour
reporter était que "1% de la population mondiale détenait 50% des
richesses mondiales". Chacun y est allé de son commentaire. Le problème
c'est que personne n'a lu le fameux "rapport" qui soutient ces chiffres et
personne n'est allé sur le site de l'ONG qui publie ces chiffres. Je l'ai fait.
Et je vous conseille de le faire. Il s'agit de l'OXFAM dont la branche

Française est une émanation d'ATTAC. Si vous avez le temps, lisez ce
qu'ils écrivent des pays où ils interviennent: la Russie et Cuba sont des
pays formidables, le Maroc une démocratie éclairée, Israël n'existe pas
mais il y a un pays qui s'appelle "la Palestine occupée" etc etc. C'est donc
une étude aussi fiable que celle que pourrait faire la CGT sur la place des
patrons en France. Mais comme tout le monde répète ce que tout le monde
répète, sans creuser, c'est parfait.
JE VOUS CONSEILLE
si vous voulez des données sérieuses, le rapport sur la pauvreté dans le
monde de l'ONU: The millenium development goals report qui montre le
recul spectaculaire de la population dans le monde qui vit en dessous du
seuil de très grande pauvreté, le recul de la mortalité infantile, le recul de la
malnutrition. La route est longue mais le monde s'améliore.
LA BOURDE DE NOTRE PRÉSIDENT
Grisé par sa remontée dans les sondages, Hollande a fait un "délit d'initié".
Il a annoncé dans un discours que jeudi la Banque Centrale Européenne
s'engagerait à racheter pour la première fois des emprunts d'état. Ce gars
est formidable.
LA RUSSIE VA MAL, TRÈS MAL
La contraction de l'économie suite à la baisse du pétrole va être très forte
en 2015. On parle d'une décroissance de 5% selon la Banque Européenne
de Reconstruction et de Développement. La chute du rouble rend en plus la
situation d'endettement du pays et de ses banques extrêmement fragile. A
surveiller de très près.
LE CHÔMAGE DANS LE MONDE
Estimations de l'Organisation Internationale du Travail: 204 millions de
chômeurs. 3 millions de plus que l'an dernier. L'OIT prévoit 6 à 8 millions
de chômeurs supplémentaires entre 2016 et 2019. Ce n'est pas conjoncturel
mais structurel: Pour l'université d'Oxford, 47% des emplois existants
devraient disparaître avec la révolution technologique. Rassurant.

EST CE QUE VOUS AVEZ LA MÊME IMPRESSION QUE MOI
sur ce mois de Janvier ? Il n'en finit pas...
LE PAPE NE VEUT PAS DE LAPINS
Le Pape a fait une déclaration surprenante sur le nombre d'enfants par
famille: "l'ouverture à la vie est une condition du sacrement du
mariage...mais pour être bons catholiques, il ne faut pas forcément faire
comme les lapins"...
UNE HISTOIRE INTÉRESSANTE
Le Wall Street Journal raconte comment Goldman (qui n'a toujours pas
payé un seul dollar d'amende aux Etats-Unis malgré son rôle dans la crise)
a organisé un prêt de 835 millions de dollars à la Banque Portugaise
Espirito Santo quelques semaines avant sa chute. Aujourd'hui, la banque
Centrale Portugaise qui a renfloué Espirito Santo refuse de rembourser. A
lire. Instructif sur la façon dont les banques font leur business.
VOILA C'EST TOUT
BONNE JOURNEE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

L’économie mondiale est confrontée à des difficultés
considérables malgré les faibles cours du pétrole (FMI)
Projets annulés en série et suppressions d’emplois …
Blog de la résistance 19 janvier 2015

Une plateforme pétrolière en mer du Nord au large de la ville écossaise d’Aberdeen, le 24 février 2014
( Pool/AFP/Archives / Andy Buchanan )

Christine Lagarde, Council on Foreign Relations, pétrole , effondrement
économique mondial et… théories du complot ? Z .
=====
En dépit du coup de pouce des facteurs positifs que constituent la baisse
des cours du pétrole et la relance de l’économie américaine, l’économie
mondiale est confrontée à des difficultés considérables, a déclaré jeudi la
directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine
Lagarde, lors d’un forum organisé par le Council on Foreign Relations,
le groupe de réflexion de Washington.
Dans un discours présentant un rapport du FMI qui sera publié la semaine
prochaine sur les perspectives économiques mondiales, Mme Lagarde a
déclaré que la baisse des cours du pétrole et la croissance aux Etats-Unis ne
sont pas la panacée contre des faiblesses profondément enracinées ailleurs
dans le monde, et a ajouté qu’un trop grand nombre de pays sont encore
entravés par les séquelles de la crise financière, notamment une dette
importante et un chômage élevé.
Selon la directrice du FMI, parmi les pays développés, les Etats-Unis et le
Royaume-Uni continueront à bénéficier d’un redressement prometteur, mais
la croissance demeure très faible dans la zone euro et au Japon. Les
économies émergentes, notamment la Chine, sont également confrontées à un
ralentissement.
Mme Lagarde a estimé que la reprise mondiale – déjà faible – doit encore
faire face à des risques significatifs. Les économies émergentes pourraient
être confrontées à trois difficultés : le renforcement du dollar américain, la
hausse des taux d’intérêt mondiaux et la plus grande instabilité des flux de
capitaux ; la zone euro et le Japon demeurent exposés au risque d’une
installation de ces économies dans une longue période de faible croissance et
de faible inflation ; et les risques géopolitiques ne cessent d’augmenter.
Selon Mme Lagarde, outre le fait qu’ils donnent un coup de pouce au pouvoir
d’achat des ménages, les faibles prix du pétrole pourraient donner l’occasion
aux pays de réduire les subventions à l’énergie et d’utiliser les économies
pour augmenter les transferts ciblés, destinés à protéger les plus démunis.
Dans la zone euro, les bas prix du pétrole continueront à peser sur un niveau
des prix déjà faible et à faire augmenter les risques de déflation ; une

