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Nous y revoilà : Quand les bulles éclatent, seuls les premiers vendeurs 

évitent la destruction 



Charles Hugh Smith Dimanche 19 avril 2020 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

 
 

Les bulles éclatent toujours, et la certitude que "ce n'est pas une bulle" et que "la Fed nous soutient" sont des 

contre-indicateurs. 

Et c'est reparti : les actions ont de nouveau atteint des valorisations en saignée de nez, complètement 

déconnectées de la réalité, c'est-à-dire une répétition de la bulle spéculative-frenzy qui a atteint son sommet le 

19 février. Une fois de plus, les actions sont des ratios PIB/évaluation et P-E (prix/bénéfices) délirants, tous 

basés (une fois de plus) sur la croyance que rien - certainement pas les revenus, les bénéfices, les niveaux 

d'endettement, etc. 

 

Qu'est-ce que les observateurs ont pu apprendre de l'éclatement de la bulle du 19 février ? Tout d'abord, la 

croyance complaisante selon laquelle la cible de chaque technicien est garantie est suspecte : à l'heure actuelle, 

la grande majorité des cibles de l'analyse technique sont beaucoup plus élevées. 

Sur quoi reposent ces cibles plus élevées ? Rien d'autre que la foi implicite quasi religieuse dans la Fed. 

D'autre part, la croyance que le marché donnera à chaque parieur une grande opportunité de vendre une fois ces 

objectifs atteints est également suspecte. Ne serait-il pas souhaitable que chaque parieur qui voit une cible pour 

le niveau de Fibonacci de 61,8 %, etc. puisse attendre cette cible et ensuite encaisser, comme si personne d'autre 

(ou dix mille robots) ne prévoyait de vendre à la même cible ? 

 

Une caractéristique souvent négligée des bulles boursières est la sortie extrêmement faible des vendeurs qui 

tentent d'éviter de devenir des détenteurs de sacs appauvris. Les bulles présentent toujours de petites sorties, car 

une fois que le sentiment a tourné, les acheteurs disparaissent et le prix passe par-dessus la cascade et s'écrase 

sur les rochers en dessous (accompagné des cris de tous les parieurs qui pensaient qu'ils sortiraient par le haut). 

Pour un exemple, veuillez consulter un graphique de l'évolution de la bourse entre le 1er et le 23 mars. 

Mais les marchés modernes présentent des caractéristiques qui ont encore réduit la sortie à un minuscule trou 

d'épingle. Il s'agit notamment (mais pas exclusivement) des caractéristiques suivantes 

 

1. La domination des fonds indiciels. Lorsque des actions de l'indice sont vendues, toutes les actions qui le 

composent le sont. Cela déclenche des cascades de ventes qui submergent l'achat "buy the dip". 

 



2. Les ordinateurs effectuent la plupart des transactions, et les algorithmes sont réglés pour suivre les 

tendances avec une extrême férocité. Une fois que la tendance est "vendue", le programme de vente 

renforce la cascade. 

 

3.  Les banques centrales ont généré un champ de propagande hypnotique sur le danger moral qui suggère 

implicitement "nous ne ferons plus jamais baisser les actions, jamais ! Pourtant, la seule façon dont les 

banques centrales peuvent intervenir de manière causale est d'acheter des actions directement en taille, 

c'est-à-dire dans les billions de dollars. (Rappelons que les actions américaines représentent environ 30 

000 milliards de dollars, les marchés boursiers mondiaux environ 80 000 milliards de dollars. Oui, 

l'achat de contrats à terme par procuration fonctionne sur des marchés stables, mais pas tant dans des 

cascades de vente panique). 

 

Sous l'illusoire stabilité, les marchés modernes sont extrêmement peu liquides, ce qui signifie que lorsque la 

bulle éclate et que les parieurs ou les gestionnaires d'argent essaient de vendre, il n'y a pas d'acheteurs à 

n'importe quel prix. 

 

La liquidité en cas de krach dépend des détenteurs de sacs "buy the dip". Une fois qu'ils ont été détruits, il n'y a 

plus d'acheteurs à n'importe quel prix. La foule des "buy the dip" sera anéantie après l'échec du premier pic plus 

haut, et il ne restera plus personne pour attraper le couteau qui tombe. 

Il est éclairant de revenir sur les bêlements tardifs de l'ancien président de la Réserve fédérale Alan Greenspan 

aux Affaires étrangères en 2014, Pourquoi je n'ai pas vu la crise venir. Greenspan a présenté une raison 

principale : les modèles de la Fed n'ont pas pris en compte avec précision le "risque de queue" (autrement connu 

sous le nom de choses qui n'arrivent que rarement, mais qui, lorsqu'elles arrivent, sont un peu folles), parce que, 

devinez quoi, elles arrivent plus souvent que ne le prévoient les modèles statistiques. 

Le "risque de queue" est une façon fantaisiste de dire que les détenteurs de sachets prêts à acheter la baisse et à 

être détruits lorsque la crise s'accélère sont trop rares pour arrêter la chute des ventes. Cela laisse à tous ceux qui 

ont une position longue en actions un choix binaire : soit saisir l'avantage fugace de vendre dès la première 

vague de vente - et d'ailleurs, il n'y a aucun avantage à moins que chaque action ne soit vendue - soit devenir un 

malheureux détenteur de sac. 

 

Les bulles éclatent toujours, et la certitude que "ce n'est pas une bulle" et que "la Fed nous soutient" sont des 

contre-indicateurs de l'ampleur de l'écrasement de la pop : plus la confiance/euphorie est grande, plus le krach 

est important. 

Soyons sobres, les gens. Toutes les bulles éclatent, et plus l'extrême est élevé, plus le crash est important. Seuls 

les premiers vendeurs s'échapperont ; tous ceux qui hésiteront ou "achèteront le plongeon" seront écrasés au 

fond de la cascade. 

Si vous voulez vendre vos actions aux actionnaires, fixer des objectifs techniques bien supérieurs aux niveaux 

actuels et des objectifs de fin d'année à des niveaux absurdes, alors vendez, vendez, vendez comme les 

actionnaires trop confiants achètent, achètent, achètent. ("Mais M. Pundit a dit que le S&P 500 allait augmenter, 

il a promis !") 

 

Qui va sur le marché en prévoyant d'acheter à des niveaux techniques où tout le monde vend ? Combien de 

"détenteurs de sacs d'argent stupides" pensez-vous que tous seront impatients d'acheter leurs actions au sommet 

de la bulle surévaluée la plus folle qui ait jamais existé ? 

Nous y revoilà : deux mois seulement après l'échec de "buy the dip" et de "la Fed nous soutient", les experts et 

les gestionnaires de fonds se bousculent pour déclarer "le fond est dedans", "il y a maintenant de la lumière au 

bout du tunnel", et toutes les autres raisons de s'accrocher avec complaisance et de devenir un "bagholder" afin 

que l'argent intelligent puisse vous être vendu avant que les objectifs de l'AT ne soient atteints. 



 

Entre le marteau et l'enclume : Pandémie et croissance 

Charles Hugh Smith Samedi 18 Avril 2020 

 

Il n'y a aucun moyen pour les autorités de limiter le coronavirus et de ramener la croissance mondiale et 

l'expansion de la dette aux niveaux de décembre 2019. 

 

Les autorités du monde entier sont entre le marteau et l'enclume : elles ont besoin de politiques qui à la fois 

limitent la propagation du coronavirus et permettent à leurs économies de "s'ouvrir au monde des affaires". Ces 

deux exigences sont intrinsèquement incompatibles, et aucune des deux ne peut donc être satisfaite. 

Le problème réside dans la nature intrinsèque du virus et de l'économie mondiale. Ce virus est très contagieux 

pendant sa phase asymptomatique, qui est longue (5 à 20 jours), et donc impossible à contrôler avec les outils 

classiques d'identification des personnes présentant des symptômes et de leur isolement, et de suivi de leurs 

contacts avec les autres. 

 

Bien que nous ne sachions pas grand-chose de certain sur le Covid-19, ce qui est clair (et mal connu), c'est que 

sa létalité n'est pas exactement celle d'une grippe normale. Le nombre de personnes de moins de 60 ans, par 

ailleurs en bonne santé, qui meurent d'une grippe normale est proche de zéro. Le nombre de personnes de moins 

de 60 ans en bonne santé qui meurent de la grippe Covid-19 n'est pas important en pourcentage des cas, mais il 

est inquiétant de constater qu'il est supérieur à zéro. Un grand nombre de personnes de moins de 60 ans, par 

ailleurs en bonne santé, sont mortes de la grippe Covid-19. 

 

Oui, la grande majorité des personnes qui en meurent sont âgées et souffrent de problèmes de santé chroniques, 

mais le nombre de personnes plus jeunes et en meilleure santé qui décèdent rend ce virus différent d'une grippe 

typique. 

 

Tous ceux qui examinent le nombre total de décès (actuellement bien inférieur à celui d'une saison grippale 

typique) ne tiennent pas compte de la létalité semi-aléatoire du Covid-19 chez les personnes plus jeunes et en 

meilleure santé, ou du moins de certaines souches du virus dans certaines conditions (pollution de l'air, charge 

virale, etc.) et dans des sous-populations qui ne sont pas encore totalement comprises. 

 

Cette incertitude et ce caractère semi-aléatoire signifient que les autorités ne peuvent prétendre que le Covid-19 

n'est "pas pire qu'une grippe ordinaire" parce que le nombre de médecins, d'infirmières, d'employés des 

transports en commun, etc. de 40 ans qui meurent de la grippe ordinaire est proche de zéro, mais le nombre de 

ceux qui meurent du Covid-19 est bien supérieur à zéro. 

 

Pendant une saison de grippe ordinaire, les personnes dont le système immunitaire est sain n'ont guère peur de 

mourir de la grippe. Mais le Covid-19 tue suffisamment de personnes par ailleurs en bonne santé pour qu'il ne 

soit pas absolument certain que le risque de décès soit essentiellement nul. C'est une différence énorme sur le 

plan psychologique, une différence qui est actuellement sous-estimée. 

 

L'économie mondiale est un peu comme un requin : elle doit continuer à progresser en termes de croissance et 

d'expansion de la dette, sinon elle meurt. Cette réalité est mal comprise et donc d'une importance capitale. 

La différence, c'est la dette. Un pourcentage important de la consommation mondiale repose en fin de compte 

sur la dette. La dette masque toute une série d'inefficacités, mais la traînée des inefficacités et des profits 

improductifs est visible si nous regardons le taux de "croissance" et le taux d'"expansion de la dette". 



Au cours des 12 dernières années, la dette a explosé dans le monde entier, juste pour maintenir une faible 

croissance. Alors qu'une nouvelle dette d'un dollar augmentait autrefois le PIB de 50 cents, elle le fait 

aujourd'hui de 5 cents, voire de zéro, selon certaines mesures. Il faut de plus en plus de dette pour maintenir le 

requin de la "croissance". 

 

Le problème est que la dette doit être remboursée : les intérêts doivent être payés et le capital remboursé. Même 

à des taux d'intérêt proches de zéro, le remboursement du principal est un enjeu important. 

La dette a un coût d'opportunité intégré. Lorsque l'emprunteur s'endette davantage, une partie de ses revenus 

doit être affectée au paiement de la nouvelle dette. Ce revenu ne peut plus être épargné, investi ou dépensé en 

biens et services ; il est immobilisé pendant toute la durée du prêt. 

 

En fin de compte, le revenu de l'emprunteur est entièrement absorbé par le service de la dette et le paiement de 

biens essentiels tels que le loyer et la nourriture. Il n'y a plus de revenu après le paiement des biens de première 

nécessité et du service de la dette. 

 

Que se passe-t-il donc lorsque les revenus diminuent ? Il n'y a plus assez de revenus pour payer toutes les 

dépenses, alors que fait le ménage ou l'entreprise ? Il paie les factures essentielles et fait défaut sur la dette, 

c'est-à-dire qu'il cesse de servir la dette. 

 

Le prêteur peut intenter une action en justice pour recouvrer la dette, mais les ménages et les entreprises 

fortement endettés n'ont tout simplement pas les revenus ou les actifs nécessaires pour rembourser le prêt. Ils 

déclarent faillite et tous leurs prêteurs doivent absorber la perte. 

 

Cela a des conséquences considérables. Les prêteurs qui ont subi d'énormes pertes en raison de défauts de 

paiement massifs sont insolvables et doivent conserver leurs gains pour reconstituer leur capital. Pour endiguer 

le flot de pertes, ils doivent resserrer les normes de prêt et éviter de prêter à des ménages et des entreprises 

surendettés. 

 

Mais la réduction de leurs prêts aux emprunteurs marginaux réduit considérablement leurs revenus, car ces 

derniers doivent payer des taux d'intérêt plus élevés, et ce sont donc les prêts les plus rentables que les prêteurs 

peuvent accorder. 

 

Vous voyez ici la boucle de rétroaction : moins de prêts, moins de profits, et les pertes des prêteurs 

s'accumulent. Le secteur bancaire s'effondre. 

 

Comme en 2008, nous voyons les banques centrales renflouer des prêteurs insolvables, mais comme je l'ai 

expliqué dans un récent billet de blog, les renflouements ne sont pas la même chose que les revenus. Le 

renflouement des prêteurs et des entreprises surendettées ne crée pas par magie de nouveaux emprunteurs 

solvables. Acheter la tumeur, vendre la nouvelle (10 avril 2020) 

Les renflouements sont des mesures d'urgence à court terme, mais ils ne rétablissent pas les bases d'une dette 

durable : des emprunteurs solvables. 

 

Du point de vue de l'emprunteur potentiel, pourquoi emprunter plus d'argent à dépenser pour des vacances 

superflues si les revenus sont incertains ? Pourquoi acheter une maison s'il y a une chance qu'elle perde 20 % de 

sa valeur ? Ne serait-il pas plus sage de retarder les achats financés par un endettement plus important ? Bien 

sûr que c'est plus sage. 

 

Ajoutons les incertitudes : 



1. Le Covid-19 n'est pas aussi sans risque pour les personnes en bonne santé que la grippe ordinaire. Il existe 

donc une incertitude qui favorise la prudence et l'évitement des risques. 

 

2. Du point de vue des emprunteurs potentiels, il existe également une incertitude quant aux revenus futurs et à 

la valeur des actifs, et il est donc logique de réduire le risque. Le moyen le plus simple d'éviter les risques est de 

ne pas contracter de nouvelles dettes pour financer des achats discrétionnaires et d'économiser de l'argent pour 

se prémunir contre les incertitudes. 

 

3. Du point de vue des prêteurs, il existe une incertitude quant à la solvabilité des emprunteurs, qu'il s'agisse de 

ménages ou d'entreprises. Le passé n'est pas un bon guide pour l'avenir : les ménages disposant d'un crédit en 

livre sterling peuvent être défaillants si un salarié principal perd son emploi. 

Faire payer aux emprunteurs marginaux des taux d'intérêt plus élevés n'est plus une stratégie à faible risque, car 

à quoi bon un mois ou deux d'intérêts plus élevés si l'emprunteur fait défaut et que le prêteur se retrouve avec 

une perte énorme ? 

 

Ces incertitudes ne peuvent être ramenées à zéro. Pour véritablement limiter la propagation et la létalité semi-

aléatoire de Covid-19, les autorités devront rendre permanentes les mesures extrêmes, par exemple en testant la 

population en masse à une échelle jamais vue, en identifiant les personnes à faible risque (celles qui se sont 

rétablies, etc.) et celles à risque élevé (les personnes âgées ayant de multiples problèmes de santé) et en 

imposant des règles de conduite différentes à chaque groupe. 

 

Cet article décrit les exigences incroyablement lourdes d'un tel programme : Contrôle des maladies, libertés 

civiles et tests de masse â€" Calibrer les restrictions pendant la pandémie de Covid-19. (via Ron G.) 

Sur le plan économique, le système financier mondial s'effondrera si l'expansion de la dette cesse ou s'inverse, 

et si les revenus diminuent ou même deviennent incertains. 

 

Rappelons que le nombre absolu de dÃ©faillances n'a pas besoin d'augmenter de beaucoup pour faire sombrer 

le systÃ?me. Même s'il n'y a pas d'autres défauts de paiement, une fois que la dette cesse de croître, le système 

s'effondre, car il faut augmenter la dette pour financer l'expansion de la consommation ("croissance") et l'achat 

continu d'actifs à des prix qui dépassent le niveau des bulles. 

 

Une fois que la valeur des actifs diminue sur le marché, le système s'effondre, car les actifs évalués au plus haut 

niveau de la bulle sont la garantie qui maintient la montagne de dettes du monde. Une fois que la garantie se 

réduit, le système devient de plus en plus enclin à un effondrement auto-renforcé des prêts et des actifs, car les 

vendeurs ne peuvent trouver aucun acheteur et les prêteurs ne peuvent trouver aucun emprunteur solvable avec 

une garantie et des revenus solides. 

 

Prenons par exemple le tourisme et les voyages à l'échelle mondiale, y compris les voyages d'affaires. Ce 

secteur représente environ 10 % du PIB mondial (9,25 billions de dollars). Le tourisme dans le monde - 

Statistiques et faits. En 1960, environ 25 millions de personnes ont effectué des voyages internationaux. En 

2019, le nombre de voyageurs internationaux était de 1,4 milliard. Ce chiffre a été multiplié par 56. 

Lorsque j'ai déménagé à Hawaï en 1969, alors que j'étais un jeune adolescent, l'État venait de franchir la barre 

du million de visiteurs par an. En 2019, 10,4 millions de visiteurs sont venus à Hawaii. 

 

Le tourisme et même les voyages d'affaires sont l'incarnation même des dépenses discrétionnaires. 

Qu'adviendra-t-il des revenus, de l'évaluation des actifs, des garanties et des défauts de paiement des dettes si le 

tourisme mondial ne retrouve que 50 % de son niveau de 2019 ? 

 



Cela réduirait le PIB mondial de 5 %, mais cette baisse aura des conséquences financières multiples de 5 %. 

Qu'adviendra-t-il des tarifs de location de chambres d'hôtel qui sont devenus la norme ? Qu'adviendra-t-il des 

revenus des hôtes d'AirBnB ? Combien d'entre eux chercheront à vendre leurs propriétés ou à faire défaut sur 

leurs hypothèques ? 

 

Qu'arrive-t-il à la valeur des propriétés dans les villes dépendantes du tourisme lorsqu'un pourcentage important 

de propriétaires d'AirBnB tentent de vendre leurs propriétés ? Qui voudra prendre le risque d'acheter une 

propriété qui pourrait perdre une grande partie de sa valeur à l'avenir ? 

Une autre analogie pertinente pour le système financier mondial est celle d'un avion de ligne. Les avions de 

ligne sont optimisés pour voler à haute altitude à des vitesses comprises entre 500 et 575 miles par heure. C'est 

leur enveloppe de rendement maximum du carburant. 

 

Si un avion de ligne est physiquement capable de voler à 500 pieds, son rendement énergétique sera 

considérablement réduit. Tout comme les avions de ligne ne peuvent pas voler au-dessus d'une altitude 

maximale (environ 45 000 pieds) ou approcher la vitesse du son (Mach 1), ils ne peuvent pas atteindre leur 

portée maximale en volant à 500 pieds. 

 

L'avion de ligne est optimisé pour une enveloppe très étroite, et une fois qu'il quitte cette enveloppe, de 

mauvaises choses se produisent : ses moteurs s'éteignent, il manque de carburant, etc. 

L'économie mondiale est optimisée pour une expansion vaste et régulière de la dette afin de financer une 

augmentation tout aussi vaste et régulière de la consommation. Une fois qu'elle sort de cette enveloppe étroite, 

elle s'effondre. 

 

Les banques centrales et les gouvernements peuvent masquer cela à court terme en remplaçant les recettes par 

des plans de sauvetage, mais ces derniers ne peuvent pas remplacer durablement les recettes, les revenus, les 

bénéfices et le service de la dette. L'économie mondiale est déjà sortie de son enveloppe durable, et les seules 

questions qui se posent sont son rythme de descente et la durée de vie du carburant restant. 

Les autorités ne peuvent en aucun cas limiter le coronavirus et ramener la croissance mondiale et l'expansion de 

la dette aux niveaux de décembre 2019. Ce n'est pas ce que les gens veulent entendre, mais c'est la réalité à 

laquelle nous devrons faire face. 

 

Alors que les 10% du haut et les actions de la Fed rebondissent, les 

60% du bas perdent leurs moyens de subsistance et leur vie 

Charles Hugh Smith Vendredi 17 avril 2020 

 

Si vous avez le moindre doute que la Fed et Wall Street seront un jour démantelées, veuillez relire cette liste de 

"la vraie vie en Amérique". 

 

La pandémie est un coup de projecteur brutal sur l'inégalité des revenus et de la richesse en Amérique : Alors 

que les 10% du haut qui possèdent la majorité des richesses de la nation applaudissent l'implacable 

proxénétisme de la Réserve fédérale sur le marché boursier, les 60% du bas - la vaste classe marginale de 

l'Amérique, composée de prolétaires précaires, mal payés, marginalisés, de l'économie de marché et des 

entrepôts amazoniens - perdent leurs moyens d'existence et, tragiquement, leur vie alors que la pandémie ravage 

les rangs de ceux qui ne peuvent pas travailler chez eux et de ceux dont la santé est altérée par la lutte incessante 

pour survivre dans l'Amérique inégale. 

 



L'inégalité ne se limite pas à la richesse et au revenu ; elle concerne ce que cette richesse et ce revenu peuvent 

acheter : la stabilité, la sécurité et une meilleure santé. Si de nombreux Américains riches sont en mauvaise 

santé, il est impossible d'ignorer le fait que ceux qui ont de gros revenus, une valeur nette à sept chiffres et une 

assurance santé dorée payée par leur employeur ou leur entreprise familiale peuvent se permettre d'être des rats 

de gymnastique, d'engager des entraîneurs personnels, de recevoir des soins dentaires réguliers, de manger des 

délices coûteux de Whole Foods (Whole Paycheck to precariats) - en d'autres termes, tout ce qui est nécessaire 

(y compris la sécurité financière qui permet une bonne nuit de sommeil) pour être mince et en bonne santé. 

