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On lit et on entend dans les milieux qui se croient au top de la compréhension du monde qu'il ne
faut pas s'occuper du Baltic Dry Index qui ne serait pas significatif compte tenu des énormes
investissements faits dans le domaine du chargement maritime, bien au delà des nécessités.
Les deux graphiques que nous donnons ci-dessous prouvent exactement le contraire. Bien sûr les
indicesde prix sont plus volatils que les statistiques en volume, mais cette sensibilité ne les rend pas
inutiles, bien au contraire.
Nous avions appuyé en partie en juin 2006 notre prévision qu'une crise gigantesque allait se produire
justement en analysant d'une part l'énormité de la poussée des prix, absolument intenable et d'autre
part sur la violence du retournement prévisible.
En début 2015, nous avions alerté que "l'alignement des planètes" qui générait à l'époque des espoirs
infinis (certains écrivaient même que Hollande était un génie d'avoir prévu que la courbe du
chômage allait s'inverser toute seule en 2015 lui offrant un trône pour cinq ans de plus !) était sans
doute intéressant mais que l'atonie du commerce international était un signe inquiétant. Croisé avec
d'autres indicateurs comme celui des prix marchands, cette évolution marquait que nous étions en
plein dégonflement de l'activité de panique des Chinois qui avait animé le commerce international
résiduel de ses actions de précaution vis à vis du dollar. La baisse du pétrole s'inscrivait non pas dans
le cadre d'un surplus d'offre comme tous les analystes moutonniers l'affirmaient en s'appuyant sur le
phénomène du schiste américain mais d'abandon de la demande spéculative, comme pour
l'ensemble des matières premières.
En un mot, 2015 était encore une année de résorption de la crise violente de 2008, dont le premier
effet était, comme nous l'avons écrit dès la fin 2008, le blocage du commerce international. Les
émergents n'ont connu de belles croissances post 2008 que parce que la Chine sécurisait son stock
de dollar en achetant partout des vivres et des matières premières. Les Etats-Unis s'en sortaient
mieux que les autres parcequ'ils payaient tout en dollars, leur monnaie émise ad libitum.
L'Allemagne profitait à plein de la dévaluation de l'Euro et des déficits des autres pays de la zone
euro. En un mot : le désordre post récession, les défauts structurels du système monétaire mondial
et de l'euro et la malgouvernance de certains pays clés, s'alliaient non pas pour séparer des pays
vertueux et admirables et des pays du Club Med et de l'indécence économique, mais pour générer
des spasmes qu'il ne fallaient pas confondre avec des sursauts de l'économie.
Il semble en ce début d'année, que cette analyse ait été la bonne. Les spasmes continuent, avec des
révisions constamment à la baisse de la croissance.
Sommes-nous entré dans la phase de récession "décennale" mondiale ? Rappelons qu'elle
commence TOUJOURS par un choc boursier aux Etats-Unis. Le Dow Jones est à un niveau
totalement surévalué et intenable, reflétant la trouille des investisseurs mondiaux et le repli dans la
cour du château du seigneur. On y est pas tout à fait. Mais cela se rapproche.
Hélàs.
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Et aucune réforme de quoi que ce soit n'est en vue. L'idée même que ces réformes soient nécessaires
n'existe médiatiquement nulle part. Les deux seules réflexions en cours au FMI, qui trône sur ce
désastre et manque totalement à ses devoirs, concernent le perfectionnement du système : rendre le
Yuan bien flottant, réussir le traité transatlantique sur plus de libre échange. Les Etats-Unis en
restent à leur doxa : sanctionner les vilaines banques qui ont pu faire croire que le système était
mauvais. Le Ru tente de sauver leur poumon financier qui respire les bulles comme d'autres la
marijeanne. Les Allemands profitent. L'Europe stagne dans la douleur et la morosité, à peine
troublée par quelques farces et attrapes maghrébines, et l'aimantation des migrants. La France
s'enfonce dans le chômage, les dettes et l'abaissement politicien de troisième ordre.
Jamais le décalage entre la simple observation des faits et la réflexion publique, noationale,
européenne et mondiale n'a été plus grand.
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