accentuation de la détente monétaire est donc nécessaire, a-t-elle ajouté.
Pour stimuler la croissance, la directrice du FMI a préconisé l’adoption
d’autres réformes structurelles permettant d’éliminer les distorsions entre les
marchés du travail et des produits, l’augmentation des investissements en
faveur des infrastructures, l’exploitation du pouvoir économique des femmes,
la promotion de la libéralisation des échanges et le renforcement de la
réglementation du secteur financier.
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2015-01/16/content_34573207.htm
Projets annulés en série et suppressions d’emplois précise boursorama »
particulièrement en mer du Nord » :
Les annulations de projets se multiplient dans l’industrie pétrolière,
confrontée à une chute vertigineuse des cours depuis juin qui grève les
comptes des compagnies et entraîne des suppressions d’emplois,
particulièrement en mer du Nord.
Le géant BP a annoncé jeudi une coupe de 300 emplois en mer du Nord,
essentiellement des postes basés dans la ville écossaise d’Aberdeen, la
« capitale » pétrolière britannique, un mois après avoir enregistré des charges
supplémentaires d’un milliard de dollars.
« Compte tenu des difficultés bien connues dans cette région mature et du
durcissement des conditions de marché, nous prenons des mesures
spécifiques pour nous assurer que notre entreprise demeure compétitive et
robuste », a expliqué Trevor Garlick, président pour la région mer du Nord de
cette compagnie britannique.
Plusieurs majors du secteur, comme l’Anglo-Néerlandaise Shell et les
Américaines Chevron et ConocoPhillips, avaient déjà annoncé dernièrement
des suppressions d’emplois d’ampleur comparable, mais l’annonce de jeudi
prend un relief particulier à la lumière du plongeon de 60% des cours du
Brent depuis juin.
Cette référence européenne du brut ne valait plus jeudi qu’autour de 49
dollars sur le marché londonien, contre 115 dollars il y a sept mois. Le baril
de « light sweet crude » (WTI), la référence américaine de l' »or noir »,
évoluait dans les mêmes eaux.
Le secteur reste certes opulent mais se voit contraint de réduire ses coûts dans

ses opérations les moins rentables. C’est le cas en mer du Nord, où les
gisements marins exigent, pour être exploités, des techniques de plus en plus
pointues et onéreuses, mais aussi ailleurs.
Mercredi, les compagnies Qatar Petroleum et Shell ont ainsi annoncé
l’abandon d’un important projet pétrochimique au Qatar, d’une valeur de 6,4
milliards de dollars, tandis que la Norvégienne Statoil renonçait à trois
licences d’exploration au Groenland dans l’océan Arctique.
- Sommet russo-vénézuélien Des sociétés britanniques de taille intermédiaire font aussi les frais du
retournement du marché. Le directeur général de Premier Oil a prévenu
qu’elle ne s’engagerait pas dans un nouveau projet au large de la Norvège,
Beam, tant que le baril serait sous les 50 dollars, a rapporté le Financial
Times. Et jeudi, sa concurrente Tullow Oil a déploré quelque 2,3 milliards de
dollars de charges supplémentaires et dépréciations.
« Tout ceci est assez clairement lié au plongeon des cours. Les compagnies
vont renoncer à des projets coûteux dans lesquels elles n’ont pas encore trop
investi », a expliqué à l’AFP Thomas Pugh, expert du secteur au centre de
recherche Capital Economics.
M. Pugh s’est refusé toutefois à parler de véritable crise pour les compagnies
pétrolières. « Ces sociétés pensent à long terme, au-delà des fluctuations des
cours qui pourraient très bien remonter jusqu’à 70 dollars l’année prochaine,
un niveau plus acceptable pour elles ».
Elles conservent donc leur production existante mais cherchent à rogner sur
les dépenses les moins porteuses de rentabilité future, par exemple sur des
projets pharaoniques dans l’Arctique ou dans des bassins jugés « matures »
comme celui de la mer du Nord.
Dans cette zone, le géant français Total a mis du baume au coeur d’Aberdeen
en annonçant jeudi un renforcement de ses capacités de production. Mais
toutes compagnies confondues, les projets d’exploration y sont résolument en
baisse, au grand dam des autorités écossaises qui pressent le gouvernement
britannique d’adopter des mesures fiscales d’urgence pour soutenir la filière.
Au-delà des compagnies, plusieurs pays producteurs de pétrole souffrent de
la dégringolade des cours, provoquée par une surabondance de production et
une demande en berne à cause du ralentissement économique mondial.

