Chronique économique et boursière au 26 février 2015

Il s’est passé beaucoup de choses depuis mes deux dernières chroniques de septembre
et novembre 2014 et sachez qu’elles sont encore plus d’actualité aujourd’hui qu’elles ne
l’étaient au moment de les publier.
Dans ma chronique de septembre, j’expliquais le fonctionnement de l’économie par les
variables de la masse monétaire et de la vélocité de la masse monétaire et j’expliquais
plusieurs ratios d’évaluation de la bourse qui montraient qu’elle était très chère.
Dans la chronique de novembre, je citais des personnes issues du milieu des banques
centrales dont Alan Greenspan et Jürgen Stark à l’effet que les banques centrales
auraient perdu toute capacité à contrôler et à anticiper la situation économique et que
l’or était présenté comme étant une bonne valeur EN TANT QUE DEVISE À
L’EXTÉRIEUR DES POLITIQUES CONDUITES PAR LES GOURVERNEMENTS.
Or, nous sommes en plein dedans…
Cela se passe présentement sous nos yeux :
Durant les 35 premiers jours de l’année 2015, 15 banques centrales ont abaissé leurs
taux d’intérêt et plusieurs pays ont maintenant des taux d’intérêt négatifs sur leurs
obligations souveraines.
Les compagnies d’assurance et les fonds de pension ne peuvent survivre avec des taux
d’intérêt négatifs sur la partie revenue fixe de leur portefeuille.
On voit dans l’actualité depuis l’action récente de la Banque Nationale Suisse (BNS) que
les banques centrales passent de surprise en surprise…
Elles semblent effectivement être en train de perdre le contrôle.
Des Hedge funds ont fait faillite suite à l’annonce de la BNS d’avoir retiré son « peg »
(parité) à 1.20 euro / franc suisse. Pourtant, 3 jours auparavant, ils affirmaient que ce
« peg » était là pour rester.
Comment se fier aux dires des banques centrales par la suite???
Vous pouvez relire mes deux dernières chroniques dans l’onglet accordéon
« Chroniques économiques et boursières » dans le centre droit sur la page d’accueil
sur mon site web www.gpalpha.com.

Bref, non seulement ces deux chroniques sont brulantes d’actualité, la situation
tant au niveau de l’économie (M2V : vélocité de la masse monétaire) que des
ratios d’évaluation de la bourse, s’est détériorée.
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Autrement dit, l’élastique s’est étiré à un niveau près de la cassure concernant la
dichotomie entre Wall St. et Main St.
On s’excite dans les nouvelles de vendredi, le 6 février à l’effet que le nombre d’emplois
à temps plein est revenu en chiffre au niveau de juillet 2008.
Ce que ne dit pas cette donnée, c’est que la population a augmenté depuis 7 ans et que
le taux de participation de la force de travail a chuté dramatiquement et est toujours très
bas, quoique dans les statistiques de ce vendredi, il aurait passé de 62.7% à 62.9%, il
est loin du 66% en 2008. Selon mes calculs, il manquerait encore 4,5MM d’emplois pour
revenir au niveau de 2008, dû au fait que la population ait augmenté depuis ce temps.

Comme le rappelle Martin Murenbeeld dans son Gold Monitor du 6 février dernier, les
données sur l’emploi sont des indicateurs retardés et n’indiquent en rien ce qui s’en
vient.
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Dans la présente chronique, plutôt que de revenir sur ce que j’ai déjà mentionné, je vais
faire un survol de l’environnement économique mondial sans oublier sur ce qui se passe
du côté géopolitique. Cependant, avant de passer au survol de l’actualité économique, il
est important de nous poser la question:

Comment comprendre si la bourse est en adéquation avec l’économie?

La bourse est un indicateur avancé de l’économie et l’économie trouve son équilibre à
partir de règles de fonctionnement.
Cependant, l’économie est toujours cyclique (expansion; ralentissement; sommet;
récession; creux; reprise; expansion, etc.)
L’économie ne monte jamais en ligne droite parce que la bourse est fortement
influencée par ce que j’appelle « les phénomènes de foules »
Ces phénomènes de foules sont expliqués dans ce qu’on appelle la finance
comportementale.
C’est ce qui fait que nous avons des bulles où les évaluations sont complètement horsnormes et ces bulles sont toujours suivies de corrections qui amènent la bourse à
des creux qui sont aussi hors-normes dans l’autre direction.
Dans les cycles passés, lorsque la bourse repartait comme ce fut le cas en 2009, cela
annonçait une reprise de l’économie comme c’était toujours le cas dans les cycles
précédents. (1980-1990, etc.)
Cela fera très bientôt 6 ans que nous sommes toujours en mode « reprise » alors
que nous aurions dû être rendus à expansion avancée.
On dit que l’économie reprend aux É-U… Or, ce n’est pas du tout la lecture que je
fais dans tout ce que je lis au quotidien.
Lorsque je parle de lecture, je ne parle pas de perceptions, mais de faits.
Un peu plus bas, je vais mettre des liens d’articles récents issus de gens crédibles avec
des commentaires ou des traductions libres pour vous démontrer ce qui se passe
réellement.
L’indicateur hors de tout doute qui donne l’état de l’économie est la vélocité de la masse
monétaire comme expliquée dans les deux chroniques précédentes.

