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Un baril de pétrole à 0 $ oblige le Canada à arrêter la production de brut 

Par Irina Slav - 20 avr. 2020, OilPrice.com/ 

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

 



 
Les sables bitumineux 

 

Les compagnies pétrolières canadiennes ont commencé à arrêter les projets de production de sables bitumineux 

à vapeur alors que les prix continuent de baisser, rapporte Reuters, qui souligne que cette décision pourrait avoir 

des conséquences désastreuses à long terme pour les installations de production. 

 

La production de sables bitumineux à la vapeur, également appelée drainage par gravité assisté par la vapeur, 

consiste à injecter de la vapeur dans un gisement de sables bitumineux pour faire fondre le bitume et le faire 

remonter dans le puits. Pour assurer une production à long terme, la température et la pression sur ces sites 

doivent être maintenues à un certain niveau. Une perturbation, explique Reuters, pourrait entraîner des 

dommages permanents, qui se traduiraient par une perte de production permanente. 

 

Pourtant, le Western Canadian Select, la référence en matière de pétrole lourd au Canada, se négocie sous la 

barre des 10 dollars depuis une dizaine de jours, avec un pic temporaire à 10,13 dollars le baril jeudi dernier. Au 

moment où nous écrivons ces lignes, le WSC s'échangeait à 0,01 $ le baril. 

 

 
 

En conséquence, les producteurs sont contraints de réduire leur production. Husky Energy a réduit sa 

production de sables bitumineux de 15.000 bpj. Cenovus a réduit sa production de 45.000 bpj et a dit qu'elle 

pourrait l'augmenter encore à 100.000 bpj, rien qu'une réduction de cette taille n'endommagerait les réservoirs 

de bitume. ConocoPhillips a déclaré la semaine dernière qu'elle réduirait sa production de sables bitumineux de 

100 000 bpj. 

 

Au début de ce mois, avant une réunion entre des représentants du gouvernement de l'Alberta et de l'OPEP, le 

directeur général d'Enbridge a déclaré que les producteurs de pétrole de l'Ouest canadien pourraient arrêter 

jusqu'à 20 à 25 % de leur production en réponse à la chute des prix, provoquée par l'épidémie de coronavirus 

qui a aggravé la situation avec la surabondance de l'offre. 

 

Une réduction de 20 à 25 % se traduit par 1,1 à 1,7 million de bpj. Selon TD Securities, 135 000 bpj de cette 

production ont déjà été réduits, tous dans les sables bitumineux, au 7 avril. Maintenant, le cabinet de conseil dit 



que les réductions totales de production dans les sables bitumineux s'élèvent à 300 000 bpj et pourraient 

atteindre 1,5 million de bpj. 

 

Les faits qui prouvent que presque tout le monde se trompe sur cette 

pandémie de coronavirus 

par Michael Snyder le 22 avril 2020 

 

 
 

 En ce qui concerne COVID-19, la plupart des Américains semblent graviter vers l'un des deux extrêmes.  

Certains traitent cette pandémie comme si c'était la fin du monde, tandis que beaucoup d'autres la rejettent 

comme un "nothingburger" [Nothingburger, utilisé pour la première fois par un chroniqueur 

people hollywoodien en 1953, est un terme souvent repris en politique ou dans la presse 

pour désigner quelque chose qui semble important à première vue mais n'a en réalité 

aucune substance].  Mais la vérité se situe quelque part entre les deux.  Personne ne peut nier que 

beaucoup de gens tombent malades et que beaucoup de gens meurent.  En fait, le nombre de morts aux États-

Unis a doublé en un peu plus d'une semaine et il a maintenant dépassé la barre des 47 000.  Et à mesure que la 

pandémie progresse, beaucoup plus de gens vont tomber malades et beaucoup plus de gens vont mourir, et cela 

sera vrai, que les confinements se poursuivent ou non.  Les confinements n'allaient jamais arrêter le COVID-19, 

et tous ceux qui le croyaient étaient dans l'illusion. 

  

Le seul cas où un confinement devrait être instauré est lorsqu'une pandémie a atteint un tel niveau dans une 

région que les hôpitaux sont absolument débordés, car si les gens ne peuvent pas recevoir de traitement, cela 

pourrait augmenter considérablement le nombre total de décès. 

 

Dans la plupart des États-Unis, ce n'est pas le cas actuellement, et donc dans la plupart du pays, il faudrait 

mettre fin immédiatement au verrouillage. 

 

Mais n'y aura-t-il pas beaucoup plus de gens qui commenceront à tomber malades si cela se produit ? 

 

Bien sûr, et c'est quelque chose que la foule des "nothingburger" ne comprend pas.  La levée des mesures de 

confinement va accélérer le cycle du virus dans notre population et les chiffres vont devenir assez alarmants.  

Mais tant que le système médical peut s'en charger, les confinements ne sont pas nécessaires. 

 

Ce que la foule de la "fin du monde" ne comprend pas, c'est que lorsqu'on a affaire à un virus qui se propage 

aussi facilement que celui-ci, il est inévitable que la majeure partie de la population finisse par être infectée.  



Vous pouvez "aplatir la courbe" et retarder l'inévitable avec des mesures de confinement, mais cela prolonge 

également la pandémie.  En fin de compte, environ le même nombre de personnes tomberont malades et environ 

le même nombre de personnes mourront, quelle que soit la façon dont la pandémie est "gérée". 

 

Cette semaine, la foule des "nothingburger" a fait tout un plat du fait qu'une étude menée dans le comté de L.A. 

a découvert qu'environ 4 % de tous les habitants avaient déjà développé des anticorps COVID-19, et ils 

essayaient d'utiliser cette étude pour prouver que cette pandémie n'est pas du tout une menace. 

 

En fait, elle montre tout le contraire. 

 

Cette pandémie ne sera pas terminée tant que l'immunité du troupeau ne sera pas acquise, et selon Johns 

Hopkins, cela ne se produit pas tant que 70 à 90 % de la population n'a pas développé une immunité... 

 

    Lorsque la majeure partie d'une population est immunisée contre une maladie infectieuse, cela offre une 

protection indirecte - ou immunité de troupeau (également appelée protection de troupeau) - à ceux qui ne sont 

pas immunisés contre la maladie. 

 

    Par exemple, si 80 % d'une population est immunisée contre un virus, quatre personnes sur cinq qui 

rencontrent une personne atteinte de la maladie ne tomberont pas malades (et ne propageront pas la maladie 

plus loin). De cette manière, la propagation des maladies infectieuses est maîtrisée. Selon le degré de 

contagiosité d'une infection, 70 à 90 % d'une population doit généralement être immunisée pour obtenir une 

immunité collective. 

 

Faisons donc quelques calculs très rapides. 

 

Supposons que l'étude menée dans le comté de L.A. soit représentative de la nation dans son ensemble et 

qu'environ 4 % de tous les Américains aient maintenant développé des anticorps. 

 

Et supposons également que l'immunité collective contre la COVID-19 sera atteinte lorsque 80 % de la 

population totale aura développé des anticorps. 

 

Si 47 000 Américains sont morts au niveau d'exposition actuel de 4 %, cela signifie que nous pourrions avoir un 

bilan global de 940 000 décès lorsque nous aurons atteint un niveau d'exposition de 80 %. 

 

Est-ce que quelqu'un dans la foule des "nothingburger" veut essayer de prétendre que 940 000 Américains morts 

n'est pas une grosse affaire ? 

 

Je continue d'entendre les gens dire que ce virus "est comme la grippe", et c'est absolument absurde.  Comme l'a 

souligné Mike Adams de Natural News, le COVID-19 a tué plus d'Américains ces 17 derniers jours que la 

grippe l'année dernière... 

 

    Au cours des 17 derniers jours, le coronavirus de Wuhan a tué plus d'Américains (35 087) que la grippe 

ordinaire en une année entière (34 157 pour la dernière année). Cela efface toute trace de l'argument - encore 

entendu dans les médias indépendants - selon lequel le coronavirus n'est "pas pire que la grippe". 

 

    Le coronavirus reste la première cause de décès en Amérique au quotidien, avec 2 804 décès à ce jour. Le 

nombre total de décès aux États-Unis dépassera 46 000 demain, ce qui confirme nos prévisions antérieures qui 

estimaient entre 46 000 et 93 000 le nombre de décès dus au coronavirus aux États-Unis d'ici la fin juillet. Nous 



ne sommes même pas encore à la fin du mois d'avril, et nous avons déjà dépassé les 45 000. (Au moment où 

nous avons fait cette projection, elle a été rejetée comme "folle" par les mêmes personnes qui affirment toujours 

que le coronavirus n'est "pas pire que la grippe". Ce sont les personnes qui ne savent pas faire de maths). 

 

Et en fait, le nombre d'Américains qui meurent du coronavirus est sérieusement sous-estimé. 

 

À New York, si une personne meurt chez elle, elle n'est généralement pas testée pour savoir si elle est atteinte 

du coronavirus.  Ainsi, même si le nombre d'habitants de la ville qui meurent chez eux est aujourd'hui près de 

dix fois supérieur à la normale, la grande majorité de ces cas n'apparaissent jamais dans les chiffres officiels. 

 

Mais la foule de la "fin du monde" semble penser que si nous gardons tout le monde à la maison assez 

longtemps, nous pouvons réduire de manière significative le nombre final de décès dus à cette pandémie, et ce 

n'est pas exact non plus. 

 

Actuellement, le virus continue de se propager même si la plupart des États-Unis sont maintenant sous contrôle 

depuis des semaines.  En fait, il y a eu près de 30 000 cas supplémentaires confirmés au cours de la période de 

24 heures qui vient de se terminer.  Qu'il le fasse relativement rapidement ou relativement lentement, ce virus 

continuera à se répandre dans notre population jusqu'à ce que nous arrivions finalement au point d'immunité 

collective. 

 

Des "experts" tels que Bill Gates suggèrent que les mesures de confinement nous permettent de "gagner du 

temps" jusqu'à ce que nos scientifiques puissent mettre au point un "vaccin", mais la vérité est qu'il ne s'agit en 

réalité que d'une chimère. 

 

Comme je l'ai souligné hier, il n'y a jamais eu de vaccin efficace contre un quelconque coronavirus dans toute 

l'histoire de l'humanité, et maintenant que les scientifiques ont découvert environ 30 souches différentes du 

virus, cela ne fera que compliquer encore plus la tâche d'essayer de développer un vaccin. 

 

Malheureusement, la réalité est que ce virus va rester avec nous pendant très longtemps.  On espère que 

l'immunité collective finira par être atteinte, mais d'ici là, beaucoup de gens vont tomber malades et beaucoup 

vont mourir. 

 

Et la peur de ce virus va nous accompagner encore longtemps, ce qui va paralyser notre économie, qu'il y ait des 

fermetures ou non. 

 

Le fait est que ce virus ne sera pas stoppé, et l'effondrement économique qui a commencé ne sera pas stoppé 

non plus. 

 

Mais ce n'est pas la fin du monde, et la plupart d'entre nous s'en sortiront.  Bien sûr, des défis encore plus 

importants se posent au-delà de la fin de cette pandémie, mais c'est un sujet qui fera l'objet d'un autre article. 

 

À l'heure actuelle, COVID-19 a tué plus de 184 000 personnes dans le monde, et d'ici la fin de la pandémie, le 

nombre total de décès devrait être bien plus élevé. 

 

Il est impossible d'appeler cela un "nothingburger", et se mettre la tête dans le sable ne servira à rien.  Mais d'un 

autre côté, essayer d'enfermer la planète entière ne va pas non plus résoudre cette crise.  Cela ne fera que 

retarder l'inévitable, car ce virus va continuer à se propager quelles que soient les mesures prises par nos 

politiciens. 



"Monsieur le Président, ouvrez l'économie maintenant" - Martin 

Armstrong avertit "qu'il y a un autre ordre du jour en cours" 

par Tyler Durden  Mercredi, 02/04/2020 - ZeroHedge.com/ 

Via le site USAWatchdog.com de Greg Hunter, 

 

Le légendaire analyste des cycles financiers et géopolitiques Martin Armstrong affirme que la fermeture de 

l'économie est bien pire que les effets du virus Wuhan-Chine. 

 

 
 

Armstrong dit : "C'est juste une question de peur, et il y a un autre programme en cours..." 

 

    "L'OMS fait partie de l'ONU, et l'ONU est pour ce changement climatique, et c'est ce que leur objectif a été : 

Fermer l'économie mondiale, mettre en faillite tout ce que vous pouvez, et ensuite reconstruire à partir de 

zéro... 

 

    La dévastation de l'économie est incroyable. Notre ordinateur est très bien connu. Presque toutes les agences 

de renseignement le regardent parce que c'est le seul système d'intelligence artificielle qui fonctionne 

pleinement dans le monde. Il disait que le chômage allait augmenter de façon spectaculaire et retomber au 

niveau des sommets de la Grande Dépression... 

 

    Cela ne s'est jamais passé comme ça. Même pendant la Grande Dépression, il a fallu trois ans pour atteindre 

25 %. Nous avons dépassé les 13% le premier mois... Dès le début, j'ai dit que quelque chose n'allait pas. 

Quelque chose ne va pas . . . Cela va vraiment faire tomber la bulle de la dette... 

 

    Le nombre de morts est minime. Plus du double de ceux qui meurent de la grippe. Il n'y a pas d'explication 

logique à cela. L'étude qu'ils ont utilisée n'a même pas été revue par des pairs." 

 

Donc, si Armstrong était face à face avec le président Trump, que lui dirait-il ? Armstrong dit : "Ce qu'il doit 

faire, c'est ouvrir l'économie instantanément..." 

 

    "Je pense qu'il doit nommer un procureur spécial pour enquêter sur qui a commencé cela. Toutes les 

informations dont je dispose indiquent un mouvement délibéré et intentionnel visant à nuire à l'économie. Ces 

gens sont élitistes. Bill Gates était en Allemagne pour dire que tout le monde devrait rester enfermé jusqu'à ce 

qu'il trouve un vaccin. . . . J'ai fait une prévision il y a quelques semaines et j'ai dit qu'après la quatrième 

semaine, nous commencerons à voir des manifestations et qu'après la sixième semaine, cela tournera à la 

violence. Nous sommes arrivés à la quatrième semaine et nous avons déjà eu des manifestations dans tout le 



pays. . . . Facebook agit comme Staline. Si quelqu'un sort et dit "rassemblons-nous et exerçons nos droits en 

vertu du premier amendement, il le supprime". 

 

Cela se retournera-t-il contre nous en novembre ? Armstrong dit : "Je pense que oui, parce que... l'ordinateur 

montre que le parti démocrate finira par se scinder... Le 11 septembre, le pays s'est réuni, mais pas cette fois." 

 

M. Armstrong affirme que le président a le pouvoir de rouvrir tout le pays. Armstrong explique : "Il ne veut pas 

l'utiliser, mais il a en fait le pouvoir d'ouvrir le pays tout entier..." 

 

    "J'ai écrit un article à ce sujet, et il s'appelle la clause sur le commerce (dans la Constitution américaine) qui 

régit. Ils (les gouverneurs) n'ont pas le pouvoir légal de fermer l'économie - point final. Ils ne peuvent pas le 

faire. La clause sur le commerce interdit toute interférence avec le commerce interétatique - point final". 

