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Chronique économique et boursière au 04 novembre 2015 

 

La présente chronique se veut la suite des 4 dernières chroniques économiques et 

boursières de septembre 2014 à  mars dernier. 

Ces 4 chroniques sont toujours d’actualité et disponibles sur mon site web dans le menu 

accordéon « Chroniques économiques et boursières » dans le centre  droit de la page 

d’accueil : www.gpalpha.com 

Dans ces 4 chroniques, j’expliquais que le marché boursier était, selon tous les ratios 

d’évaluation, très cher, que l’économie américaine n’allait pas aussi bien que les médias 

le laissaient croire, que l’or est devenu l’actif le plus détesté malgré le fait que ses 

propres fondamentaux suggéraient une hausse de son prix et non une baisse et bien 

que la reprise économique depuis 2009 fut la pire depuis l’après-guerre, le marché 

haussier de la bourse de 2009 jusqu’à tout récemment, a créé un niveau d’évaluation 

qui n’a été dépassé qu’une seule fois en 100 ans, soit en 2000. 

La présente chronique décrira une situation unique où jamais de mémoire 

d’homme on a pu voir une dichotomie semblable entre différentes classes d’actif 

conférant le moment présent comme une opportunité qu’on ne voit que très peu 

de fois dans une vie. 

 

Un article récent (14 sept. 2015) paru dans le Financial Post mettait en évidence les 

risques actuels dans l’économie mondiale par la Banque de règlements Internationale 

ou Bank of International of Settlement (BIS), considérée comme la Banque centrale des 

banques centrales en Suisse. 

http://www.financialpost.com/m/wp/news/blog.html?b=business.financialpost.com/news/economy/fears-grow-that-a-u-s-

fed-rate-hike-this-week-could-unleash-a-global-debt-crisis&pubdate=2015-09-14 

Un passage intéressant utilise un terme qui illustre bien ce qui se passe depuis, je dirais, 

2012 : 

(Traduction entre parenthèses) 
 
(Le point de vue de la Banque de règlements internationale (BRI) est que les 

autorités mondiales ont peut-être retardé le jour du jugement en maintenant les taux 

d'intérêt en dessous de leur taux «naturel» avec chaque cycle successif, créant  de 

plus grands déséquilibres sur l’évaluation des actifs (par rapport à l’économie), en 

tirant vers le bas la prospérité de l'avenir et en étirant au maximum l’élastique 

jusqu'à ce qu'il cède. À un certain point, vous devez prendre votre pilule amère.)  

Voilà, où nous en sommes. 

http://www.gpalpha.com/
http://www.financialpost.com/m/wp/news/blog.html?b=business.financialpost.com/news/economy/fears-grow-that-a-u-s-fed-rate-hike-this-week-could-unleash-a-global-debt-crisis&pubdate=2015-09-14
http://www.financialpost.com/m/wp/news/blog.html?b=business.financialpost.com/news/economy/fears-grow-that-a-u-s-fed-rate-hike-this-week-could-unleash-a-global-debt-crisis&pubdate=2015-09-14
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Selon Lyne Rivard, chroniqueuse en analyse technique invitée hebdomadairement à 

l’émission « On s’investit » au canal Argent, nous serions actuellement déjà en 

marché baissier. 

Lorsque ce marché sera officiellement étiqueté « baissier », lorsque nous aurons 

dépassé le -20%, on dira que le marché baissier aura débuté en mai 2015 lors de son 

dernier sommet et non lorsque le -20% aura été atteint. 

Certains pourraient croire que la récente baisse fut seulement une peur momentanée, 

un peu comme ce fut le cas en octobre de l’an dernier. 

 

Pas pour Louise Yamada, célèbre analyste technique qui dit que cette remontée devrait 

être prise comme une occasion de vendre, rien de plus. 
http://www.cnbc.com/2015/10/15/bear-claw-will-strike-the-market-again-louise-yamada.html 

Certains se souviendront de ma chronique de novembre 2008 où j’avais fait une analyse 

des plus complète sur ce qu’on appelle les patterns de « w » durant des creux sur toutes 

les baisses depuis 1974 et sur la crise de 1929. 

 

Un pattern de « W » en bonne et due forme indique qu’un creux absolu a été atteint et 

que la tendance inversée vers le haut est confirmée lorsque le 2e V du W dépasse le 

sommet du 1er V. 

 

Dans un sommet, c’est la même chose, sauf qu’il s’agit d’un pattern de « M ». 

Ainsi, Louise Yamada estime que souvent dans un marché baissier, un rallye peut 

causer un retour de la complaisance juste avant de retomber dans sa chute finale. 

Ce qui donne l’aspect d’un « M » 

 

Voici plusieurs  commentaires de gens réputés sur le récent rallye boursier : 

http://www.cnbc.com/2015/10/15/bear-claw-will-strike-the-market-again-louise-yamada.html
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(Traduction) entre parenthèses… plus bas. 

PAUL SINGER: Everything in the market is more 

dangerous than it used to be 
                                                                                       
               (Tout dans le marché est plus dangereux que par le passé…) 

 

Julia La Roche 
Nov. 3, 2015, 10:11 AM 
http://www.businessinsider.com/paul-singer-says-financial-innovations-create-unsound-
markets-2015-11?&platform=bi-androidapp 

The fact that the 'recovery' after August 24th was just 

about as fast as the collapse should be of no comfort  
to those who understand that the market mechanism as 

currently structured and organized is unsound, with the scope and 

intensity of future episodes just waiting to be unlocked." 
 