L'immense sous-classe américaine est en train de mourir dans la pandémie parce que sa santé est compromise 

par l'inégalité. 

 

Tant qu'il y aura des tas de précaires qui gagnent moins de 30 000 dollars par an pour promener leur chien, vider 

le bassin de leur mère, expédier leur commande d'un "centre d'exécution" amazonien, alias atelier clandestin du 

XXIe siècle, livrer leurs courses chez Whole Foods, conduire leur Uber ride, nettoyer leur McMansion, etc. les 

10 % les plus riches pourraient se moquer de l'inégalité en Amérique. 

Comme la Fed, ils se concentrent sur le marché boursier, leur machine à argent gratuit : grâce à la Fed, votre 

richesse double ou triple sans avoir à produire la moindre valeur. 

 

L'excuse est l'effet de richesse : le proxénétisme de la Fed à l'égard de la machine à argent gratuit des 10 % les 

plus riches donne à ces derniers la confiance des "esprits animaux" financiers pour acheter, acheter, acheter des 

services qui créent tous ces emplois précaires. 

Voici une brève introduction pour tous les 10% des meilleurs qui n'ont aucune idée de ce qu'est la vie des 60% 

de la classe inférieure américaine : 

 

1. Les revenus sont précaires car les horaires de travail, les heures de travail par semaine et les salaires sont 

incertains. 

 

2. Lorsque vous êtes au travail, vous êtes surchargé de travail : la pression ne se relâche jamais. 

 

3. Vous avez de longs trajets, de longues heures. 

 

4. Les récompenses et la reconnaissance de votre travail sont insuffisantes : faible rémunération, pas de stock 

options, pressions exercées sur les superviseurs pour qu'ils licencient les gens et non pour qu'ils les félicitent. 

 

5. Il n'y a pas de confiance ni de communauté au travail ; soit vous êtes en concurrence pour des salaires de 

misère dans l'économie du spectacle, soit vous travaillez avec un mélange de personnes en constante évolution. 

Il n'y a ni confiance ni soutien. 

 

6. Chaque jour est une leçon d'injustice : tout ce que vous voyez, ce sont des travailleurs qui sont traités 

injustement tandis que des patrons invisibles écument d'énormes salaires ou des millions de milliards de dollars 

en stock options. 

 

7. Vous ne pouvez pas valoriser votre travail ou en être fier parce que le produit/service est un déchet, tel que 

défini et dicté par vos supérieurs hiérarchiques, qui ne se soucient que de maximiser le profit par tous les 

moyens disponibles, c'est-à-dire en réduisant la qualité et en la cachant aux clients. 

8. Il y a peu de possibilités d'avancement, à moins que vous ne vouliez devenir un chef d'équipe esclavagiste 

pour un autre dollar ou deux de l'heure. 

 



9. Il n'y a aucune possibilité d'avancement, car votre salaire bancal couvre à peine les dépenses, et toutes vos 

économies sont anéanties par les urgences dentaires, les réparations de voiture, les prêts désespérés à des 

parents, etc. 

 

10. Le surmenage constant et toutes les angoisses de l'insécurité économique ont mis à mal votre santé. 

Si vous doutez que la Fed et Wall Street seront un jour démantelées, veuillez relire cette liste de "la vraie vie en 

Amérique" autant de fois que nécessaire pour briser l'obsession de la machine à argent gratuit d'un marché 

boursier euphorique dopé par la Fed. 

 

La pandémie pourrait encore avoir une conséquence positive si l'immense classe marginale américaine décide 

finalement qu'assez c'est assez. 

 



 

Goldman enregistre une chute de 123 % de ses bénéfices S&P au 

deuxième trimestre et une baisse de 850 milliards de dollars des 

dépenses de trésorerie des entreprises 

par Tyler Durden Sam, 18/04/2020 ZeroHedge.com 

 

Avec 9% des entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats du premier trimestre, y compris toutes les 

grandes banques, les résultats ont généralement déçu par rapport aux attentes déjà tièdes. 43% des entreprises 

n'ont pas répondu aux attentes du consensus, ce qui représente le taux le plus élevé depuis au moins 1998, avec 

des bénéfices qui devraient chuter de 15% en glissement annuel. Mais c'est au deuxième trimestre que les 

choses vont vraiment se gâter, Goldman s'attendant maintenant à ce que le S&P 500 plonge d'un pourcentage 

record de 123%. 

 

En conséquence, le même Goldman qui a annoncé la semaine dernière qu'il ne s'attendait plus à ce que le S&P 

redescende à son plus bas niveau et a ramené son S&P à 2 000, tout en prédisant que les actions monteront en 

flèche à 3 000, ce qui rendrait les multiples de capital-investissement à terme tout juste proches d'un multiple de 

30x, prévoit maintenant que les dépenses en espèces du S&P 500 diminueront d'un record annuel de 33% en 

2020, les entreprises donnant la priorité à la liquidité dans un environnement économique qui se dégrade. 

 

En outre, Goldman, qui a déclaré à la fin de l'année dernière que les États-Unis étaient désormais à l'abri de la 

récession et a prédit une hausse des dépenses d'investissement, prévoit maintenant que les dépenses 

d'investissement diminueront de 27 %, la R&D de 9 % et les dépenses d'acquisition de liquidités de 49 %, ce 



qui entraînera une chute de 26 % des investissements pour la croissance, ce qui signifie un effondrement de 

l'argent en circulation en plus de celui qui est injecté par la Fed et qui finit par aller directement dans les actifs à 

risque, bien entendu. Et, comme Goldman l'a prédit pour la première fois il y a deux semaines, la banque 

s'attend à ce que les rachats et les dividendes diminuent aussi fortement en 2020, chutant de 50 % et 23 % 

respectivement, ce qui signifie qu'une fois que l'actuel rallye conduit par le CTA s'effacera, l'élan subira un 

"crash spectaculaire" selon les termes de Nomura. 

 

Dans l'ensemble, Goldman - qui a fait volte-face tant de fois au cours du mois dernier, même le stratège en chef 

de la banque en matière d'actions, David Kostin, a plaisanté de son dernier revirement haussier (voir "Goldman 

se moque de l'absurdité de ses propres prévisions "S&P à 3 000"") lorsqu'il a dit "étonnamment", le plus grand 

choc subi par l'économie mondiale en 90 ans a laissé les actions à seulement 18 % en dessous des records de la 

mi-février et à peu près en ligne avec le prix du marché en juin 2019, il y a seulement 10 mois", prévoit 

maintenant que l'utilisation globale des liquidités du S&P 500 va chuter de 33 % - ou 850 milliards de dollars - 

à 1 $. 8 000 milliards de dollars en 2020. Les investissements pour la croissance (investissements, R&D et 

fusions-acquisitions en espèces) chuteront de 26 % pour atteindre 1 000 milliards de dollars et représenteront 56 

% du total des dépenses en espèces du S&P 500. Les rachats et les dividendes diminueront de 39 % pour 

atteindre 770 milliards de dollars et représenteront 44 % des dépenses totales. 

 
 

Soit dit en passant, JPMorgan n'est pas trop loin derrière et s'attend maintenant à une baisse de 35 % de la 

distribution aux actionnaires, soit un peu moins que les 50 % enregistrés pendant le GFC, les dividendes étant 

un peu plus résistants que les rachats. 



 
 

Les prévisions de JPM pourraient s'avérer assez optimistes, étant donné que les rachats annoncés depuis le 

début de l'année se situent juste en dessous de la moyenne sur trois ans. 

 
 

Vous trouverez ci-dessous une ventilation des prévisions de Goldman concernant les cinq principales 

utilisations des liquidités par les entreprises : les investissements, la R&D, les acquisitions en espèces, qui sont 

toutes essentielles à la croissance, ainsi que les rachats d'actions et les dividendes, c'est-à-dire le retour aux 

actionnaires. 

 

●    Les dépenses d'investissement du S&P 500 diminueront de 27 % pour atteindre 534 milliards de 

dollars en 2020. Les estimations des analystes de la vente, révisées au cours des 45 derniers jours, 

indiquent que les investissements du S&P 500 ont probablement diminué de 5 % par an au cours du 



premier trimestre. Goldman prévoit qu'une baisse de 33 % au cours des trois derniers trimestres se 

traduira par une chute de 27 % sur l'ensemble de l'année. Les dépenses d'investissement ont chuté de 

23% du pic au creux pendant la crise financière mondiale et de 33% après l'effondrement de la bulle 

technologique. En particulier, le secteur de l'énergie a représenté un tiers de la baisse des dépenses 

d'investissement au niveau de l'indice après la crise financière. En revanche, le secteur n'a représenté que 

15 % des dépenses d'investissement du S&P 500 en 2019. En outre, les dépenses énergétiques ont 

diminué de 50 % par rapport à leur sommet de 2014, ce qui réduit encore l'impact probable de l'énergie 

sur les dépenses d'investissement totales du S&P 500. 

 

●    La R&D est comparativement moins cyclique que les dépenses d'investissement et ne diminuera que 

de 9 % en 2020. Depuis 1990, la recherche et le développement n'ont connu qu'une baisse de plus de 5 

% entre le sommet et le creux de la vague en 2009, lorsque les dépenses ont chuté de 13 %. Dans cette 

expérience, 80 % de la baisse de l'indice provenait des dépenses de consommation discrétionnaire et des 

soins de santé. Malgré l'augmentation des dépenses de R&D liées à la COVID, les dépenses de R&D 

dans le secteur de la santé en 2020 pourraient être pires que ce que de nombreux investisseurs prévoient. 

La plupart des entreprises biopharmaceutiques du S&P 500 mènent des recherches pour trouver un 

vaccin pour COVID-19, mais les données indiquent que les nouveaux essais cliniques pour les 

traitements non liés à COVID ont chuté de 80 % depuis début mars.  En outre, une part importante de la 

recherche sur les vaccins est prise en charge par les gouvernements et les ONG plutôt que par les 

entreprises biopharmaceutiques. 

 

●    Les dépenses d'acquisition en espèces vont diminuer de 49 % en raison de l'effondrement des 

volumes de transactions et d'un changement de considération en faveur des transactions basées sur les 

actions. Le volume des fusions et acquisitions réalisées avec un acquéreur stratégique basé aux États-

Unis a diminué de 2 % en glissement annuel par rapport à l'année précédente. Cependant, la part en 

espèces de ces transactions a chuté de 31 % par an. Les volumes annoncés se sont effondrés de 56 % en 

cumul annuel, avec une baisse similaire de la partie en espèces de ces transactions. Nous pensons que la 

faiblesse persistante des volumes de fusions-acquisitions annoncés, un léger retard dans la conclusion 

des transactions et un changement d'orientation des entreprises, qui privilégient les liquidités, 

contribueront à une forte baisse des acquisitions en espèces en 2020. Les fusions-acquisitions en espèces 

ont diminué de 39 % en 2019. Les prévisions de Goldman concernant la baisse des dépenses de fusions-

acquisitions en espèces en 2020 se traduiraient par une baisse de 70 % entre le sommet et le creux de la 

vague, ce qui correspond aux baisses enregistrées lors de la récession du début des années 1990 (-75 %), 

de l'effondrement de la bulle technologique (-64 %) et de la crise financière mondiale (-81 %). Et 

comme les dépenses d'investissement des entreprises sont l'un des principaux moteurs du PIB, c'est une 

raison de plus pour que les taureaux oublient la reprise en V. 



 
 

●    Les rachats d'actions vont diminuer de 50 % pour atteindre 371 milliards de dollars en 2020. 

L'examen par Goldman des transcriptions des bénéfices du S&P 500 révèle systématiquement que les 

équipes de direction considèrent les rachats comme l'utilisation la moins prioritaire des liquidités. 

Depuis début mars, 58 sociétés du S&P 500, représentant 29 % du total des rachats de 2019, ont 

suspendu leurs programmes de rachat. Les contraintes de liquidité croissantes et la pression politique et 

sociale croissante vont réduire les dépenses de rachat en 2020. 

●    Le total des dividendes du S&P 500 diminuera de 23 % pour atteindre 398 milliards de dollars en 

2020. Les dividendes par action du S&P 500 (DPS) ont augmenté de 9 % au premier trimestre. 

Cependant, depuis le début du deuxième trimestre, 21 entreprises représentant 4 % du DPS global ont 

réduit ou suspendu leur dividende. Les suspensions, réductions et éliminations de dividendes 

entraîneront une baisse de 25 % du DPS du S&P 500 par rapport aux niveaux de 2019, selon Goldman. 

Pour le contexte, les contrats à terme impliquent une baisse de 18 % cette année. La relation entre 

l'évolution du S&P 500 DPS et le total des dividendes - qui comprend également les dividendes 

privilégiés en espèces - suggère que les dépenses totales en dividendes diminueront de 23 % au cours de 

l'année 2020. En revanche, les prévisions ascendantes des analystes en matière de dividendes impliquent 

que le S&P 500 DPS augmentera de 2 % en 2020. C'est peut-être une raison supplémentaire pour 

laquelle le marché connaîtra un second krach spectaculaire dès que la réalité entrera à nouveau en 

collision avec la fiction narrative de vente. 



 
 

Cela dit, toutes les entreprises ne réduiront pas leurs dividendes en 2020. En fait, cette semaine, JNJ et PG ont 

annoncé des hausses de dividendes de 6,3 % et 6,0 %, respectivement. Pour refléter cette nouvelle réalité, 

Goldman a rééquilibré son panier de croissance des dividendes, qui comprend les 50 actions du S&P 500 

présentant la meilleure combinaison de rendement et de croissance des dividendes attendus ; ici, chaque société 

a un taux de distribution inférieur à 75 %. Depuis le rééquilibrage en octobre 2019, le panier compte 25 

nouveaux éléments. 

 



 
 

Et voici quelque chose de curieux : après que les investisseurs aient récompensé les plus grandes sociétés de 

pacotille, celles qui avaient les bilans les plus mauvais et les plus endettés pendant la majeure partie de la 

dernière décennie, le marché a changé et les investisseurs ont commencé à récompenser les entreprises dont les 

bilans étaient sûrs. Conformément à la surperformance des bilans solides en cumul annuel, les réducteurs de 

dettes ont surperformé les émetteurs de dettes en cumul annuel, et le panier des réducteurs de dettes de 

Goldman a surperformé un panier comparable d'émetteurs de dettes de 8 pp en cumul annuel (-18% contre -

26%). L'encours médian du panier des Debt Reducers a remboursé une dette égale à 5 % de la valeur de 

l'entreprise au cours des 12 derniers mois, contre une augmentation de 5 % pour l'encours médian des émissions 

de dette et aucun changement pour l'encours typique du S&P 500. 



 
 

D'autre part, la Fed soutenant désormais explicitement les entreprises les plus risquées en achetant leurs actions 

- littéralement -, nous nous attendons à ce que ce bref retour à la raison en matière d'investissement s'inverse 

rapidement, car les traders algos et millénaires récompensent les plus grosses actions qu'ils peuvent trouver, 

provoquant ainsi de nouvelles pressions à court terme jusqu'à ce que tout s'effondre à nouveau et que la Fed soit 

obligée de commencer à acheter des actions. 

 

Le WTI s'effondre à son plus bas niveau depuis 19 ans avec la 

réouverture des marchés et le glissement des contrats à terme sur 

l'indice S&P 

par Tyler Durden Dimanche, 19/04/2020 - ZeroHedge.com 

 

Après un week-end relativement calme, les contrats à terme ont commencé la nouvelle semaine en baisse 

d'environ 0,4 %, se négociant à 2850, en baisse de 20 points par rapport à l'effondrement du CTA de vendredi, 

qui semble s'inverser alors que les algos réalisent qu'ils ont amorcé un rebond non seulement des bénéfices de 

2021, mais aussi de 2022 et 2023. 



 
 

Cependant, tout comme la semaine dernière, ce sont les matières premières et plus particulièrement le pétrole 

qui sont les plus touchés par le dégonflement, avec le WTI qui chute de plus de 5 % à l'ouverture, et glisse à 

17,30 $, soit une baisse de plus de 10 $ par rapport à la réaction post-OPEP+ de lundi dernier, et le prix le plus 

bas depuis novembre 2001, 

 
 

Le crash pétrolier en cours, auquel l'accord de l'OPEP+ pour réduire la production de 9,7 millions de mb/j le 

week-end dernier n'a pas réussi à mettre fin, a lieu alors que les prix du brut dans la capitale américaine du 

pétrole se rapprochent dangereusement de zéro. Selon Bloomberg, les acheteurs qui font des offres pour du 

pétrole brut dans les régions enclavées du Texas, le point zéro de la révolution du schiste, offrent aussi peu que 

2 dollars le baril pour certains flux de pétrole, une baisse précipitée par rapport au mois dernier. Et, comme nous 



l'avons déjà dit à plusieurs reprises, la chute de la valeur des barils physiques soulève la possibilité que les 

producteurs texans doivent bientôt payer les clients pour se débarrasser du brut. 

 

Les prix négatifs touchent déjà des pans plus obscurs du marché pétrolier nord-américain, dans un contexte de 

baisse de la demande, de gonflement de l'offre et de capacité de stockage limitée. Comme nous l'avons signalé 

fin mars, la première qualité américaine à offrir un prix inférieur à zéro a été un petit cours de brut enclavé 

connu sous le nom de Wyoming Asphalt Sour, qui a atteint un prix négatif de 19 cents le baril le mois dernier. 

 

 
 



Pendant ce temps, au Texas, les prix vont dans cette direction. Une filiale de Plains All American Pipeline a 

offert seulement 2 dollars le baril pour le South Texas Sour vendredi, tandis qu'Enterprise Products Partners LP 

a offert 4,12 dollars pour le brut de la côte supérieure du Golfe du Texas cette semaine, selon Bloomberg. 

 

"Je n'ai jamais vu le pétrole brut du Texas passer à un prix négatif", mais c'est possible, a déclaré Andy Lipow, 

président de Lipow Oil Associates LLC à Houston. "Cela s'est produit sur le marché du gaz naturel au centre de 

Waha, dans l'ouest du Texas", a ajouté M. Lipow. 

 

L'épuisement rapide des stocks est toujours un problème majeur dans un contexte de destruction sans précédent 

de la demande due à la pandémie de coronavirus, et cela pourrait rapidement faire baisser les prix en dessous de 

zéro, a ajouté M. Lipow. Il est certain que les producteurs ont stocké du pétrole à la fois sur terre et en mer, les 

pétroliers transportant maintenant un volume record de 160 mb/j, soit le double de la quantité d'il y a deux 

semaines, et il reste au moins 150 millions de barils de capacité terrestre disponible. "Mais c'est le taux de 

remplissage qui risque d'alarmer le marché, a déclaré Reid I'Anson, économiste mondial de l'énergie chez 

Kpler, un cabinet de recherche industriel. Les stocks du principal centre de stockage de Cushing, dans 

l'Oklahoma, ont augmenté de 18 millions de barils en trois semaines, ce qui représente 20 % de la capacité des 

coquilles, a-t-il ajouté. 

 

La bonne nouvelle, c'est que des prix négatifs seraient "extrêmement temporaires", a déclaré John Auers, vice-

président exécutif du consultant en énergie Turner Mason & Co. Dans ces circonstances, l'offre sera finalement 

contrainte de se fermer. Sur cette note, nous rappellerons seulement aux lecteurs que l'assouplissement 

quantitatif de la Fed était également censé être temporaire et qu'il s'est transformé depuis en un système de 

ponzi permanent de monétisation de la dette. 

 

Morgan Stanley : Se précipiter pour rouvrir l'économie se 

retournerait contre nous 

par Tyler Durden Dimanche, 19/04/2020 - ZeroHedge.com 

 

Rédigé par Andrew Sheet, stratège mondial en chef de Morgan Stanley 

 

Douleur à court terme pour un gain à long terme 

 

À la fin de l'année dernière, j'ai rencontré le fonds de pension d'une association de médecins de l'ouest des États-

Unis. J'ai beaucoup réfléchi à cette réunion récemment, surtout lorsqu'un aspect du marché, ou du travail à 

domicile, est particulièrement frustrant. Aussi perturbées qu'elles puissent paraître à l'heure actuelle, les choses 

sont bien pâles par rapport à ce que vivent les personnes qui, en médecine, dans les services et dans d'autres 

domaines, sont en première ligne de la lutte contre le coronavirus. Le moment semble donc bien choisi pour 

souligner un aspect essentiel de notre point de vue : Ce qui est le mieux pour lutter contre la pandémie, la santé 

de l'économie et le marché est peut-être la même chose : s'assurer que la réouverture de l'économie est bien 

faite. 

 

En réfléchissant à la voie à suivre pour l'économie, les économistes et les analystes de la santé de Morgan 

Stanley ont travaillé ensemble. Dans le Sunday Start de la semaine dernière, mon collègue Matthew Harrison a 

expliqué comment nous voyons la dynamique du virus au-delà du "pic" et comment cela influence les attentes 

de nos économistes en matière de "réouverture". 

 



Comme le souligne Matthew, une réouverture durable nécessite la mise en place de quatre éléments clés : 

 

1.    une capacité de pointe adéquate dans les hôpitaux, 

2.    des infrastructures de santé publique pour soutenir les tests, 

3.    une recherche robuste des contacts pour réduire les "points chauds" et 

4.    un accès généralisé aux tests sérologiques (pour déterminer qui est déjà immunisé contre le virus). 

 
 

Nous voyons le processus se dérouler par vagues, à partir du milieu de l'été. Toutefois, même à ce moment-là, le 

retour au travail sera lent, nos économistes ne s'attendant pas à voir les niveaux de production d'avant la 

récession pour la croissance américaine ou mondiale avant le quatrième trimestre de l'année 21. 

 

Toutefois, lorsque la discussion se tourne vers les marchés, elle est souvent présentée comme un compromis : 

plus la réouverture est rapide, moins la pression sur les bénéfices, les défaillances et les prix des actifs est forte. 

