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L'indice est à 429, son plus bas, alors qu'au plus haut il était à 11.385 !
Nous avions commencé l'année 2015 avec un fléchissement du commerce international. Il ne s'est
jamais réellement rétabli et reste encore déprimé. La baisse de tous les cours de matières premières
pèsent sur tous les chiffres. Mais pas seulement. Le financement du commerce international n'est
plus assuré. Dans la folie monétaire du moment, les acteurs veulent du dollar fort et fuient les autres
monnaies. Même les Chinois, qui paniquent à l'idée de recevoir du Yuan et exigent d'être payés en
dollars, ce qui relativise les effets de la dévaluation du Yuan sur la compétitivité de la Chine. Le
recyclage des énormes excédents des pays pétroliers n'est plus ce qu'il était.
Une fois de plus, il faut répéter qu'on ne peut pas faire passer les énormes convois de la
mondialisation des produits sur une passerelle monétaire incertaine, flottante et spéculative qui
admet énormes excédents et énormes déficits. Lorsque toutes les bulles se dégonflent et lorsque la
crainte emplit tous les esprits, les comportements sont faussés.2016 ne sera pas une année
"normale". La panique rode partout. L'affaire de la bourse de Shanghaï n'est pas en soi une source
d'inquiétude pour le monde du fait d'une dynamique éventuellement catastrophique. Elle est le
symptôme d'un état du monde économique fragile où la crainte règne et que plus personne ne contrôle.
Le moteur de la croissance qu'était l'expansion du commerce international tourne au ralenti. Cela ne
changera pas notablement en 2016. Huit ans après le déclenchement de la récession. Et rien ne
bouge.

