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Qui va payer pour tout cela ? 

Brian Maher 22 avril 2020 



 
 

Le Sénat américain a approuvé hier une nouvelle série de dépenses de 484 milliards de dollars. 

 

Sur ce montant, 322 milliards de dollars serviront à réapprovisionner le "Paycheck Protection Program". 75 

milliards de dollars vont courir pour les hôpitaux. 25 milliards de dollars permettront d'augmenter les tests 

COVID-19. 

 

60 milliards de dollars serviront à réparer les préjudices économiques par le biais du programme de prêts en cas 

de catastrophe économique. 

 

Cette dernière générosité fait suite au cycle précédent. 

 

Nous espérons sincèrement qu'elle fera un peu de bien. Vous pouvez même insister sur le fait que le 

gouvernement est dans l'obligation d'ouvrir la bourse en cette période d'urgence. 

 

Après tout, c'est le gouvernement qui a saisi l'économie par la peau des fesses... et l'a mise en prison. 

 

Le gouvernement peut donc joliment payer pour soutenir ces millions de chômeurs qui pourrissent derrière les 

barreaux. 

 

Mais voici la difficulté, bien sûr : 

 

Le gouvernement ne réclame aucune ressource propre. 

 

Le citoyen paie d'une façon ou d'une autre 

Le gouvernement doit appuyer un pistolet sur les côtes du citoyen... et saccager son portefeuille pour récupérer 

l'argent des impôts. Ou il peut se rendre sur les marchés du crédit à la recherche d'argent prêté. 

 

Mais même si le gouvernement emprunte, le pistolet sort. Le citoyen doit payer le service de cet emprunt par le 

biais des impôts. Et comment - encore une fois - le gouvernement perçoit-il des impôts ? 

 

Dans les deux cas... le citoyen paie. 

 

M. Friedrich Nietzsche s'est certainement accroché à une vérité quand il a écrit : 

 

"Tout ce que [l'État] possède, il l'a volé. Tout ce qu'il a est faux ; il mord avec des dents volées." 

 

Ces dents, ces dents volées, mordent actuellement très fort. 



 

Nous pourrions encore mentionner le voleur silencieux de l'inflation. Il s'agit de l'impôt clandestin que le 

gouvernement mord dans la peau des citoyens. 

 

Une leçon d'économie intemporelle 

En ces temps-là, nous pourrions rappeler les principes intemporels de l'économie. Voici Henry Hazlitt, dans son 

magistral abécédaire de l'économie L'économie en une seule leçon : 

 

    Partout, les dépenses publiques sont présentées comme une panacée pour tous nos maux économiques. 

L'industrie privée est-elle partiellement stagnante ? Nous pouvons tout régler par les dépenses publiques. Y a-t-

il du chômage ? Cela est évidemment dû à "l'insuffisance du pouvoir d'achat privé". Le remède est tout aussi 

évident. Il suffit que le gouvernement dépense suffisamment pour combler le "déficit"... 

 

    Il faut dire simplement ici que toutes les dépenses publiques doivent en fin de compte être payées sur le 

produit de l'impôt ; que repousser le mauvais jour ne fait qu'aggraver le problème, et que l'inflation elle-même 

n'est qu'une forme, et une forme particulièrement vicieuse, d'imposition... en fin de compte, chaque dollar de 

dépenses publiques doit être obtenu par un dollar d'impôt. Si nous examinons la question sous cet angle, les 

prétendus miracles des dépenses publiques apparaîtront sous un autre jour. 

 

Cette lumière sera visible lorsque la fumée actuelle se dissipera... 

 

30 billions de dollars de dette nationale en cinq ans 

La crise est en train de dynamiter de puissants trous dans les finances de la nation. Et notre contribuable va être 

mobilisé pour les combler. 

 

Le déficit budgétaire des États-Unis approchera probablement les 4 000 milliards de dollars cette année. 

 

La dette nationale atteignait déjà 30 000 milliards de dollars à la fin de la décennie. Mais elle pourrait bien 

atteindre 30 000 milliards de dollars - ou une autre énormité - d'ici cinq ans seulement. 

 

Nous ne portons aujourd'hui aucun jugement moral sur la nécessité de ces dépenses. Des millions de personnes 

languissent, abandonnées et désespérées. 

 

Nous nous contentons de vous rappeler que le projet de loi vous sera présenté tôt ou tard. 

 

Comme nous l'avons déjà dit, nous espérons que cet arrêt économique vaut bien l'enfer qu'il a soulevé. 

 

Sinon, il s'agit de la bévue la plus désastreuse de toute une longue histoire. 

 

Comment l'aborder ? L'économie n'a jamais été mise en veilleuse. 

 

Et certains éléments indiquent que le gel pourrait être inutile... 

 

"Les infections à COVID-19 sont entre 50 et 85 fois plus élevées que les chiffres officiels" 

 



Les hommes de l'épidémiologie ont chassé des milliers de personnes dans l'État de Californie. Un lot réside 

dans le comté de Los Angeles. L'autre, dans le comté de Santa Clara. C'est près de San Francisco. 

 

Ces Californiens ont été testés pour les anticorps au coronavirus. Ces tests suggèrent que le virus a envahi bien 

plus de résidents que les chiffres officiels ne l'indiquent. 

 

Le comté de Los Angeles compte 10 millions d'âmes stables. 4,1 % des personnes testées ont manifesté des 

anticorps au coronavirus. 

 

En supposant une distribution générale du virus dans le comté... l'étude a conclu que 221 000 à 442 000 adultes 

ont déjà été infectés. 

 

Entre-temps, les tests effectués au début du mois dans le comté de Santa Clara ont indiqué des infections entre 

48 000 et 81 000. Le chiffre officiel de l'époque était proche de 1 000. 

 

Voici la conclusion principale des études : 

 

Les infections par COVID-19 sont probablement 50 à 85 fois plus élevées que les chiffres officiels. 

 

"Mais attendez", objectez-vous. "Si ces résultats sont corrects, cela signifie que le virus est beaucoup plus 

répandu que nous l'avions imaginé. C'est une terrible nouvelle". 

 

Ah, mais c'est en fait une très bonne nouvelle. 

 

Elle indiquerait une réduction drastique du taux de mortalité. Beaucoup de personnes infectées n'ont jamais eu 

conscience de l'invasion... ou ont simplement présenté des symptômes de rhume. 

 

Le taux de mortalité du COVID-19 pourrait être de 0,1%. 

C'est ce qu'affirme le Dr John Ioannidis, épidémiologiste à l'université de Stanford : 

 

"est très cohérent avec le fait que le virus est très commun mais ne tue pas au rythme que nous pensions." 

 

Le porte-parole non officiel sur les coronavirus, le Dr Anthony Fauci, qui écrit dans le New England Journal of 

Medicine, a mâché une étude médicale de Wuhan, en Chine. 