(Le fait que la récupération de la bourse après le 24 août s’est faite aussi vite que 
sa chute ne devrait pas conforter ceux qui comprennent que les mécanismes du 
marché tel que présentement structurés et organisés sont malsains 
avec la portée et l'intensité des épisodes à venir qui n’attendent qu’à être 
déverrouillé.) 
 

…In every case, these legacy structures have been replaced by less safe, 

less sound alternatives, enabling in general more trading with less 

capital and less responsibility for the stability of individual firms, let 

alone entire markets. 
 
(Dans tous les cas, les structures traditionnelles ont été remplacées par d’autres 
moins sécuritaires, par des alternatives moins saines, permettant en général plus 
de transactions avec moins de capital et moins de responsabilité pour la stabilité 
des entreprises individuelles sans parler de celle du marché en entier.) 
 

"The road we're on is going to end. We cannot rely on central banks, and central 

banks cannot be the only game in town when it comes to policy,"  

  El-Erian, who is the current chief economic advisor to Germany's Allianz, parent of 

Pimco, told CNBC. 
 
http://www.cnbc.com/2015/11/02/why-el-erian-sees-30-us-recession-risk-by-2017.html 
 
(“La route sur laquelle nous nous trouvons va se terminer.  Nous ne pouvons pas 
dépendre des banques centrales et les banques centrales ne peuvent pas être la 
seule option en ville en regards avec les politiques économiques »)  El-Erian, qui 

http://www.businessinsider.com/author/julia-la-roche
http://www.businessinsider.com/paul-singer-says-financial-innovations-create-unsound-markets-2015-11?&platform=bi-androidapp
http://www.businessinsider.com/paul-singer-says-financial-innovations-create-unsound-markets-2015-11?&platform=bi-androidapp
http://data.cnbc.com/quotes/ALV-DE
http://www.cnbc.com/2015/11/02/why-el-erian-sees-30-us-recession-risk-by-2017.html
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est le conseiller économique en chef actuel de l'Allemagne Allianz, mère de 
Pimco, a déclaré à CNBC 
 

Il y a quelque chose d’insidieux dans le marché boursier et c’est certainement un signe 
que ça va faire mal lorsque ça se dissipera. 
 
http://www.businessinsider.com/stock-rally-disappear-after-cheating-season-2015-
11?&platform=bi-androidapp 
 

To Lapthorne, companies lower the bar to the point that overachieving is easy, and in 

turn analysts and investors get excited over nothing. 

 
(Les Cies baissent la barre au point que le dépassement des cibles est facile et en 
retour, les analystes et les investisseurs s’excitent sur rien.) 

 
 
Tous des éléments qui retardent la correction mais qui au final, produisent une baisse 
plus grande… (Ex. : Enron, Nortel etc.) 
 

Carl Icahn warns of a Fed 'minefield' 

ahead 
Jeff Cox |  

Nov. 3, 2015 

(Carl Icahn nous avise du « champs de mines » de la Fed devant nous.) 

http://www.cnbc.com/2015/11/03/carl-icahn-warns-of-a-fed-minefield-ahead.html 

 

Stanley Druckenmiller: Here's how Fed 

'bubble' will end 
Jeff Cox |  

Nov. 3, 2015 

(Stanley Druckenmiller : Voici comment la  «bulle» de la Fed prendra fin.) 

http://www.cnbc.com/2015/11/03/stanley-druckenmiller-heres-how-fed-bubble-will-end.html 

 

http://www.businessinsider.com/stock-rally-disappear-after-cheating-season-2015-11?&platform=bi-androidapp
http://www.businessinsider.com/stock-rally-disappear-after-cheating-season-2015-11?&platform=bi-androidapp
http://www.cnbc.com/jeff-cox/
http://www.cnbc.com/2015/11/03/carl-icahn-warns-of-a-fed-minefield-ahead.html
http://www.cnbc.com/jeff-cox/
http://www.cnbc.com/2015/11/03/stanley-druckenmiller-heres-how-fed-bubble-will-end.html
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The bond market is telling stocks that it's 

'last call' 

Jesse Felder, TheFelderReport.com  

Nov. 3, 2015 

 
(Le marché obligataire dit en ce moment au marché boursier que c’est le « dernier 
appel ») 
http://www.businessinsider.com/bond-market-telling-stocks-last-call-2015-11?&platform=bi-
androidapp 

 

Depuis plusieurs années, on ne cesse de prétendre dans certains médias de masse que 

l’économie américaine va bien.  

Va bien par rapport à quoi / qui? 

Il est vrai que l’économie américaine semble aller mieux que celle de l’Europe ou celle 

d’autres pays développés comme le Canada ou l’Australie, mais lorsqu’on la compare à 

ses propres cycles passés de relance économique,  cette présente reprise économique 

est la pire depuis la 2e guerre mondiale alors que le marché haussier de la bourse est 

parmi les plus forts. 

C’est ce qu’on appelle un déséquilibre entre Wall St. et Main St. que nous verrons en 

détail un peu plus loin. 

(Image datant de 2012.) 

 

 

http://www.businessinsider.com/author/jesse-felder
http://thefelderreport.com/
http://www.businessinsider.com/bond-market-telling-stocks-last-call-2015-11?&platform=bi-androidapp
http://www.businessinsider.com/bond-market-telling-stocks-last-call-2015-11?&platform=bi-androidapp
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Si l’économie allait si bien que ce que les médias veulent nous faire croire, alors : 

 

Pourquoi la Fed a-t-elle toujours un taux d’intérêt à 0-0,25%,  

jugé comme étant pour des périodes en temps de crise depuis déjà 7 ans et 

qu’elle ne cesse de reporter la normalisation des taux à chaque rencontre? 