C’est le pouls de l’économie.
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La vélocité de la masse monétaire est par exemple, le nombre de fois qu’un billet de
100$ passe d’une main à l’autre durant une année :
Si j’engage un employé et lui verse un salaire de 50 000$, le PIB vient d’augmenter de
50 000$.
Cet employé va à son tour aller au restaurant, au cinéma et ce qu’il dépense sera le
revenu des autres.
Cela s’appelle une spirale ascendante et cela arrive durant l’expansion du cycle
économique.
Lorsque ceci arrive, la vélocité de la masse monétaire augmente et la pente sur le
graphique plus bas est positive.
Si je congédie un employé qui gagnait 50 000$, il n’ira plus au restaurant ou au cinéma
et ces derniers verront leurs revenus baisser.
Cela s’appelle une spirale descendante et arrive durant les ralentissements et les
récessions dans le cycle économique.
Lorsque ceci arrive, la vélocité de la masse monétaire diminue et la pente sur le
graphique ici-bas est négative.
Depuis juillet 2010, la vélocité de la masse monétaire est en chute libre et a atteint des
niveaux jamais atteints depuis 1959.
Or, la donnée de la vélocité de la masse monétaire qui vient tout juste de sortir
pour le 1er octobre 2014 a continué sa chute abyssale à un nouveau creux record
à 1.581, et ce, malgré la déclaration à l’effet que le PIB du 3e trimestre 2014 aurait
donné un extraordinaire 5%.

L’enthousiasme débordant du marché face à l’emploi et de la croissance du PIB
aux É-U n’est pas corroboré par l’évolution la vélocité de la masse monétaire.
La vélocité de la masse monétaire = au PIB nominal / la masse monétaire.
Pendant que le PIB aurait fait 5% annualisé au 3e trimestre, la masse monétaire a
augmenté de 4% annualisé. Donc mathématiquement, la vélocité de la masse monétaire
aurait dû augmenter. Pas baisser!!!

S’il y a plus d’emplois,
il y a nécessairement plus de gens qui dépensent,
n’est-ce pas???
Alors pourquoi la vélocité de la MM ne cesse-t-elle pas de baisser???
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Les données macro-économiques ne balancent pas!!! Pourquoi???
Je crois que les politiques monétaires utilisées par la Fed ont atteint leurs limites et que
le « wealth effect » (sentiment d’enrichissement) n’a pas fonctionné comme prévu.
Autrement dit, la Fed n’aurait plus de munition et l’économie ne décolle pas
suffisamment pour être vraiment autosuffisante.
Il ne faut pas oublier que le sentiment d’enrichissement est une émotion qui fait que
les ménages ont plus confiance en l’avenir et donc, plus confiance à consommer
davantage.
Or, si le sentiment d’enrichissement n’arrive pas à augmenter cette confiance
(confiance ou non qui est directement corroborée par la vélocité de la masse monétaire,)
la Fed et d’autres organismes doivent trouver d’autres moyens pour arriver aux résultats
escomptés.

Quels sont ces moyens ?

5

Lorsque ça va mal, les décideurs ont trois solutions possibles pour stimuler l’économie :

1. Politiques monétaires : baisser /augmenter les taux et imprimer des liquidités
pour augmenter la capacité des banques à prêter. Ce qu’ils ont fait de manière
jamais vue dans l’histoire. Sauf que les banques ne prêtent pas plus…
2. Politiques fiscales : (baisser / augmenter les impôts et investir via des
dépenses gouvernementales (infrastructures ou autres) (Or, l’arrivée d’Obama
avec son Obamacare a fait que les démocrates sont allés plus à gauche, ce qui
a amené le « Tea party » l’aile d’extrême droite des républicains à entrer en force
en automne 2010 au Congrès. Il n’y a donc plus personne dans le centre.
Ce qui fait que Washington est paralysé depuis l’élection de mi-mandat en 2010
du fait que les démocrates ont perdu le congrès et le Sénat en novembre dernier
au profit des républicains. Donc, rien n’est possible de ce côté pour relancer
l’économie.
3. Politiques de change : Lorsque les deux premières solutions n’arrivent à rien,
on dévalue sa devise de manière à devenir plus compétitif au niveau de ses
exportations de manière à empiéter sur les parts de marché de ses partenaires
économiques (pays où l’on exporte).
Lorsque cela devient intense, on parle alors de guerre de devises

C’est exactement ce qui se passe actuellement avec presque tous les pays.
Je crois que les banques centrales ne savent plus quoi faire parce qu’une coercition
entre les politiques fiscales, monétaires et de change est nécessaire, mais sans la
participation de tous les acteurs, un heureux dénouement est impossible.


La Fed est responsable des politiques monétaires.



Le Congrès, le Sénat et Obama sont responsables des politiques fiscales.



Jack Lew, le secrétaire du trésor, est responsable des politiques de change.

La reprise n’est appuyée que par les politiques monétaires et forces de constater que
ça ne fonctionne pas.
C’est la même chose en Europe…
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Que pourrait-on être tenté de faire si les politiques monétaires avaient atteint leurs
limites, les politiques fiscales étaient inapplicables à cause des oppositions tellement
éloignées des démocrates et républicains aux É-U et qu’une déclaration du secrétaire
du trésor pouvait amener à une situation non désirée sur le dollar?
(Comme tous les pays, les É-U voudraient bien un dollar plus faible pour
augmenter ses exportations et réduire ses importations, mais sans perdre
l’avantage lié à détenir la réserve de change mondiale)
L’ultime solution qui reste?
Prétendre que tout est sous contrôle en espérant
que le peuple se remette à consommer!!!
Il ne faut pas oublier que la consommation occupe déjà près de 70% du PIB et que c’est
cet état de fait qui est à l’origine de la crise financière en 2008.
On se fit que sur les consommateurs alors qu’on devrait miser davantage sur
l’investissement et les exportations tout en réduisant les importations.
Or, j’ai remarqué qu’à chaque fois que la déprime s’installe sur la bourse, un vent
d’optimisme revient toujours soit suite aux réunions de la Fed, soit lors des publications
sur l’emploi comme par magie…
Pourtant, je ne le répèterai jamais assez,
cela n’est pas corroboré par la vélocité de la masse monétaire.

http://www.investopedia.com/terms/v/velocity.asp
INVESTOPEDIA EXPLAINS 'VELOCITY OF MONEY'
Velocity is important for measuring the rate at which money in circulation is used for
purchasing goods and services. This helps investors gauge how robust the
economy is, and is a key input in the determination of an economy's inflation
calculation.
(Traduction libre)
INVESTOPEDIA EXPLIQUE LA “VÉLOCITÉ DE LA MASSE MONÉTAIRE”
La vélocité est importante pour mesurer le taux pour lequel la masse monétaire en
circulation est utilisée pour l’achat de biens et services. Ceci aide les investisseurs à
calibrer à quel point l’économie est robuste et est une donnée importante dans la
détermination du calcul de l’inflation d’une économie.