 

Il a conclu : 

 

    Si l'on suppose que le nombre de cas asymptomatiques ou peu symptomatiques est plusieurs fois plus élevé 

que le nombre de cas déclarés, le taux de mortalité peut être considérablement inférieur à 1 %. Cela suggère 

que les conséquences cliniques globales du COVID-19 pourraient finalement s'apparenter davantage à celles 

d'une grippe saisonnière grave (dont le taux de létalité est d'environ 0,1 %)... 

 

Le pays se flétrit sous l'effet de l'assignation à résidence pour lutter contre une maladie dont le taux de létalité 

est de 0,1 %. 

 

Pourtant, c'est le même Dr Anthony Fauci qui prolongerait l'emprisonnement pour des mois et des mois. 

 



Les victimes invisibles du virus 

Pendant ce temps, les demandes de chômage s'accumulent. Et comme nous l'avons récemment signalé... 

 

Chaque augmentation de 1 % du taux de chômage peut équivaloir à 30 000 vies humaines perdues à cause du 

suicide, de la toxicomanie et des décès liés au désespoir. 

 

Et la hausse du chômage dépasse largement 1 %. 

 

Ces vies ont-elles moins de valeur que les victimes virales ? 

 

Nous ne détournons pas le regard de la souffrance humaine que le virus a provoquée. Un membre de notre 

famille élargie - âgé de 50 ans - a succombé à ce meurtrier invisible. 

 

Il était atteint de diabète. 

 

Entre-temps, une de nos petites connaissances, âgée de 51 ans, a également succombé. Le virus l'a eu dès le 

début. 

 

Cet homme était atteint à la fois de diabète et d'asthme. Et sa tension artérielle dépassait toutes les limites de 

sécurité. Il s'agit de trois "maladies sous-jacentes" graves. 

 

Mais n'est-il pas préférable d'isoler les malheureux de ces conditions - et les personnes âgées - pendant que les 

jeunes et les robustes retournent au commerce ? 

 

C'est le risque que nous courons. 

 

C'est la voie que la Suède a suivie. Et il semble qu'elle soit plutôt bien suivie. 

 

Le PIB américain pourrait chuter de 14 % en 2020 

Selon certaines estimations, le virus pourrait amputer le PIB suédois de 1 à 4 % cette année. 

 

En attendant, Mohamed El-Erian, économiste en chef d'Allianz, prévoit que le PIB des États-Unis pourrait se 

ratatiner jusqu'à 14 %. 

 

Il se trompe peut-être, bien sûr. Mais nous pensons qu'il est plus proche de la cible que les économistes qui 

prévoient une hausse en forme de V. 

 

Cette position n'a guère d'excuse dans les faits... du moins tels que nous les voyons à travers les barreaux de 

notre cellule de prison. 

 

Les dégâts s'étendent trop loin et sont trop profonds. 

 

Et rappelez-vous, les dernières factures n'ont pas encore été payées... 

 



 
 

 

 

 

 

Nous n'avons jamais vu un tel effondrement économique, et c'est en 

grande partie une blessure auto-infligée 

le 23 avril 2020 par Michael Snyder 



 
 

La vitesse à laquelle l'économie américaine s'effiloche est absolument époustouflante.  Jeudi, nous avons appris 

que 4,4 millions d'Américains supplémentaires ont déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage la 

semaine dernière, ce qui signifie qu'au total, plus de 26 millions d'Américains ont perdu leur emploi au cours de 

cette pandémie jusqu'à présent.  Pour avoir une idée de la façon dont ce pic de chômage record éclipse ce dont 

nous avons été témoins lors de la dernière récession, consultez ces graphiques.  Avant cette année, le record des 

nouvelles demandes de chômage en une seule semaine était de 695 800 seulement, et maintenant chacune des 

cinq dernières semaines a été au moins quatre fois plus importante que cet ancien record.  Et, comme je l'ai déjà 

dit dans un article, des millions de ces travailleurs ne sont absolument pas incités à retourner au travail dans un 

avenir proche, car grâce au Congrès, ils rapportent plus d'argent aujourd'hui que lorsqu'ils travaillaient.  Ainsi, 

même si des efforts sont faits pour ramener l'économie "à la normale", des millions de travailleurs voudront 

rester chez eux jusqu'à ce que la "prime de chômage" de 600 dollars par semaine expire enfin.  Ce qui est triste, 

c'est que cette nouvelle crise économique est en grande partie une blessure auto-infligée, et je vais expliquer 

pourquoi c'est vrai plus loin dans cet article. 

 

Mais parlons d'abord de la situation actuelle.  Sur la base des chiffres des demandes de chômage que nous avons 

vus, les experts prévoient maintenant que le taux de chômage actuel aux États-Unis "est d'environ 16 %"... 

 

    Avec une population active d'environ 162 millions de personnes, les chiffres des demandes d'indemnisation 

suggèrent que le taux de chômage est d'environ 16 %, soit environ un Américain sur six, ce qui est nettement 

plus élevé que le pic de 10 % observé lors de la crise financière de 2008. En 1982, le nombre de demandes de 

prestations de chômage avait atteint 695 800 pour la semaine précédente. 

 

J'ai longtemps averti que la prochaine crise ferait ressembler la dernière récession à un pique-nique du 

dimanche, et c'est ce qui s'est produit. 

 

En plus d'un nombre sans précédent de demandes initiales d'allocations de chômage, nous avons aussi 

absolument battu le record historique du nombre de "demandes continues"... 

 

    Une personne qui a déposé une "demande initiale" d'assurance-chômage (AC) et qui n'a toujours pas 

d'emploi une semaine plus tard est ajoutée au "chômage assuré". Le nombre de "chômeurs assurés" - souvent 

appelés "demandes continues" - a grimpé en flèche pour atteindre 15,98 millions, de loin le plus élevé dans 

l'histoire des séries de données. Le chiffre le plus élevé avant cette ère Covid-19 était de 6,63 millions en mai 

2009. 

 

Et maintenant que le Congrès a donné aux travailleurs une énorme incitation financière à rester au chômage, le 

nombre de "demandes continues" va probablement continuer à augmenter chaque semaine. 



 

Bien sûr, cela ne se produit pas seulement aux États-Unis.  En Europe, l'activité des entreprises chute au rythme 

le plus rapide jamais enregistré... 

 

    "L'économie de la zone euro a subi les plus fortes baisses d'activité et d'emploi jamais enregistrées en avril, 

en raison des mesures prises pour contenir l'épidémie de coronavirus", a-t-il déclaré. 

 

    L'indice des directeurs d'achat (PMI) de la société a plongé à un niveau record de 13,5 en avril, après avoir 

atteint 29,7 en mars, le plus bas niveau jamais enregistré, confirmant ainsi la morosité du secteur privé qui 

sévit dans la zone euro, qui compte 19 pays. 

 

Pour mettre ces chiffres en perspective, toute lecture en dessous de 50 indique une contraction. 

 

Il va sans dire que ces statistiques absolument horribles sont le résultat du verrouillage des coronavirus, mais 

ces verrouillages étaient-ils vraiment nécessaires au départ ? 