Nous ne sommes pas d'accord avec ce cadre. 

 

Si vous donnez aux investisseurs l'assurance que le pire est derrière eux, l'histoire montre qu'ils peuvent 

supporter pas mal de mauvaises nouvelles. Nous pensons que cela est particulièrement vrai pour les écarts de 

crédit et les niveaux de volatilité, qui ont souvent atteint leurs pires niveaux plusieurs mois avant le creux des 

données économiques (et même plus longtemps avant que les choses ne reviennent à la "normale"). Si, comme 

nous le prévoyons, avril et mai représentent le creux de l'activité économique aux États-Unis, un creux du 

marché en mars serait très cohérent avec les tendances passées d'anticipation du marché. 

 

En effet, les meilleurs moments pour investir sont souvent ceux où une économie faible crée des prix plus bas. 

Nous entendons les investisseurs s'inquiéter d'une hausse prochaine des taux de défaillance et d'une forte baisse 

des bénéfices (nous les prévoyons également). Mais les écarts de crédit ont eu tendance à s'améliorer bien avant 

le pic des taux de défaillance, tandis que les marchés des actions représentent la valeur actuelle de tous les flux 



de trésorerie futurs d'ici à la fin des temps. La première raison explique pourquoi mon collègue Srikanth 

Sankaran surpondère le crédit aux entreprises, la seconde explique pourquoi mon collègue Michael Wilson a 

récemment relevé son objectif de fin d'année pour le S&P 500 à 3000. Et ce sont deux raisons pour lesquelles 

nous pensons que la volatilité des actions peut encore diminuer à partir de maintenant. 

 

Nous pensons que cela s'applique même si le deuxième trimestre de l'année en cours s'annonce comme le plus 

mauvais trimestre pour l'activité économique de toute la vie d'un investisseur. Tant que les investisseurs seront 

convaincus que le prochain trimestre sera un peu meilleur, et que la situation s'améliorera à partir de là, nous 

pensons que les marchés seront plus indulgents à l'égard des mauvaises données. 

 

Mais ce raisonnement est fondé sur le fait qu'avril et mai seront les mois les plus faibles pour l'activité 

américaine et mondiale. Essayer de rouvrir l'économie avant que les quatre conditions préalables ne soient 

réunies injecterait beaucoup plus d'incertitude quant à savoir si le pire pour l'économie est derrière nous d'ici la 

fin du deuxième trimestre. Un tel scénario mettrait clairement en péril notre parti pris positif en faveur des 

marchés actuels. 

 

En bref, nous ne voyons pas de compromis entre ce qui est nécessaire pour contrôler les cas de coronavirus et 

un meilleur impact à long terme pour les marchés et l'économie. Il est fascinant de constater qu'il y a plus de 

100 ans, la même chose semblait être vraie. Dans un article pour Liberty Street Economics, Fight the Pandemic, 

Save the Economy : Lessons from the 1918 Flu, 27 mars 2020, Sergio Correia, Stephan Luck et Emil Verner de 

la Réserve fédérale de New York se sont penchés sur la réponse de différentes villes à la pandémie de 1918. 

L'article est très intéressant et mérite d'être lu, mais la conclusion est frappante : Les villes qui ont mis en place 

des mesures de distanciation sociale plus fortes ont finalement vu leur production industrielle augmenter. La 

lutte contre la pandémie et la protection de l'économie ne faisaient qu'un (en 1918, le Dow Jones Industrial 

Average a augmenté de 10 %). 

L'une des villes qui a pris les mesures les plus énergiques et qui a connu la plus forte reprise est Seattle, dans 

l'État de Washington. C'est à cause de cette réaction que mon grand-père s'est lancé dans la médecine, suivant 

en fin de compte le chemin de tant de personnes aux États-Unis dont les parents étaient nés ailleurs. Les défis 

d'aujourd'hui sont sérieux, effrayants, mais aussi surmontables. Ce qui est le mieux pour lutter contre la 

pandémie, protéger l'économie et soutenir le marché peut en fait être une seule et même chose. En tirant un trait 

sur le pire de la crise, les investisseurs peuvent naviguer à travers la bourrasque. 

 

Tué par le coronavirus Lockdowns : des milliers d'entreprises 

américaines qui ont été fermées le seront définitivement 

19 avril 2020 par Michael Snyder 

 
 



Ce ralentissement économique s'avère être bien plus profond et bien plus grave que ce que la plupart des experts 

avaient prévu au départ.  Plus de 22 millions d'Américains ont déposé des demandes d'allocations de chômage 

et les économistes nous disent que l'économie américaine se contracte au rythme le plus rapide que nous ayons 

connu depuis la Seconde Guerre mondiale.  Nous commençons déjà à voir certaines entreprises très en vue se 

diriger vers la faillite, mais la réalité est ce qui arrive à des milliers et des milliers de petites et moyennes 

entreprises à cause des fermetures.  Beaucoup d'entre elles survivaient à peine avant cette pandémie, et 

maintenant ces fermetures ont porté un coup fatal. 

 

Le secteur de la restauration en est un parfait exemple.  Avant la pandémie, il y avait plus d'un million de 

restaurants aux États-Unis, et environ la moitié d'entre eux étaient indépendants.  Ces restaurants indépendants 

employaient environ 11 millions de travailleurs, et maintenant la grande majorité de ces travailleurs ont été 

licenciés. 

 

Une fois les fermetures terminées, il serait merveilleux que tous ces restaurants indépendants reprennent vie, 

mais les résultats d'une récente enquête suggèrent que cela ne se produira tout simplement pas.  En fait, cette 

enquête a révélé que 28 % des restaurants indépendants ne survivront probablement pas si les fermetures durent 

encore un mois... 

 

    Une enquête publiée jeudi par la James Beard Association a révélé que les restaurants indépendants avaient 

licencié 91 % de leurs employés horaires et près de 70 % de leurs employés salariés au 13 avril - des 

augmentations à deux chiffres dans les deux catégories depuis mars. L'enquête menée auprès de 1 400 petits 

restaurants indépendants a révélé que 38 % d'entre eux ont fermé temporairement ou définitivement, et 77 % 

ont vu leur chiffre d'affaires diminuer de moitié ou pire. 

 

    Ce qui est peut-être le plus troublant : 28 % des restaurants ont déclaré qu'ils ne pensent pas pouvoir 

survivre à un autre mois de fermeture, et seulement 1 sur 5 sont certains de pouvoir maintenir leur activité 

jusqu'à ce que les opérations normales puissent reprendre. 

 

28 % des 500 000 est de 140 000, et donc si ces fermetures ne sont pas levées rapidement, nous pourrions être 

confrontés à un scénario dans lequel des dizaines de milliers de restaurants indépendants sont perdus à jamais. 

 

Bien sûr, beaucoup de restaurants qui rouvriront devront faire face à une lutte très dure car la peur du 

coronavirus va éloigner les clients dans un avenir prévisible.  Ainsi, même si toutes les mesures de verrouillage 

étaient levées demain, le secteur de la restauration ne serait pas encore totalement rétabli. 

 

Malheureusement, on pourrait en dire autant du secteur de la remise en forme.  En fait, nous venons d'apprendre 

que l'une des plus grandes chaînes de fitness du pays s'apprête à déposer le bilan... 

 

    La chaîne de gymnastique 24 Hour Fitness travaille avec des conseillers de la banque d'investissement 

Lazard et du cabinet d'avocats Weil, Gotshal & Manges pour évaluer les options, y compris une faillite qui 

pourrait survenir dès les prochains mois, disent des gens qui connaissent le sujet à CNBC. 

 

    La chaîne est aux prises avec un lourd endettement, une détérioration de ses performances et une pandémie 

de coronavirus qui l'a obligée à fermer ses plus de 400 clubs. 

 

Oui, une certaine partie de la population est très désireuse de reprendre toutes ses activités normales d'avant la 

pandémie, mais même une baisse de 20 ou 30 % des revenus sera fatale pour de nombreux clubs. 

 



Et la vérité est que beaucoup de gens ne seront tout simplement pas d'humeur à partager des équipements 

d'exercice avec d'autres pendant longtemps encore. 

 

Les secteurs du divertissement, du tourisme et de la vente au détail ont également été très durement touchés par 

cette pandémie.  L'autre jour, j'ai été très surpris d'apprendre que Neiman Marcus "serait prêt à faire faillite"... 

 

    Neiman Marcus Group, l'un des plus grands détaillants des États-Unis, serait prêt à déposer son bilan dans 

le contexte de la pandémie de COVD-19, après avoir manqué à ses obligations de paiement de millions de 

dollars la semaine dernière et mis à pied 14 000 employés. 

 

    Neiman Marcus deviendrait le premier grand magasin américain à s'effondrer en raison des revers 

économiques causés par l'épidémie de coronavirus. 

 

Non, les choses ne vont certainement pas revenir à la "normale" en Amérique, et il y aura beaucoup plus de 

grandes entreprises parmi les victimes dans les jours à venir. 

 

En ce moment, même certaines des plus grandes entreprises du pays mettent "indéfiniment" leurs travailleurs 

sur la touche... 

 

    Des permissions de sortie indéfinies ont commencé ce week-end pour plus de 100 000 employés de Disney, 

Best Buy et CarMax alors que les entreprises font des coupes pour survivre à la pandémie de coronavirus et 

aux fermetures obligatoires qui s'ensuivent. 

 

Mais la plupart des Américains ne sont pas en mesure de gérer des "permissions de sortie indéfinies". 

 

En fait, une enquête a révélé qu'un énorme 50 % de tous les Américains épuisera ses économies "d'ici la fin 

avril"... 

 

    L'une des plus grandes préoccupations de la plupart des propriétaires de maison à l'heure actuelle est de 

savoir comment ils vont payer leurs factures, et plus précisément leurs mensualités. 50 % des Américains ont 

déclaré que leurs économies seront épuisées d'ici la fin avril. Avant l'épidémie de COVID-19, 30 % des 

propriétaires avaient moins de 1 000 dollars dans un fonds d'urgence, et 22 % ont déclaré qu'ils n'avaient pas 

assez d'économies pour couvrir leurs paiements hypothécaires pendant un mois. 

 

Tout comme lors de la dernière récession, d'innombrables Américains passeront d'un mode de vie confortable 

de classe moyenne à un besoin désespéré en quelques semaines seulement. 

 

J'ai beaucoup écrit sur les files d'attente absolument massives que nous avons constatées dans les banques 

alimentaires de tout le pays, et nous venons d'en voir un autre exemple à Miami.  Dans l'un des quartiers les plus 

riches de la ville, les véhicules étaient alignés sur un kilomètre alors que les gens attendaient patiemment de 

recevoir l'aide d'une banque alimentaire locale... 

 

    Parlez d'une idée de peinture de Norman Rockwell qui a pris vie - un défilé de voitures rempli de gens 

affamés à Miami ... en plein milieu de deux des hôtels les plus luxueux de la ville. 

 

    Découvrez cette scène surréaliste à Miami Beach, où une file de voitures de plusieurs kilomètres a été 

disposée dans une courbe en U géante entre l'hôtel W et l'hôtel Setai - deux des endroits les plus prisés de 

Miami pour les célébrités de l'extérieur ... comme Kim K, Justin Bieber et bien d'autres. 



 

Vous pouvez voir des photos de cet événement ici, et si vous regardez de près, vous verrez que certains de ces 

véhicules sont assez beaux. 

 

Comme je l'ai déjà dit à maintes reprises au fil des ans, si vous n'avez pas de coussin financier, vous pouvez 

vous retrouver "soudainement" dans un tas d'ennuis lorsque la catastrophe frappe enfin. 

 

Malheureusement, nous sommes maintenant entrés dans une période où les crises se succèdent et où chaque 

nouvelle crise aggrave considérablement nos malheurs. 

 

Pendant très longtemps, des avertissements très forts ont été lancés pour que notre bulle économique alimentée 

par la dette éclate, et c'est ce qui s'est produit aujourd'hui. 

 

La route qui s'ouvre devant nous va être remplie d'une immense douleur, et la plupart des Américains ne 

pourront pas la supporter. 

 

L'économie américaine se contracte "à son rythme le plus rapide 

depuis la Seconde Guerre mondiale" et "le pire est encore à venir". 

le 17 avril 2020 par Michael Snyder 

 

 
 

La peur de COVID-19 a déclenché un chaos économique d'une ampleur qui a déjà dépassé tout ce que nous 

avons connu lors de la dernière récession, et comme vous le verrez ci-dessous, nous sommes maintenant avertis 

que "le pire est encore à venir".  De nombreux Américains espèrent que les choses vont commencer à revenir à 

la normale au fur et à mesure de la "réouverture" de l'économie américaine dans les semaines à venir, mais la 

vérité est que nous n'en sommes encore qu'aux tout premiers chapitres de cette crise.  En fait, on estime que 

nous ne sommes qu'à un dixième du chemin de cette pandémie, et en "aplatissant la courbe", nous avons en fait 

prolongé la douleur économique.  Vous voyez, la vérité est que la plupart des Américains vont finir par attraper 

ce virus d'une manière ou d'une autre.  Toutes les mesures de "mise à l'abri" ont temporairement ralenti la 

propagation de ce coronavirus, mais une fois qu'elles auront été levées, il est inévitable que de nouvelles vagues 

de personnes soient infectées.  Et si vous pensez qu'un vaccin sera le ticket d'or qui nous permettra de nous 

sortir de ce pétrin, vous voudrez peut-être reconsidérer cette croyance, car il n'y a jamais eu de vaccin efficace 

contre aucun coronavirus.  Bien sûr, il est possible que les scientifiques arrivent à quelque chose cette fois-ci, 

mais si le virus subit une mutation importante, cela pourrait rendre tout vaccin potentiel absolument inutile. 

 

Dans les jours à venir, il y aura un énorme débat sur la manière correcte de combattre ce virus, mais en 

attendant, l'économie américaine continuera de se détériorer. 



 

En fait, Reuters rapporte que les économistes prévoient maintenant que l'économie américaine se contracte "à 

son rythme le plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale"... 

 

    L'aggravation du marasme économique a également été amplifiée par d'autres données jeudi, qui montrent 

que l'activité manufacturière dans la région du centre de l'Atlantique a plongé à des niveaux qui n'avaient pas 

été observés depuis 1980 et que la construction de logements a chuté en mars pour atteindre son niveau le plus 

bas en 36 ans. 

 

    Ces rapports font suite à des rapports sombres, mercredi, faisant état d'une chute record des ventes au détail 

en mars et de la plus forte baisse de la production manufacturière depuis 1946. Les économistes prévoient que 

l'économie, qui selon eux est déjà en récession, s'est contractée au premier trimestre à son rythme le plus 

rapide depuis la Seconde Guerre mondiale. 

 

Hier, j'ai documenté le fait que nous sommes au milieu du plus grand tsunami de pertes d'emplois de l'histoire 

des États-Unis, et ce par une très large marge. 

 

En fait, nous sommes en train d'effacer complètement les anciens records, et cela nous place vraiment en 

territoire inconnu.  Et aussi mauvais que les choses soient déjà devenues, un éminent expert a déclaré à Reuters 

que "le pire est encore à venir"... 

 

    Les économistes estiment que l'économie s'est contractée jusqu'à 10,8 % au premier trimestre, ce qui serait 

la plus forte baisse du produit intérieur brut depuis 1947. Selon eux, le plan budgétaire massif ne fournira 

probablement qu'un faible coussin à l'économie. 

 

    "L'économie est dans une spirale descendante où les pertes d'emplois engendrent des pertes d'emplois et où 

les chèques de secours d'urgence du gouvernement fédéral ne suffiront pas à renverser la vapeur", a déclaré 

Chris Rupkey, économiste en chef de MUFG à New York. "La reprise semble de moins en moins en forme de V, 

car plus nous nous enfonçons, plus il sera difficile pour la nation de sortir de ce profond trou que la pandémie a 

creusé pour l'économie. Le pire est encore à venir". 

 

Lorsque les régions du pays commenceront à "rouvrir leurs portes aux entreprises", certains des emplois perdus 

reviendront. 

 

Mais la vérité est que des millions de ces emplois ont disparu définitivement, et qu'un grand nombre 

d'entreprises qui ont été fermées ne rouvriront plus jamais. 

 

Dans un avenir prévisible, beaucoup d'Américains vont éviter de fréquenter les restaurants, les bars, les 

cinémas, les centres commerciaux et autres entreprises qui nécessitent une étroite interaction humaine.  Un 

expert interrogé par le Los Angeles Times déclare que pour les prochaines années, nous devons accepter le fait 

que le monde "sera totalement différent de ce à quoi nous sommes habitués"... 

 

    "Le monde dans lequel nous allons vivre pendant au moins les deux ou trois prochaines années sera 

totalement différent de celui auquel nous sommes habitués", a déclaré Sung Won Sohn, président de la SS 

Economics et professeur à l'université Loyola Marymount. 

 

    "En raison du choc psychologique que nous avons subi, nous allons être plus prudents, et nous allons 

probablement dépenser moins et épargner plus, et nous aurons moins de contacts avec d'autres personnes", a-t-



il déclaré. "Nous allons nous méfier de certaines choses, par exemple si les personnes que nous rencontrons ont 

le virus et si l'économie va retomber". 

 

La crainte que cette pandémie a suscitée va nous accompagner pendant très longtemps, et elle va provoquer 

d'énormes changements dans les comportements économiques, même après la "réouverture" des États-Unis. 

 

Dans un tel environnement, très peu de gens achètent des véhicules, le marché du logement est déjà en train 

d'imploser dans tout le pays, et les détaillants ont beaucoup de mal à envisager un avenir positif pour leur 

industrie à ce stade. 

 

Mais au moins, nous allons tous recevoir de gros chèques de sauvetage socialistes de la part du gouvernement, 

n'est-ce pas ? 

 

En fait, ils ne seront pas si importants et pour la plupart des Américains, les chèques ne leur permettront de 

passer qu'un mois environ. 

 

Donc, une fois que cet argent aura disparu, le gouvernement fédéral nous enverra-t-il une autre série de chèques 

de "revenu de base universel" ? 

 

Maintenant qu'ils sont descendus dans ce trou à lapin, le gouvernement fédéral risque de déclencher des troubles 

civils s'il ne continue pas à envoyer les chèques.  En fait, Jim Rickards est tout à fait convaincu que des 

"troubles sociaux" à grande échelle sont en cours... 

 

    Pillages, cambriolages et violences en pleine période d'état d'urgence, voilà ce qui nous attend. 

 

    Le placage de la civilisation est mince comme du papier et se déchire facilement. La plupart des gens ne 

réalisent pas à quel point il est fragile. Mais ils vont apprendre cette leçon, j'en ai peur. 

 

    Attendez-vous à ce que le désordre social s'aggrave bien avant qu'il ne s'améliore. 

 

Malheureusement, M. Rickards a raison, et j'ai également mis en garde contre les "grands troubles civils" depuis 

très longtemps.  La prospérité délicatement équilibrée, alimentée par la dette, dont nous jouissions depuis tant 

d'années est maintenant anéantie, et les choses vont devenir vraiment moches dans ce pays. 
 

Et cette pandémie de coronavirus ne va pas disparaître de sitôt.  Au cours des dernières 24 heures, le nombre de 

cas confirmés aux États-Unis a fait un bond de plus de 30 000 et le nombre de décès a augmenté de plus de 2 

400, même si la plus grande partie du pays est actuellement fermée. 
 

La fin des mesures de confinement donnera un coup de fouet à l'économie, mais le virus commencera aussi à se 

propager plus rapidement, et une fois que cela sera fait, nous pourrions assister à une nouvelle série de mesures 

de confinement. 
 

En fin de compte, notre combat contre COVID-19 ne sera pas terminé tant que le virus n'aura pas balayé la 

majeure partie de la population, et nous n'atteindrons pas ce point avant un bon moment. 
 

Il existe un risque important de défaillances en cascade sous la forme 

d'une "grève des débiteurs". 

par Karen Parker Feld - 17 avril 2020  pour Wolf Street 



 

Les renflouements sont mieux décrits comme un racket de protection organisé par les banques, les fonds 

spéculatifs, les investisseurs de capitaux privés et les grandes entreprises. 

Par Karen Parker Feld, l'économiste irrévérencieuse de Paladin Advisors : 

 

La Fed a utilisé la crise du coronavirus pour doubler sa stratégie de soutien aux marchés financiers, qui a 

échoué, alors que l'économie réelle décline. Notre dernière lettre trimestrielle sur les perspectives et la stratégie 

du marché décrit les conséquences qui en résulteront probablement. Elle s'intitule "Through the Looking-

Glass", car chaque fois qu'Alice (alias Karen) regarde nos marchés financiers de l'autre côté du miroir, elle voit 

que tout est inversé.  Nous sommes définitivement dans la course de la Reine Rouge maintenant. 

 

Nos modèles cycliques suggèrent que nous sommes peut-être à un tiers de la réévaluation du marché boursier, 

bien que les programmes d'achat d'actifs de la Réserve fédérale rendent toute prévision de marché hasardeuse. 

Nous sommes très confiants en affirmant qu'il ne s'agit pas d'une crise de liquidité. Il s'agit très certainement 

d'une crise de solvabilité, à laquelle il n'est pas facile de remédier. 

 

L'augmentation inexorable du ratio de la dette américaine par rapport au PIB est une preuve prima facie du fait 

regrettable que la plupart des fonds empruntés au cours des dernières décennies - par les ménages, les 

entreprises et le gouvernement - n'ont pas été utilisés de manière productive. 

 

La Fed, comme la Banque centrale européenne, et la Banque du Japon avant elle, a essayé de générer de 

l'inflation par une politique monétaire facile, dans le but de réduire le poids réel de nos dettes massives. 

 

Cependant, toutes les tentatives ont été vouées à l'échec, car les liquidités supplémentaires ont encouragé des 

emprunts toujours plus improductifs, qui ne pourront jamais être remboursés.  L'inflation ne peut être utilisée 

pour réduire les dettes dans un piège à liquidité ; elle n'arrivera qu'une fois que celles-ci auront été amorties. 