Jim Rickards explique bien le phénomène qui est à l’origine de ces déséquilibres :  

http://dailyreckoning.com/how-inflation-could-be-caused-in-15-minutes/ 

Lorsque nous étions en pleine crise financière en 2008-2009, la Fed était aux prises 

avec un risque énorme de déflation.  Pour contrer ce risque, la Fed a usé de création 

monétaire appelée QE1 2 et 3 (Quantity Easing). 

Le but était de créer de l’inflation. 

Vous vous souvenez dans mes chroniques précédentes que, la masse monétaire 

multipliée par la vélocité de la masse monétaire est égale à l’inflation multipliée par le 

PIB réel (avant inflation).  M * V = P * Y 

Or, Jim Rickards explique que pendant que la masse monétaire a littéralement explosé, 

 

 

http://dailyreckoning.com/how-inflation-could-be-caused-in-15-minutes/
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la vélocité de la masse monétaire considérée comme la vitesse à laquelle les 

consommateurs dépensent est en chute libre. Ce faisant, l’inflation est quasi inexistante. 

 

 

La raison pour laquelle la vélocité est en chute libre est que les consommateurs 

n’empruntent pas et les banques ne prêtent pas.  

L’argent fraîchement imprimé par la Fed n’est pas allé dans l’économie réelle et n’a pas 

servi à la consommation de biens et services. 

Comme les banques se sont retrouvées avec d’énormes liquidités, ces derrières ont été 

utilisées pour l’achat d’actifs via des rachats massifs par les entreprises (Buybacks) 

créant une dichotomie entre l’évaluation des actifs vs ses propres fondamentaux 

liés à l’économie qui ne décolle pas, malgré 7 ans à des taux considérés comme étant 

pour des temps de  crise. 

Depuis 2004, selon Citi, 4,5 trillions $ ont été injectés dans la bourse via des rachats 

d’action par les entreprises (Buybacks) pendant que seulement 160 milliards y ont été 

injectés via les canaux plus traditionnels comme les fonds mutuels ou les fonds 

négociés en bourse durant la même période.  

http://www.cnbc.com/2015/10/19/on-87-crash-anniversary-what-could-end-bull.html 

http://www.cnbc.com/2015/10/19/on-87-crash-anniversary-what-could-end-bull.html
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Ces « Buybacks », financés par des prêts à bon marché, sont responsables de la 

dichotomie entre Wall st. et Main st. 

C’est un phénomène complètement inverse à ce que nous avions connu dans les 

reprises économiques des décennies 80 et 90 où les entreprises émettaient souvent des 

nouvelles actions pour financer leurs projets d’investissements. 

Que les entreprises empruntent pour racheter leurs propres actions a pour effet de 

modifier la structure du capital via une hausse de l’effet de levier en augmentant la dette 

et en diminuant le capital de l’avoir des actionnaires de l’entreprise. 

Cela fait augmenter le bénéfice par action non pas parce que le bénéfice augmente, 

mais parce que le nombre d’actions diminue. 

Or, cela ne fait absolument rien pour la croissance organique de l’entreprise et cela ne 

fait absolument rien pour l’économie. 

Utiliser ses ressources de manière généralisée pour cette gymnastique comptable pour 

faire monter le prix des actions à court terme prouve hors de tout doute qu’il y a un 

manque flagrant de projet d’investissement et cela, c’est typique d’une économie 

déficiente. 

La Fed se fait de plus en plus pointer du doigt pour être responsable de ces 

déséquilibres qui, au final, risquent d’avoir des effets davantage nuisibles pour 

l’économie que les bienfaits que ses impressions d’argent  auraient produits. 

On voit de plus en plus de commentaires qui amènent les gens de la Fed à être sur la 

défensive. 

 

Ben Bernanke, dans une entrevue avec Financial Time le 23 octobre dernier, a 

indirectement donné le blâme au Congrès pour leur inaction au niveau des politiques 

fiscales pour relancer l’économie forçant ainsi la Fed à en faire trop pour compenser. 

 

Au final, l’économie ne va pas si bien que cela et la pression monte pour cibler des  

responsables de ce qui, inévitablement, s’en viendrait. 

Ben Bernanke: "If people are unhappy with the effects of low interest rates, they should pressure 

Congress to do more on the fiscal side, and so have a less unbalanced monetary-fiscal policy 

mix." http://www.businessinsider.com/ben-bernanke-on-federal-reserve-hurting-savers-2015-10 

 

Cela crée des déséquilibres et ces déséquilibres ont fait que la grande majorité des 

classes d’actif se situe à des niveaux record depuis les 200 dernières années. 

En effet, une équipe d’analystes de la Deutsche Bank a fait une étude exhaustive 

récemment sur les différentes classes d’actif : (Actions, obligations et immobilier) et sont 

http://www.businessinsider.com/ben-bernanke-on-federal-reserve-hurting-savers-2015-10
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venu à la conclusion que la moyenne de ces classes d’actif est à des niveaux les plus 

chers depuis 200 ans. 

DEUTSCHE BANK: We examined 200 years of data and 

concluded stocks, bonds, and housing are at 'peak valuation'. 