 

Comme je l'ai dit hier, la seule raison pour laquelle un verrouillage devrait être mis en place est que les hôpitaux 

d'une région particulière sont débordés, car si les gens ne peuvent pas recevoir de traitement médical, le nombre 

de décès dus à la pandémie pourrait être plus élevé qu'il ne l'aurait été autrement. 

 

Mais dans la plupart des régions des États-Unis et d'Europe, les hôpitaux sont loin d'être débordés. 

 

Ce n'est pas en gardant tout le monde chez soi que l'on vaincra le virus ou que l'on mettra fin à la pandémie.  

Lorsque vous êtes confronté à un virus qui se propage aussi facilement d'une personne à l'autre, il est impossible 

de le contenir.  En fait, les États-Unis viennent d'enregistrer 31 900 nouveaux cas confirmés au cours de la 

période de 24 heures qui vient de s'écouler, alors que la majeure partie du pays est déjà bloquée depuis des 

semaines. 

 

Oui, ces mesures de confinement ont temporairement ralenti la propagation du virus, mais elles ont également 

prolongé la durée de cette pandémie.  En fin de compte, cette pandémie ne sera jamais terminée tant qu'elle 

n'aura pas balayé la population et qu'une "immunité collective" n'aura pas été obtenue.  Et comme je l'ai dit hier, 

70 à 90 % de la population va devoir développer des anticorps pour en arriver là. 

 

Et si vous attendez un "vaccin" pour nous sortir de ce pétrin, vous allez attendre très, très longtemps.  Il n'y a 

jamais eu de vaccin efficace pour aucun coronavirus dans toute l'histoire de l'humanité, et la tâche d'essayer d'en 

développer un pour COVID-19 est devenue extrêmement difficile maintenant que les scientifiques ont 

découvert qu'il existe 30 souches différentes du virus. 

 

La vérité est donc que cette épidémie va se propager dans notre population, et rien de ce que nos politiciens 

peuvent faire ne pourra l'empêcher. 

 

Mais la bonne nouvelle, c'est que les nouveaux chiffres de New York semblent indiquer que nous sommes plus 

proches de l'"immunité collective" que nous le pensions auparavant... 

 

    Les résultats préliminaires de la première étude sur les anticorps du coronavirus à New York montrent que 

près de 14 % des personnes testées sont positives, ce qui signifie qu'elles ont eu le virus à un moment donné et 

qu'elles l'ont récupéré, a déclaré jeudi le gouverneur Andrew Cuomo. Cela équivaut à 2,7 millions d'infections 

dans tout l'Etat - plus de 10 fois les cas confirmés de l'Etat. 



 

    L'étude, qui fait partie du test "agressif" de Cuomo lancé plus tôt cette semaine, est basée sur 3 000 

échantillons aléatoires provenant de 40 endroits dans 19 comtés. Bien que les données préliminaires suggèrent 

une infection beaucoup plus répandue, cela signifie que le taux de mortalité à New York est beaucoup plus 

faible que ce que l'on pensait auparavant. 

 

Cependant, une autre étude menée dans le comté de L.A. a révélé que seulement 4 % de ses habitants avaient 

développé des anticorps, ce qui est probablement plus représentatif de la nation dans son ensemble. 

 

En tout état de cause, tout le monde s'accorde à dire que la grande majorité de la population américaine n'a pas 

développé d'anticorps, ce qui signifie qu'il y aura beaucoup plus de cas et beaucoup plus de décès dans les mois 

à venir. 

 

Et cela se produira quelle que soit la façon dont nos politiciens réagiront à cette crise. 

 

Tant que nos hôpitaux ne sont pas débordés, il n'est pas nécessaire de les fermer.  Le nombre total de cas et de 

décès sera à peu près le même, qu'il y ait ou non des fermetures. 

 

Mais ces fermetures tuent définitivement notre économie, et des dizaines de millions de travailleurs américains 

se retrouvent maintenant au chômage. 

 

Et si nous continuons à essayer de maintenir l'économie américaine fermée pendant quelques mois encore, les 

dommages économiques seront incalculables. 

 

Ne vous méprenez pas sur ce que je dis.  Je ne dis pas que nous devrions sacrifier des vies pour sauver 

l'économie.  Ce que je dis, c'est qu'environ le même nombre de personnes vont finir par mourir, que nous ayons 

ou non des fermetures.  Et si nous ne pouvons pas faire face à cette situation, comment allons-nous faire face à 

ce qui va suivre ? 

 

Si vous êtes âgé, si votre système immunitaire est affaibli ou si vous faites partie d'un autre groupe à haut 

risque, vous allez devoir vous mettre en quarantaine dans un avenir prévisible, mais cela sera vrai qu'il y ait ou 

non des mesures de confinement.  Les taux de mortalité des groupes à haut risque sont beaucoup, beaucoup plus 

élevés que pour la population générale, et le danger est très réel. 

 

Mais tous les autres devraient pouvoir reprendre le travail, car la majorité de la population finira par attraper ce 

virus, quoi que nous fassions.  Tant que nos hôpitaux pourront le gérer, nous devrions continuer à vivre 

normalement. 

 

Malheureusement, cela n'arrivera pas.  La plupart des verrouillages actuels vont rester en place pendant un 

certain temps, et cette nouvelle dépression économique va s'aggraver de plus en plus. 

 

Voici pourquoi l'économie ne se redresse pas - et non, ce n'est pas le 

Covid-19 ou le verrouillage 

Charles Hugh Smith Jeudi 23 avril 2020 

 



Lorsque la réalité et la vérité deviennent les ennemis jurés des élites politiques et économiques de la société, 

celle-ci est bel et bien condamnée. 

 

Les risques de Covid-19 et du verrouillage ont été étudiés par un large éventail d'opinions. Pour ne citer que 

quelques exemples, trop nombreux pour être comptés : 

-- Perte permanente des libertés civiles sous le couvert de "contrôles pandémiques". 

-- L'échec des mesures de contrôle pour limiter la pandémie d'une manière économiquement gérable. 

-- Les systèmes de cartes d'identité identifiant les personnes ayant des anticorps peuvent échouer car 

l'immunité peut être fugace, ou un faible nombre d'anticorps peut ne pas conférer d'immunité. 

 

 

Ces risques visibles découlent directement de la pandémie et des efforts déployés pour la maîtriser, mais les 

raisons pour lesquelles l'économie ne se relèvera pas étaient en vigueur bien avant la pandémie : 

 

1. Une dépendance insoutenable à l'égard d'une dette croissante pour financer la consommation alors que 

les revenus du travail stagnent. 

2. Des coûts insoutenables imposés par les cartels, les monopoles, les délits d'initiés, la fraude 

institutionnalisée, l'hyper-financiarisation, l'exploitation, etc. (Veuillez consulter la section "Ce qui 

s'effondre ne peut pas être sauvé : notre économie frauduleuse") 

3. La création, à l'échelle de l'économie, de simulations intéressées de confiance, de crédibilité, de 

transparence et de responsabilité en tant que substituts à la confiance, à la crédibilité, à la transparence et 

à la responsabilité réelles. 