 
 

Pour décrire notre banque centrale, l'historien financier James Grant, comme d'habitude, l'exprime le mieux :  

Les pompiers sont aussi les pyromanes. Après avoir attiré les investisseurs sur la branche la plus éloignée de 

l'arbre des risques, la Fed n'a pas eu d'autre choix que de jouer sa dernière carte. Maintenant que la Fed et le 



Trésor ont pris le contrôle du système financier, il est difficile d'imaginer un bon mécanisme (c'est-à-dire 

rationnel, efficace et transparent) grâce auquel le gouvernement choisira les gagnants et les perdants par le biais 

de ses décisions d'achat d'actifs. Quelles dettes seront effacées, comment ces bénéficiaires ont-ils été choisis et 

quelles preuves existe-t-il qu'une table rase permettra de catalyser la croissance ? 

 

Et qu'obtiennent les contribuables en échange de leur générosité ? Un système financier dont les risques ont été 

à nouveau socialisés, mais dont les bénéfices restent entre les mains d'un nombre limité de particuliers. 

 

Le contribuable tiendra le sac pour les prêts non remboursés, mais n'est pas garanti d'avoir une participation 

dans les entreprises que le gouvernement renfloue. Dans un billet de blog de l'Irreverent Economist, j'ai décrit 

cette démarche comme une "nationalisation" de notre système financier, compte tenu de l'ampleur du contrôle 

exercé par le gouvernement. Mais ce n'est pas tout à fait exact, puisque le public n'a pas de droits de propriété. Il 

est préférable de le décrire comme un racket de protection organisé, géré par les banques, les fonds spéculatifs, 

les investisseurs de capitaux privés et les grandes entreprises. 

 

Nous pensons qu'il existe un risque important de défaillances en cascade sous la forme d'une "grève des 

débiteurs", car les ménages et les entreprises cherchent à conserver tout l'argent liquide auquel ils peuvent 

mettre la main. Ce résultat semble plus probable qu'en 2008, année qui a été marquée par des défaillances 

stratégiques de certains débiteurs hypothécaires. 

 

Le coronavirus fournit un point de convergence autour duquel un grand nombre de débiteurs peuvent concentrer 

leur colère et leur frustration face au soutien disproportionné accordé à Wall Street par rapport à Main Street. 

C'est une chose quand une personne a l'impression d'être la seule à avoir des difficultés financières. Mais 

lorsque 30 % de la population active est dans le même bateau, il y a beaucoup moins de stigmatisation associée 

au fait de dire "j'ai fini". 

 

Les décideurs politiques ont répété la même erreur pendant 20 ans, et le compte est maintenant fait. Lorsque les 

capitaines des services financiers américains, les politiciens de premier plan, les propriétaires d'équipes 

sportives et les personnalités des médias commencent à raconter des conneries sur les plans de sauvetage des 

entreprises et des fonds spéculatifs, vous savez que nous sommes dans la 9e manche de ce jeu. Les politiques 

changent lorsque personne - pas même ceux qui en bénéficient - ne les accepte comme étant justes. 

 

Quoi qu'il arrive sur les marchés financiers, il est peu probable que les dépenses de consommation rebondissent 

rapidement. Les Américains se rendront sans doute compte qu'ils ont besoin d'une plus grande marge de sécurité 

contre les chocs inattendus.  L'épargne des ménages continuera d'augmenter, ce qui ralentira la reprise de 

l'économie.  En l'absence d'une résolution rapide de l'incertitude entourant le coronavirus - que nous jugeons 

peu probable - les entreprises seront confrontées à des choix complexes et difficiles qui entraveront les 

décisions de planification et d'embauche. Il va sans dire que le démantèlement des chaînes d'approvisionnement 

mondiales et l'augmentation des tensions géopolitiques n'aideront pas. 

 

Il n’y a pas que les coronavirus dans la vie 

par Robert Boulant   17 avril 2020 Décodages.com 

Pendant la pandémie et malgré la paralysie de l’économie mondiale, n’oublions pas que le réchauffement 

climatique se poursuit. Et l’inertie du système atmosphérique est telle, que même si les 7,7 milliards d’homo-

sapiens disparaissaient subitement, les températures continueraient à croitre durant les deux prochains siècles. 



Pour information, ce mois de mars 2020 se classe à la quatrième place des mois de mars les plus chauds depuis 

que les relevés météos existent. 

Malgré leur Premier ministre, les Australiens sont maintenant au courant qu’il existe un lien direct entre 

réchauffement climatique, fréquence et violence des incendies. Et c’est maintenant au tour des climato-

sceptiques ukrainiens de vérifier ce lien, avec le gigantesque incendie qui s’est déclaré le 4 avril dernier dans la 

zone d’exclusion de 30 kilomètres autour de la centrale de Tchernobyl et dont les flammes ont été arrêtées 

(apparemment), à quelques centaines de mètres du sarcophage recouvrant les entrailles radioactives de la 

catastrophe. 

Dès lors, quelques questions se posent quant aux conséquences prévisibles de l’incendie et qui 

malheureusement ne trouveront aucune réponse dans la communication gouvernementale. Car si le n’importe-

quoi officiel avait déjà était placé à un très haut niveau en 1986 avec le fameux nuage qui s’arrête aux 

frontières, le mur du çon a depuis été pulvérisé à de nombreuses reprises. Ce fut même ces derniers mois un 

véritable festival ! De l’usine Lubrizol qui en septembre dernier vaporisa sur Rouen et sa région un nuage où 

des cocktails chimiques très toxiques se mélangeaient à des fibres d’amiante, et dont on nous assura le plus 

sérieusement du monde que tout cela n’était guère plus dangereux qu’un incendie domestique, jusqu’à la 

catastrophique (et criminelle) com’ gouvernementale nous assurant que le covid-19 resterait cantonné à la Chine 

mais que tout était prêt et que les masques ne servaient à rien. Mme Sibeth Ndiaye décrochant le Clown d’or 

(l’équivalent des Césars, mais pour le théâtre politique), pourtant si âprement disputé, en nous disant que de 

toutes les manières les Français étaient trop bêtes pour savoir porter correctement un masque. 

Donc, si des questions se posent, nombreuses, elles ne ont surtout pas adressées au gouvernement ! (d’ailleurs si 

ses membres pouvaient s’abstenir de communiquer au sujet de l’incendie ukrainien, nous serions probablement 

des dizaines de millions à leur en être gré). 

Sans prétendre à l’exhaustivité en voici quelques-unes parmi les plus importantes : 

– Concernant la centrale elle-même : les alimentations électriques indispensables à la sureté des restes du 

réacteur n°4 et des sites d’entreposage des combustibles irradiés ont-elles été préservées ? Comment a réagi la 

structure métallique recouvrant le réacteur éventré à la chaleur des incendies ? Il n’est pas nécessaire d’avoir un 

doctorat en métallurgie pour savoir qu’une telle structure résiste très mal (vraiment) aux flammes. 

– Concernant l’incendie : avec une telle sècheresse, le feu peut couver pendant des jours, ce qui nécessite un 

arrosage constant de la zone. Les pompiers ukrainiens ont-ils les moyens humains et matériels de couvrir 

l’ensemble du périmètre, jour et nuit H24, le temps nécessaire d’écarter tout risque de reprise de l’incendie ? 

– Concernant les pompiers qui ont combattu l’incendie : quels étaient leurs moyens de protection ? Un tel 

incendie, au milieu d’une végétation et de sols encore très contaminés, remet en suspension dans l’air des 

poussières et des résidus chargés de joyeusetés comme le césium 137, le strontium 90, le cobalt 60 ou le 

plutonium 239. Si pour les premiers éléments cités un appareil respiratoire en circuit fermé et une combinaison 

étanche sont nécessaires, la seule manière de se protéger efficacement du plutonium 239 consiste à limiter 

drastiquement le temps de présence sur zone. Limitant d’autant l’efficacité de la lutte contre l’incendie. 

– Concernant les populations locales : quid de leur exposition ainsi que celle des zones agricoles et maraichères 

? Les autorités ukrainiennes, sans oublier celle du Belarus voisin,  disposent-elles des moyens nécessaires pour 

surveiller les seuils de contamination des terres, des zones urbaines, mais également de l’air (les nanoparticules 

sont très difficiles à piéger dans les filtres à aérosols tout en pouvant être contaminées). 

– Concernant les pays immédiatement limitrophes, ou plus lointains comme la France : quels sont les niveaux 

des retombées sachant que le ruissellement des pluies peut concentrer les radioéléments, comme l’avaient 

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#z:11;c:29.5,51.2;t:adv-points;d:2020-04-01..2020-04-16;l:countries,firms_noaa20-viirs,firms_viirs,firms_modis_a,firms_modis_t


malheureusement constaté à leur dépens les Corses en 1986 avec une augmentation significative de certains 

cancers ? 

Malgré tout, restons tout de même optimistes. Au vu de notre éloignement, l’augmentation de la radioactivité 

devrait être très modérée et comme en plus nous sommes pratiquement tous confinés, nous avons peu de chance 

d’être trempés par une pluie chargée en radio-isotopes. Sachons donc profiter de l’instant : nos centrales 

nucléaires sont encore intactes, les températures encore supportables et les virus version 2019 ne sont pas 

encore suffisamment agressifs pour stopper notre approvisionnement alimentaire. 

Jusqu’ici tout va bien. 

La suite promet n’être qu’avatars pour les biens pensants 

François Leclerc  17 avril 2020 Décodages.com 

Le sommet du 26 avril se rapproche et les tractations vont bon train. Un compromis est activement recherché 

mais le pire est à craindre. Celui qui avait été arraché lors du dernier Eurogroupe – qui demande encore à être 

adopté – justifie une telle appréhension. Les congratulations de rigueur ont alors dissimulé qu’une limite 

irréaliste à hauteur de 2% du PIB de chaque pays leur était imposée pour emprunter au MES. Les dirigeants 

espagnols n’ont pas tardé à faire les comptes, elle ne leur permettrait d’emprunter que 25 milliards d’euros, ce 

qui est totalement hors de proportion avec leurs besoins de financement. Après l’Italie, l’Espagne pourrait 

décider de ne pas utiliser ce qui a été présenté comme un soutien majeur à la lutte contre les effets de la 

pandémie. 

Un même avatar se profile dans le cadre de la préparation du sommet, qui aboutira à un même rideau de fumée. 

C’est le prix du compromis inconsistant permettant de sauver la face et d’affirmer une solidarité de façade. Cela 

démarrera avec le montant du fonds de relance, qui se rétrécit comme une peau de chagrin. Mais le débat porte 

aussi sur le partage des responsabilités, en d’autres termes la question clé de la mutualisation. Celle-ci serait 

partielle, aux modalités encore non totalement arrêtées, ce qui amoindrira la portée du dispositif. En quoi 

consistera le nécessaire transfert financier, le fait qu’il s’agira de dons et non plus de prêts n’y changeant rien ? 

C’est le ministre français Bruno Le Maire qui a mangé le morceau lors d’une rencontre avec des journalistes 

dont rend compte le journal grec Ekathimerini. Il n’est pas à cela près de contorsions quand on l’entend 

expliquer « la réalité de la crise ce n’est pas un modèle économique qui aurait échoué ou un autre qui aurait 

réussi, c’est une économie qui est à l’arrêt en raison d’une pandémie mondiale. » 

L’avenir ne se présente donc pas sous le meilleur jour, ce qui renvoie aussi au recours à la BCE par défaut. 

Patrick Artus, l’économiste en chef de Natixis, abonde dans ce sens dans Les Échos : « que pourrait faire la 

BCE de plus si la zone euro était encore plus en difficulté, si des tendances déflationnistes apparaissaient à 

nouveau ? Elle pourrait s’émanciper encore plus de la « rigueur » de l’orthodoxie en achetant des actifs risqués 

ou en passant à l’« helicopter money », c’est-à-dire la distribution de monnaie aux agents économiques sans 

contrepartie. » Puis, il conclut : « mais il faut comprendre que face à une crise de successions de chocs 

défavorables (la crise des subprimes, puis la crise de la zone euro, puis la récession industrielle en 2019, puis la 

pandémie), la BCE n’a pas d’autres choix que de s’éloigner de plus en plus de l’orthodoxie. » 

Alain Minc surprend quant à lui son monde en se ralliant à l’émission d’obligations perpétuelles (ou au moins à 

50 ou 100 ans), bravant comme il l’écrit « les cris d’orfraie » et concluant sa tribune dans Les Échos ainsi  : « 

Mais, de même qu’hier iconoclaste, la monnaie hélicoptère s’est imposée, la monétisation de la dette suivie 

d’une annulation partielle de sa part publique, ou de son report aux calendes grecques, va devenir le cœur du 

débat macroéconomique.  » 

https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/8-heures/tchernobyl-en-corse-les-cancers-se-sont-multiplies_1423475.html
https://www.ekathimerini.com/251739/article/ekathimerini/business/eu-recovery-fund-is-the-best-scenario-says-le-maire


À suivre… 

La demande en berne durable obstacle à la relance 

François Leclerc  18 avril 2020 Décodages.com 

La levée progressive des contraintes du confinement n’est pas entamée, elle se prépare activement mais à tâtons. 

L’arbitrage a été rendu, le travail doit reprendre, l’économie doit être relancée. De nouvelles mesures sont en 

discussion afin de financer le redémarrage, mais les coûts additionnés des mesures engagées, qu’ils soient 

immédiats ou différés, deviennent insoutenables et le débat sur la manière de les régler est lancé, sans trop 

savoir comment. 

La relance qui est dans toutes les bouches s’annonce problématique au fur et à mesure qu’il est entré dans le vif 

du sujet. Protéger au mieux ceux qui vont retourner au travail, adopter des « protocoles sanitaires », suppose des 

aménagements souvent importants, et pour commencer des critères de distribution des masques qui ne sont pas 

définis. 

La reprise va être très progressive, d’autant que des pans entiers de l’économie, notamment les activités 

commerciales, vont se remettre difficilement de leur arrêt brutal, quand ce sera le cas. La liste est longue des 

activités durement touchées : y figurent la restauration, le tourisme, les loisirs, les activités culturelles, le 

transport aérien, l’automobile, les petites entreprises, etc… 

L’offre ne va pas se rétablir à ses niveaux précédents, la demande non plus, les deux seront simultanément en 

berne. La consommation a chuté de 35% en France selon l’Insee, et l’épargne a grimpé. Selon le ministère de 

l’Économie et des Finances, les ménages français épargnent actuellement en moyenne la moitié de leurs revenus 

disponibles. Certes, il s’agit d’une épargne forcée due au confinement des consommateurs et à la fermeture des 

commerces – à part les dépenses contraintes, il y a peu d’occasions de dépenser – mais l’attitude des 

consommateurs, lorsque tout rentrera progressivement et plus ou moins dans l’ordre, est une grande inconnue. 

Vont-ils se ruer vers les achats ou, au contraire, sous le coup de ce qu’ils ont vécu et dans la crainte d’un 

rebondissement, du prochain épisode, faire eux aussi un arbitrage et accroitre leur épargne de précaution (quand 

ils ont la possibilité d’épargner qui n’est pas donnée à tout le monde, il s’en faut) ? Les financiers craignent 

qu’après les investisseurs, les consommateurs fassent preuve d’une « aversion au risque »… La consommation 

des biens de la vie courante reprendra, mais qu’en sera-t-il des achats de biens durables ? Question subsidiaire 

que se posent les banquiers intéressés à la réponse, le crédit aux particuliers reprendra-t-il ? 

Au vu du poids de la consommation dans le PIB, on peut s’attendre à une faible croissance, ou pire à 

l’instauration d’une spirale récessive, la croissance du chômage et de la baisse globale de revenu des salariés 

s’additionnant à la diminution de la consommation. Des alarmes retentissent déjà qui prévoient une crise grave 

liée à la baisse du pouvoir d’achat et de la demande. D’autant que la pérennité du financement du filet de 

protection social mis en place dans l’urgence sera en question, la baisse de l’activité économique 

s’accompagnant de celle des revenus fiscaux, qui sera prononcée. 

Suivant l’exemple donné par les autorités fédérales américaines, le gouvernement japonais vient de décider 

d’adresser à chaque Japonais un chèque de l’équivalent de 850 euros afin d’enrayer la chute de l’économie du 

pays. La dette publique japonaise était déjà de 250% du PIB, la gigantesque rallonge budgétaire qui va en 

découler va fortement l’accroître, et la banque centrale japonaise va augmenter d’autant ses achats de titres de la 

dette publique… Ce n’est pas encore « l’helicopter money », mais cela s’y apparente fortement. Mais, une fois 

engagées, comment de telles distributions pourront-elle rester sans lendemain ? 

Les Cassandre ont des soucis à se faire, ils ne peuvent plus prétendre à l’incompréhension. 



Un avis suisse : « Dans le meilleur des cas, un médicament efficace 

contre le covid 19 pourrait être disponible avant la fin de 2020 » 

Bruno Bertez 17 avril 2020 

Les spécialistes suisses prévoient qu’un traitement médicamenteux efficace contre Covid-19 sera disponible 

d’ici la fin de cette année, mais un vaccin pourrait prendre un an de plus que cela. 

« Dans le meilleur des cas, un médicament pourrait être disponible avant la fin de 2020 », a déclaré lundi 

Francesco De Rubertis, directeur et cofondateur de Medicxi, une société de capital-risque basée à Genève 

qui investit dans la biotechnologie. 

Dans une interview au journal suisse Le Temps, De Rubertis a déclaré: «Nous devrions savoir d’ici la fin de 

2020 si l’un des vaccins testés est prometteur. Si la réponse est positive, un vaccin pourrait apparaître au second 

semestre 2021, peut-être au troisième trimestre. » 

Il a noté que ce délai serait « exceptionnellement court » – moins de deux ans après l’apparition de 

Covid-19 – alors qu’il faudrait normalement cinq à sept ans pour développer un vaccin. 

De Rubertis prévoit qu’un vaccin proviendra d’une grande entreprise pharmaceutique ou d’une grande 

entreprise de biotechnologie plutôt que d’une start-up. 

Printemps 2021? 

Pendant ce temps, le président du conseil d’administration de la société suisse de réassurance Swiss Re estime 

qu’un vaccin sera prêt «au plus tôt au premier trimestre 2021 – et qu’il devra ensuite entrer en production de 

masse très rapidement». Dans une interview publiée mardi par le groupe de presse CH-Media, Walter Kielholz 

a déclaré que le monde ne reviendrait pas à la normale tant qu’il n’y aurait pas de vaccin contre Covid-19. 

Cependant, il a déclaré qu’il pourrait imaginer que les mesures de verrouillage soient assouplies bientôt. «La 

raison pour laquelle les bijouteries ou les magasins de meubles, par exemple, doivent rester fermés me dépasse. 

Ils pourraient reprendre leurs activités si les règles d’hygiène étaient respectées. Cela s’applique également à 

d’autres magasins, tels que les magasins de vêtements », a-t-il déclaré. 

Mardi, lors d’une réunion d’information, Margaret Harris, de l’Organisation mondiale de la santé basée à 

Genève, a déclaré: « Nous ne devrions pas vraiment nous attendre à voir le vaccin pendant 12 mois ou plus. » 

Une stimulation massive peut booster l’inflation dans la mauvaise voie 

: la stagflation 

Bruno Bertez 17 avril 2020 

Ce texte est de l’excellent Daniel Lacalle.  

Il va à contrecourant, il est rude, il ne fait pas dans le la bien- pensance ronronnante.  

Travaillant à partir d’un autre cadre analytique centré sur le rôle déterminant du taux de profit et son 

évolution dans le système, je parviens à des conclusions globalement similaires.  



Je m’attends à une forte chute des profits, à une chute encore plus forte de la profitabilité du capital, à une 

asphyxie par la dette , à une montée de l’étatisme et à une reprise économique de très mauvaise qualité; elle 

débouchera selon moi sur des risques inflationnistes  significatifs. 

Daniel Lacalle  

Partout dans le monde, les gouvernements et les banques centrales s’attaquent à la crise pandémique avec trois 

principaux types de mesures: 

-Injections massives de liquidités et baisses de taux pour soutenir les marchés et le crédit. 

-Programmes fiscaux sans précédent visant à fournir des prêts et des subventions à l’économie réelle. 

-Grands programmes de dépenses publiques, essentiellement dans les dépenses courantes et les mesures de 

soutien. 

Cependant, aussi bien intentionnées soient-elles, ces mesures peuvent poser des problèmes plus profonds que ce 

que ceux qu’elles   visent à résoudre. Lorsque les gouvernements tentent d’augmenter artificiellement la dette et 

la demande alors que l’économie subit un choc d’offre, le risque est de créer une spirale déflationniste massive 

entraînée par l’asphyxie par la dette laquelle est suivie d’une stagflation alors que les chaînes 

d’approvisionnement  sont  insuffisamment flexibles. 

Il s’agit d’une crise sanitaire et d’un choc d’offre ajouté à l’arrêt forcé de l’économie. En tant que telles, les 

politiques visant à stimuler la demande ont très peu d’effet car, quelle que soit la demande créée 

artificiellement, l’offre ne suivra pas tant que l’économie restera fermée. 

Les gouvernements font deux erreurs importantes dans une situation de blocage aussi grave que celle-ci: penser 

que l’impact est similaire dans tous les secteurs et croire qu’une fermeture nationale sera rapidement récupérée. 

Il y a des secteurs qui mettront des années à se redresser: les voyages et les loisirs, l’automobile, la vente au 

détail, la mode, la musique, le cinéma, le tourisme et l’énergie vont tous devoir faire face à des années de faible 

demande, de réparation du bilan et de stratégies de survie. 

L’effondrement des bénéfices et des flux de trésorerie suivi de hausses d’impôts plus que probables vont 

également créer un énorme fardeau pour la recherche et le développement, l’innovation et la technologie. 