Greg McKenna, Business Insider Australia 

Sep. 7, 2015, 7:40 PM  
http://www.businessinsider.com/deutsche-bank-stocks-bonds-housing-near-peak-valuation-2015-9 

 

 

Ce qui inquiète ces analystes dans leurs conclusions, c’est que l'économie mondiale 

commence à faiblir à nouveau, et qu’après six années de politique monétaire 

extraordinaire des banques centrales à travers les grandes économies du monde 

développé, les valorisations du marché sont plus élevées qu’elles ne l'ont été dans toute 

l'histoire de leur étude depuis 200 ans. 

 

http://www.businessinsider.com/author/greg-mckenna
http://www.businessinsider.com.au/
http://www.businessinsider.com/deutsche-bank-stocks-bonds-housing-near-peak-valuation-2015-9
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Si j’ai appris quelque chose en 28 ans de carrière, c’est que tout marché tend 

TOUJOURS à retourner vers un équilibre et que, lors du passage, il a souvent tendance 

à passer tout droit dans l’autre extrême. 

Alors oublions simplement pour un moment que : 

 Les bénéfices des entreprises sont en baisse depuis plus de 2 trimestres 

(récession de bénéfices).

 
 

 Le secteur manufacturier américain EST en récession. 
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 Les revenus des entreprises du S&P500 sont considérés comme étant en 

récession. 

 
 

 Il y a 9.381 millions de pauvres de plus qu’en 2007 aux É-U. 

Toutes les classes de la population, sauf les 10% mieux nantis, se sont 

appauvries. 
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 La Social Security Administration a annoncé qu'il n'y aura pas d’ajustement du 

coût de la vie en 2015. Selon Invesment News, environ 70 millions d'Américains 

seront touchés par la décision.  
http://www.businessinsider.com/financial-advisor-insights-october-15-2015-2015-10?&platform=bi-androidapp 

 

 

70 millions de personnes touchées par cette décision??? 

C’est plus de 1 personne sur 5 ou 22% de la population américaine  

qui sont sur l’aide sociale. 

 

Et on me dit que ça va bien aux É-U???? 

 

 La vélocité de la masse monétaire continue sa descente aux enfers. 

 

 
 

 

 Le taux de chômage (U2) s’est fortement amélioré ces dernières années, mais 

vous verrez que cette baisse s’explique facilement par le graphique suivant : 

 

Note : les minutes des procès-verbaux des réunions de la Fed sont tenues 

secrètes pendant  5 ans. Or, les minutes rendues publiques  des réunions de la 

Fed en 2008 révèlent ce que Janet Yellen a elle-même dit textuellement : 

 « La donnée sur le chômage (U2) ne veut absolument rien dire »!!! 

http://www.businessinsider.com/financial-advisor-insights-october-15-2015-2015-10?&platform=bi-androidapp
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En effet, cette donnée ne dit rien sur la qualité du travail, sur le nombre d’heures 

travaillées et sur le fait que les gens abandonnent leur recherche par 

découragement. Bref, ça ne dit rien qui donne le pouls réel de l’économie. 

 

 

 Le taux de participation de la force de travail est à son plus bas depuis oct. 1977. 

Commentaires ajoutés par Jacques Bello 

Notez la croissance du taux liée aux Baby-boomers de 1964 à 2000 et la 

décroissance liée aux Papy-boomers depuis 2000. 

 

 La dette totale des Américains atteint 370% du PIB, le déficit prévu pour 2015 est 

de 426 milliards ou 2,5% du PIB et la dette, seulement au fédéral, est rendue 

autour de 103%, alors qu’elle n’était qu’à  64.07% en avril 2008. 
http://kingworldnews.com/yes-central-planners-are-trapped-but-here-is-the-real-worry/ 

Plutôt que d’énumérer toutes les raisons qui rappellent à quel point le marché est 

complètement déconnecté de la réalité économique, je reviendrai sur un ratio que j’ai 

utilisé dans ma chronique de novembre de l’an dernier : 

http://kingworldnews.com/yes-central-planners-are-trapped-but-here-is-the-real-worry/
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Le « Market cap to GDP » 

Le “Market cap to GDP”, le ratio préféré de Warren Buffet  est:  

 

La capitalisation boursière en dollar divisée par le PIB en dollar  X 100%. 

 

 

Autrement dit, c’est : 

Wall St. divisé par Main St. 

ou 

La bourse divisée par l’économie. 

Commentaires ajoutés par Jacques Bello 

On voit dans le graphique ci-haut que le ratio « Market Cap to GDP » est à 132%, alors 

que la moyenne depuis 1950 est de 69.3%. 
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J’ai tracé deux lignes rouges se situant à +1 écart-type au-dessus de la moyenne et à -1 

écart-type en dessous de la moyenne. Ce que j’appelle le « corridor de normalité » qui 

représente 68% de l’échantillonnage depuis 1950. 

Commentaires ajoutés par Jacques Bello 

À 132%, cela n’a été dépassé qu’en 2000 alors que : 

 Le taux de participation au travail était au plus haut de l’histoire;  

 

 La vélocité de la masse monétaire aussi était au plus haut de l’histoire; 

 

 Le budget américain était en situation de surplus ; 

 

 L’économie vivait un blitz technologique avec l’arrivée de l’internet un peu 

comme l’arrivée de l’automobile au début du 20e siècle; 

 

 Nous vivons littéralement l’opposé présentement. 

Notez que malgré tout cela, la bourse a chuté dramatiquement de septembre 2000 à 

octobre 2002. 

Même au sommet avant le crash de 1929, cet indicateur n’était qu’à 88.31% 

Notez aussi que le ratio est sorti de ce que j’appelle le « corridor de normalité » entre les 

deux lignes parallèles rouges exactement au moment où Alan Greenspan parlait pour la 
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première fois de « Irrationnal exuberance » en 1996 alors qu’il a lui-même parti le bal de 

la détente monétaire lors de la Crise Asiatique en 1997 et la Crise du rouble en 1998 

créant du coup, la bulle techno. 