Cette donnée est disponible sur le site officiel de la Federal Reserve Economic Data
(FRED) de la Banque Fédérale de St-Louis : http://research.stlouisfed.org/fred2/series/M2V
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C’est pathétique que les médias n’en parlent presque jamais.
Pourtant, cette donnée parle d’elle-même et elle est incontestable.

Selon moi, une crise est inévitable!!!
Seule la peur peut amener tous les acteurs de l’économie à interagir pour obtenir des
solutions durables à moyen et long terme.
Seule la peur amène les parties à faire des concessions
sur leurs visions propres au profit de tous…
La guerre des devises est ouvertement déclarée et les pays qui y participent,
dont le Canada, visent tous à dévaluer leur devise contre le dollar US :
(Traduction libre)
http://www.cnbc.com/id/102360917 "We are in currency wars," Goldman Sachs President
and COO Gary Cohn told a panel discussion at the World Economic Forum in Davos,
Switzerland
(“Nous sommes en guerre de devises” Le président de Goldman Sachs et le COO
Gary Cohn, disaient à un panel au Forum économique de Davos en Suisse.)
http://www.cnbc.com/id/102360210 "This currency war cannot go well. They never have." At
some point somebody is going to get their currency to a place where it's going to cause enough
pain to somebody else and then it's going to turn into a real war," Art Cashin.
(“Cette guerre de devise ne peut bien aller. Cela n’a jamais été. À un moment
donné, quelqu’un amènera sa devise à un endroit qui causera suffisamment de
douleur à quelqu’un d’autre et alors, ça tournera en vraie guerre » Art Cashin)
Ils dévaluent tous leur devise par rapport au dollar US.
Pourtant, leurs balances commerciales sont toutes excédentaires avec les É-U.
Dans un tel contexte, cela s’appelle une guerre économique contre un pays. Ici, les É-U.
La question qui tue, c’est pourquoi les É-U ne se défendent-ils pas?
La réponse hors de tout doute est que l’hégémonie du dollar est remise en question par
des pays tels que la Chine et la Russie, mais aussi depuis longtemps par le FMI.
Jack Lew, secrétaire du trésor américain déclare lors du récent forum économique
mondial à Davos en Suisse « un dollar fort est bon pour les É-U et le monde,
mais… » : http://www.cnbc.com/id/102363240
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"The strong dollar, as all my predecessors have joined me in saying, is a good thing. It's
good for America. If it's the result of a strong economy, it's good for the U.S., it's good for
the world," he said during an interview at the World Economic Forum in Davos,
Switzerland. "If there are policies that are unfair, if there are interventions that are
designed to gain an unfair advantage, that's a different story."

