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Le Baltic dry index qui donne le coût du frêt est passé d'un plus haut de 12800 à 647, soit une baisse
de 95%.
La reprise qui s'annonçait a été cassée et désormais tout est à l'arrêt côté commerce international.
On dira : l'index n'a plus de valeur. La production massive de "freighters" en décalage avec la
conjoncture a créé un marché du frêt en crise de surproduction de moyens de transport. Les cours
ont de ce fait cessé d'être significatifs.
Nous pensons que cette explication est fausse. Il a bien arrêt du commerce mondial. Cet arrêt est
l'explication majeure de l'effondrement de l'indice. Les difficultés du transport maritimes se
retrouvent dans le transport par avion. Les compagnies fragiles font faillite les unes après les autres.
Le blocage de la croissance dans les pays en développement en Afrique et en Amérique du sud n'est
pas un mythe.
Comme en automne 2008, le commerce international est bloqué par les différentes incertitudes
financières et la rétractation des politiques des Etats, y compris celle que l'on constate en Chine.
Tous ceux qui croyaient trouver de la croissance dans les pays en rattrapage sont obligés de tourner
les yeux vers les Etats-Unis. Une légère reprise y a lieu. Mais elle est financée à nouveau par des
déficits extérieurs et intérieurs.
Les schémas déflationnistes, l'absence de réelle coopération internationale, le désordre des changes
flottants, ont bloqué la reprise modiale des affaires.
La masse des dettes accumulées dont chacun sait qu'elle n'est pas totalement remboursable pèse sur
tous les marchés.
La machine s'arrête.