Le secteur financier était déjà faible en 2019, il souffrait de taux négatifs, de prêts non performants élevés et 

d’un faible rendement des actifs corporels. L’impact de la crise sera sévère sur les actifs existants, avec une 

hausse des prêts non performants et des baisses de bénéfices. Si nous ajoutons à cela que la plupart des plans de 

relance des gouvernements reposent sur la distribution de prêts massifs pour les entreprises confrontées à des 

années de difficultés, la pression sur les banques va être très importante et elle peut conduire à une crise 

financière après ce choc d’offre. 

Les mesures clés à prendre en cas de choc d’approvisionnement avec une fermeture forcée doivent être des 

mesures du côté de l’offre: il faut éliminer les taxes pendant la période de fermeture, réduire les dépenses 

inutiles pour faire face à des coûts de santé plus élevés et fournir des lignes de liquidité  pour préserver le tissu 

commercial,  ainsi que la fourniture d’équipements sanitaires et de protocoles aux entreprises pour gérer les 

chaînes d’approvisionnement. 

Certains gouvernements, comme l’administration américaine, combinent à la fois des mesures de l’offre et de la 

demande. D’autres, comme la plupart des grandes économies de la zone euro, à l’exception peut-être de 

l’Allemagne, ne se concentrent que sur des politiques visant à alléger le crédit et à augmenter les dépenses. 

https://www.dlacalle.com/en/


Compte tenu de ces mesures et compte tenu du ralentissement de l’activité économique, de la baisse des 

bénéfices des entreprises, des salaires et des recettes fiscales qui seront générés, la dette mondiale devrait 

dépasser les 350% du PIB. 

Cela signifie que la grande majorité des plans de relance visera à financer une dette encore plus élevée créée par 

des dépenses publiques non rentables et à faire hiberner les grandes entreprises, tandis que les petites et 

moyennes entreprises, qui ont peu d’accès à la dette et peut-être pas d’actifs à mobiliser, disparaîtront purement 

et simplement. Les start-ups et les petites entreprises vont devoir faire face à un double effet négatif avec zéro 

accès aux capitaux propres et l’effondrement de leurs ventes. 

Lorsque les gouvernements et les banques centrales annoncent des plans de relance massifs au tout début d’une 

crise, ils parient sur une reprise rapide et un retour à la normale comme si de rien n’était. C’est loin d’être le cas. 

Une relance alimentée par la dette alors que la reprise sera longue et douloureuse peut générer une spirale 

déflationniste qui sera probablement traité par encore plus de relance monétaire et budgétaire et, qui ensuite, 

créera une stagflation. 

L’histoire montre que l’économie mondiale s’est rétablie de manière beaucoup plus lente et encore plus 

endettée après chacune des crises passées. Cependant, aucune des crises des 50 dernières années n’a eu 

l’ampleur de celle-ci. Nous n’avons jamais assisté à un arrêt global de l’ensemble de l’économie, et les 

décideurs politiques n’ont aucune idée des ramifications à moyen et à long terme de ces événements. Donc 

doubler la dette et arroser de liquidités est, au minimum, dangereux. 

Comment passe-t-on de la crise à la déflation puis à la stagflation? 

Le processus serait le suivant: 

La crise est créée par la pandémie et la fermeture subséquente d’économies entières ce qui dans un effet 

domino, provoque des tensions sur les chaînes d’approvisionnement ainsi qu’un domino d’événements de crédit 

dans des secteurs très endettés. 

Les gouvernements renflouent les secteurs vastes et stratégiques ainsi que les citoyens avec des prêts et 

subventions massifs et des mesures fiscales, mais ils négligent  la de préserver les chaînes d’approvisionnement 

au niveau mondial. Alors que la crise s’approfondit et dure plus longtemps que prévu, les gouvernements 

décident de prendre des mesures protectionnistes et interventionnistes qui érodent davantage encore les chaînes 

d’approvisionnement. 

Cette période est déflationniste car la vitesse de circulation de l’argent s’effondre, l’investissement s’arrête, la 

consommation est plus faible et les citoyens tentent de conserver le peu d’épargne dont ils disposent. 

La spirale de la déflation et de l’endettement est abordée avec plus de liquidité et plus de dette, mais maintenant 

que les chaînes d’approvisionnement ont été irrémédiablement endommagées,  les mesures interventionnistes 

contribuent à la hausse des prix   des biens et des services essentiels. 

L’économie reste en stagnation mais les prix grimpent. 

J’espère sincèrement que cela ne se produira pas. Je serai ravi de me tromper. 

Les fermetures et blocages dues  à la pandémie nous montrent l’importance d’avoir des chaînes 

d’approvisionnement ouvertes, des entreprises diversifiées, mondiales et efficaces, ainsi que des services 

compétitifs. Cela montre également l’importance de la coopération . 

La solution à cette crise doit être globale et locale à la fois. 



Une réponse globale qui garantit que la coopération et le commerce sont préservés et que les politiques de 

fourniture de  liquidités bénéficient  également aux économies émergentes, et pas seulement aux  économies 

développées. 

La réponse locale doit viser à assurer une re-création  rapide des emplois perdus en préservant le tissu 

commercial et en veillant à ce que les entreprises disposent des équipements et des protocoles nécessaires pour 

sortir plus fortes. 

L’interventionnisme ne conduira qu’à la stagflation. 

This is a Hedgeye Guest Contributor note by economist Daniel Lacalle. He previously worked at PIMCO and 

was a portfolio manager at Ecofin Global Oil & Gas Fund and Citadel. Lacalle is CIO of Tressis Gestion and 

author of Life In The Financial Markets, The Energy World Is Flat and the most recent Escape from the 

Central Bank Trap. This piece does not necessarily reflect the opinions of Hedgeye. 

Éditorial. La vraie coupure, le vrai clivage du monde se situe là: entre 

ceux qui ont encore accès à la réalité, et ceux qui n’y ont plus accès et 

qui sont totalement aliénés. 

Bruno Bertez 18 avril 2020 

Ceci n’est pas vraiment un texte financier, la finance n’est qu’un prétexte. 

On est bien comme je le dis passé de l’autre côté de la ligne de démarcation entre le rêve et la réalité, on est 

entré chez Méphisto et on s’y plait. 

Notre période se définit comme un gigantesque « je n’en veux rien savoir de la mort, des limites, de la rareté 

et de la finitude humaine ». 

La vraie coupure, le vrai clivage du monde se situe là: entre ceux qui ont encore accés à la réalité, et ceux 

qui n’y ont plus accès et qui sont totalement aliénés. 

 

Les marchés restent enfermés dans leur logique. C’est un univers imaginaire déconnecté du monde réel sauf 

dans l’aspect « nouvelles ». 

On joue, on répond aux nouvelles ou aux rumeurs, ce qui est bien le signe d’un marché qui fonctionne dans 

l’imaginaire. Cet imaginaire lutte contre l’entropie grâce aux injections d’énergie monétaire venue du ciel ou 

plutôt des banques centrales. 

Ce sont les « digits » qui fournissent l’énergie et les nouvelles ou rumeurs qui fournissent les prétextes. 

Bien entendu comme en toute matière le monde est divisé en deux camps, ceux qui sont « pour » et qui en 

bénéficient et ceux qui sont « contre » et qui le dénoncent. 

L’imaginaire fait partie du monde voilà ce que nous vous conseillons d’admettre et si vous ne l’admettez pas, 

comme les Cassandre, vous allez être exclus. 

https://www.amazon.com/Life-Financial-Markets-Really-Matter/dp/1118914872
https://www.amazon.com/Energy-World-Flat-Opportunities-Peak/dp/1118868005/ref=asap_bc?ie=UTF8
https://www.amazon.com/Escape-Central-Bank-Trap-Expansion-ebook/dp/B06Y6G643N/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1491987962&sr=1-1&keywords=escape+from+the+central+bank+trap
https://www.amazon.com/Escape-Central-Bank-Trap-Expansion-ebook/dp/B06Y6G643N/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1491987962&sr=1-1&keywords=escape+from+the+central+bank+trap


Il ne suffit pas de constater les dysfonctionnements en regard de la logique et de la raison, non il faut 

comprendre comment on dysfonctionne, pourquoi et qu’elles en sont les conséquences voulues et non voulues. 

Ici ce que l’on sait c’est que tous les artifices monétaires accroissent la nécessité future de destruction, mais pas 

plus. Personne ne peut deviner quand cette nécessité se manifestera et surtout quand les autorités seront, cette 

fois, démunies, dans l’incapacité d’y faire face. 

Beaucoup de gens fondamentalistes refusent d’habiter l’imaginaire qui a été tracé pour eux, ils se bornent à 

dénoncer ce qui se passe et je persiste à considérer que ce n’est ni scientifique ni rationnel. Ce n’est pas parce 

qu’une chose vous déplait ou bien qu’elle soit absurde qu’elle ne fait pas partie du monde: il faut le reconnaitre 

et l’accepter et ensuite, selon son tempérament on y participe ou on refuse de participer. 

Tout ceci pour vous dire que le « tout en bulle », c’est dire le « tout en imaginaire » fonctionne bien, ses 

mécanismes sont bien huilés avec les fourneaux d’alimentation, les processus de stimulation, les mentalités, les 

discours, et les théories qui justifient le tout. 

Le monde est un tout, le positif est indissociable du négatif, un arbre a toujours deux branches disent les 

hindous. L’intelligence, la vraie consiste à embrasser ce monde dans sa totalité, à le découper pour voir ce qu’il 

y a en dessous, ce qui est caché. Et ici ce qui est caché, c’est la logique de survie de ce monde, sa volonté 

forcenée, coûte que coûte de durer encore un peu, fut-ce au prix d’un coût à venir colossal. Il s’agit d’une 

nouvelle tentative de se prolonger au mépris de la prise en compte des destructions futures. On s’enfonce sur le 

chemin sans retour de la Grande Aventure, grisé que l’on est par l’illusion qu’un jour un miracle se produira. 

Je vous ai expliqué que nous sommes dans une nouvelle phase. 

D’abord chute de plus de 20% des marchés; puis ensuite correction en vertu de l’élastique de rappel technique, 

puis enfin attentisme. 

L’attentisme se résout positivement c’est à dire qu’il se résout vers la hausse; les investisseurs si on ose les 

appeler ainsi sont maintenant capables de se projeter au-delà du présent et de construire un horizon. Dans cet 

horizon, ils voient grâce à leurs lunettes, tout en rose, reprise rapide, en « V », maintien des dopages, peu de 

destructions et ensuite à nouveau un scénario à la goldielock. Pourquoi pas? Cela a bien marché N fois, cela 

peut bien marcher N+1 fois n’est-ce pas? La philosophie qui domine c’est le marginalisme, la dérivabilité, la 

linéarité et elle est utile puisqu’elle permet de gagner de l’argent. 

Dans ces conditions rien ne s’oppose que l’on reparte pour un beau round de hausse: 

-l’argent est là, 

-les perspectives sont là et 

-la volonté unanime des gouvernements des banquiers est que tout soit regonflé. 

Personne ne creuse, personne ne se projette dans le long terme : cela ferait douter et cela paralyserait. Le grand 

secret de nos systèmes c’est la négation de la dialectique et la positivation comme idéologie. 

On accepte que la positivation soit fausse, injustifiée, on sait même qu’elle est inadaptée à la compréhension du 

monde, mais on sait aussi que les peuples ont la mémoire courte et qu’ils se nourrissent d’évidences; la vérité ils 

n’en veulent rien savoir. La vérité, cela fait trop mal. 



Je ne vois plus d’analyses sérieuses de la situation dans laquelle nous nous trouvons, ceux qui avaient tenté d’en 

faire ont été submergés, emportés par le tsunami idéologique . 

Le monde a effacé ses traces en marchant, personne ne regarde le chemin parcouru depuis les années 

90; personne n’essaie de mettre à jour les articulations organiques de notre désastre. Tout se passe comme si 

l’utilitarisme binaire avait provoqué une amnésie collective. Nous avons en quelque sorte perdu une dimension, 

celle de l’épaisseur des choses. 

La décennie des années 80 a vu la mise en place de tous les éléments nécessaires à la financiarisation, théories, 

institutions, produits, outils, propagande. 

La décennie des années 90 a commencé par une grave crise bancaire, conséquence inévitable de la bulle des 

années quatre-vingt. L’économie étant en profonde récession, la Fed de Greenspan a abaissé les taux et 

manipulé la courbe des taux, recapitalisant subrepticement le système bancaire tout en favorisant la création de 

crédits non bancaires. 

C’est à cette époque que l’on a commis l’erreur impardonnable de sortir le crédit des banques et de le mettre sur 

les marchés, de le disséminer pour en produire plus avec moins de capital. 

Cette vague d’innovations financières a permis de financer d’énormes déficits des comptes courants, des excès 

spéculatifs et elle a alimenté la désindustrialisation des États-Unis et leur surconsommation. Elle a favorisé la 

globalisation du monde et sa financiarisation. 

Le crédit n’est pas inoffensif et il est encore moins neutre comme le croient les idiots du type Bernanke. Le 

crédit tue l’épargne, il rend l’investissement pervers, il alimente les spéculations et les emplois de gaspillage, il 

s’attaque en profondeur à la structure économique. Il détruit les fondements de nos sociétés. 

La manipulation des taux d’intérêt rend peu à peu toute prévision économique rationnelle impossible, elle 

impose des arbitrages dans le temps qui sont absurdes, elle produit, avec le temps, un système de prix et de 

préférences relatives faux. 

C’est une de mes thèses les plus importantes, nos systèmes de prix dans l’absolu et dans le relatif sont faux 

comme ceux de l’URSS d’alors et de la Chine maintenant. 

Le prix relatif du capital et du travail ce prix qui est essentiel dans l’équilibre du système est bouleversé. Tout 

comme la répartition des valeurs ajoutées et des surplus. La dette provoque l’accumulation de capital fictif en 

vertu du principe que les dettes des uns constituent les créances c’est à dire le capital des autres. L’accumulation 

de capital productif est phagocytée/noyée/polluée par l’accumulation de capital fictif, de poids mort. Ainsi 

surgit la nécessité de surexploiter la main d’oeuvre et de réduire puis détruire les biens communs et les services 

publics pour rentabiliser tout ce capital. 

Des idées dangereuses ont pris racine dans les cercles politiques et les médias. Les normes de la gestion 

orthodoxe traditionnelle sont jetées à la poubelle. 

-Les déficits n’ont pas d’importance du moment qu’il y a des imbéciles pour les financer. 

-La taille des bilans des banques centrales n’a pas d’importance tant que les crétins de citoyens acceptent les 

monnaies de singe. 

-Ce que les banques centrales achètent et mettent à l’actif de leur bilan n’a pas d’importance, même si c’est de 

la pourriture. 



-Les états ne peuvent pas faire faillite tant qu’ils ont le pouvoir de créer de la fausse monnaie. 

-La hausse des bourses est une création de valeur tout aussi réelle que la production de biens et de services. 

-Finalement et en résumé: l’argent n’a pas d’importance puisque l’on peut en créer à volonté par un clic sur un 

clavier. 

On est bien comme je le dis passé de l’autre côté de la ligne de démarcation entre le rêve et la réalité, on est 

entré chez Méphisto et on s’y plait. Nous sommes tous l’Empereur de Faust. 

Notre période se définit comme un gigantesque « je n’en veux rien savoir de la mort, des limites, de la rareté et 

de la finitude humaine ». 

On peut par conséquence « accepter » les catastrophes on sait les rejeter hors de l’analyse; les catastrophes c’est 

toujours la faute aux autres. Jamais de notre faute, jamais de nos mauvais choix. Par exemple c’est la faute aux 

Chinois comme le disent Trump et Macron à propos du virus! 

Ceux qui persistent à rester comme on dit « fondamentalistes », restent sur la touche, ils voient les trains passer 

sans monter dedans. Ils s’aigrissent de plus en plus. 

La vraie coupure, le vrai clivage du monde se situe là: entre ceux qui ont encore accès à la réalité, et ceux qui 

n’y ont plus accès et qui sont totalement aliénés. 

J’en profite pour vous rappeler clairement ma position: 

Il n’est pas question d’investir, l’investissement en tant qu’activité rationnelle n’est plus possible. 

• il est toujours possible de spéculer si on a des ressources excédentaires et que l’on sent monter les 

animal spirits. Les risques sont réduits par le PUT, par la certitude maintes fois confirmée que les 

autorités ne peuvent plus laisser tomber et tolérer la moindre chute 

• à long terme la spéculation sera ruinée, c’est la fonction des marchés que de ruiner le maximum de gens 

• ceux qui se sont mis au parking ne gagneront pas grand-chose en réel, mais ils ne perdront pas tout. 

Dans un monde qui s’appauvrit en réel il n’est pas possible de s’enrichir sauf si on est un génie ou un 

tricheur.  

• celui qui fait oeuvre utile pour sa communauté c’est celui qui préserve ses ressources et celle de son 

groupe et s’abstient de jouer et de succomber aux reflets scintillants du miroir aux alouettes. 

Le monde est une poudrière, le monde joue avec le feu. 

Bruno Bertez  18 avril 2020 

Le S & P500 a progressé de 3,0% (en baisse de 11,0% en glissement annuel), et le Dow Jones a gagné 2,2% (en 

baisse de 15,1%). 

Les services publics ont reculé de 0,4% (en baisse de 5,0%). 

Les banques ont chuté de 7,0% (en baisse de 38,2%) et les courtiers ont reculé de 2,4% (en baisse de 20,2%). 

Les Transports sont inchangés (-24,5%). 



Les S&P 400 Midcaps ont baissé de 1,6% (en baisse de 24,3%), et les petites capitalisations du Russell 2000 ont 

baissé de 1,4% (en baisse de 26,3%). 

Le Nasdaq100 a bondi de 7,2% (en hausse de 1,1%). 

Les semi-conducteurs ont bondi de 6,5% (-7,8%). 

Les Biotechs ont augmenté de 9,5% (en baisse de 2,3%). 

Alors que le lingot a baissé de 14 $, l’indice des mines d’or HUI a bondi de 5,0% (en hausse de 1,0%). 

La reprise des actions américaines s’est poursuivie. 

D’autres indicateurs ont été moins haussiers. 

Le brut WTI cette semaine a baissé de 20% (4,49 $) pour atteindre un plus bas de 18 ans à 18,27 $ malgré des 

coupes d’approvisionnement tant attendues  par l’OPEP . 

Mais ce n’est pas seulement la chute des prix du brut qui confirme la dépression économique mondiale : après 

avoir rebondi de façon marginale par rapport aux creux de panique de mars, la baisse de 2,2% de cette semaine 

a poussé l’indice Bloomberg Commodities à – 23,3% en glissement annuel. 

Les prix des assurances contre les défauts, les CDS, de qualité et à haut rendement ont augmenté cette semaine 

(inversant en partie la baisse majeure de la semaine précédente). 

Les CDS souverains latino-américains ont nettement progressé. 

Le CDS du Mexique a bondi de 45 à 270 points de base, contre 72 points de base fin février et pas loin en 

dessous du plus haut de clôture du 29 mars à 293 points de base. 

Le CDS du Brésil a bondi de 35 à 291 bps et le CDS de Colombie a augmenté de 30 à 247 bps. Le CDS turc a 

bondi de 89 à 649 bps, l’Afrique du Sud de 31 à 408 bps et la Russie de 15 à 178 bps. 

Les marchés cette semaine ont confirmé leur tendance à la dislocation et la persistance de l’instabilité 

mondiale. 

De même, les données mondiales sur le COVID-19 n’inspirent pas confiance. 

Les nouvelles données quotidiennes sur les infections, les décès et les cartes nationales d’infections laissent 

sceptiques sur le retour à un semblant de normalité. 

COVID-19 est également en train de devenir un problème géopolitique majeur et c’est alarmant:  Trump a, pour 

des raisons électorales ouvert une boite de Pandore. 

17 avril – Fox News: « Les États-Unis mènent une enquête à grande échelle pour savoir si le nouveau 

coronavirus, qui s’est transformé en une pandémie mondiale qui a amené l’économie mondiale à genoux, s’est 

échappé d’un laboratoire de Wuhan, en Chine, a appris Fox News. 

Des agents des services de renseignement collecteraient des informations sur le laboratoire et la flambée initiale 

du virus. Les analystes du renseignement établissent une chronologie de ce que le gouvernement savait et 

«créent une image précise de ce qui s’est passé», ont déclaré les sources. 



Une fois cette enquête terminée – quelque chose qui devrait se produire à court terme – les résultats seront 

présentés à l’administration Trump. À ce stade, les décideurs de la Maison Blanche et le président Trump 

utiliseront les résultats pour déterminer comment tenir le pays responsable de la pandémie. » 

Tout cela sent la manœuvre tordue, à plein nez comme la constitution d’ISIS, l’armement d’Al Qaeda et 

l’imbroglio sinistre qui s’en est suivi. 

Le monde est une poudrière, le monde joue avec le feu. 

La vision hyperinflationniste de Von Greyerz 

Proposé par Bruno Bertez  19 avril 2020 

Egon Von Greyerz traduction BB 

Bien que le dernier cycle d’intérêt ait culminé en 1981, les taux américains et mondiaux ont baissé de 39 ans, 

passant de près de 20% à 0%. Étant donné que sur un marché libre, les taux d’intérêt sont fonction de la 

demande de crédit, cette longue tendance à la baisse indique une grave récession aux États-Unis et dans le reste 

du monde. Les règles simples de l’offre et de la demande nous disent que lorsque le prix de l’argent est nul, 

personne ne le veut. Mais la dette a augmenté de façon exponentielle sans exercer de pression à la hausse sur les 

taux. 

La raison est simple. 

Les banques centrales et commerciales ont créé des quantités illimitées de crédit à partir de rien. Dans un 

système bancaire fractionné, les banques peuvent prêter le même argent 10 à 50 fois. Et les banques centrales 

peuvent tout simplement imprimer des quantités infinies. 