(Traduction libre)
(« Un dollar fort comme tous mes prédécesseurs se sont joints à moi à dire, c’est
une bonne chose. C’est bon pour l’Amérique si c’est le résultat d’une économie
forte. C’est bon pour les É-U. C’est bon pour le monde, qu’il disait durant une
entrevue au Forum économique mondial à Davos en Suisse. S’il y a des politiques
qui sont injustes, s’il y a des interventions qui visent à obtenir un avantage
injuste, c’est une tout autre histoire ».)
Le message précédemment surligné en jaune est beaucoup plus fort que ne le laisse
croire le gros titre officiel qui alterne cette réalité en propagande :
« Un dollar fort, c’est bon pour les É-U, c’est bon pour le monde ».
Qu’entend-il par cela??? On voit que Jack Lew n’est pas indifférent aux attaques qui font
que le dollar US monte en flèche par rapport aux différentes devises.
Pourtant, les balances commerciales des É-U sont toutes négatives avec ces pays.
Même le Canada et l’Australie prennent part à cette guerre de devises.
Le Canada vient de s’ajouter aux pays qui désirent un avantage face au dollar.
(25% d’écart du huard CAD/USD en 2 ans; 50% d’écart yen JPY/USD en 1½ an; 24%
d’écart EUR/USD en 1 an.)
Ces baisses de devise visent particulièrement les exportations et elles sont énormes…
Electrolux et Mabe n’auraient jamais déménagé leur usine aux É-U alors que le dollar
CAD était à parité avec le USD sachant qu’il y a maintenant 25% d’écart qui avantage le
Canada.
Il est d’ailleurs bizarre que la banque du Canada et la Banque Nationale Suisse aient fait
tous deux, des changements-chocs juste avant l’annonce de la BCE d’entamer un
programme d’impression massif (QE).
Aucune banque centrale ne veut être du mauvais côté de la « trade », c’est-à-dire,
avoir une devise plus forte qui nuit aux exportations. Aucun sauf,… les É-U qui se
laisse littéralement gruger ses parts de marché par tous les pays, et ce, sans même
essayer de se défendre.
POURQUOI?
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Petite leçon d’histoire :
L’hégémonie du dollar US a commencé en 1944 lors du traité de Bretton Woods, signé à
l’Hôtel Washington situé à Bretton Woods dans le New Hampshire où Roosevelt,
Churchill et bien d’autres personnages ont signé le plus grand traité de l’histoire de
l’économie. Traité qui devait établir les bases du commerce mondial.
C’est à ce moment que le FMI et la Banque mondiale furent créés et plus tard,
l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Parmi les conseillers, ce trouvait John Maynard Keynes, le père des théories
keynésiennes (qui portent son nom) qui sont à l’origine de l’état interventionniste pour
devenir éventuellement l’état providence.
En 1944, Keynes proposa une monnaie issue d’un panier de devises appelées le
« bancor » (une peu comme l’euro créé en 1999 pour l’Union européenne) en
opposition avec le système étalon-or ou « Gold standard » de l’époque.
Les É-U avaient à cette époque plus de 22 000 tonnes d’or et le dollar US était
échangeable contre de l’or à n’importe quelle banque.
Tout le monde voulait l’or des Américains et c’est ainsi que le dollar US garanti par
de l’or physique a eu le dessus sur la proposition de Keynes avec son bancor.
Or durant la décennie 60, le Général de Gaule en France ne faisait pas confiance aux
Américains à savoir s’ils détenaient vraiment l’or nécessaire pour garantir tous les billets
imprimés par les É-U pour garantir le commerce mondial.
Ce faisant, la France refusait de détenir des dollars dans leur réserve dans la Banque
centrale de France et exigeait toujours de l’or.
En 1970, les réserves d’or de la Réserve fédérale étaient rendues à 8000 tonnes vs
22 000 tonnes en 1944.
C’est à ce moment que Nixon mit fin au « Gold standard ».
À partir de ce moment, rien ne garantissait plus la valeur du dollar sauf ce qui était écrit
dessus : « In God, we trust », … So you should.
Peu après, Henry Kissinger, alors secrétaire d’État est allé voir les Saoudiens et leur a
dit quelque chose comme:
« Nous sommes votre plus gros client pour votre pétrole et nous aimerions vous payer
en dollar » « En même temps, il serait opportun d’exiger de tous les autres pays qu’ils
vous paient aussi en dollar US et en contrepartie, nous vous offrirons notre protection
militaire ».
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Comme il existe des conflits apparemment irréconciliables entre les Arabes (ex. : les
sunnites vs les chiites) et de ce fait, rendent ces régions très instables, ils acceptèrent et
c’est là que le dollar US est devenu le « pétrodollar » permettant aux Américains
d’imprimer à volonté sans avoir à vivre une baisse de la valeur du dollar.
Lorsque l’on dit que les É-U sont devenus une super puissance, c’est parce qu’ils
finançaient tout le monde à coup de milliards.
Or, ces milliards ne provenaient pas des impôts de la population puisque depuis
1970, les budgets ont toujours été déficitaires sauf quelques années sous Clinton.
Le financement provenait de la planche à billets.
Comme tous les pays avaient besoin de dollar pour acheter leur énergie, la valeur du
dollar ne baissait jamais…
Aucun autre pays ne pouvait réaliser un tel exploit.
C’est facile d’être extrêmement puissant lorsque l’on paie tout
avec de l’argent Monopoly et que cet argent est accepté partout…
Lorsque des enquêteurs ont demandé à Bernard Madoff d’où lui était venue l’idée de faire
cette chaîne de Ponzi d’une ampleur inégalée, il a dit qu’il s’était tout simplement inspiré
du gouvernement.

C’est ainsi que les É-U étant capable de financer tout et rien, les guerres, le FMI, etc., et
toujours avec une contrepartie dans l’intérêt des Américains qui se sont hissés au 1er
rang en tant puissance économique et politique à l’échelle mondiale.
Or, ce super pouvoir, ils sont en train de le perdre peu à peu et nous pouvons le
constater à vue d’œil :
 Quelle était la raison officielle de la guerre en Irak en 2003? - Les armes
chimiques de destructions massives, n’est-ce pas? Et ils n’en ont jamais trouvé
et d’ailleurs, cette guerre était totalement illégale puisque non autorisée par
l’ONU.
 Que s’est-il passé en Syrie lorsque non seulement, la Syrie détenait des armes
chimiques, ils les ont utilisées et nous avons les preuves sur YouTube. Obama
voulait attaquer et Putin a dit « non »! Qui a gagné? - Putin
 Putin a annexé la Crimée et a envahi l’Ukraine et qu’ont pu faire les É-U? Très
peu pour ne pas dire rien.
Maintenant, ce dernier point s’avère un élément potentiellement explosif et difficilement
conciliable.
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Les médias nord-américains ont tendance à présenter Putin comme le méchant qui
envahi l’Ukraine. Or, certaines lectures montrent l’autre côté de la médaille.
Au début des années 90, Mikhaïl Gorbatchev et George Bush (père) ont signé différents
traités sur le désarmement et apparemment, il y était inclue une clause à l’effet que
l’OTAN ne devait jamais s’installer sur les frontières de la Russie sur des territoires
autrefois soviétiques.
Cela s’apparente à la Crise des missiles de Cuba en 1962 où les É-U ne voulaient pas
de missiles à quelques centaines de miles de Miami.
Je ne veux pas aller plus loin sur ce point, car je ne suis pas un expert en géopolitique,
mais il est important de saisir que cette tension géopolitique en Ukraine serait là pour
rester et que je doute fort que Putin se plie aux exigences de l’ouest sur cette question.
De par cet état de fait, une guerre économique contre la Russie a été créée par les É-U
et l’Europe faisant en autres que le rouble russe a chuté de plus de 50% depuis l’an
dernier.


http://blogs.barrons.com/emergingmarketsdaily/2015/01/08/george-soros-russiacould-default-europe-must-rescue-ukraine/
George Soros: Russia Could Default & Disrupt Global Markets