Nous vivons depuis de bulles en bulles et, lorsque ces bulles ont éclaté, les détentes 

monétaires se sont faites de plus en plus intenses faisant que les baisses se sont 

arrêtées sur la moyenne à très long terme. 

 

La seule raison pour laquelle ce ratio n’est pas revenu vers ou sous la fourchette 

inférieure du « corridor de normalité » est que la Fed ne l’a pas permis en usant de 

politiques monétaires accommodantes pour relancer l’économie en créant toujours plus 

de dettes. 

Elle est intervenue massivement en 1997, en 1998, en 2003 et en 2008 provoquant les 

bulles techno, immobilière et la présente bulle boursière et obligataire. 

 

Il y a un autre phénomène que l’on distingue dans ce graphique : 

 

Les cycles séculaires haussiers et baissiers. 

 

Un cycle séculaire est un cycle qui dure de 10 à 20 ans à la hausse et de 10 à 20 ans à 

la baisse. 

Dans un cycle séculaire haussier, nous pouvons trouver une ou plusieurs phases 

baissières et, durant un cycle séculaire baissier, nous pouvons trouver une ou plusieurs 

phases haussières. 

Or, selon Cresmont research, nous serions toujours dans un cycle séculaire 
BAISSIER. 

 

Exit from Wonderland: Change Is Now on the Horizon 
By Ed Easterling 
August 11, 2015 
All Rights Reserved 

http://www.crestmontresearch.com/docs/Stock-Exit-Wonderland.pdf 

 

Je suis aussi de cet avis. 

 

http://www.crestmontresearch.com/docs/Stock-Exit-Wonderland.pdf
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Nous savons que de : 

 1930 à 1945, le cycle séculaire de la bourse était baissier. 

 

 1945 à 1965. le cycle séculaire était haussier. 

 

 1965 à 1981, le cycle séculaire était baissier. 

 

 1981 à 2000. Le cycle était haussier.  ET 

 

 2000 à ????  C’est baissier, car non encore terminé!!! 

 

2000 à 2009, baissier???  C’est beaucoup trop court, surtout que toutes les réformes 

structurelles promises durant les G20 de 2008 ne se sont jamais, pour la plupart, 

matérialisées. 

Commentaires ajoutés par Jacques Bello 
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Il n’y a pas que le présent cycle baissier qui montre des phases haussières et baissières 

dans une phase baissière. 

 

Regardons un graphique de Cresmont research dans le document PDF au lien 

précédent montrant comment s’est comporté le dernier cycle séculaire baissier avant 

celui-ci : 

 

On voit dans le cycle séculaire baissier de 1965 à 1981 qu’il y a eu 4 phases haussières. 

Pourtant, entre 1965 et 1981, la courbe finale du Dow  est négative. 

Il suffit donc que le S&P500 baisse sous les 1550 PTS pour que le cumulatif entre 2000 

et le prochain creux soit aussi négatif. 

Cela fait des années que je dis que : « La bourse est un phénomène de foule et plus 

nous sommes nombreux, plus nous devenons stupides ». 

Je crois que vous en serez bientôt témoins une fois de plus...  
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Revenons sur le 2e graphique sur le « Market cap to GDP » 

Commentaires ajoutés par Jacques Bello 

 

À 132.3%, c’est plus que hors norme. 

Pour que ce ratio revienne à la moyenne, il faudrait soit que le PIB monte de 90.9%, 

soit que la capitalisation boursière baisse de 47.6%. 

Soyons moins sévères : 

Si on atteignait que la fourchette supérieure du corridor de normalité à 94.9%, il 

faudrait soit que la bourse baisse de 28% ou que le PIB monte de 39%. Au rythme 

de croissance annuel moyen depuis 2009 à 2.5% composé annuellement, cela 

prendrait 13 ans. Soit 20 ans sans récession avec une bourse qui fait du 0% 

moyen et cumulé sur les prochains 13 ans. 

C’est impossible!!!  La bourse « boom & bust ». Elle ne fait jamais du surplace 

longtemps. 
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Une baisse de 47.6% nous ramènerait le S&P500 à 1100PTS, exactement au dernier 

réel support en août 2011 lors de la dernière correction de plus de 10%. 

Commentaires ajoutés par Jacques Bello 

 

Selon moi, et bien d’autres, la possibilité est grande pour que cela se matérialise et il 

serait alors très clair que le cycle séculaire baissier aurait une pente négative entre 2000 

et probablement 2016. 

J’ai le sentiment que l’élection présidentielle de 2016 risque de se faire encore comme 

en 2008 sur fond de crise et que là, avec une bourse revenue quasiment à un point de 

départ, les réformes structurelles qui avaient été proposées en 2008 se feraient, du fait 

que les politiciens n’auront plus la possibilité de procrastiner pour ne pas déplaire aux 

activistes qui financent leurs campagnes électorales, étant donné que l’électorat se 

sentirait une fois de plus  abusé. 

 

Tout ceci est pure spéculation, mais les faits montrent que la possibilité est très réelle. 

Lorsque l’on comprend bien ce qu’est un cycle séculaire haussier, on ne voit plus 

l’investissement de la même manière.  