La dette mondiale en 1981 était de 14 trillions de dollars. On aurait pu supposer qu’avec la chute des taux 

d’intérêt, il n’y aurait pas eu de forte demande de dette. Une demande élevée aurait entraîné des taux d’intérêt 

élevés. Mais si nous regardons la dette mondiale en 2020, cela représente un montant stupéfiant de 265 trillions 

de dollars. La dette a donc augmenté de 19 fois au cours des 39 dernières années et le coût de la dette est passé 

de 20% à 0% – Hmmm! 

La crise que le monde traverse actuellement n’a pas été causée par le coronavirus. 

Comme je l’ai souligné dans de nombreux articles récemment, CV n’est que le catalyseur, bien que ce soit le 

plus vicieux qui ait pu frapper le monde. La véritable cause de la plus grande crise financière de l’histoire ce 

sont les banques centrales. Elles versent de l’huile sur le feu depuis 50 ans en réduisant continuellement le coût 

de l’argent jusqu’à ce qu’il devienne gratuit; depuis 2008 lorsque les taux ont été réduits à zéro. Depuis lors, 

nous avons même constaté des taux négatifs dans le monde entier. 

Les taux négatifs ne sont pas seulement un paradoxe total mais aussi une folie absolue. Les nations souveraines 

en faillite du monde entier ont émis gratuitement de la dette ou ont même été payées pour le faire. L’intérêt 

normal est d’être payé pour couvrir le risque de prêter de l’argent. Comme les gouvernements du monde entier 

ont émis une dette pratiquement illimitée qui ne sera jamais remboursée, le risque de leur prêter a augmenté de 

façon exponentielle. Mais au lieu de taux beaucoup plus élevés, pour refléter l’augmentation massive de la dette 

et le risque fortement accru, les banques centrales se sont débrouillées en défiant les lois de la nature en 

pratiquant des taux faux, entièrement manipulés. 

MARCHÉS FAUX SANS PRIX RÉELS 



L’argent est une marchandise et le prix doit être une fonction de l’offre et de la demande. Ce prix dépend du 

risque. Mais comme nous avons actuellement un faux système financier avec de la fausse monnaie et de faux 

marchés, il n’y a pas de prix réels. Ainsi, grâce à une manipulation et une intervention constante, les banques 

centrales ainsi que quelques complices peuvent totalement truquer la plupart des marchés et des prix. 

Par conséquent, le coût de l’argent aujourd’hui ne reflète ni le risque ni la demande. Tout ce qu’il représente, 

c’est la manipulation malveillante au service des gouvernements et de leurs maîtres, les banquiers centraux. 

Mais comme tous les marchés faux, celui-ci se terminera non seulement mal, mais de façon catastrophique. 

Comme je l’ai expliqué dans l’article de la semaine dernière, nous sommes maintenant au milieu d’une tempête 

parfaite. Presque tous les gouvernements du monde engagent maintenant des milliards et des milliards de 

dollars, d’euros, etc. dans des tentatives infructueuses pour sauver une économie mondiale qui s’effondre. 

Dans de nombreux pays, 50% ou plus de l’industrie est fermée. La plupart des industries de services sont 

totalement bloquées, tout comme l’aviation, les transports et la plupart des petites entreprises. Le chômage 

approche des taux jamais vus depuis la dépression des années 30. Toutes les entreprises ont besoin d’aide, des 

grandes entreprises aux petites entreprises. La majorité des individus n’ont pas d’épargne au-delà de deux 

semaines et pour ceux qui sont au chômage, la situation est désespérée. 

De nombreuses grandes sociétés américaines ont besoin de l’aide du gouvernement. Très peu d’entre eux ont 

mis de côté leurs bénéfices en réserve pour les jours de pluie. Au lieu de cela, les directions ont été 

généreusement récompensée ainsi que les actionnaires. 

Depuis 2009, les sociétés du S&P 500 ont dépensé 5,4 trillions de dollars en rachats de leurs propres actions. Au 

lieu de demander de l’aide au gouvernement, les directions devraient rembourser les primes/bonus et les 

actionnaires qui ont bénéficié de paiements importants devraient recapitaliser les entreprises. 

Mais cela ne se produira évidemment pas. Tout comme en 2006-2009, les bénéfices sont privatisés et les pertes 

socialisées. 

Les entreprises perdent leur cash, tout comme les particuliers. Tout cela devient un cercle vicieux avec des 

factures non payées, y compris les loyers, les hypothèques et les taxes. Les estimations donnent une baisse de 

40 à 50% du PIB du T2 2020 aux États-Unis. Le problème est qu’il ne s’agit pas d’une crise temporaire.  Le 

PIB connaîtra une érosion permanente d’une ampleur majeure dans la plupart des pays. 

Nous vivons donc le début d’une récession séculaire qui va bientôt devenir une dépression hyper-inflationniste. 

C’était depuis toujours la fin prévisible de ce cycle comme j’en ai discuté dans de nombreux articles depuis plus 

de 20 ans. 

Une crise de cette ampleur est toujours une crise de la dette. Très bientôt, la dette du monde entier subira 

d’énormes pressions alors que les emprunteurs commenceront à faire défaut. Cela entraînera un effondrement 

des prix des obligations et une flambée des taux. Les banques centrales perdront alors le contrôle des taux 

d’intérêt au fur et à mesure que les taux longs augmenteront, bientôt ce sera aussi le tour des taux courts. Les 

taux peuvent facilement aller à 15 à 20%. De nombreuses obligations vaudront zéro avec des taux à infinis. 

J’ai expliqué que j’ai payé 21% sur ma première hypothèque au Royaume-Uni en 1974. J’ai une expérience 

personnelle d’inflation élevée mais jamais d’hyperinflation. 

Étant donné que la majorité du marché des dérivés de 1,5 quadrillion de dollars est liée aux taux d’intérêts, ce 

marché explosera également. Tout cela conduira à une création monétaire illimitée et à des monnaies qui 

chuteront rapidement à leur valeur intrinsèque de ZERO. 



À ce stade, l’ensemble du système financier sera méconnaissable et certaines parties disparaitront purement et 

simplement. Tout cela pourrait se produire très rapidement, peut-être au cours des 6 à 18 prochains mois. 

2006-9 A ÉTÉ UNE RÉPÉTITION 

Ma prévision de Cassandre pourrait-elle être fausse?  Oui, bien sûr. Mais soyons clairs: la répétition de ce que je 

prédis a eu lieu en 2006-2009. Rien n’a été résolu à ce stade, tout a été juste temporairement différé. 

Nous sommes maintenant dans la vraie crise et quelle que soit la monnaie imprimée par les banques centrales 

cette fois, cela n’aura aucun effet. Je doute donc beaucoup que nos «amis» banquiers puissent encore tirer un 

autre tour de leur  chapeau. La seule astuce qu’ils connaissent, c’est d’imprimer plus d’argent, mais cela ne peut 

jamais résoudre un problème de dette. 

Les marchés boursiers, dans leur première étape baissière séculaire, ont subi une perte de 40% dans la plupart 

des pays et cela en moins de 4 semaines. Nous voyons maintenant une correction technique qui peut aller un 

peu plus haut. Mais lorsque cela sera terminé, ce qui pourrait prendre de 1 à 3 semaines, la prochaine 

« downleg » jambe baissière dévastatrice commencera. Quiconque essaie d’attraper ce couteau en train de 

tomber se coupera. 

Les marchés obligataires pourraient tenir un peu plus longtemps avec la manipulation massive des banques 

centrales et l’impression monétaire. Les obligations de mauvaise qualité chuteront en premier et les 

déclassements constants transformeront beaucoup de dettes en pourriture sans valeur. Une grande partie de la 

dette des entreprises subira le même sort et dans les 6 à 12 mois, la dette souveraine sera également attaquée. 

Les marchés immobiliers sont une bulle majeure et commencent déjà à se désintégrer. Industriel, commercial, 

commercial et résidentiel, aucun secteur ne sera épargné. Il n’y aura pas d’acheteurs, pas de financement et 

beaucoup de vendeurs forcés. Une recette parfaite pour un effondrement. 

Avant que le marché n’atteigne un plancher sur ces trois marchés, les prix auront chuté de 90 à 100% en termes 

réels. Et en termes réels, cela signifie en termes de pouvoir d’achat par rapport à l’or. 

Nous ne devons pas oublier que les marchés atteindront leur plus bas bien avant l’économie réelle . 

L’évolution probable est d’abord une dépression hyper-inflationniste qui pourrait arriver très rapidement au 

cours des deux prochaines années. Par la suite, nous verrons très probablement une implosion déflationniste de 

tous les actifs et un effondrement de la plupart du système financier. 

Mais ce ne sera pas la fin du monde. Ce n’est une autre phase de l’économie mondiale nécessaire pour corriger 

les excès de 100 ou 300 ans, voire 2000 ans. Une fois que la dette aura implosé et que tous les prix des actifs 

auront baissé par rapport aux évaluations fantastiques actuelles, un nouveau système émergera, fondé sur des 

valeurs et des principes solides. 

Et puis le cycle recommence. 

Il existe actuellement de fortes pressions tant sur le marché de l’or-papier que sur le marché physique. Le 

Comex et le LBMA essaient de faire croire que tout est sous contrôle. LBMA veut donner l’illusion qu’il 

a beaucoup d’or dans ses coffres. Mais pratiquement tout cet or est déjà gagé. Comex, le marché à terme de l’or 

est soumis à une pression énorme, car il ne pourra pas livrer plus qu’une petite fraction en physique lorsque les 

détenteurs de papier d’or demanderont la livraison. Et ce jour n’est pas loin. 



Les 3 plus grands raffineurs du monde basés au Tessin, en Suisse, sont fermés depuis 2 semaines 1/2, ce qui 

représente au moins 50% de la production mondiale. Les raffineurs viennent d’ouvrir cette semaine mais avec 

une capacité très réduite de 25 à 33%. 

Si nous prenons l’exemple des ETF Gold, ils ont augmenté leurs avoirs de 93 tonnes au cours des 4 dernières 

semaines. Cela représente une valeur totale de 5 milliards de dollars 

Il est aujourd’hui pratiquement impossible de se procurer de l’or physique, vous vous demandez donc où les 

FNB ont acheté leur or. 

La réponse est bien sûr simple. Il leur a été prêté par les banques LBMA qui sont les dépositaires du plus grand 

ETF sur or GLD. Ces banques détiennent également de l’or pour compte des banques centrales et tout ce 

qu’elles ont à faire est de prêter le même or encore une fois aux ETF. Donc, si vous détenez un FNB d’or, ce 

que vous ne devez pas, vous savez qu’il est peu probable qu’il soit couvert par de l’or au-delà d’une petite 

fraction du total du fonds. 

Dans un monde où les prix de la plupart des actifs sont sur le point d’imploser, l’or est l’assurance-vie et 

pratiquement le seul actif qui maintiendra sa valeur en termes réels. L’argent devrait également très bien se 

comporter et surperformera probablement l’or. Mais l’or est plus sûr et beaucoup moins volatil. 

La doctrine de la Fed se moque de l’aléa moral, pour la seconde fois; 

la première était en 2008. 

Bruno Bertez 19 avril 2020 

17 avril – Bloomberg : «La présidente de la Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, a déclaré que 

la banque centrale américaine était trop concentrée sur le contrôle  des dommages occasionnés aux marchés 

financiers et à l’économie américaine pour craindre que ses actions n’encouragent une prise de risque excessive 

par les investisseurs. « Oui, nous entrons dans un territoire sans précédent, mais rappelez-vous que nous 

essayons de prêter à des  entreprises qui, sans avoir commis de faute, ont été affectées par le virus », a déclaré 

Mester. 

Avant la crise, la Fed avait mis en garde contre le niveau élevé de l’endettement des entreprises américaines. 

Des critiques ont déclaré qu’en achetant de la dette dite pourrie , la Fed encouragerait la production de  futurs 

prêts risqués. « Je ne pense pas que nous puissions être aussi préoccupés par ce genre d’aléas moraux », a 

déclaré Mester. 

« Il s’agit d’un choc énorme et ayant un impact négatif, et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour 

nous assurer que nous ne causons pas de dommages permanents aux fondamentaux sous-jacents de 

l’économie. » 

12 avril – Financial Times : «Nous n’avons jamais vu de confinement  à l’échelle nationale pour empêcher la 

propagation d’un virus. 

Il est juste que les gouvernements indemnisent les citoyens pour les quarantaines qui les empêchent de 

fonctionner et que les banques centrales empêchent une crise de liquidité à court terme de devenir une crise de 

solvabilité. 

Mais la réponse ne doit pas être une couverture pour renflouer les emprunteurs et les spéculateurs ruinés. 



Pourtant, la semaine dernière, nous avons assisté à des mesures sans précédent de la part de la Réserve fédérale 

américaine: elle a acheté des obligations à faible notation et même prété sur des titres de créance qui sont junks.. 

Les marchés ont réagi avec joie en voyant qu’ils étaient  de nouveau sauvés. Un stratège de Wall Street a même 

qualifié cela de «cadeau du lapin de Pâques». 

L’ancien secrétaire au Trésor, Timothy Geithner, a rappelé  que « Lombard street »de Walter Bagehot était  «  la 

Bible des banques centrales  ». Selon ce livre de 1873, les banquiers centraux sont censés éviter la panique en 

prêtant tôt et sans limite à des sociétés solvables, contre de bonnes garanties et à un prix raisonnable mais à 

un  taux de pénalité. 

Cependant, en ce qui concerne la crise en 2008, M. Geithner a consciemment ignoré ce texte sacré. Lui, puis le 

président de la Fed, Ben Bernanke, ont prêté librement à des groupes éventuellement insolvables à taux zéro. 

Ces actions ont encouragé l’aléa moral à grande échelle. Au lieu de promouvoir la prudence, les banquiers 

centraux ont depuis lors continuellement rempli le bol de punch.  » 

« Les banques vont-elles faire faillite ? Et… les mesures d’urgence à 

prendre pour protéger votre épargne » 
par Charles Sannat | 20 Avril 2020 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Vous êtes nombreux à vous demander quels sont les risques actuels de faillite bancaire. 

C’est pour cette raison et pour répondre à cette question importante en termes patrimoniaux que j’ai consacré 

l’édition du JT du grenier de l’éco à ce sujet avec en prime une petite leçon de comptabilité bancaire qui, j’en 

suis persuadé, va vous réconcilier avec les bilans et les notions d’actifs et de passifs. 

Les banques vont-elles faire faillite ? 

A mon sens, non. 

Enfin, non, disons non pas tout de suite, mais peut-être plus tard. 

Pourquoi non tout de suite, là maintenant et à court terme ? 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Essentiellement pour une seule raison. Les Etats et les banques centrales sont à la manœuvre. Ils impriment, 

payent, renflouent, nationalisent à tour de bras. Bref, ils sauvent l’économie quoi qu’il en coûte. Dans un tel 

contexte il est peu probable qu’ils laissent une banque systémique mourir. S’ils le faisaient dans 

l’environnement de crise que nous traversons, cela ne serait que pure folie économique tant cela briserait de 

surcroît le peu de confiance qu’il y a encore. 

Non, il n’y a pas de raison objective pour une faillite d’une grande banque à court terme… 

Le problème, le vrai viendra après. 

Après la phase aiguë de crise que nous vivons, après la phase d’urgence, il faudra, lorsque la poussière 

retombera et que la crise terrible s’installera, se demander qui paye quoi, et comment nous le payons. C’est à ce 

moment-là et pas avant 6 mois, qu’il pourrait y avoir une phase de problèmes considérables liés à la monnaie 

européenne et à la stabilité bancaire. 

Le sort de l’euro et celui des banques commerciales de la zone euro seront intimement liés. 

Il n’y a pas aujourd’hui de consensus ou d’accord au niveau européen pour payer la crise., car le coût de la crise 

et la gestion de la crise n’a strictement rien à voir aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Italie ou en 

Espagne. 

Face au problème de la pandémie, le pacte de stabilité a été mis en suspend, et les dépenses liées à la crise sont 

à la discrétion de chaque Etat européen. 

Que se passera-t-il au moment de l’addition ? 

Les Allemands voudront-ils payer pour les Italiens ? 

Sans doute pas. 

Et nous allons repartir pour un tour de négociations très tendues, alors que les peuples sont à bout, et que les 

morts s’empilent… Rajouter de l’austérité à la crise ou de la rigueur budgétaire ne sera pas possible. 

La BCE sera-t-elle autorisée à financer la relance de l’économie et à monétiser les déficits budgétaires 

historiques que nous allons avoir en Europe cette année et sans doute aussi l’année prochaine ? 

Si la BCE ne peut pas accompagner l’économie en la soutenant, alors elle s’effondrera car elle était déjà très 

malade. Aujourd’hui la situation est désespérée. 

Si l’économie chute, alors la solvabilité des acteurs économiques sera réduite et les banques essuieront des 

pertes importantes. 

Il faudra que la BCE vienne les sauver, mais pour tout cela il faut un consensus politique européen. 

Si le consensus se brise, chaque pays devra faire face, seul, comme pour le coronavirus, à sa propre catastrophe. 

Alors tout deviendra possible, même le pire, qui, s’il n’est jamais certain n’est jamais exclu non plus. Et cette 

pandémie nous montre bien la réalité des cygnes noirs, ces événements statistiquement improbables qui 

façonnent pourtant l’histoire de notre monde. 



Il n’y a aucune peur à avoir d’une faillite à court terme, ce qui est tout de même rassurant. Mais il y a la 

nécessité de se préparer à utiliser la fenêtre de tir du déconfinement du 11 Mai (si il a lieu) pour mettre au point 

vos stratégies de diversification bancaire. Mais aussi de vous demander, si vous devez utiliser les PGE, si vous 

devez rembourser vos crédits et dans quels cas, ou encore ce que vous devez faire de vos coffres à la banque, ou 

la meilleure manière d’optimiser votre compte professionnel quand vous en avez un. 

Bref, c’est pour vous permettre de répondre à ces questions que j’ai rédigé un dossier spécial pour tous mes 

abonnés à la lettre STRATÉGIES  intitulé « Faillite bancaires, les mesures d’urgence à prendre pour protéger 

son argent ». 

En fait, ce qu’il faut bien avoir à l’esprit, c’est qu’à court terme les risques sont faibles, mais que nous ne savons 

pas avec certitude quelle sera notre marge de liberté et d’action dans les semaines à venir. 

Nous aurons à partir du 11 mai une fenêtre de tir qui peut se refermer au bout de quelques semaines seulement 

pour mener à bien les derniers préparatifs pour certains, pour déployer de nouvelles stratégies patrimoniales 

pour d’autres. 

Dans ce nouveau dossier de 30 pages, j’insiste également particulièrement sur la manière de préparer 

aujourd’hui en confinement l’étape du déconfinement pour dérouler votre plan aussi rapidement que possible à 

la « libération » car si elle était de courte durée, vous aurez mis toutes les chances de votre côté pour optimiser 

le temps d’action disponible. 

Vous trouverez ce dossier dans vos espaces lecteurs pour les abonnés. Pour ceux qui veulent en savoir plus, 

c’est ici. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous et désormais protégez-vous ! 

Vers l’annulation des loyers des commerçants et des professionnels 
 

 

D’après cet article du Figaro, « seize fédérations de commerçants ont jugé samedi « insuffisant » l’appel, lancé 

par Bruno Le Maire et relayé par les principales organisations de bailleurs, pour que les très petites entreprises 

obligées de fermer à cause du confinement n’aient pas à payer de loyer pendant trois mois. Le ministre de 

l’Economie préconisait également jeudi des négociations de gré à gré entre les autres commerces indépendants 

et leurs bailleurs ». 

La pression monte donc sur Bercy pour l’annulation, et non plus seulement la suspension, des loyers pour les 

TPE (moins de 10 salariés me semble-t-il d’après la définition de Bruno le Maire). 

« Cette mesure ne doit pas se limiter aux seules TPE bénéficiaires du fonds de solidarité », jugent-elles, 

estimant « inacceptable au regard de l’ampleur de la crise » le « périmètre excessivement restreint » envisagé 

par le ministre. « C’est l’ensemble des commerçants, petits, moyens et grands, quelle que soit leur taille ,qui 

sont aujourd’hui fermés et qui sont menacés dans leur survie », soulignent-elles. 
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La mesure, ajoutent-elles, « ne peut pas concerner uniquement les grandes foncières immobilières, 

principalement propriétaires de centres commerciaux » qui représentent moins de 10 % des commerces. En 

outre, « cette mesure ne doit pas concerner uniquement la période de fermeture », car la reprise « sera très 

progressive et donc risquée économiquement et socialement » après la fin du confinement, selon elles. « 

Impossible pour un commerçant, quel qu’il soit, de payer un loyer normal dans une telle situation». 

Il y a donc de fortes de chances que nous allions vers l’annulation des loyers de façon définitive. Les SCPI, qui 

jusqu’à présent expliquaient doctement que la crise n’aurait qu’un impact très limité sur leur rendement parce 

que c’était des suspensions de loyers et pas des annulations, risquent de devoir recalculer leurs provisions… Et 

les épargnants pourraient bien être confrontés à une baisse des rendements servis ou prévus. 

Pour les plus petits propriétaires, les loyers ne seront sans doute pas versés, et mieux vaut se préparer à ne pas 

percevoir quelques mois de loyers. Reste à savoir si le gouvernement donnera une soulte à chaque commerçant 

pour payer les loyers ? 

Le plus efficace économiquement serait de verser des APL…C les APLC pour Aide Pour les Loyers 

Commerciaux, calqués sur les APL du secteur HLM, avec versement directement aux propriétaires. Cela 

sauverait également les foncières. Evidemment, cela va coûter un peu, beaucoup, passionnément de sous… 

Charles SANNAT 

 

Aux Etats-Unis, l’immobilier face au risque de défaut de paiement 
 

 

D’après les Echos, aux Etats-Unis, « l’immobilier face au risque de défaut de paiement, l’intervention de la Fed 

sur les marchés a permis de maintenir le prix des titres adossés à des créances hypothécaires et d’enrayer la 

chute des taux. Mais les défauts de paiement qui se profilent, chez les particuliers mais surtout chez les 

commerçants, font planer de graves menaces ». 