Le président russe Vladimir Poutine devait ainsi recevoir jeudi à Moscou son
homologue vénézuélien Nicolas Maduro pour évoquer, entre autres, cette
situation douloureuse pour les budgets de ces deux grands pays producteurs.
http://www.boursorama.com/actualites/chute-des-cours-du-petrole–projets-annules-en-serie-etsuppressions-d-emplois-efc857035b69ff31e2f0e99bf9eb370f

Un QE dans la zone euro: peu d'avantages
économiques pour un prix politique élevé?
par Audrey Duperron · 19 janv. 2015 Express.be

Cette semaine, les marchés financiers vont attendre avec impatience de
connaître les décisions qui seront prises jeudi lors de la réunion mensuelle de
la Banque centrale européenne (BCE).
Mario Draghi, son président, a déjà suggéré à plusieurs reprises que la BCE
pourrait se lancer dans un programme d’achat d’obligations souveraines à
grande échelle, ce que l’on appelle un assouplissement quantitatif (QE).
Récemment, la Cour européenne de justice a estimé qu’un tel programme
serait conforme au droit européen « en principe », confortant la BCE dans ce
projet, qui a pour objectif de juguler la déflation qui gagne du terrain dans la
zone euro, et de relancer la croissance.
Draghi envisagerait d’injecter 1.000 milliards d’euros. Les marchés ont déjà
pris en compte cette potentielle mesure dans les cours des actifs, ce qui
signifie que tout nouveau retard dans le lancement de ce programme pourrait
avoir pour effet de renforcer la parité de l'euro.
En Allemagne, les politiciens et la Bundesbank manifestent très peu
d'enthousiasme pour une telle intervention. De même, de nombreux
observateurs craignent que l'impact d’un QE sur la croissance économique et
l'inflation s’avère minime, même s’il permettrait d’améliorer la confiance sur
les marchés à court terme.

Les partisans rappellent que les Etats-Unis et le Royaume-Uni qui ont mené
eux-mêmes une politique monétaire similaire, ont renoué avec la croissance.
Mais l'économie et la politique de la zone euro sont fondamentalement
différentes: d'abord, la zone euro est dans une phase totalement différente de
la crise, par rapport à ce que connaissaient les Etats-Unis et le Royaume Uni
au moment où ils ont initié ce programme.
En outre, au sein de la zone euro, le QE pose une série de questions
politiques. Par exemple, la Bundesbank s’oppose au QE parce qu’elle
considère qu’il constitue un moyen détourné, pour des Etats, de se faire
financer par la BCE, autrement dit, qu’il s’assimile à une forme de
mutualisation de la dette, et qu’il encouragera certains pays à s’endetter
davantage.
Mario Draghi va donc devoir arbitrer une fois de plus : car toute tentation de
céder à ces inquiétudes, et de limiter la portée du QE en conséquence, risque
d’envoyer un signal défavorable aux marchés, et pose le risque de
compromettre la réussite de cette mesure.

Credit Suisse va facturer une commission sur les
dépôts de ses gros clients
par Audrey Duperron · 20 janv. 2015 Express.be

Credit Suisse, la seconde plus grande banque suisse, va désormais facturer
des commissions aux grandes entreprises et aux fonds de pension pour les
actifs que ceux-ci lui confieront en dépôt, a confirmé l’Institution auprès de
l’agence de presse suisse SDA.
Cette décision fait suite à celle de la Banque Nationale Suisse (BNS) de
réduire son taux de base pour le passer à -0,75%, afin de dissuader les traders
de devises d’acheter des Francs suisses.
Cependant, on ne connait pas la tarification que Credit Suisse compte adopter
pour cette facturation, qui ne devrait pas concerner les PME, ni les
particuliers. La banque a indiqué qu’elle informerait ses clients
personnellement. D’autres grandes banques suisses ont confirmé qu’elles
n’envisageaient pas de charger des intérêts sur les comptes des petits
épargnants.
La BNS a introduit un taux d’intérêt négatif depuis le mois de décembre de

l’année dernière, au cours duquel elle avait fixé un taux d'intérêt de -0,25%.
La semaine dernière, à la surprise générale, la banque centrale helvète avait
également annoncé la fin du cours plancher de l’euro par rapport au franc qui
avait été mis en place en septembre 2011, provoquant une onde de choc sur
les marchés, et l'appréciation du franc suisse de près de 20%.

Chine: la Bourse de Shanghai chute de 7,7%
LaPresse.ca Publié le 19 janvier 2015

Il s'agit du plus fort plongeon depuis plus de six ans de la place de Shanghai, première Bourse de Chine
continentale. Le 10 juin 2008, l'indice avait chuté de 7,73% en un jour.