L’important est d’identifier le cycle séculaire haussier en cours, entrer parmi les premiers 

et jamais parmi les derniers comme le fait la masse et finalement, être patient. 
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Voyons ce qui s’est passé de 1970 à aujourd’hui sur les grandes classes d’actif tels qu’il  

a maintes fois été présenté par Yves Usereau de Finfisc.com à l’émission « On 

s’investit » au canal Argent. 

Graphique produit par Jacques Bello 

 

Entre 1970 et 1980, l’or a fait presque 25X durant son cycle séculaire haussier. Par la 

suite, il est baissé de 76% durant son cycle séculaire baissier, mais ce n’est pas grave, 

car en 1980, le Nikkei est devenu la nouvelle coqueluche faisant du 45X jusqu’à 1990. 

 

Tout le monde se souvient du « Miracle japonais ». Par la suite, le Japon est tombé en 

perpétuelle récession faisant baisser l’indice de 90% avant de reprendre tout récemment 

avec un nouveau type de miracle appelé « Abenomics », quoique cela ne décolle pas 

vraiment.  

Le problème au Japon est structurel : En 2012, il s’est vendu plus de couches pour 

adulte que pour bébé… (Démographie + endettement et consommation déficients) 

Donc, en 1990, le Nikkei a perdu de son éclat, mais le Nasdaq a repris le relais faisant 

lui aussi du 45X jusqu’en 2000. Il a rapidement perdu 76% jusqu’à 2002 et est resté de 

côté par la suite, jusqu’en 2009. 

En 2000, le Nasdaq n’attirait plus personne, mais l’or a repris le flambeau et est 

toujours, selon ses propres fondamentaux, considéré dans son cycle séculaire haussier. 
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La baisse de l’or, ces derniers 3 ans, n’est rien de plus qu’une phase baissière dans un 

cycle séculaire toujours haussier. 

Martin Murenbeeld estime la fin du présent cycle séculaire haussier de l’or vers 2020, 

d’ici 48 à 60 mois et est convaincu que son prix devrait au minimum atteindre le sommet 

de 850$ de 1980 en dollar constant.  Soit 2400$ en dollar d’aujourd’hui en ajoutant 

l’inflation.  

 

 

Cela m’amène au sujet suivant en parlant toujours du marché d’un point de vue 

statistique : 

L’OR! 

 

Ce graphique provient du document Gold Monitor du 1er mai 2015 du Dr Martin 

Murenbeeld, économiste en chef de Dundee Capital Market. 
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La ligne du centre constitue la moyenne de la juste valeur à long terme de l’or en 

fonction de ses fondamentaux. 

La zone ombragée est la même chose que ce que j’appelle le « corridor de normalité » 

dans le graphique du « Market cap to GDP » ou corridor de « juste valeur » à + ou – 1 

écart-type autour de la moyenne. 

Chaque ligne en haut et en bas constitue un écart-type de plus par rapport à la moyenne 

en positif vers le haut et en négatif vers le bas.  

Ce que l’on voit sur ce graphique, c’est que l’or se trouve à -2.5 écarts-types SOUS la 

moyenne par rapport à ses propres fondamentaux : 

 

CE QUI N’ARRIVE TECHNIQUEMENT JAMAIS!!! 

 

Le graphique a même touché la zone extrêmement sous-évaluée en 2014 à plus de -3 

écarts type sous la moyenne. 

 

Lorsque nous sommes à plus de 2 écarts-types sous ou au-dessus de la moyenne, ceci 

indique qu’il s’agit d’évènements très rares et jamais statistiquement qu’on ne voit des 

situations se maintenir ainsi sur de longues périodes. JAMAIS! 

L’échantillonnage a toujours tendance à retourner vers la moyenne et parfois pour 

ne pas dire souvent à cause de l’effet moutonnier du marché, passer tout droit pour aller 

dans l’autre extrême avant de revenir à la moyenne. C’est ce qu’on appelle, l’effet de 

balancier. 

Que s’est –il passé pour que l’or ait été poussé si bas??? 

 

Contrairement à la phase baissière de 1973 à 1975 du précédent cycle séculaire 

haussier de l’or où le prix avait chuté de 47%, la présente correction n’était pas aussi 

facilement détectable. 

En effet, le gouverneur de la Fed avait alors monté les taux de 5% à 12% de 1973 à 

1975. L’or est remonté lorsqu’il avait rabaissé les taux à 6% dans les années qui ont 

suivi. 

Dans le présent cycle, les taux sont bas et sont restés bas depuis plus de 7 ans. 

 

Il se passe des choses anormales dans le marché de l’or papier (Comex). 
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L’or papier est ce qu’on appelle un contrat à terme.  J’ai parlé beaucoup de ce 

phénomène à ma chronique de février 2015. 

 http://www.gpalpha.com/images/gpalpha/pdf/Chronique-economique-et-boursiere-au-26-fevrier-2015.pdf 

Un phénomène unique est cependant arrivé dernièrement. 

Comme les détenteurs de contrats à terme ne prennent que rarement livraison de leur or 

à la fin du contrat, le Comex n’est pas tenu de maintenir un stock d’or physique 

équivalent à 100% des contrats à terme émis. 

Les ventes massives d’or papier laissent donc croire qu’il y a une offre excédentaire 

d’or, alors que, dans les faits, il y a une pénurie d’or physique. 

Or, récemment, les demandes de livraison ont augmenté si bien que le ratio de 

couverture d’or pour livraison est passé de 100 contrats à terme pour chaque once d’or 

physique détenue par le Comex dans ses voûtes à 252 contrats pour chaque once 

détenue.  Du jamais vu!!! 