(Traduction libre)
George Soros : La Russie pourrait faire défaut et perturber les marchés mondiaux.
Tous les facteurs : La Grèce, la Russie, l’Allemagne, l’Iran, l’Arabie Saoudite, le succès
ou l’échec du QE de la BCE sont tous des cartes potentiellement explosives qui
demeurent, mais que personne ne sait comment cela tournera.
L’Arabie Saoudite (A-S) demande aux É-U de focaliser leur effort contre la Syrie de
Bachar Al-Assad plutôt que sur l’État islamiste alors que la Russie supporte la Syrie. La
Chine est entre les deux (A-S et Russie) et profite de deals des deux côtés.
Ce qui se passe au Nigeria aidé par l’Iran ne fait pas l’affaire non plus de l’A-S ni des
É-U, mais les É-U ont davantage le focus sur l’état islamique.
Les intérêts sont tellement divergents que je vois mal comment tout cela pourrait bien
finir.
La Grèce dont le nouveau gouvernement est de l’extrême gauche demande des
concessions qui ne seront probablement pas acceptée par l’Allemagne et si elle le
faisait, qu’en penseraient les autres pays visés par l’austérité? L’Italie, l’Espagne, le
Portugal, etc.?
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De plus, quoique que l’on dise, le système banquier européen et américain est
beaucoup plus fragile que l’on prétend. Surtout lorsque l’on pense au fameux stress test
que la BCE a fait récemment et qui était une mauvaise blague où le fameux test
manquait littéralement de stress.
Les conditions du calcul étaient meilleures que la réalité au moment du calcul…
De plus, plusieurs dont Yves Usereau, ont fait un curieux parallèle entre le rapatriement
de l’or de banques centrales et des crises de 2000, 2008 p/r à 2015,
mais aussi le rapatriement de l’or par les banques centrales de la Hollande, des PaysBas et de l’Allemagne, tous des pays du nord de l’Europe, comme quoi, seraient-ils en
train de se préparer à scinder l’Europe en deux comme le préconisait Martin Murenbeeld
en 2012. Soit l’Europe du Nord avec une nouvelle devise plus forte et l’Europe du Sud
qui maintiendrait l’euro???
Yves Usereau disait durant une émission à « On s’investit » le mois dernier que
plusieurs vagues de rapatriement d’or par des banques centrales ont eu lieu en 19992000; 2007-2008 et présentement depuis 2013 et lors des deux premières vagues, il
s’en est suivi l’éclatement de la bulle techno et la crise financière de 2008.
La question qu’il souleva, c’est :
Qu’est-ce que les banques centrales savent que nous ignorons???
Intuitivement, nous savons beaucoup de choses :


Christine Lagarde (FMI) : Pourquoi 2015 sera l'année de tous les dangers
pour l'économie mondiale.
http://quebec.huffingtonpost.ca/christine-lagarde/economie-mondiale-dangers2015_b_6523370.html



L’Arabie Saoudite dit ne pas vouloir attaquer le pétrole de Schiste aux É-U en
ayant provoqué la chute des cours du pétrole, mais dans les faits, elle dit que ce
ne sera pas les pays de l’OPEP qui couperont leur production les premiers.
Ce qui annonce la fin potentielle des entreprises liées au pétrole de Schiste aux
Dakota du Nord et tout le chaos qui vient avec (junk bond, High yield bond
ETF etc.)…
http://www.cnbc.com/id/102363511
http://www.cnbc.com/id/102362872



C’est vers la fin 2015 que le FMI révise son SDRs (Special Drawing Rights)
comme tous les 5 ans. (Devise émise par le FMI composé de l’USD, de l’euro,
du yen et de la livre sterling, qui au départ devait remplacer le USD et qui n’a pas
fonctionné.) Il y a quand même une volonté de freiner l’hégémonie du dollar sur
le monde et la Chine voudrait faire partie de l’équation de ce SDRs révisé en y
incluant aussi l’or en tant que devise.
http://moneymorning.com/2015/01/21/chinas-yuan-enters-the-currency-bigleagues-to-take-on-the-dollar/?utm_source=mmdaily&utm_medium=email
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Warren Buffet n’a jamais été aussi liquide:
http://seekingalpha.com/article/2813625-buybacks-signaling-a-top-in-themarkets-corporate-ceos-vs-warren-buffett
Presents proof that Mr. Buffett is building up a war chest of cash, like he did in
2007, possibly preparing for the coming Bear Market.
(Traduction libre)
Il y aurait des preuves que Warren Buffet est en train de construire un
trésor de guerre en liquidité comme il l’avait fait en 2007 possiblement en
préparation pour le prochain marché baissier.

Dans le même ordre d’idée :


Shiller and Rogoff: Animal spirits have been lost.
http://www.cnbc.com/id/102354037

Shiller added that he is constantly worried that a bubble could burst in both the equity
and bond markets with what he called "very high asset prices."