 

Que dire de l'impression de l'argent de la Fed et de l'argent dépensé par le Congrès qui se chiffre en billions de 

dollars ? Cela va-t-il détruire le dollar ? Armstrong dit : "Une partie de la raison pour laquelle la Fed peut 

augmenter la masse monétaire, et nous ne le voyons pas ici, est qu'elle est absorbée partout ailleurs dans le 

monde..." 

 

    "Augmenter la masse monétaire, ce que fait la Fed en ce moment, ne va pas sauver la situation parce que la 

quantité d'argent perdue sur la base de l'effet de levier est 20 à 30 fois plus importante. C'est comme jeter un 

seau d'eau dans le vent, ça va leur revenir en pleine figure. Ils ne peuvent pas stimuler suffisamment. Il est 

impossible de surmonter cela... 

 

    La seule façon de surmonter cela est d'ouvrir l'économie. Nous devons rétablir la capacité de production, 

c'est ce qu'est la richesse, et vous détruisez cela. 70 % des emplois sont dans les petites entreprises". 

 

Sur l'or, Armstrong déclare : "L'or a augmenté principalement en raison de la demande étrangère..." 

 

    "Ils comprennent que l'euro peut disparaître et que 70 % des dollars papier sont détenus à l'extérieur du 

pays. Il y a une telle pénurie de dollars en Europe que c'est incroyable. Si vous deviez annuler l'euro, que 

feriez-vous ? Vous ne pouvez pas mettre votre argent à la banque". 

 

Armstrong prédit également que "peu de grandes banques de l'UE survivront probablement encore 30 à 60 

jours". 

 
 



Le schiste américain fait face à la plus forte baisse jamais enregistrée 

dans le domaine de la fracturation 

par Rystad Energy - 22 avril 2020 , Wolfstreet 

 

La crise du Covid-19 combinée à la guerre des prix du pétrole est sur le point de déclencher 

la plus grande chute mensuelle jamais enregistrée dans l'activité de fracturation aux États-

Unis. 

Par Rystad Energy, via Oilprice.com : 

 

La pandémie de Covid-19 a ravagé la demande mondiale de pétrole et, associée aux niveaux de prix 

extrêmement bas provoqués par l'important excédent de l'offre, est susceptible de provoquer la plus grande 

chute mensuelle de l'activité de fracturation jamais enregistrée aux États-Unis, selon une analyse de Rystad 

Energy. 

 

Nous estimons que le nombre total d'opérations de fracturation commencées sera inférieur à 300 puits en avril 

2020 ; près de 200 dans le Permien et moins de 50 puits chacun à Bakken et Eagle Ford. Cela se traduit par une 

baisse de 60 % des opérations de fracturation démarrées entre le niveau maximum observé en janvier-février 

2020 et avril 2020, la majorité des opérateurs publics et privés mettant en œuvre des congés de fracturation 

généralisés. 

 

En mars, nous avons observé une baisse mensuelle extrême de 30 % du nombre d'opérations de fracturation 

démarrées dans ces trois grands bassins pétroliers, passant de 807 en février à seulement 550. En outre, l'activité 

de fracturation à l'échelle nationale, sur la base des emplois terminés, pourrait déjà avoir diminué d'environ 20 

% en mars 2020, selon nos estimations. 

 

"Avec un déclin aussi rapide de la fracturation déjà visible, très peu d'activité se produira dans les bassins 

pétroliers pendant le reste du deuxième trimestre de 2020. Le déclin de la production de base naturelle, que nous 

avons considéré comme un plancher absolu pour la production, devient donc un scénario de production de plus 

en plus pertinent", déclare Artem Abramov, responsable de la recherche sur les schistes chez Rystad Energy. 

 



 
 

 

 

 

Si nous supposons qu'aucun nouveau puits horizontal n'est mis en production à partir d'avril 2020, la production 

totale de LTO diminuera d'un million de barils par jour (bpj) d'ici mai, de 2 millions de bpj d'ici juillet et de 3 

millions de bpj d'ici octobre à novembre, le bassin Permien représentant plus de la moitié de la baisse de base 

nationale. 

 

Les opérateurs américains de pétrole léger, qui annoncent maintenant des réductions volontaires de la 

production, essaieront d'exploiter ces réductions autant que possible en s'appuyant sur le déclin naturel de la 

production, par opposition à la fermeture des puits de production (bien que certains des volumes marginaux et 

les moins économiques soient également fermés). 

 

L'ampleur de la baisse de base de l'OLT américain semble extrême dans le contexte de ce que nous observons 

pour les autres sources d'approvisionnement dans le monde. Mais ironiquement, la forte baisse est en fait trop 

tardive pour sauver les prix ; malgré le problème de l'offre excédentaire, les modes de fonctionnement standard 

empêchent les opérateurs de simplement fermer le robinet. De nos jours, les puits du Permien nécessitent 

environ deux mois entre le début des opérations de fracturation et la production du premier pétrole, et environ 

trois mois avant d'atteindre le pic de production. 

 

Par conséquent, le déclin des emplois commencés en mars entraînera une diminution du nombre de puits mis en 

production en mai, ce qui conduira finalement à une baisse du pic de production en juin si les schémas 

opérationnels normaux sont maintenus. 

 

"Du côté de la demande et du stockage, le marché est déjà en train de relever son plus grand défi, et la vente du 

premier mois du WTI a souligné à quel point le marché physique pourrait déjà être brisé. Nous sommes donc 

inquiets que des arrêts de production importants soient nécessaires dans les prochaines semaines pour ramener 

le marché dans l'équilibre de manière brutale", ajoute M. Abramov. 

 



En plus de notre analyse standard de l'activité des frac, basée sur les rapports FracFocus incomplets de ces 

derniers mois et sur les facteurs d'ajustement des retards de rapports empiriques, nous déployons maintenant 

une toute nouvelle façon de combler les lacunes laissées par les rapports officiels. Nous avons commencé à 

utiliser des données satellites pour surveiller systématiquement plus de 40 000 sites autorisés et forés à travers 

les États-Unis, en identifiant en permanence la présence de toute activité en cours. 

 

Notre méthodologie est basée sur la surveillance de l'intensité des équipements sur chaque plateforme ou 

emplacement autorisé, puis sur l'analyse de l'évolution de cette intensité dans le temps pour identifier les 

principales activités de pré-production dans chaque cycle de vie des puits, du pré-forage au forage principal et à 

la fracturation. Par Rystad Energy, via Oilprice.com 

 

C'est un moment de réflexion historique et d'émotion. 

 

Voici pourquoi les deux tiers des compagnies pétrolières et gazières 

américaines pourraient ne pas exister dans un an 

par Tyler Durden Wed, 04/22/2020 - ZeroHedge.com/ 

Rédigé par Bryce Coward sur le blog Knowledge Leaders Capital, 

 

Les compagnies énergétiques sont confrontées à un moment de vie ou de mort en 2020 avec la chute du prix du 

pétrole brut WTI à 13,64 $/baril au moment où nous écrivons ces lignes. En effet, l'effondrement des prix de 

l'énergie combiné à des fondamentaux médiocres qui ont conduit à la crise de COVID rendent la plupart des 

secteurs du pétrole et du gaz vulnérables à une prise de contrôle ou à une faillite dans un avenir pas trop 

lointain. 

 

Par exemple, une simple analyse des 96 sociétés des sous-industries américaines Integrated Oil & Gas 

companies, E&P companies, Drilling, Equipment & Services montre que 67 % de ces entreprises ont un passif 

total supérieur à leurs fonds propres au cours de leur dernière période de référence. Cela serait surprenant dans 

n'importe quelle situation, mais avec des prix du pétrole environ 80 % inférieurs au prix qui prévalait au début 

de l'année, la capacité de ces entreprises à honorer leurs dettes ou à payer leurs fournisseurs est encore plus 

remise en question. 

 

Si cela ne suffisait pas, nous avons procédé à une simple extrapolation pour estimer combien de ces entreprises 

auront suffisamment de liquidités pour payer leurs dettes courantes cette année. Nous prenons simplement 

l'EBITDA de 2019 et nous estimons ce que sera l'EBITDA de 2020 si les prix du WTI sont en moyenne de 25 

$/baril en 2020 et nous supposons que la consommation totale de 2020 sera de 85 % de la consommation de 

2019. 

 

Si cette situation se réalise, alors 71% de ces entreprises auront un EBITDA 2020 + une trésorerie inférieure au 

passif courant de 2020. Or, ces hypothèses sont peut-être complètement fausses et le WTI sera en moyenne de 

35 dollars le baril ou plus. Peut-être que ces entreprises pourront accéder à de vastes sommes de nouveaux 

capitaux pour se maintenir à flot. Je suppose qu'elles pourraient aussi vendre des actifs, s'il y avait des acheteurs 

consentants. Si c'est le cas, cela permettrait certainement de réduire la pression, mais même dans ce cas, la 

plupart de ces entreprises seraient en grande difficulté. 



 
 

Pour être honnête, même si les prix du pétrole se sont effondrés ces derniers jours, les actions elles-mêmes ainsi 

que leur risque de crédit semblent tenir le coup. Par exemple, le secteur de l'énergie a en fait dépassé le S&P 

500 d'environ 9 % depuis le 16 mars. 

 
Les écarts de rendement énergétique ont également atteint un sommet à la mi-mars (ligne bleue ci-dessous), le 

contrat à terme à court terme WTI (ligne rouge, axe inversé droit) s'étant négocié dans la fourchette des 20 

dollars. Ces écarts de crédit se sont considérablement réduits depuis lors, même s'ils ont légèrement augmenté 

avec l'effondrement du WTI. 

 



 
Ainsi, le message des fondamentaux nous dit qu'à moins que quelque chose ne change rapidement - comme une 

forte hausse des prix de l'énergie et/ou un retour de la consommation aux niveaux d'avant la crise et/ou 

l'obtention par ces entreprises d'un renflouement fédéral - une grande partie du secteur énergétique américain va 

poursuivre sa restructuration en 2020 ou être rachetée par une main plus forte. 

 
Pourtant, les signaux de prix du marché nous disent que tout va bien. C'est à vous de juger. Nous pensons que 

les prochaines semaines seront révélatrices. 

 

« Aux masques citoyens ! »  
par Charles Sannat | 23 Avril 2020 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Hier, un bon copain qui se reconnaîtra, m’envoie un petit SMS en me disant « tu as vu le communiqué de 

l’Académie de médecine ? C’est le truc le plus intelligent que j’ai lu depuis longtemps »… 

Et oui. 

C’est intelligent parce que c’est pragmatique. 

Comme le disait de Gaulle que je cite décidément beaucoup ces derniers temps, « tout ce qui a été dit 

d’important à l’humanité, a toujours été simple ». 

Quand un virus se propage par les airs, il faut tout faire pour empêcher de contaminer les autres. Foulards, 

écharpes, masques officiels ou masques fabriqués maison, tout est bon. 

Ce sera imparfait. 

Cela ne sera pas toujours efficace. 

Mais cela aidera à ralentir la propagation du virus. 

Mieux, porter un masque c’est penser à protéger les autres. Et cette humanité, cet intérêt porté à l’autre, doit 

rester le centre de notre comportement et notre boussole dans la tempête. 

L’appel à la mobilisation citoyenne de l’Académie de médecine pour le port du masque.  

« Trois mois après l’irruption de la pandémie de Covid-19 sur le territoire national, en l’absence de vaccin et 

de médicament efficace contre le SARS-CoV-2, le seul moyen de lutte consiste à empêcher la transmission du 

virus de personne à personne. L’entrée en confinement a renforcé les mesures de distanciation appliquant le 

principe « rester à un mètre les uns des autres ». Mais il s’avère, à l’usage, que ces mesures sont souvent mises 

en défaut dans les espaces restreints contraignant usagers et clients à se croiser ou à se rapprocher à moins 

d’un mètre, notamment dans les ascenseurs, les magasins et les transports en commun. 

Afin de limiter le risque de transmission directe du virus par les gouttelettes projetées à l’occasion de la parole, 

de la toux et de l’éternuement, le port d’un masque anti-projections couvant le nez et la bouche, destiné à 

retenir ces postillons et à éviter leur dispersion dans l’environnement immédiat, a été recommandé dans un 

communiqué récent de l’Académie nationale de médecine [1]. 

Le principe « altruiste » de ce type de masque a été souligné en rappelant qu’il n’était pas destiné à protéger la 

personne qui le porte, mais les personnes alentour selon le principe « Un pour tous, tout pour un ». Pour être 

efficace, le port du masque anti-projections doit être généralisé dans l’espace public. Cette mesure ne peut 

avoir un impact épidémiologique sur la circulation du virus que si tout individu s’astreint à l’appliquer dès 

qu’il sort de son domicile. Une simple recommandation ne peut suffire, chacun devant se considérer comme 

potentiellement porteur du virus et contagieux, même quand il se sent en bonne santé. Veiller à ne pas 

contaminer les autres n’est pas facultatif, c’est une attitude « citoyenne » qui doit être rendue obligatoire dans 

l’espace public. Il est possible, dans chaque famille, de confectionner des masques en tissu « artisanaux », « 

alternatifs », « écrans » ou « barrières », lavables et réutilisables à partir de matériaux courants non onéreux 

[2]. 

Malgré l’évidente nécessité d’une telle mesure, malgré son acceptabilité attestée par l’anticipation de 

nombreuses personnes qui ne sortent que masquées, des objections de principe retardent sa mise en œuvre et 

favorisent la persistance d’une transmission du virus dans la communauté. Restreindre le port du masque dans 

les seuls transports en commun, c’est négliger tous les espaces publics où le risque demeure. Subordonner cette 



obligation à la fourniture gratuite de masques par l’État, c’est conforter la population dans une situation 

d’assistance et de déresponsabilisation. Enfin, attendre la date du 11 mai pour faire porter le masque aux 

Français, c’est accorder 3 semaines de répit au SARS-CoV-2 pour qu’il continue de se transmettre, c’est 

accepter plusieurs milliers de nouvelles infections, donc plusieurs centaines d’hospitalisations et plusieurs 

dizaines de morts supplémentaires. 

C’est pourquoi, la France ayant déclaré la guerre au Covid-19, l’Académie nationale de médecine 

recommande fortement une mobilisation citoyenne pour le port du masque ». 

Source communiqué officiel ici. 

N’attendez pas les masques du gouvernement. Masquez-vous pour protéger votre voisin ! 

Peu importe ce que vous utiliserez, un masque, une écharpe ou une fabrication maison. Même avec 3 feuilles de 

sopalin vous tousserez moins loin ! 

L’Etat est coupable, et combien, de ne pas avoir ordonné à nos concitoyens de le faire. 

L’Etat est coupable de ne pas avoir soutenu et mis en avant tous les systèmes D. 

L’Etat ne l’a pas fait pour une raison fondamentale. 

L’Etat veut montrer qu’il est indispensable à nos vies alors qu’il est devenu un véritable problème. 

L’Etat est un problème fiscal avec les impôts. 

L’Etat est un problème pour la liberté avec ses lois de plus en plus liberticides où il veut tout contrôler. 

L’Etat est un problème pour la libre pensée, puisqu’il criminalise des comportements ou des pensées qui 

deviennent illégales. Une pensée stupide doit-elle être illégale ? Je pense l’inverse. Elle s’éteint d’elle-même. 