 

Ce discours incessant de simulacre pour masquer la corruption intéressée est caché aux yeux de tous, de peur 

que la vérité - que la confiance, la crédibilité, la transparence et la responsabilité authentiques ont été 

démantelées parce qu'elles empêchent les profits et l'exploitation des initiés et des élites - ne remettent en cause 

tout le statu quo. 

 

Ainsi, le "succès" (comme la maximisation des profits) en Amérique est maintenant un jeu qui consiste à créer 

des fac-similés crédibles de ce qui était autrefois authentique. Comme tous les mammifères, les humains 

conservent un sixième sens - communément appelé le "sniff test", c'est-à-dire que quelque chose ne semble pas 

normal - et les simulacres ne réussissent donc que partiellement à nous faire croire que les institutions sont 

dignes de confiance, crédibles, gérées de manière transparente et gouvernées de manière à faire respecter la 

responsabilité. 

 

En conséquence, plus toutes nos institutions dominantes font pression sur leurs revendications de légitimité, 

plus elles érodent leur légitimité. 

 

Nous avons le sentiment que tous ces fac-similés sont faux, mais nous sommes impuissants à découvrir les 

véritables mécanismes de la corruption. Nous sommes obligés de nous fier à des initiés qui dévoilent les 

processus réels au public, et ces dénonciateurs sont traqués jusqu'au bout du monde (Assange, Snowden, et al.) 

parce que le fait qu'ils révèlent comment le statu quo fonctionne réellement est la force la plus dangereuse à 

laquelle le statu quo doit faire face. 

 

Cette exigence de cacher la vérité de peur qu'elle ne fasse s'effondrer toutes les écumes, les escroqueries, les 

fraudes, les rackets et les pillages d'initiés est la Monster Id of America. Plus les initiés et la machinerie 

technocratique institutionnelle tentent de censurer et de supprimer les enquêtes critiques, plus la confiance du 

public dans la crédibilité et la légitimité des institutions dominantes s'érode. 



Lorsque la réalité et la vérité deviennent les ennemis jurés des élites politiques et économiques de la société, 

celle-ci est bel et bien condamnée. Nous sommes arrivés au moment où nos initiés égoïstes ont perdu le contact 

avec la réalité de leur propre dissonance et se sont déconnectés du monde réel. 

La fragile coquille vide de l'économie mondiale s'est brisée, et aucune simulation ni aucune fausse assurance ne 

peut restaurer ce qui est brisé. L'excès autoritaire ne fait qu'accélérer l'effondrement de la légitimité, de la 

confiance et de la crédibilité. 

 

L'autopsie du tristement célèbre jour où les contrats à terme sur le 

pétrole brut WTI sont passés en ligne droite 

par Wolf Richter - 23 avr. 2020 

 

L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) dissèque l'événement historique. 

 

"Ce n'est pas souvent que l'on nous sert un moment WTF comme celui-ci", ai-je écrit le 20 avril, lorsque le 

contrat de mai pour le pétrole brut de référence West Texas Intermediate (WTI) a plongé à moins 37,63 dollars 

en ligne droite, violant ainsi le dicton de la brasserie WOLF STREET selon lequel "Rien ne va plus en ligne 

droite". C'est la première fois dans l'histoire qu'un contrat à terme de pétrole brut américain a plongé dans le 

négatif. La dynamique particulière qui s'est mise en place et qui est à l'origine de cette situation devrait se 

poursuivre et certaines d'entre elles devraient s'aggraver au cours des prochains mois ou deux. Voici donc le 

compte rendu de cette tristement célèbre journée, par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA). 

 

Par l'Agence d'information sur l'énergie : 

Les prix à terme du pétrole brut WTI sont tombés en dessous de zéro en raison de la faible liquidité et du 

stockage limité disponible. 

 

Le lundi 20 avril 2020, les prix à terme du pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) sur le New York 

Mercantile Exchange (NYMEX) sont tombés sous zéro dollars par baril (b) - à un moment donné, se négociant 

à -40,32 $ / b (figure 1) - et sont restés sous zéro pendant une partie de la journée de négociation suivante. Lundi 

a marqué la première fois que le prix du contrat à terme WTI est tombé en dessous de zéro depuis le début de la 

négociation en 1983. 

 



 
 

Les prix négatifs sur les marchés des produits de base sont très rares, mais lorsqu'ils se produisent, ils indiquent 

généralement des coûts de transaction élevés et des contraintes d'infrastructure importantes. 

 

Dans ce cas, le contrat à terme WTI sur le mois d'avant était destiné à être livré en mai 2020, et le contrat devait 

expirer le 21 avril 2020. Les participants au marché qui détiennent des contrats à terme WTI jusqu'à leur 

expiration doivent prendre livraison physiquement du pétrole brut WTI à Cushing, en Oklahoma. 

 

Généralement, la plupart des participants au marché clôturent les contrats à terme avant leur expiration par un 

règlement en espèces afin d'éviter de prendre la livraison physique, et seulement 1 % environ des contrats sont 

réglés physiquement. Les événements extrêmes du 20 et 21 avril ont été provoqués par plusieurs facteurs, 

notamment l'incapacité des détenteurs de contrats à trouver d'autres participants au marché pour vendre les 

contrats à terme. En outre, dans ce cas, la rareté du stockage de pétrole brut disponible a fait que plusieurs 

participants au marché n'ont pas pu prendre physiquement livraison à l'expiration et ont dû vendre leurs contrats 

à terme à des prix négatifs, payant en fait une contrepartie pour prendre possession des contrats. 

 

Le pétrole brut et d'autres produits de base sont négociés sur des marchés à terme, qui sont des bourses 

financières que les participants au marché utilisent pour gérer les risques dans diverses activités, y compris, 

mais sans s'y limiter, la production de pétrole brut en amont, le raffinage, le transport maritime et la gestion de 

patrimoine. Comme ils peuvent être livrés physiquement, les prix des contrats à terme WTI convergent pour la 

plupart avec les prix du marché au comptant après leur expiration. 

 

Le marché au comptant reflète les transactions au comptant pour l'achat et la vente physique de la marchandise 

sous-jacente. Pour plus d'informations sur l'interaction entre les marchés physiques des matières premières et les 

marchés financiers, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) fournit des explications et 

des informations actualisées sur sa page web What Drives Crude Oil Prices ? 

 

Les termes et conditions contenus dans les procédures de règlement du contrat WTI de mai 2020 tels que 

stipulés par le groupe CME - qui possède et exploite le NYMEX sur lequel le contrat est négocié - sont 

essentiels pour comprendre l'activité récente des prix. 



 

À l'expiration du contrat WTI, le détenteur a deux options pour répondre à l'exigence de livraison physique du 

contrat : 

 

Premièrement, jusqu'à 14 heures le jour ouvrable suivant la date d'expiration, le détenteur du contrat peut régler 

la position en concluant un contrat d'échange physique (EFP) avec une contrepartie, qui transfère le contrat à 

une contrepartie en échange d'espèces ou d'autres contrats à terme ayant des échéances plus tardives. 