Vous vous souvenez de la crise des subprimes ? Elle avait été provoquée par une hausse des taux de la FED, la 

Banque centrale américaine. Cette hausse avait provoqué l’insolvabilité des emprunteurs les plus fragiles. 

Résultat des courses, les impayés auprès des banques ont explosé à la hausse. Au bout du compte, il a été 

nécessaire de renflouer les banques pour éviter que la crise ne prenne des proportions ingérables. 

Cette fois-ci et 12 ans après, c’est exactement le même problème qui se pose avec une différence. Cette fois, ce 

n’est pas les taux élevés qui posent problème, c’est la réalité économique de magasins fermés par millions et de 

chômeurs par dizaines de millions qui ne pourront plus payer leur crédits. 

A court terme, ils pourront tous opter pour une suspension des crédits pour quelques mois, mais cela ne sera 

qu’un répit de courte durée. 

Il faut donc surveiller, comme le lait sur le feu, les incidents de paiement sur les crédits aux Etats-Unis. 

Charles SANNAT 



Vers la « mère de toutes les récessions » pour Jacques Sapir 
par Charles Sannat | 20 Avril 2020 

« On constate que les besoins de financement au niveau de la zone euro (qui, faut-il le rappeler, n’est pas l’UE 

en tant que telle) devraient se monter au minimum à 1 135 milliards d’euros, si l’on en croit les experts 

d’UniCredit pour 2020 (sur la base d’un PIB de la zone euro de 10 316 milliards d’euros après la crise du 

coronavirus). Il n’est pas impossible que le besoin de financement s’élève en réalité à 1 300 milliards. Pour 

2021, et sous réserve que la croissance soit bien de 10 %, le besoin de financement atteindrait encore 454 

milliards, pour un total de 1 590 à 1 755 milliards »… 

On parle donc ici de plus de 1 300 milliards d’euros pour les pays européens. Pourtant je pense que, comme 

beaucoup des chiffres donnés en première intention, ils sont très largement en dessous de la réalité. 

Souvenez-vous au pire de l’année 2008 lorsque la Lehman fait faillite, la FED avec des accords de swap va 

alimenter de 20 000 milliards de dollars les banques américaines mais également européennes avec plus de 

8000 milliards versés sur le vieux continent. 

Alors vu la gravité de la crise d’aujourd’hui, les sommes engagées seront encore plus importantes. 

Nous sommes face à un défi économique considérable. 

Charles SANNAT 

Crise économique du coronavirus: vers la « mère de toutes les 

récessions »? 

Source Agence de presse russe sputnik.com ici 
 

Quelles seront les conséquences économiques de la crise sanitaire de l’épidémie de Covid-19 que nous 

traversons? Cette question, qui fut un temps mise de côté en raison, justement, de l’urgence sanitaire, 

commence à apparaître aujourd’hui. Elle deviendra cruciale dans les semaines qui viennent.Des estimations ont 

été faites, que ce soit par l’Insee, qui les a publiées le 26 mars, par l’OFCE, le 30, la Banque de France, début 

avril, mais aussi par des organismes privés comme la banque italienne UniCredit. En effet, l’économie va 

bientôt reprendre ses droits. Sommes-nous en train de nous diriger vers la «mère de toutes les récessions», 

comme le disent les auteurs de l’étude de UniCredit ? Il est ici clair que le confinement de l’économie a des 

conséquences désastreuses sur de nombreux secteurs. Le simple fait que près de 7 millions de salariés soient, à 

la date du 10 avril, en chômage partiel, indique la sévérité du choc économique. 

Énormes incertitudes 

Ces différentes estimations divergent, et c’est tout à fait normal, en raison des énormes incertitudes qui planent 

sur la crise que nous connaissons. Incertitude tout d’abord sur la durée du confinement. L’Insee a établi ses 

calculs sur un à deux mois de confinement, l’OFCE sur un mois, et les chercheurs d’UniCredit sur trois. 

Incertitude ensuite de ce qui prime: est-ce une contraction de la demande, comme le pense l’OFCE, ou bien une 

contraction de l’offre, comme l’estime l’Insee? 
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Tableau 1 

Cette contraction de l’offre n’affecte d’ailleurs pas également les différents secteurs de notre économie. Si dans 

les services, le télétravail est largement utilisé, on peut cependant douter qu’il se fasse avec la même 

productivité qu’au bureau. Bref, si l’on est sûr que la production s’est réduite d’au moins 35% avec le 

confinement, il n’est pas impossible, loin de là, que l’on soit même tombés plus bas. Une chute de plus de 40% 

est parfaitement concevable, car les entreprises qui tournent pendant le confinement sont très loin d’opérer à 

plein régime. 

 

Tableau 2 

Un autre point d’incertitude est à relever. Dans quelles conditions se fera la sortie du confinement? Sera-t-elle 

rapide, ce qui est l’hypothèse de la Banque de France et d’UniCredit, ou sera-t-elle lente? Bien des observations 



que l’on peut faire aujourd’hui militent en effet pour une sortie lente du confinement, avec les conséquences 

économiques que l’on imagine. 

Quel sera donc l’impact sur le PIB annuel? L’Insee et la Banque de France tablent sur une baisse de 0,75% par 

semaine, soit -3% pour quatre semaines, -6% pour 8 semaines. L’OFCE est un peu plus optimiste, et table sur -

2,6% pour un mois. UniCredit se montre bien plus pessimiste, avec une chute du PIB de -4,6% par mois. 

 

Tableau 3 

Or de tels chiffres auront des conséquences sociales évidentes. Si, pour les salariés, le chômage partiel permet 

de limiter l’impact de l’arrêt de la production, il n’en va pas de même pour les travailleurs indépendants et pour 

les auto-entrepreneurs, qui risquent d’être les grandes victimes du confinement. De très nombreuses PME et 

TPE risquent de faire faillite. Une étude sur l’Italie estimait le nombre de ces faillites à 12% du nombre des 

PME, très importantes chez notre voisin transalpins. De fait, si la réduction de l’offre prime probablement pour 

la période du confinement, c’est la question de la demande qui se posera dès que l’on en sortira. 

Explosion du déficit budgétaire 

Reste alors une question: quelles seront les conséquences financières de cette crise? Le déficit budgétaire va 

exploser en 2020. Or on ne pourra pas augmenter les impôts en 2021 sous peine de casser le processus de retour 

à la normale. Un financement monétaire de ce déficit par la BCE va probablement s’imposer. Mais, on le sait, la 

réunion de l’Eurogroupe des 7 et 8 avril a abouti à un relatif échec: les pays de la zone euro n’ont pu se mettre 

d’accord ni sur les «coronabonds» ni sur l’assouplissement des règles de la BCE. 

Les mesures décidées dans la nuit du 9 au 10 avril, globalement 500 milliards d’euros, sont très en deçà des 

besoins des pays pour 2020 et 2021. On constate que les besoins de financement au niveau de la zone euro (qui, 

faut-il le rappeler, n’est pas l’UE en tant que telle) devraient se monter au minimum à 1.135 milliards d’euros, si 

l’on en croit les experts d’UniCredit pour 2020 (sur la base d’un PIB de la zone euro de 10.316 milliards 

d’euros après la crise du coronavirus). Il n’est pas impossible que le besoin de financement s’élève en réalité à 

1.300 milliards. Pour 2021, et sous réserve que la croissance soit bien de 10%, le besoin de financement 

atteindrait encore 454 milliards, pour un total de 1.590 à 1.755 milliards.Au-delà de l’urgence sanitaire, il y a 

désormais une urgence économique évidente. Il faudra éviter que la crise actuelle ne se transforme en une 

dépression de longue durée. 



 
 

Wall Street s’enflamme pour le Remdesivir, le nouveau traitement 

expérimental contre le covid-19 
rédigé par Philippe Béchade 20 avril 2020 

 

 

Les « 3 sorcières » du 17 avril se sont transformées en un rocambolesque conte de fées : le Dow Jones (+3%) a 

clôturé le terme boursier d’avril au plus haut. 

En terme de performance mensuelle, il recolle in-extremis au Nasdaq-100 (+0,8% « seulement » 

vendredi), lequel engrange +26,5% en 4 semaines (un record absolu)… et qui parvient à repasser positif de 

+1% sur l’année 2020. 

Le message est clair : avec de l’argent magique en mode « no limit », avec la FED aux commandes et qui pilote 

la valorisation de toutes les classes d’actifs, la crise du Covid-19 a cessé d’exister, le “Grand Confinement” 

n’a jamais eu lieu. 

La valorisation de Wall Street se rétablit comme si l’économie n’allait définitivement pas ralentir, comme si les 

“buybacks” allaient continuer de doper artificiellement les dividendes, comme si la visibilité restait tout aussi 

limpide à l’horizon 2024 (en supposant un second mandat de Donald Trump dans la même veine que le 1er) 

qu’au soir du 31 décembre 2020. 

Le PER du S&P500 remonte brutalement de 14,3 vers 18,5, c’est-à-dire les niveaux records de fin 

décembre 2019, uniquement justifiables par une spectaculaire amélioration des conditions économiques 

(hausse de la croissance, chute des niveaux d’endettement) de 2020 à 2024 (voir graphique ci-dessous). 
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Et comme ce vendredi fut la journée des paradoxes, l’effondrement du pétrole de -10% sous les 18$ (au 

plus bas depuis avril 1999) s’est accompagné d’une flambée historique des valeurs pétrolières qui 

explosaient de plus de 10% en moyenne. 

Pour résumer, un marché purement Orwellien où « le Nord c’est le Sud, la faillite c’est la prospérité, l’obscurité 

rayonne plus fort que la clarté » 

Mais ne vous laissez pas abuser : le « miracle » de ce vendredi correspond à un événement de marché 

parfaitement scénarisé. 

Tout avait commencé dans la soirée de jeudi par la publication d’un article sur le site de Barron’s (un 

média considéré comme une quintessence de sérieux et de fiabilité) qui publia une « brève » indiquant que 

125 patients auraient été apparemment “guéris” (le rapport évoque une “amélioration rapide” de l’état 

des malades) par le Remdesivir (développé par Gilead qui a bondi de +10%) alors que de nombreux tests 

précédents n’attestaient d’aucune efficacité de ce médicament sur le Covid19… 

Des études antérieures menées dans le cadre d’essais cliniques du Remdesivir visant à évaluer son action 

inhibitrice sur le VIH n’ont pas permis d’établir non plus une quelconque efficacité… 

Tranchant avec le scepticisme qui prévalait jusqu’ici concernant d’autres traitements aux résultats apparemment 

plus « convaincants », Wall Street a étrangement fait mine de prendre très au sérieux cette piste du 

Remdesivir… 

Ceux qui ont participé à notre « Live » avec les abonnés de la Lettre Confidentielle  vendredi dernier 

connaissent le fond de ma pensée : le « remdesivir » ne fut qu’un prétexte -un alibi- permettant de 

couvrir une « opération de marché » (cela s’appelle une manipulation de cours)  programmée depuis 

plusieurs jours et qui serait apparue trop manifeste sans l’article de « Barron’s » (et dont le contenu ne résiste 

pas à 2 minutes de travail de documentation sur Internet, et encore moins à l’analyse de virologues compétents). 

Nous n’en sommes néanmoins pas au 1er enfumage qui « passe crème » depuis 10 jours : rappelez-vous la 

fake News de Reuters du 9 avril annonçant la signature d’un accord de réduction de 20 millions de barils 

(qui avait fait flamber le WTI de +40% en quelques minutes) démentie 2 heures plus tard par le 

communiqué final de l’OPEP officialisant un montant de seulement 10 millions de barils. 
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Une semaine plus tard, le baril de WTI inscrivait un nouveau « plus bas » de 17,3$, niveau jamais revu depuis 

avril 1999. 

Pendant ce temps, Goldman Sachs dégrade l’action Apple  

Tentons de recoller un peu à la réalité grâce à Goldman Sachs (non, ce n’est pas  de l’humour 

noir !) :  la firme conseille désormais de vendre Apple, estimant que le ralentissement économique 

pourrait freiner les dépenses des ménages plus sévèrement que prévu. 

Dans un tel contexte, remplacer un appareil qui fonctionne parfaitement ne semble plus une priorité. 

Voilà un raisonnement qui peut s’étendre à beaucoup de secteurs tels que l’automobile, l’électro-ménager, 

l’équipement des résidences secondaires… et qui nous invite à mettre en doute les scénarios de rebond 

« vigoureux » de la croissance d’ici fin 2020 qui circulent à la Maison Blanche. 

Alors que Donald Trump semblait faire preuve de pragmatisme dans son discours de jeudi soir (« que chacun 

fasse ce qu’il à faire en fonction des éléments dont il dispose, la santé des salariés d’abord »), dès le lendemain, 

il twittait que ceux qui tardaient à relancer l’activité sabotent la croissance, citant comme par hasard les 

gouverneurs démocrates du Michigan, du Minnesota et de la Virginie. 

Saboter la croissance, cela signifie surtout saboter ses chances de réélection. 

Mais revenons-en à Apple car nous n’en avions pas tout à fait fini. 

La question cruciale est : la marque à la pomme va t-elle continuer ses “buybacks” (rachats d’actions) 

comme si de rien n’était (une véritable “cash machine” pour ses actionnaires) alors que la moitié des 

entreprises du S&P500 ou du Nasdaq, trop endettées, vont devoir y renoncer pour très longtemps ? 

En conclusion : comment le Nasdaq-100 peut-il afficher un score positif depuis le 1er janvier si l’évolution des 

marchés n’est pas complètement falsifiée par de multiples opérations de manipulation des cours à grande 

échelle ? 

Nouvelle démonstration que les banques centrales ont une aversion encore pire que celle au Covid-19 : une 

aversion au réel ? 

A 17,3$, le baril de WTI revient au niveau d’avril… 1999 
rédigé par Philippe Béchade 17 avril 2020 
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Affecté par la spectaculaire contraction du PIB chinois (-6,8% au 1er trimestre 2020), le baril de WTI (coté à 

New York) vient d’inscrire un nouveau plancher annuel et historique de 17,31$ (contrat mai), un plus bas 

de 21 ans (il faut remonter au mois d’avril 1999). 

La pression baissière est amplifiée par l’anticipation d’une saturation des capacités de stockage dès fin 

mai/début juin. 

Le pétrole est absorbé à 60% par le secteur des “transports” (incluant la consommation représentée par les 

véhicules particuliers). 

Le secteur aérien (kérosène) représente 7% de la consommation de pétrole dans le monde. Le trafic va demeurer 

quasi nul durant l’été 2020 et aucun retour à la normale n’est anticipée avant 2022. 

La sphère du réel pas vraiment connectée aux indices boursiers ! 
rédigé par Philippe Béchade 17 avril 2020 

 

Alors que les indices boursiers semblent effectuer un petit voyage dans la “quatrième dimension” en ce 

vendredi des “3 sorcières”, ne perdons pas le contact avec la sphère du réel. 

Contrairement à un enfumage récurrent depuis une semaine, le pic de la pandémie est loin d’être atteint aux 

États-Unis avec 665 000 personnes contaminées au Covid-19 (bien sûr, il y a un biais : plus on teste, plus on 

recense de cas) et un tragique bilan de plus de 34 000 patients décédés, dont un nouveau record de 4 600 ce 

jeudi 16 avril (ces deux chiffres là sont purement factuels et ne sont pas “biaisés”). 

Toujours aux Etats-Unis, les “leading indicators” (indicateurs avancés) reculent de 6,7%, ce qui constitue 

un record absolu. Les 10 composantes sous revue sont toutes en contraction marquée, la jauge de l’emploi 

faisant apparaître une envolée de plus de 20 millions de chômeurs. 

Terminons par la France : les immatriculations du mois de mars sont en chute libre, avec -64,7% pour 

Renault et -68,1% pour Peugeot. 

En Europe, les immatriculation dévissent de -54,8% “seulement”, l’Allemagne, les Pays-Bas ou la Finlande 

n’appliquant qu’un confinement partiel. 

Le virus de l’hyperinflation peut-il se propager ?  

Par Simone Wapler. 3 avril 2020 

https://labourseauquotidien.fr/category/analyses-matieres-premieres/petrole/
https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
https://labourseauquotidien.fr/tag/covid-19/
https://labourseauquotidien.fr/tag/chomage/
https://labourseauquotidien.fr/tag/renault/
https://labourseauquotidien.fr/tag/peugeot/


Crise sanitaire, crise économique : « l’État paiera » a dit Emmanuel Macron. L’État, c’est nous, les 

contribuables et la facture nous sera présentée d’une façon que nous ne pourrons pas refuser. 

Les hélicoptères monétaires décollent et les surenchères de plan de relance commencent. 

Côté français, Emmanuel Macron a parlé de 300 milliards d’euros mis à disposition des entreprises et du 

recours massif au chômage partiel. Évidemment, l’Unedic n’est pas dimensionnée pour indemniser le chômage 

même partiel d’un tel nombre de salariés du secteur privé. Nous en sommes à 3,6 millions alors qu’il est 

probable que le confinement se prolonge. 

Bruno Le Maire, jamais en retard d’une surenchère interventionniste, a parlé de distribuer une prime 

défiscalisée de 1000 euros par salarié qui « ont eu le courage de se rendre sur leur lieu de travail ». Si vous êtes 

chômeur vous êtes indemnisé. Si vous travaillez, vous recevez une prime. L’argent tombe du ciel. 

Les dividendes sont également sur la sellette : il serait malsain d’en verser déclare la CFDT immédiatement 

soutenue par Bruno Le Maire (encore) qui prescrit « la plus grande modération ». 

Le syndicat représentatif du capitalisme de connivence, le Medef, évoque des nationalisations : « Il faudra 

effectivement que l’État soit là si besoin pour venir au secours des entreprises qui seraient dans une situation 

financière très difficile. » 

Nous étions déjà dans une économie administrée, contrôlée à plus de 56 % par des fonctionnaires mais vous 

allez voir le curseur se déplacer rapidement vers la zone rouge du communisme avec 100 % d’administration 

par l’État ; c’est l’URSS, l’ex RDA ou le Venezuela avec les succès et l’opulence qu’on connaît qui nous 

attendent. 

300 milliards d’euros représentent en gros 15 % de dette publique en plus. Le ratio dette sur PIB de la France va 

donc prochainement exploser du côté des 120 %. Plus concrètement, 300 milliards représentent aussi 80 % des 

recettes fiscales de 2018. Nous sommes déjà champion du monde de la fiscalité mais là nous allons devenir 

champion de l’univers. Rappelons que l’État n’a pas d’argent, il ne peut donc payer. L’État a des recettes 

fiscales, notre agent, et des dettes. 

Du côté de l’Europe, les autorités ne sont pas en reste. La Banque centrale européenne prévoit d’injecter 750 

milliards d’euros dans le cadre d’un vaste programme de rachat d’actifs, auxquels s’ajoutent les 120 milliards 

déjà prévus pour l’année, et 20 milliards mensuels. On parle de Coronabonds, des obligations émises à 

l’occasion de la crise sanitaire. Le « pacte de stabilité » – que seule l’Allemagne respectait encore – est déchiré. 

Les déficits ne comptent plus, tout est désormais permis. 

De l’autre côté de l’Atlantique, c’est aussi le dévergondage monétaire total. 1000 dollars ou 1500 dollars par 

Américain, promet Donald Trump. Impression monétaire massive. Un plan de relance de 2000 milliards de 

dollars. 

Puisque tout le monde le fait, il ne se passera rien, vraiment ? 

Dans les vieux manuels d’économie, on apprenait que l’avilissement (au temps des monnaies métalliques) ou la 

création monétaire (au temps des monnaies fiduciaires) n’apportait que des malheurs.  Croire que « plus de 

monnaie dans le système » ou plus de crédit va créer plus de richesse et ainsi permettre de rembourser les 

vieilles dettes est d’une naïveté confondante. 

En faisant surgir du néant des milliers de milliards, les autorités (Fed, BCE et autres banques centrales 

gestionnaires de devises) tablent sur le fait qu’il n’y aura pas d’inflation incontrôlable et que l’illusion 
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monétaire durera. En gros, « puisque tout le monde le fait aucune monnaie ne coulera relativement à une 

autre ». Il est effectivement possible que l’illusion monétaire dure encore un peu entretenue par l’inculture 

financière des masses. 

Si l’illusion monétaire se dissipe, le virus de l’hyperinflation pourrait toutefois se répandre rapidement. Il est 

d’ailleurs symptomatique que, dans cette première phase de krach boursier, les dettes de la France et de l’Italie 

– les deux maillons faibles de l’Europe – aient été vendues et que leurs rendements aient remonté. 

Évolution du rendement de l’obligation à 10 ans de l’État français 

Lorsque les rendements montent, les obligations baissent 

 

Source : tradingeconomics.com 

Ce bond pourrait être un signe de début de fuite devant la monnaie puisque de nos jours les investisseurs 

considèrent que la monnaie de sauvegarde, l’abri ultime, est l’obligation souveraine d’un pays réputé ne jamais 

pouvoir faire défaut sur sa dette. 

Que ce soit par l’impôt-inflation ou par l’impôt-tout-court, ne soyons pas naïfs : la facture du coronavirus nous 

sera bien présentée et elle sera très lourde. 

Comme je l’explique dans mon livre La rage de l’impôt, l’inflation est une taxe et la dette publique est un stock 

d’impôt qui n’a pas été encore levé. Dans tous les cas, le contribuable paie ou paiera. 

Le secteur privé, mis à l’arrêt pour soigner la crise sanitaire, saigné depuis des années par une administration 

boulimique et par conséquent privé de trésorerie, ne pourra pas se relever rapidement pour assumer une 

nouvelle montagne de dettes et de promesses intenables. 

L’économie est au ralenti, les recettes fiscales calent et les dépenses publiques accélèrent. 

Le défaut ou l’hyperinflation. La peste ou le choléra monétaires, c’est ce qui nous attend. 