Agence France-Presse
Shanghai
La Bourse de Shanghai a clôturé lundi sur un plongeon spectaculaire de
7,7%, réagissant aux sanctions prises par le régulateur contre trois importants
courtiers coupables d'infractions sur les transactions.
L'indice composite a perdu 260,15 points, terminant à 3116,35 points, après
avoir subi une chute qui est allée jusqu'à atteindre 8,33% en séance.
Il s'agit du plus fort plongeon depuis plus de six ans de la place de Shanghai,
première Bourse de Chine continentale. Le 10 juin 2008, l'indice avait chuté
de 7,73% en un jour.
La Bourse de Shenzhen a quant à elle perdu 3,39%, à 1428,37 points.
La Commission de régulation des marchés chinois (CSRC) a annoncé tard
vendredi des sanctions visant trois des principales firmes de courtage du
pays: Citic Securities, Haitong Securities et Guotai Junan Securities.
Elles ont été reconnues coupables d'avoir violé les règles concernant des

opérations sur marge, alors que les courtiers se bousculent en bourse pour
lever du capital.
Cette décision de l'autorité du marché boursier chinois «a porté un coup au
marché», a commenté à l'AFP Shen Jun, analyste chez BOC International.
Après des années de morosité, la Bourse de Shanghai a décollé en 2014, avec
le soutien actif des autorités et après la baisse surprise le 21 novembre des
taux d'intérêt de la banque centrale (PBOC).
Mais le régulateur pourrait aussi avoir cherché à calmer le marché par ce
biais, selon Shen Jun: «Si le marché continue à être chauffé à blanc, les fonds
libérés par les assouplissements monétaires vont inonder le marché. Le
régulateur veut ainsi qu'il fasse une pause», a-t-il déclaré.
D'autres analystes ont estimé que cette mesure devrait avoir un impact sur le
marché jusqu'à la fin de la semaine mais se sont montrés hésitants sur son
impact à long terme sur la hausse du marché.
Les investisseurs attendent aussi la publication mardi des chiffres de la
croissance chinoise pour l'année 2014.
«La première manche de la hausse est terminée», a cependant dit à l'AFP
l'analyste Zhang Yanbing, de Zheshang Securities. «Le régulateur ne veut pas
voir le marché bondir, il préfère un développement sain et durable», a-t-il
ajouté.
À Shanghai, la banque ICBC a perdu 10%, la limite quotidienne de baisse
autorisée, à 4,64 yuans, de même que Ping An Insurance Group, à 70,46
yuans, et Citic Securities, à 29,62 yuans.
Parmi les autres valeurs financières, Huatai Securities a perdu 9,99% à 23,15
yuans et Avic Capital a plongé de 8,27% à 17,53 yuans.
BCE: le couac de François Hollande qui annonce les décisions à 500
milliards qui vont être prises jeudi !
Huffington post , Publié par wikistrike.com sur 19 Janvier 2015

BCE - En politique, cela s'appelle un couac. En Bourse, cela s'appelle un délit d'initié. Ou du
moins une divulgation d'information confidentielle. Une petite phrase, lâchée par François
Hollande lors de ses voeux aux entreprises, a en effet fait bondir les journalistes présents et les
instances européennes.
Le président français a assuré lundi que la Banque centrale européenne allait "jeudi prendre la
décision de racheter des dettes souveraines", lors de ses voeux aux acteurs de l'entreprise et de
l'emploi.
"La Banque centrale européenne va prendre jeudi la décision de racheter des dettes
souveraines, ce qui va donner des liquidités importantes à l'économie européenne et (...) peut
créer un mouvement favorable à la croissance", a déclaré le chef de l'Etat.

BCE: le couac de François Hollande qui
annonce les décisions à 500 milliards qui vont
être prises jeudi !
Huffington Post , Publié par wikistrike.com sur 19 Janvier 2015

BCE - En politique, cela s'appelle un couac. En Bourse, cela s'appelle un délit d'initié. Ou du
moins une divulgation d'information confidentielle. Une petite phrase, lâchée par François
Hollande lors de ses voeux aux entreprises, a en effet fait bondir les journalistes présents et les
instances européennes.