 

Le 1er juin dernier, JP Morgan a déposé au Comex juste assez d’or physique pour lui 

éviter un défaut de livraison. Il manquait 170 000 onces d’or pour livraison et JP Morgan 

a déposé 177 402 onces, juste à temps pour lui éviter un défaut. Ce qui s’apparenterait 

à une faillite du Comex. 

 http://investmentwatchblog.com/did-comex-just-receive-a-physical-gold-bailout-from-the-feds/ 

 

http://www.gpalpha.com/images/gpalpha/pdf/Chronique-economique-et-boursiere-au-26-fevrier-2015.pdf
http://investmentwatchblog.com/did-comex-just-receive-a-physical-gold-bailout-from-the-feds/
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Comme JP Morgan a couvert l’ensemble des positions des « Bullion Banks », les gens 

issus du milieu de l’or croient que cet or n’aurait été fourni par nulle autre que la Fed. 

Ceci est un autre sujet,… mais il demeure que les demandes de livraison augmentent, 

ce qui explique que le ratio de couverture soit monté si haut, car l’or parti ne serait pas 

ou peu remplacé dans les voûtes du Comex. 

Ce changement est aussi corroboré par le fait que l’or soit en « backwardation ». 

Cela signifie que l’or physique se vend à prime par rapport à l’or papier. 

 

Ceci veut dire que quelqu’un qui possède de l’or physique pourrait le vendre et acheter 

immédiatement de l’or papier et, par les règles d’arbitrage, faire un profit instantané. 

 

Or, voilà, les gens qui possèdent de l’or physique ne le font pas et la raison est 

qu’ils ne sont pas certains qu’ils pourraient récupérer leur or physique via le Comex. 

C’est signe que la manipulation du prix de l’or aurait atteint ses limites. 

La manière utilisée (modus operandi) pour faire baisser le prix de l’or est par l’entremise 

de ventes à découvert massives sur le Comex. 

 

Une vente à découvert est une vente de quelque chose qu’on ne possède pas avec la 

promesse de le racheter plus tard. 

Si les prix ne descendent pas, le vendeur à découvert se trouve à être obligé de 

racheter l’actif à un prix plus élevé auquel il l’a vendu. Les pertes peuvent être illimitées. 

Pour cette raison, dans une phase haussière, une vente à découvert est comme un 

suicide financier. 

En octobre 2013, Art Cashin avait déjà donné un avertissement qu’il se passait quelque 

chose d’anormale sur le marché de l’or. 

http://www.businessinsider.com/art-cashing-on-unusual-gold-trading-activity-2013-10#ixzz2hcVnOmZ6 

Tout ceci a poussé le prix de l’or jusqu’à 3 écarts-types sous sa moyenne et le prix de 

l’or est sorti de son corridor de normalité depuis déjà 3 ans, ce qui est du jamais vu 

surtout que pendant ce temps, les actions, les obligations, l’immobilier et même 

les arts ont profité grandement des largesses de la Fed et des autres banques 

centrales. 

Les liquidités émises par les banques centrales sont les premiers fondamentaux positifs 

face au prix de l’or. Le prix de l’or aurait dû monter au même titre que les autres classes 

d’actif.  Un retour vers la moyenne est inévitable. 

http://www.businessinsider.com/art-cashing-on-unusual-gold-trading-activity-2013-10#ixzz2hcVnOmZ6
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Yves Usereau de Finfisc à l’émission « On s’investit » du canal Argent est d’avis que le 

creux de l’or arriverait approximativement en même temps que le sommet des bourses. 

Jusqu’à présent, cela semble vouloir déjà se confirmer. 

On a souvent tendance à croire que l’or est en baisse continuelle depuis 3 ans. 

C’est complètement faux! 

C’est parce qu’on le regarde libellé en dollar US, mais nous qui sommes canadiens, 

l’investissement se fait en dollar CAD et là, le portrait est complètement différent. 

Voyez l’évolution du prix de l’or dans toutes les devises à chaque année depuis 2000. 

 

L’or en $CAD a baissé de 23% en 2013 comme pour toutes les devises à cause de 

ventes massives en avril 2013 plus particulièrement qui ont fait fuir les investisseurs de 

court terme que l’on appelle dans notre jargon : les « weak hands ». 

Actuellement, tous ceux que l’on appelle les « weak hands » « mains faibles » qui 

avaient à sortir sont sortis. 

Vous constaterez que le prix de l’or libellé en $ CAD n’a cessé de monter depuis. 

 

Les bourses doivent redescendre vers leur moyenne  à long terme et l’or doit remonter 

vers sa moyenne. 
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Ce n’est qu’une question d’équilibre à long terme et j’ai le sentiment, faits à l’appui que 

cela semble se passer en ce moment même sous nos yeux. 

Le prix de l’or a baissé, c’est un fait. Un point de plus qui corrobore le fait que le prix ait 

trop baissé est qu’il se situe sous le coût de production moyen total. 

Sous 1200$, 3 aurifères (mines d’or) sur 4  perdraient de l’argent.  

Cette baisse du prix de l’or a eu pour conséquence de faire baisser le prix des 

actions de ces aurifères à des niveaux jamais vus depuis 80 ans. 

Le ratio utilisé pour expliquer ceci est le prix des aurifères divisé par le prix de l’or. 

C’est tellement bas que la dernière fois où ce ratio est tombé si bas était en 1942 

En fait, jamais ce ratio n’a été aussi bas à 0.28. 
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Martin Murenbeeld nous montre la même chose, mais différemment. 