L’Etat est un problème pour l’éducation et l’école où l’on apprend à nos gosses l’enfilage de capotes, mais pas 

les math… 

L’Etat est un problème parce qu’il refuse de faire confiance aux gens et que ceux qui incarnent l’Etat veulent 

décider pour nous dans leurs intérêts à eux, ou plutôt celui de leurs mandants. 

L’état est devenu un problème parce qu’il est devenu le bras armé du totalitarisme marchand au lieu d’être le 

cadre protecteur des peuples. 

Stéphane Hessel, peu avant sa mort, avait très bien compris la difficulté de la situation. Il disait qu’à son époque 

s’engager dans la résistance était facile car l’ennemi était visible. C’était l’occupant allemand et le nazisme. 

Aujourd’hui quel est l’ennemi ? 

C’est l’Etat. 

Non pas les braves gens qui pensent le servir de bonne foi. Mais ceux qui ont, en réalité, infiltré l’Etat pour 

servir des intérêts qui ne sont plus ceux de la population de notre pays. 

Alors, ne vous demandez plus ce que l’Etat peut pour vous. 

http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-lutilisation-de-smartphones-pour-le-suivi-du-deconfinement-du-covid-19-en-france/


Il ne peut rien de positif. Il ne peut plus que la nuisance.  

Il peut vous imposer. 

Il peut vous mettre des amendes à 135 €. 

Il peut vous tirer dessus à coup de flash-ball. 

… Mais il ne peut pas vous fournir de masques. 

Demandez-vous ce que vous pouvez faire. Et l’Académie de médecine apporte une solution pacifique et 

pertinente. 

Aux masques citoyens, et tant pis si Sibeth ne sait toujours pas les enfiler… 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous et désormais protégez-vous ! 

Pas de rachat direct de dette publique pour Christine Lagarde. 
 

 

Christine Lagarde insiste lourdement sur le sujet et vient d’écarter une nouvelle fois l’idée d’un rachat direct de 

dette publique… Et c’est d’une hypocrisie exquise et c’est toute la folie européenne et de la zone euro qui 

relève de la psychiatrie. Je vais vous expliquer pourquoi mais en attendant je cite notre créatrice du concept de 

la « ri-lance ». 

« Acheter des dettes directement aux gouvernements de la zone euro pourrait saper l’obligation légale qui leur 

est faite de mener des politiques budgétaires saines, a déclaré la présidente de la Banque centrale européenne 

(BCE) ». 

« Selon l’interprétation des traités, l’achat de dette publique sur le marché primaire, c’est-à-dire le 

financement direct des gouvernements, compromettrait la capacité de cet objectif d’encourager une politique 

budgétaire disciplinée ». 

Enfin elle a rajouté dans un autre courrier que « la possibilité de fournir des liquidités directement à la 

population, ce qu’on appelle la « monnaie hélicoptère », n’avait jamais été discutée par le Conseil des 

gouverneurs et que les responsables de la BCE n’avaient donc pas de position officielle sur un tel instrument de 

politique monétaire ». 

Ne jamais dire ce que l’on fait, le cacher mais le faire quand même… 

Maintenant remonter un poil plus haut et regardez le petit mot de la première citation en gras et souligné. 



Oui, c’est bien cela le « directement », c’est lui qui fait toute la magie et la beauté de la chose. 

La BCE ne va pas acheter directement aux pays leurs dettes. 

Non, la BCE va racheter 1 100 milliards d’euros de dettes aux Etats européens, mais indirectement. 

A qui ? 

Et bien aux banques et aux assureurs pardi ! 

En gros les Etats émettent de la nouvelle dette. 

Cette dette est achetée par les banques et compagnies d’assurance qui se gavent au passage et prennent leurs 

plantureuses commissions d’intermédiation. 

Puis, la BCE rachète indirectement à ces banques et compagnies d’assurance cette dette qui ne trouve pas 

preneur puisqu’il n’y a pas suffisamment d’épargne en face. 

Mais, c’est indirect, et au passage ils sont nombreux à se servir, et dans tous les cas la BCE restera un acheteur 

sur le marché secondaire pour tout de même et je rappelle le montant 1 100 milliards d’euros d’actifs cette 

année… et ce sera évidemment beaucoup plus, tant il y aura à financer au niveau des Etats. 

Ce sera soit les rachats de la BCE, soit l’explosion de la zone euro. 

Il n’y aura pas le choix. 

La BCE rachètera que cela plaise ou non à Christine Lagarde qui le sait déjà mais ne peut pas le dire. 

Charles SANNAT 

 

Prémonitoire. 29 novembre 2019. Matignon déclare : « Je vous informe que 

nous n’avons pas de plan pour la fin du monde à Matignon ». 
 

 

C’était en novembre 2019, et j’avais vu passer une information et un article de 20 Minutes un peu provacateur 

sur les collapsologues et ironique envers tous les pessimistes immédiatement taxés de fin-du-mondistes. 

Le journal 20 Minutes était allé demander aux services du Premier ministre quels étaient nos plans pour la fin 

du monde. 



La réponse ? Nous n’avons pas de plan en cas de fin du monde… 

« Je vous informe que nous n’avons pas de plan pour la fin du monde à Matignon ». Notre échange avec le 

service communication d’Edouard Philippe peut paraître loufoque mais à l’heure où les théories de 

l’effondrement prennent de plus en plus de place dans le débat public, la question se pose. Les scénarios 

catastrophes – mais très réalistes – de la collapsologie s’invitent même de plus en plus souvent dans les œuvres 

de fiction depuis quelques mois. 

Puis, arriva le coronavirus… 

Ce virus, cette épidémie n’était pas la fin du monde. 

Loin de là même. 

Une crise importante. 

Très importante même. 

Cette épidémie qui a frappé notre pays a montré à quel point les services du Premier ministre avaient raison. 

A Matignon, il n’y avait effectivement pas de plan pour un gros problème. 

Nous n’étions pas préparés. 

Nous dormions. 

Dans l’illusion du confort et d’une fiction de sécurité éternelle. 

Diriger c’est prévoir. 

Manifestement il y a eu quelques manques cruels dans l’absence de prévision. 

Se moquer, tourner en dérision de véritables problématiques sécuritaires collectives, est stupide. 

Il faut réhabiliter la culture de la prévoyance dans notre pays. 

Difficile dans un pays qui taxe à 60 % la création de richesse et qui ne pense que par l’assistanat, l’encadrement 

des masses, l’endoctrinement à l’école, le contrôle social et le versement de subventions à tout plein de machins 

totalement inutiles qui n’existeraient jamais sur fonds propres. 

Charles SANNAT 

 

Comment cela pourrait-il se produire ? 

Brian Maher 21 avril 2020 The Daily Reckoning 

 

Nous existons à une époque de "premières"... 

 

Pour la première fois dans l'histoire, un microbe ferme les portes de l'économie mondiale... la bourse passe d'un 

marché haussier à un marché baissier en un temps record... jamais autant de millions de personnes n'ont été au 

chômage en si peu de temps... 



 

Et maintenant, un baril de pétrole rapporte moins que zéro. 

 

Autrement dit, les producteurs de pétrole doivent payer un homme pour lui enlever ce baril. 

 

C'est la réalité soudaine à laquelle nous avons été confrontés hier. 

 

Pouvez-vous la concevoir ? 

 

La graisse lubrifiante de l'économie mondiale - le pétrole - vous devez la donner à perte. 

 

C'est comme si les horloges tournaient soudainement à l'envers... ou que la gravité poussait au lieu de tirer. 

 

La Réserve fédérale pourrait tout aussi bien établir l'étalon-or. L'État profond pourrait tout aussi bien déclarer 

pour M. Trump. Un sénateur pourrait tout aussi bien babiller une vérité. 

 

Où sont les conspirateurs pour l'expliquer ? 

 

Une conspiration à sens unique 

 

En juillet 2008, alors que le prix du pétrole approchait les 150 dollars, on nous a dit que les compagnies 

pétrolières étaient dans une sombre et diabolique collusion. 

 

Leur fixation criminelle des prix vous a fait faire un tour de traîneau - un scandale contre tout ce qui est saint et 

sain sous le soleil. 

 

Pourtant, si ces chats de l'enfer étaient si redoutables... comment pouvaient-ils permettre l'holocauste pétrolier 

d'hier... alors que leur produit avait une valeur négative ? 

 

Quand les hommes du pétrole nous ont fait passer par-dessus le baril, nous crions au ciel. Mais quand nous 

avons ces mêmes hommes sur le baril, est-ce que nous crions à la conspiration ? 

 

Nous ne le faisons pas. 

 

Qu'est-ce qui explique donc la déroute pétrolière d'hier ? 

 

"Conditions de marché difficiles pour les producteurs" 

C'est en grande partie un artefact du marché à terme. Les vendeurs ne peuvent pas attirer les acheteurs. Et ceux 

qui sont coincés avec le gluant n'ont nulle part où le stabiliser. 

 

M. Roger Diwan est vice-président de la société de recherche IHS Markit. C'est ce qu'il dit : 

 

    Cela se produit lorsqu'un contrat à terme physique ne trouve aucun acheteur à proximité ou à (l'expiration 

du contrat). Permettez-moi de vous expliquer ce que cela signifie : 

 



    Un contrat physique... a un point de livraison à Cushing, Oklahoma, et une date, en l'occurrence mai. Ainsi, 

les personnes qui détiennent le contrat à la fin de la fenêtre de négociation doivent prendre livraison 

physiquement du pétrole qu'elles ont acheté sur le marché à terme. C'est très rare... 

 

    Ce qui s'est passé hier, c'est que les commerçants ou les spéculateurs qui avaient acheté le contrat se 

trouvent dans l'impossibilité de le revendre et n'ont pas de réserve de stockage pour se faire livrer le brut à 

Cushing, Oklahoma, où la livraison est spécifiée dans le contrat. 

 

    Cela signifie que tout le stockage à Cushing est réservé et qu'il n'y a pas de prix à payer pour le stocker, ou 

bien ils sont totalement inexpérimentés dans ce jeu et sont pris en train de tenir un contrat dont ils n'ont pas 

compris tout l'aspect physique à l'expiration du délai... 

 

    L'action [d'hier] indique que les marchés physiques du pétrole à Cushing ne sont pas en bon état et que le 

stockage est très plein... donc [hier] les prix négatifs [étaient] le reflet de conditions de marché désastreuses 

pour les producteurs... 

 

C'est votre explication. La valeur des contrats de juin - soit dit en passant - est également en chute libre. Ils ne 

sont cependant pas négatifs... du moins pas encore. 

 

Un conseil d'investissement précieux 

Il suffit d'enlever l'essentiel et voilà ce que vous trouverez : 

 

La demande de pétrole est actuellement si faible que les réservoirs de stockage se gonflent jusqu'à atteindre leur 

capacité. Nos hommes rapportent que la demande d'avril est inférieure de 29 millions de barils chaque jour de 

ce mois. 

 

Cela représente quelque 900 millions de barils pour le seul mois de mai. Et il ne reste que très peu d'espace de 

stockage pour le prendre. 

 

Vous voulez un conseil d'investissement ? 

 

Il se résume en deux mots : les pétroliers. 

 

C'est là que se trouve l'excédent d'approvisionnement, soit quelque 160 millions de barils. 

 

Ces navires sont à l'ancre, chargés de pétrole jusqu'aux plats-bords, commandant jusqu'à 400 000 dollars par 

jour pour ce travail. 

 

Et ces mastodontes flottants sont actuellement très demandés... contrairement à leur cargaison. 

 

Maintenons notre attention sur la scène nationale... 

 

L'industrie de la fracturation s'effondre 

L'industrie américaine de la fracturation est actuellement dans une situation horrible. Beaucoup exigent un prix 

du pétrole de 60 dollars le baril. La production n'est pas rentable à des prix plus bas. 

 



Aujourd'hui, un baril de brut West Texas Intermediate se vend 9,06 dollars. Quelle bedlamite ferait monter la 

valeur d'un baril de pétrole à 9,06 $... s'il craque à peine à 60 $ ? 

 

Mais le président prévoit de tendre la main à ces pauvres types : 

 

    Nous ne laisserons jamais tomber la grande industrie américaine du pétrole et du gaz. J'ai chargé le 

secrétaire à l'énergie et le secrétaire au trésor de formuler un plan qui permettra de dégager des fonds afin que 

ces entreprises et ces emplois très importants soient assurés pour longtemps ! 

 

Nous devrions plutôt écrire, le président vous demanderait de lui tendre la main. L'autorité fédérale - après tout - 

n'a pas de "fonds" propres. Tous doivent être empruntés ou taxés. 

 

La nation doit-elle s'endetter encore plus pour que les pétroliers puissent continuer à vivre ? 

 

Et si elle les maintient dans les fonds, ne vont-ils pas faire monter encore plus de pétrole... ce qui ne fera que 

faire baisser encore plus les prix ? 

 

Nous soulevons peut-être une question impertinente. Mais voici qui accueillerait un renflouement aussi 

richement que les pétroliers eux-mêmes : 

 

Les banques. 

Les banques sont sur la sellette 

 

Les banques ont prêté à l'industrie de la fracturation des quantités et des quantités d'argent en période 

d'abondance, en période de boom. 

 

L'inévitable faillite est survenue en 2014. Et de nombreuses entreprises ont été incapables de remplir leurs 

obligations, même avec du pétrole à plus de 50 dollars. 

 

Aujourd'hui, le pétrole est à moins de 10 dollars. Et les banques sont accrochées aux crochets de leurs propres 

prêts bâclés. 

 

L'industrie de la fracturation a emprunté quelque 250 milliards de dollars de plus que ce qu'elle a gagné au cours 

des deux dernières années seulement. 

 

Comment va-t-elle rembourser ses dettes ? 

 

Une vague de défaillances va déferler sur les bad-lands du Texas, du Dakota du Nord et d'autres déchets huileux 

de ce type. 

 

Les banques vont gratter 

 

Mais laissons les banques se gratter, disons-nous. Pourquoi le contribuable devrait-il réparer les prêts erronés 

d'une banque ? 

La main invisible frappe fort 

 



Les prêts ne sont pas sans risque. Les banques y sont entrées avec les yeux ouverts. Elles n'ont pas été victimes 

d'un blackjacking. Ils n'ont pas été dragués. 

 

La main du capitalisme d'Adam Smith est peut-être invisible. Mais elle frappe fort. 

 

Elle doit frapper fort... sinon ce n'est pas la main du capitalisme. 

 

Un bon coup dur fait tomber les industries et les entreprises inefficaces. Le capital peut alors s'écouler dans des 

mains plus fortes, plus productives. 

 

Tout dollar jeté dans les mains de pétroliers non rentables est un dollar enlevé à des tâches plus productives. 

 

Il n'y a qu'une seule industrie qui devrait être éligible aux plans de sauvetage. Il s'agit de l'industrie des bulletins 

d'information quotidiens. 

 

Si nous devons nous faire entendre, nos mains sortiront immédiatement, comme les mains d'un simple 

mendiant. 

 

Que le prochain qui échappe à la main invisible de Smith... 