Le président français a assuré lundi que la Banque centrale européenne allait "jeudi prendre la
décision de racheter des dettes souveraines", lors de ses voeux aux acteurs de l'entreprise et de
l'emploi.
"La Banque centrale européenne va prendre jeudi la décision de racheter des dettes
souveraines, ce qui va donner des liquidités importantes à l'économie européenne et (...) peut
créer un mouvement favorable à la croissance", a déclaré le chef de l'Etat.
Secret de polichinelle, mais...
Certes, pour les spécialistes, l'annonce ce jeudi d'un rachat massif de dette publique par la
Banque centrale européenne (BCE) est une affaire entendue. Elle a fait l'objet de spéculations
depuis des mois et semble être le dernier rempart contre la déflation et le dernier recours pour
faire repartir les prix et l'économie.
Le 15 janvier, l'annonce surprise de la Banque nationale suisse (BNS) de ne plus maintenir le
franc suisse par rapport à l'euro avait fait dégringoler la Bourse. Cette décision ne serait pas
sans rapport avec la prochaine annonce de la BCE. Pour Kathleen Brooks, analyste
chez Forex.com, une des raisons pour lesquelles la BNS a pris ces décisions est que "la BNS a
des liens étroits avec la BCE et cela pourrait être un signe que la BNS pense – ou sait – que la
BCE va se lancer dans des rachats d'actifs la semaine prochaine et pour un montant bien
supérieur à ce qui est attendu par le marché".
Dans une interview accordée à Libération le 15 janvier, Benoit Coeuré, membre du directoire
de la BCE, sous-entendait déjà fortement que la banque centrale actionnerait ce nouveau
levier: "Le Conseil des gouverneurs se réunira pour en décider le 22 janvier. Nous prendrons
en compte les expériences américaine et britannique afin de déterminer le montant
d’obligations à acheter". Mais sans tout à fait le dire...
... Hollande n'avait pas à l'annoncer
Déjà, plusieurs voix s'élèvent contre cette annonce de François Hollande qui va à l'encontre de
l'indépendance de la BCE.
Interrogée par Reuters, une conseillère du chef de l'Etat a tenté de désamorcer toute
polémique, expliquant peu après son intervention que François Hollande respectait
"l'indépendance de la BCE et qu'il s'était contenté d'évoquer une hypothèse"
Une bourde sans conséquence sur les marchés
Pour autant, la gaffe du président ne semble pas avoir de conséquence directe sur les marchés.
La décision de la part de la BCE étant depuis plusieurs jours attendue et quasiment entérinée,
elle est déjà inscrite dans les cours. Après la déclaration de Hollande, la parité euro-dollar n'a
pas bondi tout comme le CAC 40 qui n'a guère réagi après la petite phrase du président.
Cela aurait été totalement différent s'il avait annoncé les montants que compte investir la

BCE. On avance un chiffre de 500 milliards d'euros, mais cela reste au conditionnel.
Silence gêné à la BCE où l'on a pris connaissance des déclarations de François Hollande.
Invitée à réagir par Le HuffPost, la BCE ne souhaite pas commenter les propos du président
français et se borne à annoncer une conférence de presse pour jeudi. Aucune prise de parole
officielle ne devrait intervenir d'ici là.
Kezako le quantitative easing?
Ce fameux quantitative easing (QE, ou assouplissement quantitatif) est un plan de rachat de
dette publique. En d'autres termes, la BCE rachèterait pour la première fois des obligations
émises par les pays de la zone euro. Pour rappel, une obligation est un titre émis en
l’occurrence par un pays qui s'engage auprès de ses emprunteurs à les rembourser au terme
d'une certaine échéance (1, 5, 10, 20 voire 30 ans...). Dans l'intervalle, des intérêts sont versés
chaque année à l'emprunteur. Bien évidemment, l'Allemagne étant plus solide que la Grèce,
elle fait prendre moins de risques à l'investisseur quant au remboursement de sa dette à
l'échéance. Et pourra donc se permettre de proposer un taux d'intérêt beaucoup plus faible.
A quoi ce programme de rachat de la part de la BCE va-t-il servir? Pour faire simple, cela
revient à créer de l'argent sans faire physiquement fonctionner la planche à billet, puisqu'il ne
s'agit que d'écritures comptables. Plus d'argent pour les pays afin d'investir plus, prêter plus
aux banques qui elles-mêmes prêteront plus aux entreprises et aux particuliers et faire ainsi
redémarrer la machine à croissance.
Si ce levier dit "non-conventionnel" n'a pas été utilisé auparavant, c'est qu'il fait prendre un
risque d'inflation: c'est bien connu, plus il y a de monnaie en circulation, plus le risque
d'inflation est grand. Mais comme, aujourd'hui, l'inflation est quasi-nulle, voire négative, la
BCE peut se permettre cette entorse à sa philosophie sans pour autant risquer de dévier de sa
mission initiale qui est, rappelons-le, de maintenir l'inflation en-dessous de 2%.
Autre conséquence recherchée: l'augmentation de la monnaie en circulation fait
mécaniquement baisser le cours de l'euro, qui redevient alors compétitif pour les
exportations, ce qui permet d'améliorer le commerce extérieur et donc le PIB. La baisse de ces
dernières semaines de l'euro face au dollar traduisait les premières rumeurs concernant le
programme de quantitative easing à venir.
Une technique déjà éprouvée ailleurs...
La BCE suit, avec quelques années de retard, la politique entreprise par la banque fédérale
américaine (Fed). Après avoir baissé peu à peu ses taux directeurs pour relancer l'économie et
être parvenu à un niveau proche de 0, la Fed a lancé des programmes de QE dès la fin de 2008
pour booster la croissance. Entre fin 2010 et mi 2011, 600 milliards de dollars ont été ainsi
créés par la Fed.
La banque du Japon a utilisé cette arme dès mars 2001 sans grands résultats. Quant à la