(Traduction libre)
Shiller a ajouté qu’il est constamment inquiet à l’effet qu’une bulle pourrait
éclater tant dans les marchés boursiers qu’obligataires avec ce qu’il
appelle, « des prix d’actifs vraiment très élevés ».
Rogoff added that low yields were also a sign that people are losing faith in the ability
of central banks to keep inflation rates at desired levels.
Rogoff ajoute que les rendements bas sont aussi un signe que le monde
perd foi dans la capacité des banques centrales à garder les taux d’inflation
aux niveaux désirés.
Oui l’économie américaine semble avoir repris (quoique je demeure sceptique sur la
précision des données macro-économiques… où la Fed a très bien compris que la
perception est beaucoup plus importante à court terme que la réalité, mais, la réalité est
que 1/3 de la création d’emplois depuis 2009 provient de l’énergie au Dakota du Nord et
au Texas et cela regarde très mal de ce côté…
Outre les problèmes financiers pouvant provenir des obligations « junk » du secteur du
pétrole de Schiste aux É-U, il y aurait aussi des problèmes liés aux prêts étudiants
(1 trillion $US) et aussi certains prêts automobiles qui auraient le potentiel de reproduire
l’effet 2008.
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Dans ma chronique de novembre, je mentionnais que l’achat d’or et d’aurifères
constituait l’opportunité d’une vie et sachez que je n’écris pas ça souvent. La dernière
fois était dans le creux de 2008.
Or, le timing était excellent, car l’or et les aurifères ont très bien fait depuis ce temps.
D’ailleurs, je suis convaincu que lorsque nous serons à la fin du cycle séculaire haussier
de l’or, on dira : « tu étais dans l’or en 2015??? » « Chanceux!!! » Comme très peu de
gens étaient totalement investis dans le creux en 2008-2009.
Le sentiment face à l’or s’est grandement amélioré quoique d’autres évènements
bizarres aient refait surface ces derniers jours.
J’ai beaucoup parlé ces dernières années de manipulation du prix de l’or et on m’a posé
une question à savoir s’il était possible que de nouveaux paradigmes à l’effet que les
banques centrales ou toutes autres entités pouvaient dorénavant manipuler à l’infini et
conserver cet état artificiel du prix bas de l’or indéfiniment.
Or, il faut savoir que même durant les périodes intensives de manipulation comme ce fut
le cas juste avant le référendum en Suisse, le 30 novembre dernier et à la fin de l’année
2014, il existe des limites physiques même pour ces manipulateurs.
Une donnée disponible à cet effet est le LBMA Gold Forward Offered Rates (GOFO)
https://www.quandl.com/OFDP/GOLD_3-LBMA-Gold-Forward-Offered-Rates-GOFO
Les taux GOFO sont les taux d’intérêt que les banques chargent lorsqu’un prêt est
consenti en ayant de l’or en garantie.
Lorsqu’une banque fait un prêt en ayant de l’or en garantie, cette banque doit défrayer
des frais d’entreposage et d’assurance pour détenir cet or en plus des coûts liés au
rendement exigé. Le taux devrait donc toujours censé être positif.
Or, durant tout le mois d’octobre jusqu’après le référendum de la Suisse sur « Sauvons
notre or », les taux étaient fortement négatifs et le même stratagème s’est répété vers
la fin de l’année 2014 et début 2015 où on voyait qu’on recherchait à ce que le prix de
l’or libellé en $US soit inférieur à ce qu’il était au 1er janvier 2014 comme pour montrer
que l’or n’est pas un « safe heaven ». (Paradis sécuritaire)
Voir le tableau à la page 16. (Notez les taux négatifs en rouge et que bizarrement, les
données ont cessées d’être publiées depuis le 30 janvier dernier.)
Un taux d’emprunt négatif sur un prêt est normalement impossible et surtout illogique.
Ceci montre que ces banques ont désespérément besoin de cet or en garantie.
Pourquoi?
Le processus utilisé pour manipuler le prix de l’or à la baisse est la vente à découvert à
nu de l’or papier sur le Comex.
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L’or papier est un contrat à terme par lequel quelqu’un achète de l’or au prix
d’aujourd’hui, mais livrable à une date ultérieure.
Le problème avec ce type de produit dérivé, c’est qu’à l’échéance, très peu
d’investisseurs prennent livraison de l’or en question. Ils prennent le profit ou la perte en
dollars, si bien que le Comex n’a pas besoin de détenir tout l’or physique pour garantir
ces quantités d’or papier achetées.

Le prix de l’or en $US a été légèrement négatif en 2014 (-0.19%), mais très positif
dans toutes les autres devises sans exception, dont 9.20% de hausse en $
canadien, 83,57% en rouble, 13,38% en euro et 13.47% en yen.
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Pour chaque once d’or physique que le Comex détient, il y aurait 100 contrats à terme
sur cette même once d’or. Donc un ratio de 100 contrats pour une once d’or physique.
Pour l’argent, le ratio serait de 250 contrats pour une once d’argent.
Si tous les détenteurs exigeaient la livraison de l’or physique, il y aurait inévitablement
défaut de livraison. Ce que je m’attends que cela arrive lorsque le vent tournera.
Or dans les faits, pendant que les prix de l’or et de l’argent chutaient en novembre, il y
avait pénurie d’argent à la US mint et à la Monnaie royale canadienne :

U.S. Mint temporarily sold out of Silver Eagles amid huge demand
http://www.reuters.com/article/2014/11/05/usa-mint-silver-coins-idUSL1N0SV2XL20141105

(Traduction libre)
Le U.S Mint (Monnaie américaine) est temporairement en rupture de stock de ses
Silver Eagles (pièces d’argent d’une once), due à une immense demande.
Comment le prix de l’argent peut-il baisser
alors que la demande est telle qu’il y a pénurie???
La réponse est que l’or et l’argent physique sont en pénurie alors qu’il y a une offre
potentielle infinie d’or et argent papier. De l’or et argent papier qui sont soutenu que par
1/100 d’or et 1/250 d’argent physique.
Lorsque l’on vend massivement de l’or papier, ce n’est pas de l’or que l’on vend, mais
de l’air, du vent, car on vend « une promesse » de livraison d’or physique alors que nous
savons que l’or n’est pas réellement stocké pour ces contrats à terme.
À un moment donné, les détenteurs de cet or papier exigeraient la livraison en or
physique et si cela arrivait, cela risquerait fort bien d’être la fin du Comex et ceux qui
détiendraient cet or papier se sentiraient floués.
Ils auraient des dollars US à la place de leur or, mais la raison pour laquelle on veut de
l’or, c’est justement pour se prémunir contre une baisse de la valeur du dollar ou de
toute autre devise.