 

Du coronavirus à l’inflationavirus ? 
Publié par Philippe Herlin | 16 avr. 2020  Or.fr/ 

L’effondrement économique se confirme. La récession sera profonde sur toute la planète, elle est estimée aux 

environ de 5% à 10% suivant les pays pour le moment par les organismes statistiques officiels, mais en fin 

d’année la situation pourrait se révéler encore pire. Il faut remonter à la crise de 1929 pour trouver un choc 

équivalent. Surtout, au-delà du confinement strict, la lutte contre le coronavirus pourrait durer des mois et 

déprimer encore longtemps l’économie, notamment le tourisme, le transport aérien, les salons, le spectacle, 

l’hôtellerie, etc. 

D’autre part, les faillites d’entreprises pourraient sérieusement affecter le tissu économique et obérer le retour 

de la croissance. Les grosses entreprises seront aidées par les gouvernements, du fait de leur poids et de leur 

notoriété, mais toutes les PME ne pourront pas être sauvées, et des bataillons d’indépendants disparaîtront 

silencieusement. De toute façon, quand le PIB chute de 10%, il n’y a tout simplement plus assez de revenus 

pour faire vivre toutes les entreprises qui existaient auparavant. Il y aura aussi moins de salariés et une 

explosion du chômage. L’offre et la demande resteront durablement déprimées. 

Les gouvernements agissent afin de soutenir la demande, garantir les prêts des entreprises et repousser les 

échéances fiscales, mais les acteurs qui déploient le plus de moyens sont les banques centrales. La Fed annonce 

2300 milliards de dollars de nouveaux prêts pour soutenir l'économie américaine, la BCE promet 750 milliards 

d’euros pour racheter de la dette souveraine, la Banque d'Angleterre va financer directement les dépenses du 

gouvernement, qui n’aura même plus besoin d’émettre des bons du Trésor. Et ces chiffres sont considérés 

comme une première étape, aucune limite n’est fixée selon leurs dirigeants. 

Forte baisse du PIB et planche à billets poussée comme jamais auparavant, nous entrons dans le scénario que 

nous avions analysé le 6 février : impression monétaire + chute de la production = hyperinflation. Les deux 

mécanismes sont selon nous nécessaires pour que survienne le dérapage des prix, et nous y sommes. 

L’inflationavirus arrive. 

https://or.fr/auteur/philippe-herlin
https://or.fr/actualites/retour-inflation-nouveau-scenario-coronavirus-autres-cygnes-noirs-1750


La lente sortie du confinement risque d’enclencher ce phénomène : une chute du commerce international 

générera dans chaque pays des excédents pour certains produits et des carences pour d’autres, une vague de 

faillites d’entreprises ajoutera à la désorganisation générale, l’agriculture risque de manquer de bras, et ainsi les 

pénuries apparaîtront avec les hausses de prix qui vont avec. Ne manque plus que l’intervention de l’État qui 

voudra contrôler les prix, réquisitionner et lutter contre le marché noir, mais qui ne fera que précipiter les 

dysfonctionnements. L’État qui voudra également compenser la dépression économique et l’explosion de la 

pauvreté par des dépenses publiques en expansion illimitée financées par la banque centrale, et voici comment 

on "devient" le Venezuela... 

Au-delà des biens de consommation courante, cette dépression économique pèsera sur les prix des actifs 

(actions, immobilier), mettant ainsi en grande difficulté les ménages, même ceux qui possèdent des biens : ce 

que l’on détient perd de sa valeur, et ce dont on a besoin (alimentation) coûte de plus en plus cher. Un 

redoutable effet de ciseau. 

Et finalement la hausse des prix poussera les taux d’intérêt à la hausse, malgré les banques centrales qui feront 

tourner leurs planches à billets à plein régime pour l’éviter. Des États feront faillite, le marché obligataire 

explosera et la montagne de dette s’effondrera dans un fracas apocalyptique pour accoucher d’une deuxième 

crise encore pire que celle que nous connaissons. 

Voici ce qui nous pend au nez si nous pensons que l’inflation peut constituer une solution aisée et discrète. Les 

États et les banques centrales seront-ils raisonnables ? C’est mal parti. Sous prétexte de lutter contre la "crise du 

coronavirus", ils vont amplifier les politiques dispendieuses et laxistes qu’ils pratiquaient avant, qui auraient 

mené à la catastrophe un jour ou l’autre de toute façon, le virus ayant joué en réalité un simple un rôle de 

déclencheur. Voici ce qu’ils ne comprennent pas. Comme lors de la crise de 1929, nous ne risquons pas une 

année difficile, mais plutôt une décennie. 

Les USA et l'UE en route vers la faillite 
Publié par Egon Von Greyerz | 15 avril 2020 | Source originale: Matterhorn - GoldSwitzerland  et Or.fr 

La plupart des gens ne comprennent pas la cause de l'hyperinflation. Beaucoup affirment que nous ne pouvons 

pas avoir d'hyperinflation puisque les prix des actifs sont sous pression et qu'il n’y a pas d’inflation provenant 

de la demande car la plupart des gens ont actuellement très peu d'argent. 

Ce que peu de gens comprennent, c’est que l’hyperinflation est un phénomène lié à la monnaie. Elle ne 

découle pas de la hausse des prix. L'hyperinflation provient plutôt de l'implosion de la valeur de la monnaie. 

Tous les cas d'hyperinflation de l'histoire ont été causés par l'effondrement de la monnaie. Qu’est-ce qui conduit 

à l'effondrement de la monnaie ? Exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le monde : l'impression illimitée 

de monnaie et la création de crédit. Sous l'impulsion de la Fed et de la BCE, le monde entier accorde des 

milliers de milliards de prêts, subventions et garanties aux entreprises et aux particuliers. Les déficits publics 

augmentent pendant que les recettes fiscales s'effondrent et que les dépenses augmentent rapidement. Les 

gouvernements devront donc aussi imprimer de l’argent pour financer leurs déficits galopants. Le résultat 

inévitable sera la faillite, même si peu de pays l'admettent. 

LA DETTE AMERICAINE DOUBLE TOUS LES 8 ANS 

J’ai créé le graphique de la dette ci-dessous pour la première fois en 2017, lorsque Trump a été élu président. Je 

prévoyais alors que la dette américaine atteindrait 28 000 milliards $ à la fin 2021 et doublerait d'ici 2028 pour 

atteindre 40 000 milliards $. Une telle augmentation de la dette semblait incroyable à l'époque. Mais très peu de 

gens étudient l'histoire et tirent les leçons du passé. 
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Il suffit de remonter à 1981, lorsque Reagan est devenu président. Depuis 1981, la dette fédérale américaine a 

doublé en moyenne tous les 8 ans, sans exception. Obama a doublé la dette pendant son mandat, en la faisant 

passer de 10 à 20 000 milliards $. Il était donc dans l’ordre des choses que la dette américaine atteigne 40 000 

milliards $ 8 ans plus tard, en 2025. 

Il y a quelques mois encore, il paraissait totalement impossible d'atteindre ces niveaux d'endettement élevés. 

Mais aujourd'hui, il semble que nous pourrions largement dépasser ces chiffres, surtout les 40 000 milliards $ de 

2025. Cela ne me surprendrait pas, car lorsqu'on fait des prévisions, il y a toujours des imprévus pour les 

réaliser. La plus grande bulle d'actifs et de dettes de l'histoire devait se terminer par un événement inattendu. 

La partie inférieure du graphique montre les recettes fiscales américaines. Elles étaient de 600 milliards $ en 

1981. Actuellement, elles s'élèvent à 3 400 milliards $. Compte tenu de la situation actuelle aux États-Unis, les 

recettes fiscales vont s'effondrer, ce qui creusera davantage le déficit. Au niveau actuel de 3 400 milliards $, les 

recettes fiscales ont été multipliées par moins de 6 depuis 1981, tandis que la dette a été multipliée par 31. 

Alors que le système bancaire est mis sous pression par les défauts de paiement et l'implosion des prix des 

actifs, que les 2 000 milliards $ de produits dérivés partent en fumée, les États-Unis risquent de se retrouver 

dans une situation économique et sociale terrifiante. 



Avec des recettes fiscales en baisse, une dette et un déficit galopants, les États-Unis sont clairement sur la 

voie du défaut et de la faillite. 

NOUS PARLONS DONC DES FINANCES D'UN ÉTAT EN FAILLITE. Aucune impression 

supplémentaire de dollars sans valeur ne pourra remédier à la situation. Cela ne fera qu’entraîner 

l’effondrement du dollar et l’implosion de la dette américaine. EN ROUTE VERS 

L'HYPERINFLATION ! 

Les États-Unis ne seront pas seuls, puisque malheureusement l'UE (ou DE – Désunion Européenne) et de 

nombreuses autres nations connaîtront un destin similaire. Les actions irresponsables des banques centrales et 

des gouvernements au cours des 100 dernières années ont causé la faillite du monde. 

Comme le disait déjà Voltaire en 1729 : "LA MONNAIE PAPIER FINIT TOUJOURS PAR RETOURNER 

À SA VALEUR INTRINSÈQUE - ZÉRO" 

Le tableau ci-dessous montre toutes les principales devises depuis la création de la Fed en 1913. La ligne 

horizontale à 100 représente l’or et son pouvoir d'achat stable. Au cours des 100 dernières années, toutes les 

principales devises ont baissé de 97-99% par rapport à l'or. 

  

 

TOUTES LES PRINCIPALES DEVISES ONT PERDU 82-87% AU COURS DE CE 

SIÈCLE 

Si nous regardons les périodes plus récentes, le tableau ci-dessous montre le déclin des devises depuis 1971 et 

2000. Depuis 1971, elles ont toutes baissé de 98-99%, à l'exception du franc suisse et du yen, grâce à la 

fermeture de la fenêtre de l'or par Nixon. 



 

Peu de gens réalisent que depuis 2000, toutes les principales devises, à l'exception du franc suisse, ont 

baissé de 82 à 87 %. Cela signifie qu'en termes de pouvoir d'achat réel, les monnaies des pays industrialisés ont 

perdu plus de 4/5ème de leur valeur. La dernière phase de destruction du système monétaire actuel a donc 

commencé il y a 20 ans. À partir de 2020 et pendant les 1-3 prochaines années, nous assisterons à la chute finale 

jusqu'à zéro. 

LA PLUPART DES DEVISES PERDRONT 100% DE LEUR VALEUR 

La chute finale représente une perte de 100% de la valeur du dollar, de l'euro, du yen, à partir de leurs niveaux 

actuels. Il a toujours été clair que le système monétaire se terminerait comme tous les autres de l'histoire, 

puisqu'aucune monnaie n'a survécu à l'exception de l'or. Les banques centrales ont entamé le processus qui 

conduira à la disparition du papier-monnaie tel que nous le connaissons aujourd'hui. 

Les faits et les graphiques présentés dans cet article sont incontestables. Le message ne pourrait être plus clair. 

Cependant, la plupart des gens ne comprennent pas l'or, puisque moins de 0,5% des actifs financiers mondiaux 

sont investis dans l'or physique. 

Comme je l'ai souligné dans de nombreux articles, les actions, les obligations et les biens immobiliers vont 

chuter de 90 à 99 % en termes réels, par rapport à l'or, au cours des prochaines années. De nombreuses 

obligations perdront 100%. Et le papier-monnaie perdra 100%. 

DERNIÈRE CHANCE DE SAUVER VOTRE PATRIMOINE 

Les investisseurs qui n'agissent pas immédiatement vont perdre la plupart de leurs actifs d'investissement. Si 

vous possédez un bien sans dettes, vous pouvez au moins le conserver, mais vous cesserez de le considérer 

comme un investissement. Malheureusement, la plupart des investisseurs dans les actifs traditionnels, comme 
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les actions et les obligations, ne bougeront pas, dans l'espoir que les banques centrales et les gouvernements les 

sauveront une fois de plus. Mais cela n’arrivera pas cette fois-ci, car une dette sans valeur ne peut résoudre un 

problème d'endettement. Je vous invite donc à agir au plus vite. 

Les actions vont bientôt entamer la prochaine phase de baisse du ralentissement séculaire débuté il y a 

quelques semaines. Il reste donc une dernière petite fenêtre pour investir à des prix qui sembleront fantastiques 

dans quelques mois à peine. 

L'or a commencé sa phase d'accélération et a atteint de nouveaux sommets dans la plupart des devises, à 

l'exception du dollar américain. Le sommet à 1 920 $ de 2011 sera bientôt atteint, ce qui permettra de grimper 

vers des niveaux beaucoup plus élevés. 

Les trois plus grandes raffineries d'or du monde, situées dans le canton suisse du Tessin, fonctionnent à 

nouveau, mais seulement à un quart de leur capacité normale. Il n'y aura donc que très peu d'or physique 

disponible. 

N'oubliez pas que vous ne détenez pas de l'or pour des gains illusoires en papier-monnaie sans valeur. Au 

contraire, l'or physique, et seulement physique, est une assurance-vie contre l'effondrement de 

l'économie mondiale et du système monétaire. 

Trois raisons pour lesquelles les politiciens doivent laisser les marchés 

du pétrole tranquilles 

Troy Vincent 04/20/2020  Mises.org 

 

 
 

Bien que les dirigeants des plus grandes nations productrices de pétrole se soient empressés de crier victoire 

diplomatique à la suite du dernier accord de réduction de la production de l'OPEP+ (Organisation des pays 

exportateurs de pétrole "plus" les producteurs de pétrole hors OPEP), les prix du brut racontent une autre 

histoire. Les contrats à terme du Brent et du WTI se négocient maintenant à près de 20 % en dessous de leurs 

plus hauts niveaux de début avril, les deux revenant à une structure de prix de courbe à terme supercontangue 

après la conclusion de la réunion de l'OPEP+. Une structure de prix contango, où les prix à court terme 

s'effondrent par rapport aux prix plus loin sur la courbe, est le moyen de compensation du marché. Mais les 

efforts politiques visant à soutenir les prix du brut dans le monde entier continuent de brouiller les pistes pour 

ceux qui tentent de réaffecter efficacement et rationnellement les capitaux dans le secteur. 

 

L'accord OPEP+ tant attendu n'ayant pas réussi à équilibrer le marché, certains producteurs de pétrole du Texas 

espèrent ressusciter un organe de régulation largement inactif au sein de la Texas Railroad Commission afin de 

coordonner les réductions de production au cœur de la production américaine de brut pour la première fois 

depuis les années 1970. En outre, alors que le prix du pétrole a baissé cette semaine, les droits de douane 
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américains sur les importations de brut seraient toujours en vigueur et une nouvelle idée serait de payer les 

producteurs pour qu'ils arrêtent la production. Bien que les politiciens et les régulateurs soient toujours occupés 

à trouver des remèdes réglementaires, ce moment historique sur les marchés du pétrole devrait servir à rappeler 

durablement les limites des remèdes politiques et la nécessité de permettre aux prix du marché d'être l'arbitre 

ultime des niveaux de production. Les efforts déployés par les responsables politiques américains pour faire 

monter les prix du brut et jeter une bouée de sauvetage aux producteurs américains de brut à coûts élevés sont 

exactement à l'opposé de ce que les prix nous disent que le marché a besoin en ce moment. En cherchant à 

soutenir les producteurs de pétrole américains les moins efficaces par des pénalités à l'importation ou des quotas 

de production, on risque de provoquer d'autres erreurs d'affectation dans le secteur à l'avenir. Permettez-nous 

d'aborder quelques points clés : 

 

1. Une hausse des prix du brut n'est pas nécessaire en raison de la forte contraction de la demande de 

carburant 

 

Les politiciens américains et d'autres représentants des pays producteurs de pétrole se sont concentrés 

récemment sur l'augmentation des prix du brut. Mais rien n'est plus injustifié à l'heure actuelle. Alors que la 

demande de carburant pour le transport s'est arrêtée au niveau mondial au cours des deux derniers mois, les 

marges de raffinage ont été écrasées, en particulier pour l'essence et le carburant aviation. C'est cette faiblesse 

record de la demande sous-jacente de carburants pour les transports, et la faiblesse des marges de raffinage qui 

l'accompagne, qui a conduit à un excédent rapide de pétrole brut au niveau mondial, les raffineries ayant réduit 

leur débit. 