Banque d'Angleterre, elle a emboîté le pas de la Fed en mars 2009, rachetant en 6 mois 165
milliards de livres sterling d'actifs aux institutions financières, puis 200 milliards fin 2010.
Le problème, en Europe, est un peu différent. Car contrairement à l'Angleterre, aux EtatsUnis ou au Japon, qui rachètent des actifs de leur propre pays, la BCE aura le choix parmi
tous les pays de la zone euro. La Grèce bénéficiera-t-elle également de ce programme, à
quelques jours d'une nouvelle élection à haut risque? La BCE, qui entérinera le principe d'un
QE dès jeudi patientera certainement pour le mettre en oeuvre. Histoire de faire miroiter une
aide, via le QE, au nouveau gouvernement grec s'il accepte de ne pas remettre en cause son
plan de désendettement et sa présence dans l'euro.
Source

À force de compter sur la BCE, on risque
d’être déçu
Chronique matinale par Thomas Veillet - jan 20, 2015

On le dit souvent : on n’a pas besoin des américains pour faire de la bourse.
D’accord. N’empêche que quand ils ne sont pas là, c’est quand même moins
drôle. Ou alors c’est moi qui me trompe.
Donc hier, pour cause de Martin Luther King Day, les Américains n’étaient
pas là. Les Chinois ont bien tenté de leur voler la vedette en plongeant de 8%,
mais comme c’était surtout un problème spécifique et local (violations de
certaines règles sur les appels de marges par des brokers locaux), le reste des
marchés ouverts dans le monde, n’en ont même pas pris note.
On a donc pu reprendre nos théories habituelles ; la Suisse et son plancher
disparu et l’Europe qui attend toujours son QE.
En ce qui concerne la Suisse, tout le monde a commencé à se dire qu’assez
c’est assez, et après deux jours de massacre à la tronçonneuse, les
intervenants sont revenus acheter les grandes actions qui ont fait la gloire du
SMI en son temps. Cela reste très volatile et tout le monde se demande si le
rebond va durer ou si c’est un « dead cat bounce », mais si l’on regarde les
choses jour après jour, hier l’indice suisse a repris 3%. Maintenant la
question que l’on se pose c’est : « quid du QE » – en effet, si Draghi
intervient jeudi, on peut logiquement se dire que le Franc Suisse devrait
encore se raffermir et que cette fois je vais vraiment aller m’installer en
France, mais pour le moment, on se pose tellement de questions et on a
tellement de doutes, que savoir si l’Euro/Suisse sera à 0.90 ou à 1.10 jeudi

soir est bien plus compliqué que de trouver les bons numéros à
l’Euromillions.
Pour le reste de l’Europe, ça continue de monter. Il n’y a pas besoin d’aller
chercher la raison bien loin : 99.9% des intervenants pensent que Draghi va
annoncer son « Super QE » pas plus tard que jeudi. D’ailleurs cet idiot de
François Hollande l’a déjà fait de son côté lors d’une conférence hier. Alors
soit il est au courant de quelque chose et il a été incapable de se taire – et il
est stupide – soit il bluffe et il est complètement stupide. Toujours est-il que
sur cette annonce le marché n’a pas vraiment bronché, mais la conviction
reste très élevée et cela serait une extrêmement mauvaise nouvelle si Draghi
ne faisait rien. Hollande passerait pour un clown, mais ça c’est comme
d’habitude, mais le marché pourrait ne pas aimer et la déception pourrait être
violente compte tenu de la bonne performance de ces derniers jours,
performance d’anticipation.
D’ailleurs cette hausse automatique, mécanique, « parce que l’on sait » ce qui
va se passer, n’est pas forcément une bonne chose, car à force d’anticiper, le
jour où cela va se confirmer on risque de vivre l’effet « vendez la nouvelle »
de plein fouet.
En effet, actuellement l’ensemble du marché et des intervenants anticipe un
QE annoncé jeudi. Un QE d’au minimum 500 milliards, pour ne pas dire un
peu plus. L’idéal serait un QE d’un trillion, bien que je ne sois pas sûr que
cela suffise à contenter les « bulls » de ces dernières semaines.
Personnellement j’ai peur que si le QE de Draghi est un tout petit peu timoré,
la correction pourrait être violente.

En résumé, pour que les « plus hauts historiques » que nous testons
actuellement en Europe tiennent, Draghi a intérêt à ne pas décevoir. Le pire