 

Deuxièmement, le règlement peut également avoir lieu si un détenteur de contrat prend physiquement livraison 

du pétrole brut. Selon les spécifications du contrat NYMEX, la livraison des volumes physiques de pétrole brut 

doit avoir lieu dans un pipeline ou une installation de stockage à Cushing, Oklahoma, avec un accès par pipeline 

au terminal de pétrole brut de l'Enterprise Product Partner ou d'Enbridge Inc. Cette livraison doit également 

avoir lieu dans un délai précis, qui est actuellement fixé au plus tôt au premier jour civil du mois de contrat et au 

plus tard au dernier jour civil du mois. 

 

Dans des conditions normales, il est facile de prendre livraison du pétrole brut à Cushing. Les acheteurs peuvent 

faire transférer le pétrole dans une installation de stockage ou un oléoduc dont ils sont propriétaires ou 

locataires. Ou, avec le consentement du vendeur, ils peuvent transférer la propriété du pétrole brut ailleurs dans 

le pipeline et le système de stockage. 

 

L'établissement physique normal a toutefois été perturbé par la récente diminution de la disponibilité des 

capacités de stockage de pétrole brut non engagées. En raison de l'impact de la nouvelle maladie à coronavirus 

de 2019 (COVID-19) sur l'activité économique et la consommation de produits pétroliers, la consommation 

américaine de pétrole brut et de produits pétroliers a fortement diminué. Au cours de la semaine se terminant le 

17 avril, la production des raffineries américaines est tombée à 12,8 millions de barils par jour (b/j), soit 4,1 

millions b/j (24 %) de moins qu'à la même période l'année dernière. 

 

En raison de ce choc extrême de la demande, les volumes excédentaires de pétrole brut importés et produits 

localement ont été mis en stockage. Les installations de stockage de pétrole brut à Cushing ont une capacité de 

stockage utile de 76 millions de barils, dont 60 millions de barils (76 % après avoir tenu compte du remplissage 

des oléoducs et des stocks en transit) étaient remplis au 17 avril (figure 2). Bien que Cushing dispose d'un 

stockage physiquement non rempli, une partie de ce stockage physiquement non rempli a probablement déjà été 

louée ou engagée d'une autre manière, ce qui limite le stockage non engagé disponible pour les titulaires de 

contrats sans accord préalable. Dans ce cas, ces titulaires de contrats devraient probablement payer des tarifs 

beaucoup plus élevés aux opérateurs de stockage qui ont de l'espace disponible non engagé. 



 
 

Bien que les données relatives aux coûts de stockage soient limitées, la demande accrue de stockage a 

probablement exercé une pression à la hausse importante sur les coûts de stockage du pétrole brut. Les rapports 

de la presse spécialisée sur les coûts élevés de stockage à terre, les tarifs élevés du transport maritime du pétrole 

brut (qui peut être utilisé comme alternative au stockage à terre) et les niveaux élevés de contango (lorsque les 

prix à terme à court terme sont plus bas que ceux à plus long terme) reflètent tous une augmentation des coûts 

de stockage depuis début mars 2020. 

 

L'incapacité de certains acteurs du marché à prendre une livraison physique signifie qu'ils ont dû régler 

financièrement le contrat WTI de mai 2020 en vendant le contrat à un autre acteur du marché. En conséquence, 

les propriétaires du contrat à terme WTI de mai 2020 ont très probablement dû vendre à des prix plus bas pour 

sortir de leurs contrats et éviter un règlement physique. Dans ce contexte de marché extrême, plusieurs 

participants ont dû vendre à des prix négatifs, c'est-à-dire payer l'autre partie pour qu'elle prenne possession du 

contrat avant son expiration. 

 

Théoriquement, un détenteur de contrat pourrait choisir ou être forcé de ne pas prendre physiquement livraison 

de la cargaison de pétrole brut, bien que cela soit susceptible de coûter cher. Les coûts spécifiques liés à un 

défaut de livraison physique dépendent des accords contractuels spécifiques conclus par le détenteur du contrat 

à terme et le Futures Commission Merchant (FCM) - l'entité responsable de l'exécution de l'achat et de la vente 

de contrats à terme au nom d'un client. 

 

Les coûts possibles peuvent inclure une combinaison de sanctions pécuniaires directes, de conséquences sur la 

réputation, de la liquidation de la garantie déposée par le client sur le compte sur marge auprès de la FCM, de la 

révocation des privilèges de négociation et des coûts de tout règlement judiciaire résultant de la violation des 

obligations contractuelles. En conséquence, les titulaires de contrats échus obligés de prendre un règlement 

physique manquent rarement de prendre livraison. 

 



Pris ensemble, ces facteurs suggèrent que le phénomène des prix WTI négatifs pourrait être confiné au marché 

financier, peu d'acteurs du marché physique payant des prix négatifs. Les prix positifs d'autres pétroles bruts de 

référence (le contrat Brent pour livraison en juin 2020 s'est clôturé à 19,33 $/b le 21 avril), les prix positifs du 

WTI à plus long terme et les prix positifs au comptant d'autres pétroles bruts américains suggèrent que la 

récente action sur les prix a été principalement motivée par le moment de l'expiration du contrat en mai 2020. 

 

La disponibilité du stockage à Cushing restera toutefois un problème dans les semaines à venir et pourrait 

encore entraîner des mouvements de prix volatils dans le contrat à terme WTI de juin ou dans les autres prix au 

comptant du pétrole brut américain qui sont confrontés à des options de stockage limitées. L'EIA continuera à 

suivre l'évolution de ces marchés. Par l'Agence d'information sur l'énergie 

 

Dans quelle mesure l'activité économique aux États-Unis va-t-elle plonger ? "Trois fois plus profond que la 

Grande Récession" ? 

 

La Fed réduit l'argent des hélicoptères pour Wall Street et les riches 

par Wolf Richter - 23 avr. 2020 

 

Le QE-4 s'est encore réduit, il n'a toujours pas acheté de bons d'épargne ou d'ETF, il s'est 

contenté de jongler. 

Par Wolf Richter pour WOLF STREET. 

 

Le total des actifs du bilan de la Fed a augmenté de 205 milliards de dollars au cours de la semaine se terminant 

le 22 avril, pour atteindre 6,57 billions de dollars. Depuis la semaine se terminant le 11 mars, lorsque le 

renflouement de la bulle Tout et de ses détenteurs a commencé, la Fed a imprimé 2,26 billions de dollars. 

 

Mais l'augmentation de 205 milliards de dollars est la plus faible depuis le début du méga-sauvetage avec son 

annonce du dimanche 15 mars. La Fed réduit progressivement ses achats de titres du Trésor et de titres adossés 

à des créances hypothécaires (MBS). Les opérations de mise en pension (Repurchase Agreements) sont en train 

de tomber en désuétude. Les prêts aux véhicules à usage spécial (SPV) se sont stabilisés. Et les swaps de 

liquidité des banques centrales étrangères, après avoir connu un pic au départ, n'ont augmenté que d'un faible 

montant. 