 

Par conséquent, les efforts politiques mondiaux visant à faire grimper les prix du brut risquent d'exacerber la 

contraction de la demande de pétrole brut à court terme, car des prix plus élevés sans augmentation de la 

demande de carburant raffiné limiteraient encore davantage l'incitation d'un raffineur à traiter le brut. 

 

2. Le marché essaie de faire son travail 

 

Les prix du brut sont revenus à un état de supercontango en début de semaine, suite à la conclusion de la 

réunion de l'OPEP+. Après s'être réduit à seulement -3,96 dollars début avril, l'écart de 1 à 7 mois du Brent est 

revenu à -9,51 dollars à la clôture du 15 avril. Le WTI à court terme a une décote encore plus importante par 

rapport aux prix situés plus loin sur la courbe qu'avant l'accord OPEP+, l'écart de 1 à 7 mois se clôturant au 

niveau record de -13,54 dollars le 15 avril. Cette forte décote historique pour le brut à court terme reflète le fait 

que le marché coordonne plusieurs processus nécessaires simultanément. 

 

D'une part, les prix physiques du brut et les prix à terme du mois en cours coordonnent le processus d'arrêt de la 

production. Avec le WTI à mois rapide qui se négocie à 13,54 $ de plus que les prix actuels dans six mois 

seulement, une structure de prix contango abrupte est le signal le plus fort qu'un producteur américain puisse 

recevoir pour arrêter de nouvelles fournitures aujourd'hui et réserver cette production pour une date future. Dans 

la mesure où la production ne peut être immédiatement arrêtée, cette même structure de prix incite à stocker le 

brut plutôt que de continuer à le pousser sur le marché, ce qui écrase davantage les prix physiques. 

 

D'autre part, et pour réfléchir au premier point ci-dessus, la forte décote des prix du brut à court terme est 

nécessaire pour commencer à stimuler à nouveau la demande de brut dans les raffineries. Les prix du brut 

doivent baisser plus vite que les prix des carburants raffinés, sinon les raffineurs n'auront aucune raison de faire 

des bénéfices pour commencer à traiter la surabondance de brut. Pour s'en sortir, le marché du brut a besoin de 

marges positives de raffinage de l'essence et/ou de marges de diesel suffisamment élevées pour que les faibles 



marges de l'essence et du carburéacteur ne soient pas écrasantes. Cela ne peut se faire qu'en tenant compte de la 

faiblesse des prix du brut. 

 
Courbe à terme du pétrole brut WTI 

 

3. Seul le marché sait quels bruts doivent être coupés et en quelles quantités 

 

Tout raffineur sait que la qualité du brut est importante, mais la plupart des décideurs politiques ne le savent 

certainement pas. La qualité du brut, c'est-à-dire le profil d'une qualité spécifique de brut basé à la fois sur sa 

gravité API et sa teneur en soufre, est d'une importance capitale pour un raffineur. Le choix d'une gamme de 

bruts de différentes qualités est fait avec soin, en grande partie en fonction de la sophistication physique de la 

raffinerie (ce qu'elle peut traiter) et du coût des bruts par rapport aux revenus attendus (en fonction des 

rendements relatifs des produits raffinés (ce qu'elle veut traiter)). Par exemple, l'essence étant actuellement la 

plus touchée par la contraction de la demande, les bruts légers et doux qui donnent de grands volumes de 

distillats légers, comme la majorité des schistes américains, sont beaucoup moins recherchés par les raffineurs 

qui peuvent traiter des bruts lourds et qui optimisent leur gamme de produits pour obtenir des rendements plus 

élevés de diesel. 

 

Seul le marché sait quels types de bruts doivent être produits et en quelles quantités à un moment donné. De 

même, seul le marché sait quelles qualités de brut doivent être exportées ou importées et en quelles quantités. 

Seuls les prix tout au long de la chaîne d'approvisionnement pétrolière coordonnent ce processus. Aujourd'hui 

plus que jamais, le marché a besoin de prix libres pour indiquer aux producteurs les qualités à produire et aux 

raffineurs les qualités à raffiner. C'est une raison de plus pour laquelle les réductions générales de la production 

ou les quotas et les pénalités sur les importations de brut sont à la fois risqués et sous-optimaux. Seuls les 

raffineurs et les producteurs eux-mêmes sont suffisamment sophistiqués et peuvent réagir suffisamment tôt pour 

optimiser la chaîne d'approvisionnement. Et n'oublions pas que cette fonction de marché sera tout aussi 

importante lorsque la demande commencera à se redresser dans les prochains mois. Les interventions politiques 

risquent non seulement de fausser les prix du marché aujourd'hui, mais aussi de provoquer des erreurs 

d'affectation à plus long terme. 



 

Conclusion 

On oublie souvent que les prix du marché sont eux-mêmes les coordinateurs permanents du commerce. "Le 

marché" n'est pas une entité amorphe dans l'imagination des idéologues et des commerçants. Les marchés sont 

constitués des acteurs industriels qui ont le plus de peau dans le jeu et le plus à perdre à cause d'une mauvaise 

allocation des capitaux. 

 

En période de forte incertitude et de risque économique, il est politiquement difficile de résister à la tentation 

d'intervenir sur les marchés pour protéger des pans spécifiques de l'industrie nationale, mais les politiques 

adoptées en période de panique peuvent également avoir des conséquences imprévues importantes et durables. 

Alors que nous espérons un lent retour à la normale de la demande de produits raffinés avec la levée des 

quarantaines COVID-19 dans les mois à venir, gardons-nous des prescriptions politiques qui peuvent, à long 

terme, aggraver la situation de l'ensemble de l'industrie pétrolière et des consommateurs. 

 

Publié à l'origine sur DTN.com. 

 

Auteur : 

Troy Vincent 

 

Troy Vincent est diplômé de l'université de Mises (2011) et titulaire d'une licence en économie et politique 

publique de l'université de l'Indiana. Depuis 2013, il travaille dans le domaine de l'économie de l'énergie pour 

des sociétés de recherche et de conseil du secteur privé. 

 

La course au trillion d’euros 

Bruno Bertez 22 avril 2020 

La course au trillion.  

Les autorités européennes se démènent frénétiquement pour trouver les moyens de financer un plan de soutien. 

Au lieu de penser au réel et de se préoccuper de l’efficacité d’un plan, ils sont dans l’imaginaire de la 

comptabilité et du juridisme pour essayer de la truquer ou de le contourner. Ils cherchent 1 trillion d’euros. 

Soyons clairs. Les Euros, qu’ils proviennent d’impôts, d’émissions de dettes ou de la création monétaire, sont 

des créances sur des biens et services réels produits par des tiers.  

Peu importe l’origine, ce qui importe c’est: 

-ou on les injecte,  

-qui les obtient et  

-ce qui en est fait.  

Je suis pessimiste car tout ceci est fait par des théoriciens en chambre qui pensent macro et financier. Selon 

toute vraisemblance, ce trillion a toutes chances de servir à alimenter le Ponzi et les fausses valeurs plutôt que 

la production efficace de richesses, d’emplois et de revenus.  



Éditorial. Il n’y a plus rien … et ce rien … on vous le laisse. 

Bruno Bertez 23 avril 2020 

Non seulement la France performe très lamentablement en matière de lutte contre le virus, mais elle performe 

aussi misérablement en matière économique. 

Je ne m’attarderai pas à gloser sur les tristes cocoricos habituels du pays, la situation est déja assez triste comme 

cela. 

Qu’il soit cependant remarqué qu’il doit y avoir un rapport entre la vantardise, la prétention à être un phare 

donneur de leçons si caractéristique  de  ce pays et la triste réalité de ses performances: la surestimation ne 

conduit pas à se corriger, mais plutôt à se laisser aller. Pour progresser, pour se redresser il faut avoir conscience 

de ses manques, il faut ressentir la frustration. 

J’ai souvent considéré comme extrêmement juste cette image du coq sur son tas de fumier. 

Dans tous les domaines nos performances sont médiocres, rien ne se situe à la hauteur de nos rodomontades. 

Nous nous situons entre la médiocrité des résultats des pays du Sud et la performance remarquable des pays du 

Nord; (Belgique exceptée). Et quand je dis que nous nous situons entre les deux, c’est hélas beaucoup plus près 

des premiers que des seconds. 

C’est vrai en termes de lutte contre la maladie, en terme économique et social et bien sûr en termes de grands 

équilibres financiers. Nous sommes de grands prétentieux à crédit! 

Dans ce dernier domaine, Macron qui se prétend régulièrement chef de file de toute initiative en est réduit à être 

…  chef de la file  des mendiants qui tendent la main pour obtenir soit un peu de fausse monnaie, soit un peu de 

solidarité. 

Notre position en ce moment dans les négociations européennes pour arracher un plan de soutien est 

particulièrement humiliante.   Nous quémandons. 

Il y a là certainement un enseignement: sur un système qui dysfonctionne structurellement, les chocs ont plus 

d’impact. 

Cela parait évident s’agissant des déficits, un pays qui a plus de 3% de déficits a plus de mal à trouver les 

ressources pour faire face à l’adversité, mais cela doit aller plus loin. Je pressens que tout le système français est 

en mauvais état et qu’il est incapable de faire face à des chocs de grande ampleur. 

Le manque de ressources, le gaspillage, l’émiettement social, l’érosion des motivations, la perte des référents et 

des valeurs font des ravages en profondeur et cela se révèle lors des chocs. 

La flagornerie politique à grande échelle et les chants aux fenêtres et les bouquets de fleurs lancés à toutes 

occasions masquent mal l’impuissance concrète, la fragilité et le délitement du système français. La santé 

publique, l’école et les transports en sont d’évidents symboles mais il y en a tellement d ‘autres. 

Le choix criminel de Macron de faire peur, de mépriser et de rabaisser sans cesse le peuple n’arrange rien, au 

contraire. Il aggrave tout. 



La colère augmente l’impuissance. Macron ne résout aucun problème, il pérore, il s’écoute parler, il s’envole 

dans des références fumeuses, surtout à l’étranger, envolées qui font douter de son équilibre mental. On l’a 

encore vu il y a quelques jours dans son entretien fumeux et non pas fameux, avec le Financial Times. 

Dix millions de personnes au chômage, plus ou moins partiel, des centaines de milliers de petits commerces, 

entreprises de restauration, PME ruinés, plus de 20 000 morts, la liberté d’aller et venir saccagée, l’explosion de 

violence dans les banlieues: la France connait un ébranlement historique. Un ébranlement dont elle est 

incapable de prendre la mesure en raison du rôle néfaste des médias acharnés, par servilité à masquer les vues 

d’ensemble et au contraire à multiplier les kaléidoscopes parcellaires. Il n’y a en France aucune vue du tout. 

Mais j’y insiste, tout cela était écrit, inscrit ; la décomposition de la société, a été voulue, entretenue afin de 

diviser pour régner politiquement et j’ai toujours affirmé que cette démarche de recherche de pouvoir était 

criminelle parce que sa conséquence terrible était que le système français a cessé d’être manœuvrable, gérable. 

Plus rien ne se transmet. 

La France est un paquebot fou, désorienté avec un contremaître qui se prend pour un grand timonier. 

 

Un système pour survivre et s’adapter a besoin sans cesse d’investir, il ne peut se contenter de consommer ses 

ressources. Il faut qu’il investisse dans le maintien de ses structures, dans le maintien de ses fondations, dans le 

maintien de son unité organique   et la France a consommé ses fondations!  Elle s’est laissée envahir par 

l’entropie. 

Présenté autrement la France n’a fait que vendre, bouffer les bijoux de famille, elle n’a fait que gaspiller son 

héritage à se prétendre ce qu’elle n’est plus: une grande puissance. Un modèle. 

On a pu le constater encore lorsque Macron, maladroitement a fait le malin, dans un discours aux Français en 

annonçant un abandon des dettes sur l’Afrique! Ce fut un tollé. Qui est encore capable de comprendre que c’est 

un reflet de nos contradictions, d’un côté une politique de grandeur impériale et de l’autre un statut de mendiant 

européen. 

Face à ce triste état des lieux, rien! Aucune initiative politique d’envergure depuis le depuis du quinquennat! Ni 

appel à des hommes nouveaux, d’envergure ni changement de cap idéologique ou pratique; une triste continuité 

dans la médiocrité de la comptabilité boutiquière. Pas de souffle, pas de projet. En guise d’ouverture sur le 

futur, nous avons des trous, des trous budgétaires… 

On nous a parlé il y a peu d’un gouvernement d’Union Nationale. Signe que le besoin de quelque chose de neuf 

existe. 



Les rumeurs ont avancé les noms d’un quarteron de ringards en retraite, pour paraphraser le Général; hélas il ne 

s’agit que de personnalités de second ordre qui ne représentent rien, même pas elle-même car elles n’ont ni 

identité ni étoffe. 

Le voudrait-il qu’il ne pourrait trouver de personnalité forte susceptible de relancer son mandat, telle est la 

situation de Macron. C’est le vide, le grand vide sidéral, d’un système incapable de produire des élites autres 

que prébendiers, candidates au culte de la personnalité; non seulement il n’y a pas d ‘individualité, il n’y a pas 

de parti en ordre de marche. Une écurie avec un bourrin qui piaffe et hennit , ce n’est pas un parti politique! 

Mais pour couronner le tout, il n’y a plus de peuple. 

Un peuple cela ne préexiste pas, avant d’être nommé par une Voix, un peuple n’est rien d’autre qu’une masse. 

Pour qu’il existe, un peuple, il faut une Parole qui le nomme, qui le fasse exister en tant qu’imaginaire commun, 

il faut un Chef légitime qui le structure. 

Dans la France de 2020, Il n’y a aucune Parole, il n’y a que des petits intérêts . 

Le monde d’après, puisque certains en ont lancé la formule, le monde d’après sera pire que celui d’aujourd’hui, 

il sera la caricature du présent, tant il est vrai que les mêmes causes produisent les mêmes effets et que les 

causes du délitement du pays se renforcent au lieu de se réduire. Nous sommes sur la pente. Jamais la notion 

d’engrenage n’a été aussi pertinente. 

Comme le disait Leo Ferré dans sa période nihiliste; il n’y a plus rien … et ce rien … on vous le laisse.. 

 
 



Banques et Bourse un seul et même univers … magique. 

Bruno Bertez 23 avril 2020 

L’efficacité des politiques monétaires est quasi nulle s’agissant de son impact sur les économies réelles, mais 

elle est forte sur l’univers des marchés! La distribution de monnaie tombée du ciel n’a un impact que dans 

l’univers où elle est injectée avec très peu de ruissellement en dehors. 