serait qu’il ne fasse rien (encore). Mais cela n’entre quasiment pas dans les
scénarios, car le marché se dit qu’entre les actions de la BNS et la bourde de
Hollande, il doit bien y avoir anguille sous roche tout de même.
Néanmoins, souvenons-nous de la citations : « Achetez la rumeur et vendez
la nouvelle ». ça commence à faire un moment que l’on achète la rumeur.
Petit détour par le pétrole et l’or. Il ne se passe pas grand-chose. L’or est en
train de jouer avec ses résistances et serait bien tenté de casser les 1300$,
histoire de faire mentir tous ses détracteurs qui pensent que ça vaut 800$. Et
le pétrole ne fait rien mis à part ne plus baisser et tenter des petits rebonds
anémiques. Ce matin le baril vaut 47.44$.
En Asie la Chine continue de se positionner sur le devant de la scène. Ce
matin ils ont publié le GDP chinois pour le quatrième trimestre 2014. Grosso
modo, avec un chiffre de 7.9%, la croissance est toujours là, mais cela fait
longtemps qu’elle n’avait plus été aussi faible. Enfin, encore une fois, tout est
relatif, à 7.9% de croissance, je connais bien des pays par là autour qui
tueraient père et mère pour avoir la moitié de cette croissance. Après la baffe
prise hier par le marché chinois, les indices retrouvent quelques couleurs,
pour le moment Shanghai est en hausse de 2% et je rappelle – pour mémoire
– qu’au début de l’année ABSOLUMENT TOUT LE MONDE ETAIT
BULLISH SUR LA CHINE, alors si l’on veut être cohérent avec nos théories
de lendemain de réveillon, peut-être que c’est enfin l’occasion de sauter sur
le marché chinois, non ? Ou alors tout a changé depuis que la Suisse ne
soutien plus son économie ?
Le Japon est en hausse de 1.8% et Hong Kong avance de 0.6%.
Dans les nouvelles du jour qu’il nous faut retenir, le Danemark a aussi baissé
ses taux directeurs, aussi en négatif, à -0.2%. DreamWorks licencie, on ne
connaît pas le nombre de licenciements, mais les trois derniers films ont été
une déception et la compagnie pourrait prochainement revoir ses résultats à la
baisse.
On commence à avoir quelques gros noms pour les publications
trimestrielles. Avant l’ouverture américaine nous aurons Morgan Stanley,
Baker Hughes, Delta et Halliburton. Après la clôture ça sera le tour d’IBM
qui n’a fait que décevoir les 4 derniers trimestres et il y aura aussi NetFlix qui
s’était faite assassiner le trimestre passé et qui ne s’est d’ailleurs jamais

remise – pour le moment. En Corée, Samsung envisage un « split » afin
d’attirer de nouveaux investisseurs. Chacun sa méthode.
Après la Banque Mondiale, le FMI s’y met également et réduit ses prévisions
sur la croissance mondiale. Ça fait plaisir de voir que visiblement leurs chefs
économistes respectifs ont été dans la même école et suivit les mêmes cours.
Le FMI s’attend à une croissance mondiale de 3.5% en 2015 et 3.7% en
2016. Précédemment, ils attendaient respectivement 3.8% et 4%.

Un sujet que l’on n’aborde plus : Les élections grecques. À ce que l’on sait,
c’est toujours la gauche qui l’emporterait, mais pour être franc, vu de ce côtélà de l’Europe, on ne sait pas trop à quoi cela tient, ni comment cela
fonctionne. C’est pourquoi le Wall Street Journal vous a concocté une vidéo
explicative pour ceux qui veulent comprendre et pouvoir briller en société.
Les élections grecques expliquées :
Côté chiffres économiques, nous aurons le PPI allemand, le Trade Balance
italien, le ZEW en Allemagne et en Europe, puis aux USA, il y aura les
ventes des grands-magasins, le Redbook et le NAHB Housing Market Index.
Pour le reste la volatilité rebaisse, les futures sont en hausse de 0.5% en
Europe (les chiffres de la Chine et les attentes de QE encore et toujours), les
futures US sont en hausse de 0.2%. Autrement l’Euro/$ est à 1.1579, le $/yen
vaut 118.32, le Bitcoin est à 208$, l’Euro/CHF est à 1.0184 et le rendement

du 10 ans américain est à 1.81%. On notera aussi que le nombre de « shorts »
sur le 30 ans américain est au plus haut de tous les temps, ce n’est pas
forcément une bonne nouvelle…
Voilà, c’est tout ce qu’il y a à dire en attendant le QE. Plus que 3 jours. En
attendant, je vous souhaite bonne chance sur la route, car les matins de neige
dans le quartier sont souvent synonymes d’enfer de la circulation.
On se retrouve demain, même endroit, même heure. Excellente journée à
tous.
À demain.
Thomas Veillet

Monde: Près de la moitié des systèmes essentiels à la
stabilité de la planète sont désormais compromis
Nature Alerte, 16 janvier 2015

La mise à jour des recherches qui tentent de fixer de nouveaux seuils ou
points de basculement au-delà duquel il y aura des changements irréversibles
dans l'environnement mondial a été publié aujourd'hui dans la revue Science.
Près de la moitié des processus essentiels au maintien de la stabilité de la
planète sont aujourd'hui gravement compromis par l'activité humaine. C'est
ce que révèle cette nouvelle étude conduite par une équipe internationale de
18 chercheurs et qui apporte de nouvelles preuves de changements
significatifs dans les quatre des neuf systèmes qui régissent la biosphère
terrestre.
Les plus gravement touchés sont les cycle de l'azote et du phosphore qui sont
essentiels à la vie, et plus particulièrement pour la production alimentaire et
le maintien d'une eau propre.