 
Ces augmentations fortement réduites confirment que la Fed suit les diverses annonces qu'elle a faites au cours 

des deux dernières années, à savoir qu'au cours de la prochaine crise - c'est-à-dire maintenant - elle mettrait en 

œuvre l'assouplissement quantitatif du plan de sauvetage et, après l'explosion initiale, le supprimerait 

progressivement, plutôt que de le laisser s'éterniser pendant des années. 

 

Ce concept a été confirmé par le président de la Fed, Jerome Powell, le 10 avril dernier, lorsqu'il a déclaré que 

la Fed remballerait ses outils d'urgence lorsque "les marchés privés et les institutions seront à nouveau en 

mesure de remplir leurs fonctions vitales de canalisation du crédit et de soutien à la croissance économique". 

 

Dans l'ensemble, la Fed a réduit les achats de QE de 65 % depuis la semaine de pointe (semaine se terminant le 

1er avril, 586 milliards de dollars), pour atteindre 205 milliards de dollars : 



 
 

Les achats de titres du Trésor ont été réduits. 

La Fed a ajouté 120 milliards de dollars de titres du Trésor à son bilan, le plus petit montant depuis le début, soit 

une baisse de 67 % par rapport aux 362 milliards de dollars qu'elle avait ajoutés pendant la semaine de pointe : 

 
 

Les soldes des pensions continuent de baisser. 

 



La demande de pensions de titres a diminué. Récemment, il n'y a eu que quelques grignotages. Les pensions de 

titres qui restent au bilan sont des pensions à terme que la Fed a engagées il y a quelque temps et qui tomberont 

du bilan lorsqu'elles arriveront à échéance. Le total des soldes des pensions est tombé à 157 millions de dollars, 

soit une baisse de 64 % par rapport au pic (442 milliards de dollars) : 

 
 

Swaps de liquidité de la banque centrale. 

 

La Fed a des "lignes de swap de liquidité en dollars" avec la Banque du Japon, la BCE et les banques centrales 

d'Angleterre, du Canada, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Suède, du Danemark, de Norvège, de Suisse, de 

Singapour, de Corée du Sud, du Brésil et du Mexique. Le montant combiné de ces swaps a augmenté de 31 

milliards de dollars par rapport à la semaine précédente pour atteindre 410 milliards de dollars. Quelques faits 

marquants : 

 

●    La Banque du Japon est la plus grande contrepartie avec 195 milliards de dollars de swaps de liquidité, soit 

48 % du total. 

●     La BCE, avec 142 milliards de dollars de swaps, représente 32 % du total. 

●     La Banque d'Angleterre est en troisième position, avec 27 milliards de dollars. 

●     Pas de swaps avec les banques centrales du Canada, du Brésil, de la Nouvelle-Zélande et de la Suède. 

 

Le bilan est établi pour la semaine se terminant le mercredi 22 avril. Le graphique, qui représente les soldes 

quotidiens les plus récents publiés par la Fed de New York, inclut également le jeudi (colonne de droite) : 



 
 

Avec un swap, la Fed prête des dollars nouvellement créés à une banque centrale, qui dépose la monnaie 

nationale nouvellement créée à la Fed comme garantie. Le taux de change est le taux du marché au moment du 

contrat. Les swaps ont deux types d'échéances : 7 jours ou 84 jours. Lorsque les swaps arrivent à échéance, la 

Fed récupère ses dollars, et l'autre banque centrale récupère sa propre monnaie. La Fed comptabilise ces swaps 

dans son bilan en dollars, au taux de change prévu dans le contrat. 

 

Les "prêts" aux SPV et aux Primary Dealers se stabilisent. 

 

Le poste du bilan intitulé "Prêts" représente les prêts de la Fed aux entités ad hoc (SPV) qu'elle a créées et à ses 

primary dealers (les grands courtiers et les banques avec lesquels la Fed fait affaire). En utilisant les SPV, la 

Fed peut acheter ce qu'elle veut, car légalement, elle ne fait que prêter à la SPV, une entité juridique distincte 

qui peut ensuite utiliser cet argent pour acheter ce que la Fed veut qu'elle achète, ou pour prêter à nouveau 

l'argent contre toute garantie que la Fed juge acceptable. Le Congrès, qui pourrait mettre fin à ces combines, les 

applaudit. 

 

Lorsque la Fed a annoncé pour la première fois sa soupe alphabétique de programmes de sauvetage, les "prêts" 

ont explosé. Mais au cours des quatre dernières semaines, ils sont restés essentiellement inchangés, s'élevant 

actuellement à 122 milliards de dollars : 



 
 

La Fed divise ces prêts en catégories : 

 

●     Crédit primaire : 34 milliards de dollars, contre 43 milliards il y a deux semaines. La catégorie a été 

élargie pour inclure les obligations de pacotille "fallen angel". Mais depuis l'élargissement, le solde a baissé et 

la Fed n'a pas acheté d'obligations "fallen angel". 

●     Crédit secondaire : 0 $. Conçu pour acheter des obligations d'entreprises, des ETF d'obligations et même 

des ETF d'obligations de pacotille. Aucune n'a été achetée, mais le fait que la Fed se soit montrée enthousiaste à 

ce sujet a suffi à déclencher un rallye massif des obligations et des ETF de junk bonds. 

●     Crédit saisonnier : 0 

●     Facilité de crédit aux négociants principaux : 32 milliards de dollars, contre 36 milliards la semaine 

dernière. Montants que la Fed a prêtés aux primary dealers pour acheter des trucs. Après l'éclatement initial, 

rien. 

●     Facilité de liquidité pour les fonds communs de placement du marché monétaire : 49 milliards de 

dollars, contre 53 milliards il y a deux semaines. Il s'agit du renflouement des fonds du marché monétaire où les 

SPV de la Fed ont acheté du papier d'entreprise et d'autres actifs à court terme que les fonds du marché 

monétaire achètent normalement. Après l'éclatement initial, rien. 

●     Facilité de liquidité du Programme de protection des salaires : 8 milliards de dollars. Se présente pour 

la première fois. C'est là que la Fed prête au SPV pour acheter aux banques les prêts qu'elles ont accordés aux 

"petites entreprises" dans le cadre du programme PPP. 

 

Ainsi, au cours des quatre dernières semaines, la Fed n'a fait aucune des choses avec ces SPV et les Primary 

Dealers que les marchés s'arrachaient à son sujet. Elle n'a pas acheté de junk bonds, elle n'a pas acheté d'ETF, 

elle n'a pas acheté d'actions, elle n'a pas acheté de vieux vélos. Mais Wall Street adorait s'en vanter. 

Les achats de MBS se font de plus en plus rares. 

 

La Fed a réduit ses achats de MBS au cours des trois dernières semaines, comme l'indique le résumé des 

transactions de la Fed de New York (pour les semaines écoulées) : 



 

●    157 milliards de dollars (25 mars) 

●     145 milliards de dollars (1er avril) 

●     109 milliards de dollars (8 avril) 

●     58 milliards de dollars (15 avr.) 