Bien entendu les liquidités empêchent le système financier de se gripper et de rajouter au malheur du monde 

réel. Quand on est entré dans l’engrenage financier on ne peut en sortir car les rouages se grippent sitôt que 

l’huile monétaire se raréfie. La politique monétaire ne fait que … corriger et perpétuer ses erreurs du passé. 

En fait la politique monétaire ne semble efficace que parce qu’elle est crue comme telle par la communauté qui 

en bénéficie. C’est une croyance, un Cargo Cult comme je le dis souvent. 

On croit à une forme, à un pattern, à un rituel et quand il se présente on le joue, on le salue. Nous sommes bien 

dans un culte. 

 

Le gouvernement ment … oui et après ! 

Bruno Bertez 23 avril 2020 

Le constat est sans appel: les incohérences successives dans la communication gouvernementale et le 

changement de doctrine quant au port du masque ont profondément érodé la confiance des Français. 

Ils sont 76 % à penser que le gouvernement leur a menti sur les masques «en les dissuadant d’en porter parce 

qu’il n’y en avait pas suffisamment pour les soignants». 



Tel est le résultat d’une étude menée les 8 mars et 9 avril auprès d’un millier de Français par Odoxa avec 

Dentsu Consulting, pour Le Figaro et Franceinfo. 

Même chez les sympathisants de La République en marche (LREM), la défiance règne: ils sont un sur deux à 

penser que le gouvernement a menti. 

Ainsi, l’attitude du gouvernement concernant ses recommandations à propos du port du masque n’est jugée 

ni «constante» par 76 % des Français, ni «cohérente», ni «claire» par 77 % d’entre eux. Pire, 73 % des Français 

pensent que «le gouvernement n’a pas fait ce qu’il fallait pour équiper les soignants et les hôpitaux». 

Un sentiment partagé par les sympathisants de tous les bords politiques. 

Le masque est un symbole d’autant plus important que 72 % des Français demandent son port obligatoire dans 

toutes les communes de France. 

Une mesure plébiscitée par les plus de 65 ans qui sont 81 % à le réclamer. 

Les Français approuvent donc les maires de Sceaux et de Royan, qui ont imposé pour leur ville le port du 

masque obligatoire pour toute personne en extérieur. 

Paris, Cannes ou Nice envisagent aussi de rendre cette protection obligatoire. Des initiatives condamnées jeudi 

par Christophe Castaner devant les députés de la mission d’information sur le Covid-19. «Sur les arrêtés de 

communes qui prévoient le port du masque obligatoire, (…) j’ai demandé aux préfets de prendre langue avec 

ces maires pour qu’ils retirent leurs arrêtés pendant toute la période du confinement», a recadré le ministre de 

l’Intérieur, qui a notamment rappelé que «c’est un sujet qui n’est pas médicalement démontré». 

ODOXA FIGARO  

Peu importe, les Français portent déjà en nombre un masque lorsqu’ils sortent dans la rue. Ils sont ainsi 37 % à 

déclarer qu’ils «portent actuellement un masque pour se protéger et protéger les autres du coronavirus». 

Parmi eux, six utilisateurs sur dix disposent d’un masque à usage médical, soit chirurgical, soit FFP2… pourtant 

en rupture de stock depuis des mois. 

Les autres portent des masques fabriqués par eux-mêmes (25 %), des masques de chantier (10 %) ou de simples 

écharpes (6 %) alors que les vidéos de «tutos» pour fabriquer des masques maison fleurissent sur internet. 

 

L’intervention télévisée de Larry Kudlow fait grimper le WTI 
rédigé par Philippe Béchade 22 avril 2020 

Larry Kudlow est venu assurer sur CNBC le service après vente du nouveau “package” de 480 Mds$ de 

soutien à l’économie adopté mardi par le Congrès, dont une nouvelle enveloppe de 300 Mds$ au profit des 

petites entreprises (+60Mds$ au profit des PME en détresse), la précédente enveloppe de 350 Mds$ ayant été 

intégralement dépensée en seulement 3 semaines. 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/


Le conseiller “spécial” de Donald Trump -qui a ponctué son intervention d’une dizaine de “on fait du bon 

boulot”- se félicite que de nombreux Etats commencent à relancer dès à présent leur activité, conformément aux 

vœux de la Maison Blanche, écartant l’objection d’un redémarrage prématuré alors que la pandémie n’a peut-

être pas encore atteint son pic aux Etats-Unis. 

Il espère par ailleurs qu’avec l’industrie qui redémarre puis les salariés qui retournent progressivement 

au travail, les surplus pétroliers (et d’essence) vont commencer à être mieux absorbés. 

Le marché pétrolier américain salue ces propos avec une accélération de la hausse de près de +10% vers 

+16% à 13,5$ (contre 12,8$ avant son intervention télévisée). 

Rappel: les investisseurs prendront connaissance des stocks hebdomadaires de pétrole US compilés par l’AIE en 

fin d’après-midi. 

Le chiffre le plus attendu du jour se révèle plus important que prévu… 

C’était le chiffre le plus attendu du jour, vu le contexte sur les marchés pétroliers: les stocks de “brut” des 

États-Unis ont augmenté d’environ +15 millions de barils, selon l’EIA (Energy Information Administration) 

et s’établissent à 518,6 millions de barils (après +19,2 M la semaine précédente). 

Les stocks d’essence sont demeurés quasi-stables, et les investisseurs retiendront surtout le bond de +30% du 

WTI échéance juin (car les marchés attendent le plan de soutien de Trump… ) 

La BCE s’autorise à détenir des “junk bonds”… mais cela ne suffira 

pas à sauver l’euro ! 
rédigé par Philippe Béchade 23 avril 2020 

 

 

Les indices boursiers progressent depuis 1 mois, avec une vigueur qui suscite un réel étonnement à Wall 

Street, de manière plus laborieuse et limitée en Europe et en Asie. 

Ils progressent surtout à contre-courant de l’évolution des prix pétroliers et des matières premières en général 

(depuis le 9 avril) puis des marchés obligataires, avec une aversion au risque particulièrement marquée sur les 

dettes “périphériques” depuis le 17 avril. 

Ceci reflète des inquiétudes relatives à la réactivité des pays de l’UE face aux conséquences très concrètes 

de la crise sur les entreprises et les finances publiques. 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/


Ce sont désormais les banques de ces pays “mal notés” qui font face à un déferlement de créances 

douteuses ou en défaut avéré. 

Elles vont donc à leur tour avoir besoin d’un soutien accru des Etats, ce qui plombera encore plus leurs 

déficits… ou alors de la BCE. 

Hier, cette dernière s’est autorisée l’impensable aux yeux de la Bundesbank, des banques centrales néerlandaise 

et finlandaise : A l’issue d’une réunion extraordinaire et non inscrite à son agenda, la BCE a décidé 

d’assouplir -de sa propre initiative et sans amendement de ses statuts- ses propres règles en matière 

d’éligibilité des “collatéraux”  en échange d’argent frais pour les banques. 

Elle acceptera désormais de prendre en pension des dettes “high yield“ alors que ses statuts ne lui 

permettaient jusqu’ici que d’accepter en garantie des émissions allant de “AAA” à la catégorie “A”, c’est à dire 

classées “investment grade“. 

La BCE va même très loin dans sa “mansuétude” puisqu’elle va également accepter comme collatéral des 

émissions initialement notées BBB qui se retrouveraient dégradées de 2 crans en dessous de la limite 

supérieure de la catégorie “high yield” (BB et B) après la date du 23 avril : il s’agit donc de dettes passées 

en catégorie “speculative“, et définies plus crûment comme des “junk bonds“. 

On voyait pourtant mal l’Allemagne et la Finlande permettre à la BCE de gonfler son bilan avec des créances 

pourries : il va falloir suivre de près la réaction de ces pays. 

Un fonds de soutien européen de 300 Mds€ 

Mais ceci ne suffira probablement pas pour éviter une poursuite de la dégradation des dettes 

“périphériques” : le sauvetage de l’euro -car c’est de cela qu’il s’agit et Bruno Le Maire l’a clairement 

évoqué il y a 2 semaines– passe par une entente entre les pays de l’Eurozone pour mutualiser le risque 

associé aux dettes des pays en difficulté. 

Pour l’heure, il n’est question que d’un fonds de soutien de 300 Mds€ (pouvant être porté à 600 Mds€)… 

mais cela pourrait prendre des semaines avant de parvenir à un laborieux compromis, ce qui signifie que la BCE 

se retrouve bien en position de “dernière ligne de défense”, contrairement aux dénégations maladroites de 

Christine Lagarde il y a 1 mois. 

Quel contraste avec les Etats-Unis qui ont déjà adopté un plan de soutien de 2 000 Mds$ il y a 3 

semaines… et comme l’enveloppe de prêts aux PME de 350 Mds$ étant déjà épuisée, une rallonge de 360 

Mds$ a déjà été votée mardi soir (21 avril). 

Ces 360 Mds$ s’inscrivent dans un nouveau plan de soutien de 480 Mds$ (dont 100 Mds$ pour les hôpitaux 

et +20 Mds$ pour les vaccins) adopté mardi soir dont Larry Kudlow se félicite. Il se réjouit également que de 

nombreux Etats commencent à relancer leur activité, écartant l’objection d’un redémarrage prématuré alors que 

la pandémie n’a peut-être pas encore atteint son pic aux Etats Unis. 

Le conseiller économique de Donald Trump espère par ailleurs que les salariés retournant 

progressivement au travail et les usines recommençant à tourner, les surplus pétroliers (et d’essence) 

vont commencer à être mieux absorbés… ce qui relève du “wishful thinking“, voir de l’aveuglement militant : 

les conditions d’une réédition du récent krach du WTI sont plus que jamais d’actualité, avec 11 à 11,5 millions 

de barils extraits par jour, plus une vingtaine de millions de barils importés par tankers qui se retrouvent coincés 

en pleine mer dans l’impossibilité de décharger leur cargaison, faute de capacités de stockage sur le sol 

américain. 

https://labourseauquotidien.fr/?s=BCE
https://labourseauquotidien.fr/?s=Bundesbank
https://labourseauquotidien.fr/bruno-le-maire-echec-negociations-europeennes-plan-relance-est-une-honte/
https://labourseauquotidien.fr/bruno-le-maire-echec-negociations-europeennes-plan-relance-est-une-honte/
https://labourseauquotidien.fr/intervention-televisee-cnbc-larry-kudlow-fait-grimper-petrole-wti/
https://labourseauquotidien.fr/baril-petrole-wti-moins-45-pour-cent-10-dollars-nymex/


La FED et la BCE savent certes éponger des “junk bonds“… mais elles ne savent pas imprimer des cuves, des 

réservoirs souterrains, des pipe-lines pour éviter une réédition du krach des 20 et 21 avril: le virtuel risque de se 

fracasser à nouveau sur le réel. 

Tératologie de la dette mondiale : quels monstres sont les plus 

dangereux ? 
Nicolas Perrin 21 avril 2020 

Endettées comme jamais, nos économies pénètrent dans la plus terrible récession qu’elles aient connue depuis la 

Seconde Guerre mondiale. En 2007, la montagne de dette se montait à 282% du PIB mondial (168 000 Mds$). 

Nous avons clôturé l’année 2019 à 322% (255 000 Mds€) et la dette mondiale devrait atteindre les 342% du 

PIB d’ici la fin de l’année, si l’on table sur une récession de 3% à l’échelle du globe. 

Pour le moment, les taux sur les dettes souveraines poursuivent leur baisse et la valorisation de la bulle de la 

dette d’Etats continue de gonfler. Le cours de l’or libellé en euros a lui aussi inscrit un nouveau record 

historique (1589 € au deuxième fixing du 16 avril). Cette évolution conjointe est susceptible de durer mais, 

lorsque la Crise arrivera à son terme, à sa « résolution », les chemins de ces deux actifs seront amenés à se 

séparer. 

Aujourd’hui, je vous propose de sortir notre loupe de son tiroir pour dresser une cartographie plus précise de la 

dette mondiale. Il est important d’avoir à l’esprit quels segments du marché de la dette sont les plus secs, donc 

les plus susceptibles de voir se déclencher un incendie. 

2007-2019 : ceux qui étaient surendettés se sont calmés et les autres… se sont lâchés ! 

Au niveau mondial, le bilan de la période qui nous sépare de la dernière crise est relativement clair : en l’espace 

de 12 ans, nous sommes passés d’une situation de surendettement qui se concentrait essentiellement le secteur 

privé, à un surendettement quasi généralisé qui n’épargne plus que les seuls ménages. 

La dette publique a doublé pour atteindre 70 000 Mds$ depuis la crise de 2008 ; la réponse à la pandémie la 

conduira encore plus haut (de gauche à droite : entreprises non-financières, gouvernements, secteur financier, 

ménages) 

 

https://www.loretlargent.info/author/nperrin/
https://www.loretlargent.info/crise/quand-la-crise-de-la-dette-seveillera-le-cours-de-lor-explosera/23850/
http://www.lbma.org.uk/precious-metal-prices


Nous sommes désormais cernés par une gigantesque horde de zombies qui seraient morts depuis bien longtemps 

s’ils n’étaient pas artificiellement maintenus en vie par perfusion monétaire. 

 

Sur la période 2007-2019, ce sont en particulier les Etats qui se sont gavés de dette, la mère de toutes les bulles 

passant de moins de 35 000 Mds$ en 2007 à 70 000 Mds$ fin 2019. Cela n’aurait bien sûr pas pu se produire 

sans les politiques extrêmement accommodantes menées par les banques centrales, lesquelles ont permis à de 

multiples autres bulles de gonfler. C’est en particulier le cas de la bulle de la dette des entreprises non-

financières (dette corporate) qui est passée de 70 à 92% du PIB mondial entre 2007 et 2019. C’est aujourd’hui 

la catégorie d’agents économiques la plus endettée au niveau mondial, juste devant les Etats. 

Mais là encore, il s’agit d’un constat global. 

Les économies développées, au premier rang desquelles la France, ont creusé l’essentiel du 

trou de la dette 

Ce constat est assez logique : pour permettre aux agents économiques de lever des fonds, il faut disposer d’une 

architecture financière ad hoc. Et il faut croire qu’en France, les marchés de capitaux fonctionnent 

particulièrement bien ! 

Dans le dernier Global Debt Monitorde l’IIF, on apprenait ainsi que sur le marché de la dette publique, 

« l’Espagne, le Royaume-Uni, le Japon, la France, l’Italie et les États-Unis » n’ont eu aucun mal à se tailler la 

part du lion entre 2007 et 2019. Sur cette période, ces Etats « ont tous connu une augmentation de plus de 40 

points de pourcentage » au niveau de leur dette souveraine ! 

Idem au niveau de la dette corporate puisque l’IIF précise que « Les ratios dette publique/PIB des entreprises 

non financières atteignent ou approchent des niveaux record au Canada, au Chili, en France, aux Philippines, 

à Singapour, en Afrique du Sud, en Suisse, aux Émirats arabes unis et aux États-Unis. » 

A fin 2019, les économies développées sont endettées à concurrence de 383% de leur PIB… Vous comprenez 

mieux que les autorités publiques croisent les doigts pour « une reprise en V ». 