Une vente à découvert à nu veut dire que l’on vend aujourd’hui une certaine quantité
d’un bien, ici de l’or papier, alors qu’on ne la pas possède pas, mais avec une promesse
de la racheter à une date ultérieure.
Pour fermer cette transaction à découvert, il faut obligatoirement acheter cette quantité à
une date ultérieure.
Ce que l’on vise à faire, c’est de faire baisser le prix et de racheter plus tard à un prix
inférieur et faire ainsi un profit sur quelque chose qu’on ne possède pas.
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Qu’arrive-t-il lorsque l’on désire fermer une vente à découvert lorsqu’il y a pénurie d’or
parce que la demande explose?
On est coincé avec cette vente à découvert car celui qui l’a acheté est en droit d’exiger
la livraison physique. Donc, les pertes qui s’en suivent sont énormes…
Donc, une raison potentielle à l’explication des taux négatifs sur les taux GOFO négatifs
est que cela permettrait aux banques ou entités de gagner du temps en utilisant l’or en
garantie pour fermer ses ventes à découvert tout en ayant du temps pour le racheter
plus tard lorsque le marché ne serait plus en situation de pénurie pour le remettre à
l’entité qui l’a cédé en garantie.
Autrement dit, il y a des limites physiques à vendre à découvert à nu sur l’or.
La Chine et l’Inde achètent massivement si bien que l’or physique est en quasi
constante pénurie.
Ce qu’il faut pour que le prix de l’or reparte à la hausse, c’est un ou des évènements qui
seraient hors du contrôle des banques centrales :









Correction boursière.
Perte de confiance dans des obligations souveraines créant une hausse de taux.
Défaut de la Grèce, de la Russie ou autre pays en difficulté due au pétrole à bas prix.
Faillites des Cies liées au pétrole de Schiste et contagion aux banques qui leur ont prêté.
Hausse des tensions entre la Russie et les pays de l’OTAN concernant l’Ukraine.
Attentats terroristes de grande envergure par l’état islamiste.
Déflation hors de contrôle en Europe (Échec du QE fait par la BCE…)
Hausse du taux de chômage aux É-U à cause du dollar trop fort.

Beaucoup de gens se demandent ce qui se passe actuellement.
Beaucoup me disent qu’ils voient bien qu’il y a une déconnexion entre l’économie et la
bourse.
L’euphorie vécue ces derniers 2 ans à Wall St. n’a rien à voir avec ce qui est vécu dans
l’économie réelle (Main St.).
Que se passe-t-il?

Ce que nous vivons est absolument unique dans l’histoire :
Jamais auparavant, la Fed n’avait été à la limite de ses capacités à ce point.
Lorsque le marché était en surchauffe par le passé, la Fed montait ses taux d’intérêt et il
en résultait une correction comme elle le fit vers la fin des années 90. Lorsque le marché
corrigeait, la Fed abaissait ses taux pour relancer la bourse et l’économie.
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Or, c’est la 1ère fois que ses taux sont à zéro depuis maintenant presque 7 ans et jamais
elle n’a imprimé autant d’argent (4,5 trillions $US).
Elle a cessé d’imprimer en octobre 2014 et dit depuis longtemps qu’elle commencera à
augmenter ses taux du fait que l’économie reprend de la vigueur.
Ce qu’elle dit peu ou pas, c’est jusqu’à quel point, l’impression de liquidité a fait
que le marché boursier est maintenant surévalué???
Si la bourse corrigeait, que ferait la Fed? Si la bourse corrigeait, cela ne serait-il
pas un aveu à l’effet que les QE n’ont donné absolument rien?
Sa réputation est en jeu.
La Fed perd des plumes en tant que crédibilité au Congrès.
Des projets de loi sont présentés au Congrès qui amènerait à faire perdre
l’indépendance de la Fed face au politique.
Un dirigeant de la banque centrale américaine (Fed) s'est dit lundi «inquiet» de propositions
de loi soumettant la politique monétaire à des pressions politiques «injustifiées», au risque de
restreindre son champ d'action.
http://affaires.lapresse.ca/economie/etats-unis/201502/09/01-4842705-un-dirigeant-de-la-fed-inquiet-despressions-politiques.php

Imaginez si la bourse baissait à des niveaux de la crise de 2008 alors que le bilan de la
Fed soit passé de 200 milliards à 4020 milliards de $US.
Ce point a aussi été discuté dans ma dernière chronique où Greenspan disait que
l’indépendance de la Fed était un mythe, car qu’on le veuille ou non, ces projets de loi
proposés de temps à autre au Congrès font que les gouverneurs sont influencés par des
lignes directrices pour ne pas déplaire et perdre cette pseudo indépendance.
Dans les années 40, des physiciens sont venus à la conclusion qu’il était impossible de
créer de l’énergie à partir de rien. Peut-être viendrons-nous à comprendre qu’il est aussi
impossible de créer de la richesse à partir de rien???
Autrefois, ce qui stimulait l’économie, c’était l’épargne et l’investissement.
Aujourd’hui, c’est la dette et la consommation et cette consommation est financée à
l’infini par la planche à billets.
Cela ne peut continuer indéfiniment et tout ce que l’on voit actuellement dans les médias
comme dans les bourses qui plafonnent comme pour faire un revirement, c’est comme
une tentative désespérée de vouloir croire à tout prix que le statu quo est possible.
Je vois ce que je vois et ce que je vois n’est pas beau.
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Les avertissements sont partout :



La demande effective est aussi faible que durant une dépression :
Greenspan (Traduction libre)
http://www.cnbc.com/id/102460898?trknav=homestack:topnews:20



Stocks will be 'ripped to smithereens: SocGen bear
http://www.cnbc.com/id/102400384
(Traduction libre)
La bourse sera déchirée en miettes. (Société Générale pessimiste)
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The US recovery story is a fraud: SocGen bear
http://www.cnbc.com/id/102458578
(Traduction libre)
La soi-disant reprise américaine est une fraude. (Société Générale
pessimiste)


ODEY WARNS: We've Entered A Downturn That Will Be Remembered In
100 Years
http://www.businessinsider.com/crispin-odey-says-equities-will-get-devastated-20151#ixzz3Q1md44PW

(Traduction libre)
Nous entrons dans un marché baissier et nous nous en souviendrons
encore dans 100 ans.


Warning: Stocks Will Collapse by 50%
http://www.moneynews.com/MKTNewsIntl/stock-market-crash-warren-buffettindicator/2014/10/03/id/598461/?dkt_nbr=ufos34vz&utm_source=taboola&utm_medium=refer
ral

(Traduction libre)
Avertissement : la bourse va s’effondrer de 50%


Ultra-low interest rates are actually a very bad sign for stocks
http://www.businessinsider.com/ultra-low-rates-are-bad-for-stocks-2015-2?&platform=biandroidapp

(Traduction libre)
Les taux d’intérêt ultras bas sont un très mauvais signe pour les actions.