●     56 milliards de dollars (22 avril) 

 

Les transactions MBS prennent beaucoup de temps à régler. Par exemple, la totalité des 56 milliards de dollars 

de MBS que la Fed a achetés cette semaine sera réglée en mai. Les MBS achetés par la Fed la semaine dernière 

seront réglés en avril, mai et juin. Mais la Fed ne comptabilise les transactions qu'une fois qu'elles ont été 

réglées. Le bilan de la Fed est donc en retard par rapport aux transactions réelles. 

 

Il y a autre chose de différent avec les MBS. Les détenteurs de MBS, y compris la Fed, reçoivent des paiements 

en capital au fur et à mesure que les hypothèques sous-jacentes sont remboursées ou remboursées. En raison de 

l'essor actuel du refinancement des prêts hypothécaires - 75 % de toutes les demandes de prêts hypothécaires 

sont désormais des refis - ces paiements de capital répercutés sont devenus un véritable torrent. Pour maintenir 

son niveau de MBS, la Fed devrait acheter une quantité importante de MBS. 

 

Sur le bilan de la Fed, les MBS ont augmenté de 54 milliards de dollars pour atteindre 1,62 trillion de dollars, 

contre une augmentation de 108 milliards de dollars la semaine dernière. Cette augmentation de 54 milliards de 

dollars est un mélange de transactions sur les MBS que la Fed a effectuées les semaines précédentes et qui 

viennent d'être réglées, moins le torrent de paiements de capital : 

 
 

La Fed a déclaré à plusieurs reprises l'année dernière qu'elle aimerait se débarrasser des MBS dans son bilan 

parce qu'ils sont lourds à gérer pour les besoins de la politique monétaire. Et elle s'en est débarrassée jusqu'à ce 

que le marché des MBS commence à exploser début mars. C'est alors que la Fed s'est tenue à carreau et a 

recommencé à les acheter. 

 

Si... 



 

La Fed a imprimé 2,26 billions de dollars depuis le 11 mars pour gonfler le prix des actifs et renflouer les 

détenteurs d'actifs et Wall Street. Si la Fed avait réparti ces 2,26 billions de dollars de manière égale sur les 130 

millions de ménages américains, chacun d'entre eux aurait reçu 17 380 dollars. Mais c'était de l'argent 

d'hélicoptère pour Wall Street et les riches qui perdaient une partie de leur richesse dans la vente. Ce sont ces 

gens qui comptent pour la Fed. 

 

Les ballons de comptage déchirants. Les travailleurs des concerts et les travailleurs contractuels commencent à 

être inclus. La Floride essaie de rattraper son retard. 

 

Le prix du pétrole est devenu négatif. Des centaines de compagnies 

pétrolières américaines pourraient faire faillite 

Par Matt Egan, CNN Business 21 avril 2020 

 

 
 

New York (CNN Business) L'industrie pétrolière américaine est confrontée à un scénario apocalyptique. 

La pandémie de coronavirus a fait chuter la demande de pétrole si rapidement que le monde manque de place 

pour stocker des barils. Dans le même temps, la Russie et l'Arabie Saoudite ont inondé le monde d'une offre 

excédentaire. 

 

Ce double cygne noir a provoqué l'effondrement des prix du pétrole à des niveaux qui rendent impossible tout 

profit pour les compagnies américaines de pétrole de schiste. Le brut américain pour la livraison de mai est 

devenu négatif lundi - ce qui ne s'est jamais produit depuis que les contrats à terme du pétrole NYMEX ont 

commencé à se négocier en 1983. C'était de loin la pire journée jamais enregistrée sur le marché du pétrole. 

 

Le brut américain pour livraison en juin se négocie toujours au-dessus de 20 dollars le baril - mais même cela 

est désastreux. 

 

"30 dollars, c'est déjà pas mal, mais une fois que vous arrivez à 20 ou même 10 dollars, c'est un cauchemar 

complet", a déclaré Artem Abramov, responsable de la recherche sur les schistes chez Rystad Energy. 

De nombreuses compagnies pétrolières se sont trop endettées pendant les périodes fastes. Certaines d'entre elles 

ne pourront pas survivre à ce ralentissement historique. 

 



Dans un environnement pétrolier à 20 dollars, 533 sociétés américaines d'exploration et de production pétrolière 

feront faillite d'ici la fin 2021, selon Rystad Energy. À 10 dollars, il y aurait plus de 1 100 faillites, selon 

Rystad. 

 

"A 10 $, presque toutes les sociétés d'exploration et de production américaines qui ont des dettes devront 

déposer le chapitre 11 ou envisager des opportunités stratégiques", a déclaré M. Abramov. 

 
 

Les coupes de l'OPEP n'ont pas mis fin à la panique 

La partie la plus étonnante de la baisse record des prix du pétrole est qu'elle survient après que la Russie et 

l'Arabie Saoudite aient accepté de mettre fin à leur guerre des prix épique après l'intervention du président 

Donald Trump. L'OPEP+ a accepté de réduire la production de pétrole d'une quantité record. 

 

M. Trump a déclaré que l'accord OPEP+ permettrait de sauver d'innombrables emplois et d'apporter une 

stabilité bien nécessaire au secteur pétrolier. 

 

"Cela permettra de sauver des centaines de milliers d'emplois dans le secteur de l'énergie aux États-Unis", a 

tweeté Donald Trump le 12 avril. "Je tiens à remercier et à féliciter le président Poutine de Russie et le roi 

Salman d'Arabie Saoudite". 

 



 
 

Pourtant, le brut continue de s'effondrer, en partie parce que ces réductions de production n'interviendront pas 

avant mai. Et la demande continue de s'effondrer parce que les avions, les voitures et les usines sont mis sur la 

touche par la pandémie de coronavirus. 

L'espoir de l'industrie pétrolière est que les prix négatifs de lundi soient en quelque sorte un coup de chance 

causé par la reconduction des contrats à terme. 

 

Le record de baisse du contrat de mai est atteint sur un volume d'échanges très faible avant l'expiration de 

mardi. En effet, on craint qu'il n'y ait plus de place pour stocker les barils livrés en mai. Le contrat de juin, 

cependant, n'a baissé que de 10 % environ, à 22 dollars le baril. Et le brut Brent, la référence mondiale, n'a 

baissé que de 5 % à 26,50 dollars le baril. 

 

Pourtant, les contrats pétroliers se renouvellent chaque mois et ne s'effondrent pas pour atteindre des niveaux 

records. 

 

"Il y aura beaucoup d'entreprises qui ne survivront pas à cette crise", a déclaré Ryan Fitzmaurice, stratège en 

énergie chez Rabobank. "C'est l'une des pires jamais enregistrées. 

 

Un stress "sans précédent" dans l'industrie pétrolière 

Les signes de stress abondent dans le secteur pétrolier. 



Le secteur énergétique du S&P 500 a perdu plus de 40 % de sa valeur cette année - malgré le rebondissement 

spectaculaire de l'ensemble du marché boursier au cours du mois dernier. 