Le défaut permettrait de dégraisser l’État, d’arbitrer entre le budget du ministère de la Culture et celui de la 

Santé, de s’interroger sur l’opportunité de taxer ou subventionner une myriade d’activités, d’ouvrir vraiment le 
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débat sur le bien-fondé de la dépense publique. Vous l’avez compris, le défaut serait une solution politiquement 

courageuse. Il est donc improbable. 

Le legs de Mario Draghi à Christine Lagarde 
rédigé par Nicolas Perrin 18 avril 2020 

Dans leur immense majorité, les Européens approuvent l’euro. Il faut dire que, depuis que la politique 

monétaire a été remise aux mains d’une banque centrale en principe indépendante du pouvoir politique, les 

dévaluations en série ne sont plus qu’un lointain souvenir. 

Par ailleurs, l’inflation est contenue, en tout cas au sens de l’évolution des prix à la consommation, c’est-à-dire 

abstraction faite de la fiscalité, de l’énergie et des marchés financiers, soit tout ce qui met un peu de piment dans 

notre vie quotidienne. 

« Whatever it takes » : retour sur le coût du « sauvetage » de la Zone euro 

Le prix à payer pour le résultat obtenu par la BCE en matière d’inflation est tout à fait considérable. Pour ceux 

qui auraient raté mon dernier billet, je vous propose ces quelques lignes de Bruno Bertez qui résument 

parfaitement la situation : 

« Trichet a laissé le soin à Mario Draghi d’éteindre l’incendie qu’il avait allumé par le déversement – habituel 

– de tombereaux de liquidités : LTRO massifs, puis à l’été 2012 sa ‘promesse’ de sauver l’euro, coûte que 

coûte. […] 

Au lieu du succès, je soutiens que non seulement Draghi a échoué mais qu’en plus il a aggravé la situation 

fondamentale de la construction européenne. Il a échoué car la reprise économique n’est pas venue. L’inflation 

n’a pas été atteinte, la convergence ne s’est pas produite. L’euro ne tient que par un corset artificiel d’achats 

de titres souverains qui remplace la solidarité [budgétaire] impossible. 

L’euro est aujourd’hui plus menacé qu’il ne l’a été en 2012, par exemple. » 

Bruno Bertez entend par là que l’euro est à la merci de la moindre étincelle qui pourrait survenir sur le plan de 

la dette publique des Etats-cigales, en premier lieu desquels se trouve l’Italie. 

Zone euro : la situation est censée être sous contrôle, mais deux chefs d’Etat ou de 

gouvernement ont déjà ouvertement piétiné les traités 

Si le calme est revenu sur les taux transalpins, le pays fait toujours régulièrement parler de lui. 

Fin mai, on apprenait que la Commission européenne envisageait de lancer une procédure pour déficit excessif 

vis-à-vis de Rome. Dans la foulée, le Parlement italien votait à l’unanimité le test d’un nouvel instrument 

financier : les miniBOTs. 

Comme le rapportait alors France Culture : « Ces mini-bons ordinaires du Trésor n’auraient de monnaie que le 

nom : il s’agirait en réalité d’une monnaie purement fiscale, d’une reconnaissance de dette sans intérêt et sans 

échéance. » 
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Avec cet outil « pensé pour préparer l’Italie en cas de sortie de la Zone euro », comme l’indique BFM TV, 

l’Italie de Matteo Salvini – qui a depuis perdu le pouvoir – n’a pas hésité à montrer ses dents à la Commission 

européenne et aux autres Etats membres de la Zone euro. 

 

Bruxelles a d’ailleurs renoncé à lancer cette procédure, Rome s’étant entre temps engagé à ne pas dépasser 3% 

de déficit. 

Depuis, la crise du coronavirus est venue rebattre les cartes. Mais même avant cela, le chef de l’Etat français 

s’était illustré en déclamant dans The Economist que le carcan de la Zone euro était décidément un peu trop 

serré pour notre Etat obèse, et qu’il fallait se résoudre à vivre avec notre temps : 

 

Ces deux exemples récents rappellent que l’existence même de la Zone euro (donc de la BCE) reste 

complètement dépendante du bon vouloir des chefs d’Etat et de gouvernement des pays qui en sont membres. 

« Super Mario » a-t-il vraiment « sauvé l’euro » ? 

A ce titre, il convient de tordre le cou à une légende médiatique selon laquelle Mario Draghi serait notre sauveur 

à tous. 



En effet, comme le rappelait Jean-Marc Daniel le 25 octobre dernier sur BFM Business : 

« … La Zone euro, c’est un projet politique, et ce qui a menacé la Zone euro et qui l’a sauvé, ce sont des 

éléments qui relèvent des tensions politiques au sein de l’Union européenne.  

Quand on regarde la situation telle qu’elle était en 2007, […] ce qui a menacé la Zone euro, c’est le constat 

que l’on a fait au moment où la Grèce a été en difficulté sur le plan de la gestion de sa dette publique, c’est que 

cette solidarité [entre les Etats membres de la zone] ne s’est pas manifestée. […] Et, à partir de ce moment-là, 

des tensions sont apparues. » 

Et le célèbre chroniqueur de revenir sur les deux éléments qui ont levé la crise : 

« … En juillet 2012, les dirigeants des principales puissances […] de la Zone euro se sont mis d’accord pour 

décider que la Zone euro devait continuer. Draghi en a tiré les conséquences en disant ‘whatever it takes’, mais 

il y a eu une décision politique en juillet 2012 à la demande de Mario Monti – qui était le président du Conseil 

italien – disant : ‘Maintenant, on va vers les Grecs et on leur demande : est-ce que vous voulez rester ?’ 

Donc ça, c’est 2015. Tsipras pose la question à son peuple. Son peuple dit : ‘On est prêt à sortir.’ Et si les 

Grecs sortent, symboliquement et en pratique, c’est l’explosion de la Zone euro. Donc il réfléchit. Il peut sortir 

– à l’aune de l’Histoire, il a le soutien du peuple – mais il considère qu’en tant que responsable politique, il ne 

peut pas se permettre de faire exploser la Zone euro. […] 

Et donc le vrai sauveteur de la Zone euro, c’est Tsipras ! »   

En résumé, Mario Draghi n’a fait que mettre en œuvre une décision prise au niveau des chefs d’Etat et de 

gouvernement. Et il continuera à en être ainsi : lorsque la Zone euro sera à nouveau à l’agonie et qu’elle se 

retrouvera soit sauvée, soit finira en confettis, ce sera suite à la décision d’un leader politique. 

Pour le moment, la Zone euro est toujours ce magma dans lequel de moins en moins de monde trouve son 

compte, sans pour autant que quelque chef d’Etat ou de gouvernement que ce soit n’assume la responsabilité 

historique de dire qu’il est temps de mettre fin à cette aberration. 

Dernièrement, c’est plutôt au niveau du directoire de la BCE que des voix se sont élevées. 

Mario Draghi a quitté son poste alors même que le directoire de la BCE était plus que 

jamais divisé 

Il n’y a pas qu’à La Chronique Agora que l’on déplore la stratégie de fuite en avant monétaire de Mario Draghi. 

Le 25 septembre, l’allemande Sabine Lautenschläger a annoncé sa démission du directoire de la BCE, deux ans 

avant le terme de son mandat. 



 

Quelques jours plus tard, d’autres personnalités se manifestaient après que Mario Draghi avait renouvelé sa 

demande auprès des Etats membres de la Zone euro pour que ces derniers œuvrent à la mise en place d’un 

budget commun et qu’ils augmentent leurs dépenses publiques, tout cela bien sûr pour relancer la croissance, 

preuve s’il en fallait de l’échec de la politique qu’il a menée huit ans durant. 

 

 

Le 2 octobre, Natixis dressait la liste des résistants, pour certains d’entre eux de la dernière heure : 

« K. Knot [Pays-Bas], F. Villeroy de Galhau [France], J. Weidmann [Allemagne], S. Lautenschläger 

[Allemagne] ont manifesté publiquement leur désaccord avec les dernières mesures annoncées par M. Draghi, 

en particulier avec la réouverture du quantitative easing. » 

Et Natixis de rappeler à demi-mot qu’une politique monétaire unique dans un ensemble aussi hétérogène que la 

Zone euro est une ineptie. 



 

 

Tant que ce « vice de fond » ne sera pas compensé par une forte dose de fédéralisme, il n’y aura point de salut. 

Or, cette question vitale n’est toujours pas tranchée puisque les Etats-fourmis ayant des intérêts opposés aux 

Etats-cigales, « les gouvernements [restent] divisés et impuissants et, pendant ce temps, tout dérive, tout 

s’aggrave », comme l’écrit Bruno Bertez. 

Christine Lagarde a les mains liées 

J’aimerais bien pouvoir conclure en vous disant que Christine Lagarde a les mains libres à la BCE, mais cela 

n’est pas vraiment le cas. 

 

Comme le rappelait Patrick Artus, le 12 septembre dernier : 

« Mario Draghi a pré-engagé la banque centrale en annonçant une politique de quantitative easing pour une 

période qui durera ‘autant que nécessaire’. 

Les marchés financiers l’attendent de pied ferme sur ce sujet, il sera impossible à la BCE de ne pas tenir sa 

promesse. Christine Lagarde sera un peu plus autonome au terme de plusieurs mois de QE, mais pas avant. » 

https://brunobertez.com/2019/09/25/proposition-dun-eurobond-canada-dry-ou-inverse-dun-canada-dry/


Il lui faudra de toute façon recoller les morceaux au sein d’un directoire qui reste profondément divisé, le 

gouverneur de la Banque de France en étant le seul membre à s’être depuis couché. 

 

Souhaitons donc bien du courage à Christine Lagarde pour maintenir la stabilité des prix et du système bancaire 

européen. Et surtout de la chance : elle en aura besoin ! 

 

13 août 2019 : « Mario Draghi à Christine Lagarde : “Voilà, c’est tout à toi, moi je m’en vais. J’espère que tu 

aimes ce que j’en ai fait.” » 

 



Le vrai clivage, il est là… 
rédigé par Bruno Bertez 20 avril 2020 

 

Les marchés restent enfermés dans leur univers imaginaire – et face à cela, les réactions se découpent en 

deux catégories. 

 

 

Les marchés restent enfermés dans leur logique. C’est un univers imaginaire, déconnecté du monde réel sauf 

dans l’aspect « nouvelles ». 

On joue, on répond aux nouvelles ou aux rumeurs, ce qui est bien le signe d’un marché qui fonctionne dans 

l’imaginaire. Cet imaginaire lutte contre l’entropie grâce aux injections d’énergie monétaire venue du ciel – ou 

plutôt des banques centrales. 

Ce sont ces chiffres qui fournissent l’énergie ; les nouvelles ou rumeurs, elles, fournissent les prétextes. 

Bien entendu, comme en toute matière, le monde est divisé en deux camps : ceux qui sont « pour » et qui en 

bénéficient, et ceux qui sont « contre » et qui le dénoncent. 

L’imaginaire fait partie du monde : voilà ce que nous vous conseillons d’admettre… et si vous ne l’admettez 

pas, comme les Cassandre, vous allez être exclu. 

Il ne suffit pas de constater les dysfonctionnements en regard de la logique et de la raison ; il faut aussi 

comprendre comment on dysfonctionne, pourquoi, et quelles sont les conséquences voulues et non voulues. 

Nécessité de destruction 

Ce que l’on sait ici, c’est que tous les artifices monétaires accroissent la nécessité future de destruction, mais 

pas plus. Personne ne peut deviner quand cette nécessité se manifestera – et surtout quand les autorités seront 

cette fois démunies, dans l’incapacité d’y faire face. 

Beaucoup de gens fondamentalistes refusent d’habiter l’imaginaire qui a été tracé pour eux ; ils se bornent à 

dénoncer ce qui se passe. Je persiste à considérer que ce n’est ni scientifique ni rationnel. Ce n’est pas parce 

qu’une chose vous déplaît ou bien qu’elle est absurde qu’elle ne fait pas partie du monde : il faut le reconnaître 

et l’accepter – et ensuite, selon son tempérament, on y participe ou on refuse de participer. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Tout ceci pour vous dire que le « tout en bulle », c’est-à-dire le « tout en imaginaire », fonctionne bien. Ses 

mécanismes sont bien huilés avec les fourneaux d’alimentation, les processus de stimulation, les mentalités, les 

discours et les théories qui justifient le tout. 

Le monde est un tout : le positif est indissociable du négatif, un arbre a toujours deux branches, disent les 

hindous. L’intelligence, la vraie, consiste à embrasser ce monde dans sa totalité, à le découper pour voir ce qu’il 

y a en dessous, ce qui est caché. 

Ce qui est caché ici, c’est la logique de survie de ce monde, sa volonté forcenée, coûte que coûte, de durer 

encore un peu, fut-ce au prix d’un coût à venir colossal. Il s’agit d’une nouvelle tentative de se prolonger, au 

mépris de la prise en compte des destructions futures. 

On s’enfonce sur le chemin sans retour de la grande aventure, grisé que l’on est par l’illusion qu’un jour un 

miracle se produira. 

Nouvelle phase 

Je vous ai expliqué que nous sommes dans une nouvelle phase. 

D’abord chute de plus de 20% des marchés, puis correction en vertu de l’élastique de rappel technique, et enfin 

attentisme. 

L’attentisme se résout positivement – c’est-à-dire qu’il se résout vers la hausse. Les investisseurs – si on ose les 

appeler ainsi – sont maintenant capables de se projeter au-delà du présent et de construire un horizon. 

Dans cet horizon, ils voient tout en rose, reprise rapide, en « V », maintien des dopages, peu de destructions et 

ensuite à nouveau un scénario à la Goldilocks. Pourquoi pas ? Cela a marché N fois, cela peut bien marcher 

N+1 fois, n’est-ce pas ? 

La philosophie qui domine, c’est le marginalisme, la dérivabilité, la linéarité… et elle est utile puisqu’elle 

permet de gagner de l’argent. 

Dans ces conditions rien ne s’oppose à ce que l’on reparte pour un beau round de hausse : 

– l’argent est là ; 

– les perspectives sont là et ; 

– la volonté unanime des gouvernements des banquiers est que tout soit regonflé. 

Personne ne creuse, personne ne se projette dans le long terme : cela ferait douter et cela paralyserait. Le grand 

secret de nos systèmes c’est la négation de la dialectique et la positivation comme idéologie. 

On accepte que la positivation soit fausse, injustifiée. On sait même qu’elle est inadaptée à la compréhension du 

monde – mais on sait aussi que les peuples ont la mémoire courte et qu’ils se nourrissent d’évidences. 

La vérité, ils n’en veulent rien savoir. La vérité, cela fait trop mal. 

Je ne vois plus d’analyses sérieuses de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ceux qui avaient tenté 

d’en faire ont été submergés, emportés par le tsunami idéologique. 
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Le monde a effacé ses traces en marchant, personne ne regarde le chemin parcouru depuis les années 90. 

Personne n’essaie de mettre à jour les articulations organiques de notre désastre. Tout se passe comme si 

l’utilitarisme binaire avait provoqué une amnésie collective. Nous avons en quelque sorte perdu une dimension, 

celle de l’épaisseur des choses. 

A suivre… 

Ils ne passeront pas ! 
rédigé par Bill Bonner 20 avril 2020 

 

Tout le monde aux barricades ! Pour lutter contre le coronavirus, une inondation de fausse monnaie se 

prépare… 

 

 

« Ce monde tourne sur le fait que les individus poursuivent leurs propres intérêts. Les grandes réussites de la 

civilisation ne sont pas venues des bureaucrates gouvernementaux. Einstein n’a pas découvert sa théorie de la 

relativité sur ordre d’un bureaucrate. Ce n’est pas ainsi qu’Henry Ford a révolutionné l’industrie automobile.  

Les seuls cas où les masses ont échappé à la misère noire […], les seuls cas de l’Histoire connue, sont ceux où 

existaient le capitalisme et un commerce essentiellement libre. Si vous voulez savoir quand les masses s’en 

tirent le moins bien, c’est exactement dans le genre de sociétés qui s’éloignent de cela.  

L’historique est donc d’une clarté absolue : pour l’instant, on n’a découvert aucune manière alternative 

d’améliorer la vie des gens ordinaires qui arriverait à la cheville des activités productives dégagées par un 

système de libre entreprise. » 

– L’économiste Milton Friedman lors de l’émission « The Phil Donahue Show », 1979 

Nous sommes tous cramponnés à nos sièges… attendant un futur glorieux mené par des bureaucrates. 

Oui, les apparatchiks et le fonctionnariat sont en train de créer un Meilleur des Mondes… ou en tout cas c’est 

ce qu’ils disent. Ils ont pour objectif de donner tort à Friedman… tandis que la quasi-totalité du monde tente de 

remplacer le capitalisme et la vraie monnaie par des économies gérées par le gouvernement et de la fausse 

monnaie. 
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Le Japon a annoncé l’injection de 1 000 Mds$ – et a déclaré l’état d’urgence. 

Nancy Pelosi a annoncé pour sa part « au moins » 1 000 Mds$ de plus pour les Etats-Unis. 

L’Allemagne a promis un soutien « illimité » aux petites entreprises. 

L’Union européenne parle d’un programme à 540 Mds$. 

La Réserve fédérale est quant à elle prête à mettre 2 300 Mds$ de nouvelle monnaie au pot. 

Gagner et dépenser de l’argent à l’ancienne est dépassé… démodé… ringard. A présent, on peut remplacer les 

vrais bénéfices, la vraie richesse et le vrai argent par… de la fausse monnaie ! 

Parallèlement, le Wall Street Journal rapporte qu’il y a de moins en moins de gens gagnant de l’argent aux 

Etats-Unis : 

« Une deuxième vague de chômage atteint ceux qui pensaient être en sécurité. Les entreprises ayant demandé à 

leurs employés de travailler à domicile licencient à mesure que les ventes s’effondrent. Les avocats de sociétés 

voient les contrats s’évaporer. Les fonctionnaires passent au chômage technique à mesure que les budgets des 

villes et des Etats sont mis sous pression. Et les travailleurs de la santé qui ne sont pas impliqués dans la lutte 

contre la pandémie souffrent. » 

Selon Goldman Sachs, la récession sera « quatre fois pire qu’en 2008 ». 

La demande de pétrole est si faible que l’or noir – qui mérite de moins en moins son nom – se vend moins de 20 

$ le baril. Il y en a tant que les navires pétroliers sont désormais utilisés comme moyen de stockage, à des tarifs 

atteignant jusqu’à 300 000 $ par jour (contre 15 000 $ environ en temps ordinaire). 

Mais ne désespérez pas. Aux barricades ! Ils ne passeront pas ! La fausse monnaie arrive. 

Les héros de la révolution 

La semaine dernière, 1,1 millions de prêts aux petites entreprises avaient déjà été approuvés, atteignant un total 

de 253 Mds$ de renflouage. Le fonds d’aide aux petites entreprises, de 350 Mds$, est déjà épuisé. 

Eh bien ! Les bureaucrates de l’Administration des petites entreprises devraient être désignés comme héros de la 

révolution. Ils traitent les subventions à un rythme extraordinaire. 

Apparemment, ils ont soigneusement examiné 6 547 dossiers par heure depuis les trois dernières semaines. Cela 

fait 109 par minute. 

Au rythme d’un toutes les demi-secondes, ils ont dû vérifier les faits… contrôler la valeur du nantissement… et 

s’assurer que tout était d’équerre – après tout, ils distribuaient jusqu’à deux millions de dollars par dossier ! 

Qui reçoit l’argent ? Nous n’en savons rien, mais comme les prêts subprime en 2007, il suffit d’avoir un pouls. 

Il pourrait s’agit de parieurs imprudents et de spéculateurs invétérés… dans des sociétés dirigées par des gens 

qui gagnent des millions. Mais tant qu’elles se qualifient en tant que petite entreprise, n’est-ce pas… 

Nombre de leurs dirigeants ont dû oublier de se couvrir. Maintenant ils doivent être renfloués ! 



The Intelligencer nous donne quelques détails : 

« Si vous êtes une entreprise, une association à but non-lucratif, une association de vétérans ou une association 

tribale comptant 500 employés ou moins – ou un travailleur ou fournisseur indépendant – le gouvernement vous 

fournit un prêt équivalent à huit semaines de votre rémunération précédente (ou, pour les indépendants, de vos 

revenus), plus 25% supplémentaires de cette somme (à moins que le total ne dépasse les 10 millions de dollars, 

la limite pour une société individuelle). 

Il n’est pas nécessaire de rembourser quoi que ce soit pendant six mois. Si vous conservez votre main d’œuvre 

en l’état, le gouvernement annulera entièrement la portion du prêt dépensée en salaires, avantages salariaux, 

loyer, remboursements de prêts immobiliers ou autres dettes. En d’autres termes, il en annulera plus ou moins 

la totalité. » 

Faille fatale 

Oui, cher lecteur… les autorités – les gouvernements du monde entier – ont une faille fatale. Ils veulent toujours 

plus de pouvoir… et plus de contrôle. 

Ils (et leurs laquais des médias) effraient le public… poussent le pays à l’auto-mutilation… font la guerre à des 

ennemis réels et imaginaires. 

Drogue, pauvreté, Coréens, Vietnamiens, Irakiens, terroristes, virus… et l’économie de marché elle-même. 

Lorsque le Covid-19 est arrivé, les autorités ont sorti le bazooka. Le conseiller économique en chef du président 

américain, Larry Kudlow, a même proposé de vendre des « obligations de guerre » pour financer le tout. 

Le confinement a forcé les gens à arrêter de « poursuivre leurs propres intérêts », pour reprendre le terme de 

Milton. A la place, les Américains ont rejoint la révolution – abrités chez eux en attendant que leur chèque de 

renflouage tombe dans leur boîte aux lettres. 

Et là, menant la charge, on trouve les autorités – bureaucrates, politiciens, compères, créatures du marigot et 

agents du Deep State – avec des milliers de milliards de fausse monnaie. 

Nous ne savons pas si leur approche de la lutte contre le virus sauve des vies ou non. Mais leur révolte contre le 

capitalisme de marché à l’ancienne ne peut que se solder par un échec. 
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