 

Il montre l’évolution de ce ratio sur le long terme depuis 1978 et montre que le ratio est à 

plus de 2 écarts-types (lui aussi) sous la moyenne à long terme. 

Ce qui signifie que : 

L’or est très sous-évalué par rapport à ses fondamentaux  

et  

les aurifères sont très sous-évalués par rapport à l’or. 

Autrement dit, les aurifères sont très sous-évalués « au carré »… 

Commentaires ajoutés par Jacques Bello 

Les deux graphiques  ci-hauts montrent que si le ratio aurifères sur or revenait vers la 

moyenne AVEC UN PRIX D’OR INCHANGÉ, les aurifères feraient entre 3,2X et 5X ce 

qu’ils valent actuellement. 
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Yves Usereau de Finfisc.com m’a fait parvenir récemment une analyse qu’il a faite de 

tous les marchés baissiers et les marchés haussiers des aurifères depuis 1920 : 

 

Ce que l’on constate, c’est que la phase baissière actuelle, en date du dernier creux de 

cet été, a été la 2e plus longue en durée et de loin la plus forte en amplitude. 

Ce qui est intéressant, c’est de réaliser que le retour du balancier est aussi 

impressionnant avec une moyenne de 445% ou 5.45X en 54 mois. 

Si vous lisez entre les lignes, la fin de la phase baissière de l’or et des aurifères devrait 

être pour bientôt si elle ne l’est pas déjà arrivée.  . 

En conclusion, la présente situation économique mondiale est extrêmement complexe. 

D’un côté, nous avons un dollar US surévalué qui crée un dommage considérable à 

l’économie américaine et aux pays exportateurs de commodités, qui sont eux aussi des 

partenaires économiques des É-U. 

Le dollar fort est en partie responsable de la baisse du prix de pétrole et cela affecte très 

négativement les entreprises énergétiques aux É-U. 

Le dollar fort crée aussi des tensions dans les pays émergents où  leur devise est à 

parité avec les É-U.  Ces pays deviennent moins compétitifs par rapport au Japon, par 
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exemple, qui, par ses politiques de change, littéralement « ciblées contre le dollar » a 

volontairement dévalué son yen de 50% par rapport au dollar, malgré le fait que sa 

balance commerciale avec les É-U est fortement excédentaire. 

La Chine fait partie de ces pays qui sont défavorisés p/r à la Corée du Sud, au Japon, 

etc. 

Cela crée des sorties de capitaux dans les autres pays qui ne sont pas à parité avec les 

É-U, sans compter que la dette des pays émergents est majoritairement libellée en $US.  

Cela augmente artificiellement leur niveau d’endettement et le service de la dette en 

devise locale pour ces pays émergents. 

Tout ça est très déflationniste dans le monde !!!  Cela nuit à l’économie mondiale. Pas 

seulement aux É-U. 

Alors qu’est-ce qu’ils attendent pour dévaluer le dollar si l’économie mondiale s’en 

portait mieux, me demande-t-on? 

C’est exactement le pourquoi de la complexité de la présente problématique aux É-U et 

de ses contradictions. 

Il y a, d’un côté, la reprise économique aux É-U et dans le monde et, de l’autre 

l’hégémonie du dollar US (remis en question par la Chine, la Russie et le FMI). 

Comment les É-U peuvent-ils essayer de gagner sur tous les fronts??? 

Je crois qu’une transition progressive est à anticiper pour le dollar, mais que d’ici là, il 

demeure qu’il y a une problématique au niveau des évaluations de la bourse et que 

statistiquement les durées maximales historiques ont déjà été dépassées. 

Ceci confère une occasion de se positionner pour profiter de ce qu’inévitablement 

devrait finir par se produire. 

Mise en garde : 

Pour le lecteur qui ne se trouve pas à être un de mes clients, cet ouvrage ne doit en 

aucune circonstance être interprété comme une recommandation de placement. Cet 

ouvrage n’a pour objectif que d’informer sur ce qui se passe. 

Comme je le dis souvent,  « avant d’investir, mieux vaut s’investir… ». 

La compréhension est la clé de toute réussite en finance, car il y a des points qu’on ne 

contrôle pas à court terme et ces points créent de la volatilité. 

Seules la vision à terme ainsi que la compréhension permettront une réussite des 

objectifs en dégageant la tolérance aux fluctuations nécessaire dans ce contexte de 

volatilité. 
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L’opportunité présente est énorme, mais il est obligatoire de bien comprendre tout ce qui 

précède. 

Pour le lecteur qui ne fait pas partie de mes clients et qui se sent à l’aise avec le marché 

boursier actuellement, je vous laisse avec la note suivante : 

Petit rappel sur les évènements des derniers 45 ans. (Notez la régularité.) : 

 1970 – Récession. 

 1973-75 - Crise du pétrole & récession. 

 1980 et 1982 – Récessions. 

 1987 -  Krach boursier (19 octobre). 

 1990 -  Récession. 

 1997 - Crise asiatique. 

 1998 -  Crise du rouble. 

 2000 -  Éclatement de la bulle techno & récession. 

 2008 -  Crise financière & récession 

 2015 -2016 -  ????? 

Mieux vaut prévenir que guérir!!! 

 

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour de plus amples informations. 

Bien à vous, 

 

Jacques Bello  DESS GPP., BAA, ADM.A, AVC.  
DESS en Gestion de Patrimoine Privé. 
Administrateur agréé 
Conseiller en sécurité financière auprès de 

Gestion de Patrimoine Alpha Inc. 
Représentant en épargne collective auprès d’ 
Investia Services Financiers Inc.  
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