«Les gens dépendent de la nourriture, et la production alimentaire dépend de
l'eau" explique le professeur Elena Bennett de l'Université McGill qui a
contribué à l'étude sur le cycle de l'azote et de phosphore.
"Les nouvelles données montrent que notre capacité à produire suffisamment
de nourriture et d'avoir accès à une eau potable et propre pour les besoins
alimentaires et hygiénique de l'homme dans un proche avenir sont désormais
gravement compromis"
Le problème du phosphore soulève deux questions
La première est que le phosphore, utilisé mondialement comme engrais
agricole est une ressource à quantité limitée. Près de 90% de toutes les
réserves de phosphore connus se trouvent dans trois pays seulement, la
grande majorité se trouve au Maroc, puis la Chine, et enfin en Algérie .
La deuxième est que l'excès d'engrais phosphoré dans les surfaces agricoles
polluent gravement les lacs et les riviéres alentours et peut avoir des effets
désastreux sur l'eau environnante. Elle peut conduire à la croissance soudaine
d'algues qui peuvent causer le déclin ou la mort de micro-organismes et
produire des toxines dangereuses pour les personnes ou les animaux.
Pour exemples:
"Environ un demi-million d'habitants de la ville de Tolède en Espagne ont
découvert cet été que l'eau du robinet été contaminé par une toxine appelée
microcystine , ou encore au Québec, qui en 2007 déjà déclarait que plus de
75 lacs étaient touchés par des toxines produites par des algues bleues ou
vertes .
Ce genre de problèmes est susceptible de devenir beaucoup plus fréquent
aujourd'hui et nous devrons faire face à des situations de stress hydriques de
plus en plus souvent.
Sur le front du climat, les auteurs estiment que la concentration
atmosphérique de dioxyde de carbone (CO2) ne doit pas dépasser une valeur

située entre 350 parties par million (ppm) et 450 ppm. La teneur moyenne
actuelle est d’environ 400 ppm, soit au beau milieu de la ligne rouge.
« Il y a une marge d’incertitude importante, dit le climatologue Will Steffen
de l'université nationale australienne. Au dessus de 350 ppm il y a une
augmentation du risque d’effets dommageables dans certaines régions du
monde, comme ce que l’on peut déjà observer avec les canicules ou les
sécheresses qui touchent fréquemment l' Australie par exemple. Au-dessus de
450 ppm, les impacts toucheront l’ensemble du globe. »
Ainsi, selon Johan Rockström, coauteur de l’étude, l’objectif des deux degrés
de réchauffement représentent déjà des risques significatifs pour les sociétés
humaines partout sur la Terre .
L'érosion de la biodiversité
L’actuelle érosion de la biodiversité est sans appel. Les auteurs estiment que
la diversité du vivant peut s’éroder à un rythme de 10 par an sur un capital
d’un million d'espèces, sans impacts majeurs pour les société humaines. Cette
limite est actuellement largement dépassée , elle est 10 à 100 fois supérieur et
a le potentiel de conduire le système-Terre dans un nouvel état
Le changement d’usage des sols
Étroitement lié à la perte de biodiversité, le changement rapide d’usage des
sols est, lui aussi considéré globalement hors limite. Les chercheurs estiment
qu’il faudrait conserver 75 % de couvert forestier mondial et il est de 60 %
actuellement.
Quatre frontières semblent donc avoir été franchi, et l'humanité est
aujourd'hui dans une zone de danger: le changement climatique, la perte de la
biodiversité et l'extinction des espèces , le changement d'usage des sols, et les
cycles biogéochimiques ont été gravement modifiés .
Cette situation soulève de graves questions pour les sociétés actuelles et
risque de déstabiliser irréversiblement le système terrestre , les interactions

complexes des terres avec l'océan, l'atmosphère, et les calottes glaciaires sont
aujourd'hui toutes touchées par l'activité humaine.
Pour rappel l'activité humaine à déjà gravement touché les cycles naturels
Du climat (changement climatique)
De la biodiversité ( perte de la biodiversité extinction des espèces )
Du niveau d'ozone stratosphérique
De l'acidification des océans
Des Flux biogéochimiques (cycles du phosphore et de l'azote)
De l'affectation des sols ( agriculture intensive et déforestation)
De L'utilisation de l'eau douce
Des niveaux d' Aérosols atmosphériques comme le co2 et les autres
composés
• Enfin elle a introduit dans la biosphére de nouveaux éléments non
présent naturellement (polluants organiques, matières radioactives,
nanomatériaux, micro-plastiques).
•
•
•
•
•
•
•
•

Bref nous nous abaissons à nos sourires bien alignés telle la forme choisie
dans nos plus belles publicités.
Mais bien pire nous avons tous abandonnés nos propres enfants à ce
consumérisme débilisant généralisé, obéissant probablement par nos
comportements à un ordre psycho-organique dont nous devons admettre les
défaillances cérébrales empreintes d'une logique presque totalement
dépourvue, dans son sens stricto sensu, de raison.
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