Mais les pays émergents ont décidé de nous rattraper et se sont exposés à deux sérieux 

problèmes 

Entre 2007 et 2019, le poids des émergents au sein de la dette mondiale est passé d’une petite dizaine de 

pourcents à presque 28%. Et pour cause, le taux d’endettement global de ces économies est dans le même temps 

passé de 147% de leur PIB à 220% ! Cet effet de rattrapage est assez spectaculaire, comme l’illustrait l’IIF dans 

son Global Debt Monitordu 14 novembre dernier. 

Les économies émergentes représentaient près du quart du marché obligataire mondial à la fin du 1er semestre 

2019 

https://www.research.natixis.com/Site/en/publication/SBJOql523gco9w_dM16Bc9fl1i_xq9gZz8ta66O9lz8%3D?from=email
https://www.iif.com/Portals/0/Files/content/Research/Global%20Debt%20Monitor_April2020.pdf?_cldee=bmljb2xhcy5wZXJyaW4ucHJvQGdtYWlsLmNvbQ%3d%3d&recipientid=contact-cbef82189b19e91180fe000d3a01109b-45bef4221e55449388ba073f3a2db7ad&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Press%20Emails&esid=ea86ff3c-4678-ea11-80e6-000d3a0ee828
http://files.clickdimensions.com/iifcom-ai7nn/files/globaldebtmonitor_november_vf.pdf?m=11/14/2019%203:58:42%20PM&_cldee=bmljb2xhcy5wZXJyaW4ucHJvQGdtYWlsLmNvbQ%3d%3d&recipientid=contact-cbef82189b19e91180fe000d3a01109b-067f90a5c08d44ac8384d9658a2a5cd0&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Press%20Emails&esid=5289ff95-ef06-ea11-80e0-000d3a0ee828


 

Là encore, si l’on rentre dans le détail, on constate que la dette des pays émergents… c’est surtout la dette de la 

Chine ! 

Evolution du ratio dette/PIB des marchés émergents entre fin 2007 et fin 2019 (en bleu : ménages ; en mauve : 

entreprises non-financières : en vert : gouvernements ; en jaune : secteur financier) 

 

L’Empire du Milieu a en effet vu sa dette globale augmenter d’environ 130% depuis fin 2007, ce qui explique 

en grande partie le rattrapage des économies émergentes par rapport aux économies développées en matière 

d’endettement. La Chine est désormais endettée à hauteur de plus de 300% de son PIB, ce qui la place de ce 

point de vue à mi-chemin entre les économies émergentes et les économies avancées. 

A l’issue du 3ème trimestre 2019, la Chine était endettée à hauteur de 306% de son PIB 



 

Les économies émergentes à la merci des fluctuations de leur change 

L’une spécificité des émergents est qu’une partie de leur dette est émise non pas en devise locale, mais en 

devise étrangère, en particulier en dollars US et en euros. 

La dette en devises des émergents à un plus haut historique à la fin du 1er semestre 2019 

 

Fin 2019, cette caractéristique s’est encore accentuée puisque ce montant atteignait alors 5 300 Mds$. 

Dans de telles conditions, gare aux crises de change comme l’explique l’IIF : « une forte dépendance à l’égard 

de la dette en devises représente un risque de liquidité et de solvabilité important pour certaines entreprises et 

Etats émergents, alors qu’ils sont plus exposés aux changements soudains de l’appétit pour le risque mondial. » 



Mais ce n’est pas tout. 

Le dette corporate, ce fléau qui gangrène l’économie mondiale 

Les zombies sont certes tout autour de nous, mais s’il y a bien un secteur où ils sont surreprésentés, c’est au 

niveau des entreprises non-financières – d’où le terme d’ « entreprises zombies » que vous avez certainement 

déjà vu passer. 

Telle que définie par la Banque des règlements internationaux (BRI), cette appellationdésigne une « entreprise 

cotée en bourse, existante depuis plus de 10 ans et dont le ratio entre l’EBIT (le bénéfice avant paiement des 

intérêts et impôts) et la charge des intérêts qu’elle supporte est inférieur à un ». 

En clair, il s’agit d’une entreprise qui n’arrive même plus à payer ne serait-ce que les intérêts sur sa dette grâce 

à son résultat d’activité. La prolifération de telles entreprises est le résultat de la combinaison entre des taux 

d’intérêt au plancher et des banques laxistes qui permettent à ces entreprises d’éviter la faillite. 

C’est grosso modo le retour à l’URSS avec un système qui subventionne les activités non rentables, ralentissant 

ainsi l’élimination des canards boiteux et le vertueux processus de création destructrice qui est à la base du 

capitalisme libéral et d’une croissance économique saine (c’est-à-dire financée par l’épargne plutôt que par de 

la dette). 

Or dans les économies émergentes, l’endettement est extrêmement déséquilibré au profit des entreprises non-

financières, lesquelles représentent en moyenne presque 45% de l’endettement total, les autres catégories 

d’agents économiques se partageant à peu près équitablement le reste du gâteau de la dette. 

 

Pour ce qui est de la Chine, son endettement global est essentiellement dû à ses entreprises non-financières dont 

l’endettement se montait fin 2019 à 150,3% du PIB ! 

Si vous trouvez ce chiffre effrayant, il me semble important de préciser que la dette corporate française se 

monte quant à elle à plus de 140% du PIB, contre environ 105% en moyenne au sein de la zone euro. De ce 

point de vue, notre tissu économique ressemble bien plus à celui de la Chine qu’à celui de l’Allemagne, dont la 

dette corporate ne s’élève qu’à un peu plus de 50% du PIB. 

A 73,9% du PIB, la dette corporate est certes un peu moins élevée aux Etats-Unis que dans le reste du monde. 

Elle fait cependant l’objet de deux inquiétantes caractéristiques. 

La première, c’est que le gonflement de la bulle de la dette corporate américaine s’est faite essentiellement au 

profit de la dette de qualité inférieure (BBB) et des junk bonds. 

Le deuxième problème, c’est qu’à cette dette levée sur les marchés financiers s’ajoutent les prêts bancaires 

octroyés par les banques aux entreprises non-financières sur le leveraged loans market. En deux mots, la 

spécificité de ce marché est qu’outre le fait que ces prêts sont accordés à des entreprises dont la santé financière 

est tout à fait discutable, il s’agit de prêts à taux… variables ! 

https://la-chronique-agora.com/apocalypse-entreprises-zombies-arrive/


Rien qu’aux Etats-Unis, la Fed en avait recensé pour 1 147 Mds$ au mois de mai dernier, un montant à peu près 

équivalent au marché des subprimes hypothécaires en 2006… Le 29 janvier, la Banque d’Angleterre estimait 

qu’il faut tabler sur le double au niveau mondial (2 200 Mds$). 

Il va sans dire qu’il faut donc surveiller ce segment de marché comme le lait sur le feu, en particulier dans la 

période actuelle. 

 

Voilà quels genres de monstres sont capables de créer les banques centrales. 

Si cela vous échappait, je pense que vous comprenez désormais pourquoi les grand planificateurs monétaires ne 

peuvent pas laisser remonter les taux d’intérêt. 

Dans notre prochain billet, nous verrons pourquoi l’or pourrait bien être la meilleure solution pour vous 

protéger de la catastrophe qui nous attend. 

10 ans après : les plans de sauvetage de la Zone euro sont de retour (1/2) 

rédigé par Mory Doré 23 avril 2020 

 

L’Histoire – et les crises – se répètent : la déstabilisation de la Zone euro est à nouveau à l’ordre du jour… et 

on ressort les anciennes recettes de sauvetage. 

 

L’Histoire se répète, même si la crise est différente : crise de la finance en 2008 ; choc d’offre plus proche d’une 

économie de guerre en 2020. 

Les conséquences sur la déstabilisation de la Zone euro sont les mêmes, en revanche – avec l’éternel sujet qui 

revient hanter les marchés : la difficulté de faire coexister dans la même union monétaire le modèle de 

spécialisation économique industrielle des pays d’Europe du nord et celui d’Europe du sud (France comprise), 

basé sur les services souvent non exportables. 

https://www.agefi.fr/financements-marches/actualites/quotidien/20191220/prets-a-effet-levier-restent-epee-damocles-289773
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Les risques d’existence de l’euro réapparaissent (on verra dans un prochain papier que malgré toutes ces 

incertitudes et malgré les dysfonctionnements de la zone, il ne faut pas perdre son temps, son énergie et son 

argent à re-spéculer sur la disparition de l’euro). 

Lors de dernière grande crise financière, nous avions eu les enchaînements suivants : 

– Phase 1, été 2007 : la crise des subprime qui concerne un petit compartiment du marché immobilier US ; 

– Phase 2, marquée par une contagion mondiale avec une crise de la titrisation (à base de subprime) qui se 

transforme en crise bancaire : Bear Stearns mars 2008 ; paroxysme de la crise avec le défaut de Lehman en 

septembre 2008 ; 

– Phase 3 avec les plans de sauvetage des banques qui vont entraîner l’explosion des dettes publiques et 

assommer les Etats les plus fragiles de la Zone euro. C’est le début des interventions FESF/MES/BCE/FMI : 

Grèce en mai 2010 et plans de restructuration 2011, 2012 et 2015 ; Irlande mars 2011 ; Portugal mai 2011 ; 

Italie novembre 2011 ; Espagne juillet 2012 (surtout son système bancaire). 

Et en 2020 ? 

En 2020, on part d’un choc d’offre considérable qui va dégrader les économies dans des proportions jamais 

vues depuis 75-80 ans. Il entraînera aussi une explosion des dettes publiques (déjà « insoutenables » pour 

certains pays avant la crise) et donc réintroduire des doutes sur la coexistence de certains pays au sein de la 

Zone euro. 

Ainsi, les dispositifs mis en place il y a 10 ans sont réactivés. Rien de nouveau sous le soleil – et pour cause : il 

n’y a que trois façons de mobiliser de l’argent pour sortir d’une crise (les impôts, la dette ou la création de 

monnaie). En temps de guerre ou de crise, la croissance du PIB est impossible et la fiscalité inutilisable, il ne 

nous reste donc que la dette et la création monétaire. 

C’est vrai que j’aime souvent citer ce proverbe attribué à Confucius : « Quand un homme a faim, mieux vaut lui 

apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. » Si ce proverbe est juste et plein de bon sens, il mérite d’être 

tempéré : pendant qu’on lui apprend à pêcher, il peut être nécessaire de le mettre dans les meilleurs conditions 

d’apprentissage en lui donnant un poisson. 

Rappels sur le Mécanisme européen de stabilité (MES) 

Depuis la crise financière de 2008, la réglementation bancaire a évolué en matière de résolution des faillites 

bancaires. 

L’idée était d’atténuer la consanguinité entre le risque souverain et le risque bancaire : moins les banques 

posséderont en portefeuille des titres d’Etat, plus elles seront immunisées contre des restructurations de dettes 

souveraines. Réciproquement, moins les Etats auront besoin de sauver les banques, moins leur risque 

d’insolvabilité sera grand et plus l’épargne investie en titres d’Etat sera protégée. 

Voilà pourquoi il fallait absolument que les banques aient les moyens de se sauver elles-mêmes (bail-in) et non 

plus se sauver par des interventions extérieures type banque centrale, Etat, FESF (Fonds européen de stabilité 

financière) avec la participation du FMI en 2010-2012, MES (Mécanisme européen de stabilité) depuis 2012 

(bail-out). 

Dans la pratique, les choses sont un peu plus compliquées. Le bail-in va supposer que les pertes des banques 

devront être supportées par les actionnaires et les créanciers des banques. 



Il va exister une hiérarchie des pertes jusqu’à 8% du total du passif bancaire (core Tier 1 + additional Tier 1 + 

Tier 2 + dette subordonnée + dette senior). Au-delà de ces 8%, il est prévu une injection d’un fonds de 

résolution bancaire national (en passe de devenir européen) jusqu’à 5% du total du passif bancaire. 

Si ces contributions ne suffisent pas à sauver un système bancaire national, cependant, il faudra quand même 

solliciter les finances publiques du pays dans le cadre des nouveaux dispositifs de résolution. Eh oui ! Le bail-

out en dernier recours, mais le bail-out quand même, si les bail-in ne suffisent pas à éponger les pertes. 

Impossible de se sauver soi-même 

En période de crise, on voit bien qu’il est impossible de se sauver soi-même, que l’on soit un Etat en grandes 

difficultés budgétaires ou une banque insuffisamment liquide ou/et solvable à terme. 

Reconnaissons toutefois que la plupart des banques sont fondamentalement saines en termes de ratios de 

liquidité et de solvabilité, et que malgré leurs perspectives de rentabilité fortement dégradées, elles ne sont pas 

menacées dans leur existence – contrairement à 2008. 

Le bail-in total sera donc impossible. C’est la raison pour laquelle on reparle du MES qui, je le rappelle, a déjà 

huit ans. A la différence du Fonds européen de stabilité financière, qui a fonctionné avec la garantie des Etats 

pour emprunter des fonds et les prêter (Grèce 2010-2011, Portugal 2011, Irlande 2011…), le MES dispose d’un 

vrai capital de départ de 80 Mds€ et d’un capital mobilisable de 620 Mds€, ce qui en fait un organisme proche 

d’une banque. 

Il a été en fait créé pour recapitaliser les banques directement et pour montrer que celles-ci pouvaient se passer 

du secours des Etats (on est en fait en faux bail-in et en plein bail-out déguisé). 

En effet, les pays de la Zone euro participent à hauteur de ces 80 Mds€ sous forme de liquidités, payées en 

tranches de 16 Mds€ chacune pendant les cinq premières années d’existence. Les 620 Mds€ restants sont 

constitués de capital appelable auprès des Etats en cas de besoin. 

410 Mds€ « seulement » 

Encore et toujours de l’argent public… et la preuve, s’il en était besoin, que l’on ne sait résoudre les problèmes 

d’endettement que de deux façons : le bail-out qui permet de gagner du temps – ou le douloureux bail-in qui 

met à contribution les actionnaires, puis créanciers obligataires et, si cela ne suffit pas, les déposants « riches ». 

Officiellement donc, le capital appelé ne devra pas être utilisé pour prêter ou acheter de la dette publique, mais 

devra servir à absorber les pertes liées à des restructurations de dettes souveraines. 

Le MES peut donc recapitaliser les banques. Cette recapitalisation directe (sans passer par les budgets des Etats) 

est possible depuis la mise en place de la supervision bancaire unique à l’échelle européenne (Arrêté du 

03/11/2014 qui confie à la BCE la supervision de 130 banques de l’Union européenne). 

Aujourd’hui, le montant disponible n’est que de 410 Mds€. L’accord du 9 avril dernier qui met à contribution le 

MES l’éloigne quelque peu du rôle qui était le sien lors de sa mise en place puisqu’il ne concerne pas des 

recapitalisations bancaires mais un soutien massif aux finances publiques des Etats de la Zone euro. 

En effet, les Etats en difficultés budgétaires pourront être autorisés à tirer sur les lignes de crédit disponibles 

jusqu’à un plafond de 2% de leur PIB, soit jusqu’à 240 Mds€ dans le scénario extrême de tirage maximal par 

tous les Etats en même temps. 