The Fed thinks some stocks still look awfully expensive
http://www.businessinsider.com/federal-reserve-on-elevated-valuations-2015-2#ixzz3SsjRle00

(Traduction libre)
La Fed croit que certains stocks semblent toujours terriblement chers.



O'Neill: Why the US is not as strong as you think
http://www.cnbc.com/id/102457851
(Traduction libre)
Pourquoi les É-U ne sont pas aussi forts que vous le croyez.
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The Fed is worried about what happens when everyone rushes for the exit
http://www.businessinsider.com/fed-on-liquidity-risks-2015-2#ixzz3SslnYAiK
(Traduction libre)
La Fed est inquiète à propos de ce qui arrivera lorsque tout le monde
poussera vers la sortie. (En parlant des obligations - risque de liquidité…)

Ne remarquez-vous pas que tout ce qui est dit dans cette chronique et dans les deux
chroniques précédentes contraste avec ce qui est dit en général dans l’industrie des
services financiers ici et partout ailleurs dans d’autres pays?

C’est ce que j’appelle les conflits d’intérêts systémiques.

Dans la chronique précédente, je citais François Morin, professeur de l’Université de
Toulouse dans l’introduction de son livre « La grande saignée » à l’effet qu’un dirigeant
d’un pays ne pouvait pas dire que l’économie allait mal.
S’il le faisait, les gens cesseraient de consommer et épargneraient pour les temps
difficiles et de ce fait, cela irait effectivement mal et on dira alors que c’est la faute du
dirigeant du pays, car il a fait peur à tout le monde.
Est-ce que l’on peut dire que ce dirigeant est malhonnête de ne rien dire?
puisqu’il ne dit pas la vérité pour tenter d’éviter une crise…

Non,

Or, c’est la même chose pour les institutions financières. Cela fait 28 ans que je fais
cette profession et JAMAIS une institution n’a dit : je crois que cette année, le
rendement sera négatif ou fortement négatif. JAMAIS!!!
Ils diront, il faut penser à être défensif en augmentant par exemple les liquidités du fonds
à 10% -30% (% permis par le prospectus).
Cependant, est-ce que 10% ou 30% est suffisant lors de corrections potentiellement
importantes???
J’ai personnellement vécu le crash de 1987; la récession de 1990, la crise asiatique de
1997 ou la crise du rouble en 1998, l’éclatement de la bulle techno en 2000 et la crise
financière en 2008. Remarquez la constance dans le temps…
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À chaque fois, les institutions se sont dites surprises par l’ampleur des corrections.
Imaginez une institution financière qui offre une centaine de fonds dont 80% sont en
actions et dont seulement 11 familles de fonds au Canada offrent des métaux précieux.
Vous diront-elles de sécuriser votre portefeuille en aurifères et en revenus fixes de
courtes durées???
Que feraient-elles avec tous leurs gestionnaires qui gèrent les fonds d’action?
Si elles le faisaient, qu’arriverait-il assurément au marché boursier???
Ce serait le crash assuré, n’est-ce pas?
Elles ne peuvent le dire sans se tirer une balle dans le pied et sans provoquer une crise.
C’est pourquoi nous nous devons de nous faire notre propre opinion et surtout de ne
pas nous fier à ce que disent les institutions financières.

Il faut apprendre à lire entre les lignes.

Or, voici une publicité que j’ai reçue l’automne dernier venant de la famille de fonds TD.
Il s’agit d’un nouveau placement qui n’existait pas en 2008, mais les prétentions sont
que ce produit aurait été moins volatile.

Ce qui m’a frappé, c’est ce que le courriel dit en s’adressant à nous, les
conseillers, dans le carré vert et le timing de nous présenter ce nouveau produit.

Quelques faits:
1) Après la crise financière de 2008, 44% des clients ont changé de conseiller
en placements.
2) Les clients qui ont vécu la bulle internet et la crise financière durant ces 15
dernières années, ne pardonneront presque plus un conseiller qui leur fera
perdre encore de leurs actifs.
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Pourtant, soyez assurés qu’aucun gestionnaire des fonds TD n’a de visions
déclarées aussi pessimistes en prétendant que nous pourrions revivre à courtterme une baisse similaire à 2008. Ils diront que ce style de gestion est
maintenant disponible en tout temps et ce, peu importe si nous nous dirigeons
vers un marché baissier ou haussier.
Ce type de placement aiderait peut-être à réduire les mouvements baissiers, mais
il atténuerait aussi les mouvements haussiers.
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En conclusion, je suis extrêmement optimiste pour nos positions en or et en
aurifères et en obligations canadiennes de courtes et moyennes durées pour
pouvoir faire face à ce qu’inévitablement devrait finir par arriver.
Ce n’est pas une question de si selon moi, mais plutôt de quand et l’année 2015 risque
d’être potentiellement la bonne.
Néanmoins, mon expérience me dit que lorsque l’environnement économique
s’apparente à un champ de mines, « Mieux vaut être sécure que d’être désolé… »
Le proverbe en anglais relate mieux la situation actuelle que celle en français en faisant
référence aux placements :
Dans le contexte actuel tel que décrit dans cette chronique et dans les deux
précédentes :

It is better to be safe than sorry!!!
(Mieux vaut prévenir que guérir…)
Beaucoup étaient désolés en 2003 et en 2009.
bourse, des fortunes se font et d’autres se défont.

Dans les phases baissières de la

Si cette chronique a été assez convaincante pour vous, je vous invite à la faire circuler à
tous ceux que vous aimeriez qu’ils soient protégés ou du moins qu’ils soient sur leur
garde à la prochaine correction. Correction qui peut arriver à tout moment.
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour de plus amples informations.
Bien à vous,
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