Dans le communiqué, il est tout de même fait état d’une condition : 

« La seule exigence pour accéder à la ligne de crédit sera que l’Etat membre demandant un soutien devra 

s’engager à utiliser cette ligne de crédit pour soutenir le financement domestique direct ou indirect du système 

de santé, les soins et la prévention relative aux coûts dus à la crise du Covid-19. » 

On est donc bien dans une crise économique profonde avec des conséquences majeures sur les dettes publiques 

et non pas, comme il y a 12 ans, dans un contexte de pure crise financière et bancaire. 

Nous verrons la suite dès demain. 

Le cercle vicieux de la construction européenne 
rédigé par Bruno Bertez 23 avril 2020 

 

Pourquoi l’Italie est-elle si différente de l’Allemagne ? Pourquoi l’Europe n’a-t-elle pas « tiré vers le haut » 

l’ensemble de ses économies ? La réponse tient dans un seul élément… 

 

 

Les coronabonds ou eurobonds ne font pas l’unanimité dans la Zone euro, comme nous l’avons vu hier. 

Allemagne, Pays-Bas, Finlande et Autriche, notamment, y sont fermement opposés. 

Les pays du nord de l’Europe sont ce qu’ils sont et ce n’est pas par hasard ; c’est déterminé, c’est national, 

culturel, ancré dans leurs gènes. Ils ne vont pas changer parce que Macron trépigne ou fait le cuistre. Les pays 

du nord savent qu’ils ne seront pas suivis dans la voie des eurobonds et que cela risquerait de déclencher une 

crise politique chez eux. 

Mais même si des coronabonds étaient introduits, cela serait-il suffisant ? Ou même constituent-ils la bonne « 

solution » à la crise massive qui frappe maintenant l’Italie et les Etats les plus faibles de l’Union européenne ? 

Il est évident, pour tout observateur de bon sens qui n’est pas intoxiqué par les idéologies inflationnistes 

contemporaines, que ce recours à la solidarité permettrait peut-être de retarder les échéances mais qu’il ne 

réglerait rien. 

Ce n’est pas en accumulant de la dette et toujours de la dette et en la répartissant sur plus de débiteurs que l’on 

traite des problèmes de fond comme ceux des pays du sud et de la France. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
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Comme l’a dit le « populiste » italien Salvini : 

« Je ne fais pas confiance aux prêts en provenance de l’UE. Je ne veux pas demander de l’argent à Berlin ou à 

Bruxelles […] L’Italie a donné et continue de donner des milliards d’euros chaque année à l’UE et elle mérite 

tout le soutien nécessaire, mais pas par le biais de mécanismes pervers qui hypothéqueraient l’avenir du pays. 

» 

La question de l’avenir 

La vraie question suggérée par Salvini c’est celle de l’avenir. Dans la situation présente, il n’y a aucun avenir, 

aucune perspective. 

L’Italie a un énorme fardeau de dette du secteur public, mais ce n’est pas parce que le gouvernement a engagé 

des dépenses excessives. Au contraire, le gouvernement mène une politique d’austérité permanente, enregistrant 

des excédents annuels de recettes fiscales sur ses dépenses (hors intérêts de la dette) depuis plus de 20 ans ! 

L’Italie est en permanence en excédent primaire 

 

L’Italie vit dans l’austérité générationnelle – et cette austérité a entraîné la dégradation des services publics, la 

dégradation du système de santé, une croissance terriblement faible de la productivité et des investissements 

médiocres depuis plus de deux décennies. 

En conséquence, le soutien du gouvernement italien face à la pandémie ne peut qu’être minuscule. L’impulsion 

budgétaire immédiate peut être évaluée à 0,9% seulement pour l’Italie. 

Ci-dessous l’impulsion budgétaire en ocre pour l’Allemagne, l’Italie et L’Espagne. 



 

Les besoins financiers de l’Italie à court terme sont considérables – et il n’y a aucune véritable solution ; il n’y 

a que des expédients dont… les largesses de la BCE. 

 

Pourquoi le capitalisme italien est-il si faible ?  

Plus précisément, pourquoi l’adhésion de l’Italie à la Zone euro n’a-t-elle pas produit une économie italienne 

plus forte ? La réponse réside dans la nature de nos systèmes. 



Ils sont non pas producteurs de produits mais producteurs de profit. L’unification de divers Etats-nations en une 

seule unité budgétaire et monétaire pose d’énormes problèmes dans le cadre de systèmes dont les profitabilités 

sont très divergentes. 

Oui, pourquoi le système italien est-il si faible ? Poser la question de cette façon est une impasse. Cela revient 

en effet à considérer que la faute en revient à l’Italie et à ses dirigeants. 

C’est le même mode de pensée que celui de Macron qui stigmatise les Français laissés pour compte : ils n’ont 

qu’à traverser la rue. Si vous posez la question en suggérant que c’est la faute de ceux qui souffrent, vous 

n’avez aucune chance de trouver la bonne réponse. 

La bonne question se formule ainsi : pourquoi l’adhésion de l’Italie, de l’Espagne, de la France à la Zone euro 

n’a-t-elle pas produit une économie italienne plus forte, une économie française plus forte, une économie 

espagnole plus forte ? 

La réponse est complexe mais elle est systémique, pas circonstancielle : la construction européenne a été bâtie 

sur une erreur. On a cru qu’elle allait favoriser les convergences – et en pratique, elle a favorisé l’élargissement 

des divergences. 

Les plus forts sont devenus plus forts et les plus faibles sont devenus encore plus faibles 

L’Europe a été construite sur une erreur, sur une idéologie idiote que personne ne veut reconnaître. 

L’unification de divers Etats-nations en une seule unité économique et monétaire pose d’énormes problèmes 

que personne n’avait entrevu. 

En un mot – en un mot seulement, car ceci demanderait un livre – dans un système capitaliste, on produit pour 

le profit. 

Le moteur de la croissance et de la puissance, c’est le profit. Si vous atteignez le profit moyen international, 

vous progressez ; si vous faites moins que le profit moyen international, vous sombrez. 

Et si vous mettez en contact des systèmes dont le taux de profit est différent, vous n’avez pas égalisation des 

taux de profit mais pillage. Les pays à taux de profit élevé pillent les pays à taux de profit bas. 

Voilà ce qui été totalement négligé dans la construction européenne : la divergence des taux de profits dans les 

différentes économies. 

Si le profit est faible, vous n’investissez pas assez, vous n’avez pas de gains de productivité, vous n’êtes pas 

compétitifs, vos entreprises ne distribuent pas assez de revenus à vos travailleurs, la croissance est faible ou 

nulle, l’Etat n’a pas assez de recettes, l’Etat s’endette… 

… Et c’est le cercle vicieux. 

Débauche de millions et capitalisme en panne 
rédigé par Bill Bonner 23 avril 2020 

 

Les Etats-Unis font pleuvoir des milliards sur leur économie mal en point – et tournent le dos précisément à 

ce qui a fait la grandeur de l’Amérique. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


 

Les autorités américaines ont déjà imprimé des milliers de milliards de dollars dans le cadre de la lutte contre le 

coronavirus – notamment 350 Mds$ pour les petites entreprises. Et voilà qu’arrivent 500 Mds$ 

supplémentaires ! Bloomberg : 

« Les démocrates et l’administration sont proches d’un accord permettant au Congrès de mettre en place cette 

semaine jusqu’à 500 Mds$ supplémentaires pour le programme d’aide aux petites entreprises, déjà épuisé, et 

de fournir de l’argent pour les tests du coronavirus ainsi que pour les hôpitaux débordés. »  

Oui, cher lecteur, c’est capitalisme quand ça grimpe… et copinage quand ça chute. Et pour savoir où on en est, 

il suffit de regarder par la fenêtre. 

Le capitalisme a bâti les Etats-Unis. Les gens travaillaient dur. Ils prenaient des risques. Ils gagnaient de 

l’argent. Ils en perdaient. Les investisseurs… les chefs d’entreprises… les ouvriers… tous s’enrichissaient 

ensemble. Mais maintenant que les riches ont leur tas d’argent, ils comptent sur leurs amis – les autorités – pour 

les protéger. 

La classe moyenne, pour sa part, est satisfaite aussi… tant que les chèques continuent de tomber. 

Elle ne le sait pas – et ne le saura probablement jamais – mais dans cette nouvelle économie de copinage, les 

riches peuvent encore faire des profits… mais c’est désormais la classe moyenne qui encaissera les pertes ! 

Tournant fatidique 

Le tournant s’est probablement produit aux environs de 1999. A l’époque, l’arbre était magnifique… haut… 

large… étendant ses branches de la côte est à la côte ouest. Mais les feuilles jaunissaient déjà, et commençaient 

à tomber. 

Maintenant qu’il n’est plus jeune et vigoureux, des écureuils, des insectes et des vers – escrocs, bureaucrates 

perpétuels, canailles, fripouilles, créatures du marigot, membres du Deep State et toutes sortes de parasites – y 

ont fait leur nid. 

Qui a un emploi, qui a obtenu une bourse, qui a touché des subventions, qui a été renfloué, qui profite de taxes 

douaniers… 

Et puis, après l’an 2000, trois choses sont tombées sur notre arbre comme la hache du bûcheron. 

https://la-chronique-agora.com/pauvres-plus-pauvres-riches-plus-riches/


Pour commencer, l’administration de George W. Bush a démarré sa guerre contre la terreur/l’Irak. Le coût à ce 

stade : plus de 6 000 Mds$, selon de récentes estimations. 

Les Etats-Unis avaient-ils 6 000 Mds$ à leur disposition ? Bien sûr que non. Ils n’avaient pas non plus des 

réserves illimitées de bon sens. 

Les Etats-Unis auraient pu accepter avec grâce leur âge avancé, comme le membre civilisé d’une communauté 

de nations. Au lieu de cela, ils ont décidé de jouer les gros bras et de rejeter les traditions qui avaient fait leur 

grandeur. 

Deuxièmement, l’administration Obama lui a tailladé les racines. 

Confrontée à la crise de 2008-2009, elle aurait pu laisser la magie du bon vieux capitalisme opérer… séparant 

les idiots de leur argent, mettant à bas les mauvais gestionnaires et les mauvais investissements. 

Le gestionnaire de hedge fund au 25ème étage aurait pu additionner ses pertes… contempler sa disgrâce et 

envisager les différentes options. Le capitalisme lui aurait poliment ouvert la fenêtre. 

Le copinage, lui, se contente de lui envoyer un chèque. Renflouant le bon, la brute et le truand, l’équipe Obama 

a ajouté pour 10 000 Mds$ de dette au bilan gouvernemental américain. 

Cela a permis à la Réserve fédérale de renflouer ses compères avec 3 600 Mds$ de fausse monnaie et de 

fragiliser l’économie entière avec des taux de prêts ultra-bas. 

Le marché boursier s’est repris… et les riches sont devenus bien plus riches… mais le coup a été presque mortel 

pour le système capitaliste. 

L’essence du capitalisme, c’est la hausse… ET la baisse. Les pertes aussi bien que les profits. 

La hausse était parfaite pendant les 200 premières années… mais arrivé au XXIème siècle, c’est la baisse qui 

effrayait les gens. Ils feraient payer n’importe quel prix à leurs enfants et petits-enfants pour éviter ladite baisse. 

En trois vient le coup le plus bas de tous… 

M. Trump avait promis de « rendre sa grandeur à l’Amérique ». Dans quel contexte ? Les électeurs ont pris cela 

pour argent comptant. 

Puis, début 2020, un vent féroce – le virus Covid-19 – a commencé à souffler. En quelques semaines, les 

feuilles restantes avaient été emportées. A présent, les branches nues… pourries et brisées par le copinage… 

sont exposées, visibles de tous. 

Il n’y a quasiment plus signe de vrai capitalisme nulle part. MAGA s’est révélé n’être rien d‘autre qu’un slogan 

électoral. 

Le marigot s’approfondit 

Le déficit américain cette année devrait dépasser les 3 800 Mds$ – une somme absolument sans précédent. 

La dette US devrait atteindre les 30 000 Mds$ – non pas à la fin de la décennie comme initialement prévu, mais 

dès la fin 2025. 

https://la-chronique-agora.com/or-enregistre-chute-empire-americain/
https://la-chronique-agora.com/or-enregistre-chute-empire-americain/
https://la-chronique-agora.com/ils-ne-passeront-pas/


Et le marigot s’approfondit. 

D’après vous, qui recevrait tout l’argent de la corona-relance ? Les créatures visqueuses du marigot, bien 

entendu – ceux qui ont des lobbyistes pour passer des accords et des avocats pour repérer les failles. 

Jeudi dernier, le Wall Street Journal pointait du doigt Ruth’s Chris Steak House : 

“Ruth’s Hospitality Group Inc., une entreprise comptant plus de 5 000 salariés, a reçu 20 millions de dollars de 

prêts non-remboursables le 7 avril, selon une déclaration aux autorités boursières – soit quatre jours après que 

l’Administration US aux petites entreprises a ouvert les candidatures pour son programme de protection des 

salaires de 350 Mds$. »  

Samedi, Bloomberg précisait : 

« Plus d’une dizaine d’entreprises cotées dont les revenus dépassent les 100 millions de dollars, dont Shake 

Shack Inc., Potbelly Corp. et une chaîne de restaurants tex-mex comptant plus de 10 000 employés, ont reçu des 

prêts grâce à un programme d’aide massif destiné aux petites entreprises.  

Alors que la réserve de prêts de 349 Mds$ pour les propriétaires de petites entreprises est désormais épuisée, 

un passage en revue des dossiers indique que les chaînes de restaurants et des sociétés travaillant dans des 

secteurs qui vont des mines à l’industrie en passant par les croisières ont reçu de gigantesques sommes, alors 

que des entreprises bien plus petites comme les restaurants de quartier et les salons de coiffure n’avaient aucun 

moyen d’accéder à ces sommes. »  

(On a appris il y a quelques jours que Shake Shack rend ses 10 millions de dollars…) 

Voyagiste et source magique 

Parallèlement, les compagnies aériennes américaines se sont mises en faillite 66 fois depuis 2000. 

Par ailleurs, entre 2017 et 2019, les principaux dirigeants de seulement quatre grands « voyagistes » – Ed 

Bastian de Delta, Doug Parker d’American Airlines, Oscar Munoz de United, and Arnold David de Carnival 

Cruise Lines – ont empoché 150 millions de dollars de compensation. 

Les six plus grandes compagnies aériennes ont dépensé près de 100% de leur trésorerie disponible pour le 

rachat de leurs propres actions (récompensant ainsi les actionnaires et aidant les cadres à atteindre leurs 

objectifs de primes) et pour d’autres formes de rémunération versées aux investisseurs et à la direction. 

Dans un monde capitaliste, ces entreprises feraient simplement faillite à nouveau. Les actionnaires et les 

dirigeants grimperaient sur le rebord de la fenêtre. Les avions… le savoir-faire… les actifs… quant à eux, 

seraient encore là – et passeraient entre des mains plus fortes. 

Mais dans l’économie de copinage actuelle, les autorités puiseront à une source magique de finance pour 

s’assurer que personne n’encaisse de pertes – aussi méritées soient-elles. 

La facture du sauvetage est estimée à 6 500 Mds$ pour l’instant… et 500 Mds$ supplémentaires sont en chemin 

pour les entreprises américaines. 

Youpi ! 

 