 

Noble Energy (NBL), Halliburton (HAL), Marathon Oil (MRO) et Occidental (OXY) ont tous perdu plus des 

deux tiers de leur valeur. Même ExxonMobil (XOM), membre du Dow, a perdu 38 % de sa valeur. 

 

Le pétrole de merlan est devenu le premier domino à tomber lorsque l'ancienne étoile de schiste a demandé la 

protection du chapitre 11 le 2 avril. Mais ce ne sera certainement pas le dernier. 

 

Le scénario de Rystad à 20 dollars prévoit que plus de 70 milliards de dollars de dettes des compagnies 

pétrolières seront réorganisées en faillite, puis 177 milliards de dollars en 2021. Et cela ne tient compte que des 

sociétés d'exploration et de production, pas de l'industrie des services qui fournit les outils et la main-d'œuvre 

aux foreurs. 

 

La clé sera de savoir combien de temps les prix du pétrole resteront bas. Un rebondissement rapide des prix 

pourrait permettre à de nombreuses compagnies pétrolières d'éviter la faillite. 

 

Buddy Clark, co-président du département énergie du cabinet d'avocats Haynes and Boone de Houston, a 

déclaré que son cabinet est "extrêmement occupé" à travailler sur d'éventuelles faillites pétrolières. Haynes and 

Boone a été obligé de faire appel à des avocats d'autres secteurs du cabinet pour travailler sur le problème du 

pétrole. 

 

"Je ne pense pas avoir vu quelque chose de semblable de mon vivant. C'est sans précédent", a déclaré M. Clark, 

qui a commencé à travailler dans ce secteur en 1982. 

 

Clark pense que malgré la poursuite de l'effondrement des prix, il n'y aura toujours - "seulement" - que 100 

faillites pétrolières en 2020. 

 

"Il est difficile de croire que 100 faillites, c'est le point de vue optimiste. Cela vous montre simplement où nous 

en sommes", a déclaré M. Clark. 

 

Les liquidations pourraient être en cours 

Il y aurait probablement déjà plus de faillites si ce n'était pas de l'extrême volatilité des prix du pétrole. Selon 

M. Clark, les entreprises ont du mal à élaborer des plans de restructuration car elles ne savent pas quel sera le 

prix de la matière première. 

 

"Ironiquement, la baisse du prix a ralenti le processus", a déclaré M. Clark. "Un certain nombre de sociétés ont 

peut-être fait des dépôts en dents de scie, mais elles doivent retourner à la case départ." 

 

Les perspectives désastreuses de l'industrie pétrolière feront qu'il sera très difficile pour les entreprises qui 

tentent de se réorganiser dans le cadre des procédures du chapitre 11 d'obtenir le financement et le soutien 

nécessaires. Les détenteurs de dettes qui échangeraient normalement leurs dettes contre des capitaux propres 

pourraient ne pas vouloir de ces capitaux. 

 

Cela signifie que, contrairement au krach de 2014-2016, certaines compagnies pétrolières pourraient ne pas 

survivre complètement. 



"Le chapitre 11 exige des sponsors financiers qu'ils vous soutiennent. Vous pourriez voir d'autres liquidations 

au titre du chapitre 7", a déclaré Reid Morrison, leader américain de l'énergie chez PwC. 

 

Ce scénario cauchemardesque pourrait présenter des opportunités d'achat lucratives pour les plus grands acteurs 

du secteur. En effet, les compagnies pétrolières en difficulté, qu'elles soient en faillite ou non, seront obligées de 

vendre des surfaces de premier ordre à des prix de vente au rabais. Exxon et Chevron (CVX), les supermajors 

du secteur, pourraient être tentés de procéder à des acquisitions. 

 

"Ceux qui ont des bilans solides pourront profiter de la situation", a déclaré M. Morrison. 

Toutefois, il a noté que les supermajors seront "prudents lorsqu'il s'agira d'appuyer sur la gâchette" dans les six 

prochains mois, car ils doivent d'abord défendre leurs dividendes tant convoités. 

 

Les prochains dominos ? 

Le crash pétrolier a déclenché un jeu de devinettes sur les entreprises qui seront les prochaines à succomber à la 

faillite. Les entreprises les plus vulnérables sont celles qui se sont trop endettées, qui sont confrontées à 

l'imminence de l'échéance de leurs dettes et qui ne peuvent même pas générer de liquidités pour payer leurs 

intérêts. 

 

Selon M. Abramov, "personne ne serait surpris" si Chesapeake Energy (CHK) et Oasis Petroleum (OAS) étaient 

contraintes d'envisager la faillite. 

 

Chesapeake a récemment suspendu le paiement des dividendes sur les actions privilégiées. Son cours s'est 

tellement effondré qu'elle a décidé de procéder à un regroupement d'actions à raison d'une action pour 200 afin 

de se conformer aux exigences de la bourse. 

 

Le foreur de schiste Oasis a perdu plus de 90 % de sa valeur cette année. Son action se négocie en dessous de 30 

cents. 

 

Bien que les foreurs de schiste américains aient rebondi après le crash pétrolier de 2014-2016, on craint que 

l'industrie du schiste ne soit définitivement marquée. 

 

Les investisseurs étaient déjà fatigués des rendements horribles de l'industrie après des années de dépenses 

excessives et d'offre excédentaire. Et c'était avant le grand choc pétrolier de 2020. 

 

Le pire est encore à venir pour les prix du pétrole 

Par Nick Cunningham - 21 avr. 2020, OilPrice.com 
 

 
 



Donnant de grands espoirs à certains producteurs de pétrole qui pensaient peut-être que des prix négatifs étaient 

une bizarrerie, le contrat WTI de juin a fortement chuté mardi. 

 

Au cours des échanges intrajournaliers, les contrats de juin se sont effondrés de plus de 45 %, tombant à près de 

11 dollars le baril. La vente a démontré que la surabondance ruineuse de l'offre ne disparaît pas, et que 

l'effondrement du contrat de mai n'était pas seulement une anomalie bizarre, mais représentative d'un état aigu 

de surabondance de l'offre en Amérique du Nord. 

 

En fait, il pourrait y avoir une nouvelle baisse des prix dans un mois, selon plusieurs analystes. "Nous pensons 

que les prix resteront probablement au plus bas à court terme et que d'autres fermetures sont à venir - attendez-

vous à ce que la fin mai apporte des mouvements de prix similaires à ceux du contrat de juin", a écrit Raymond 

James dans une note mardi. 

 

Le malaise s'est répercuté sur les prix du Brent, qui se sont effondrés sous les 20 dollars le baril mardi midi, soit 

une baisse de plus de 25 %. 

 

Alors que les prévisions ont laissé entendre que la production pétrolière américaine pourrait chuter de 1, 2 ou 3 

millions de barils par jour (mb/j) d'ici la fin 2021, selon les personnes interrogées, le manque de stockage et 

l'effondrement des prix signifient que les fermetures pourraient commencer à se multiplier très rapidement. "La 

réalité physique d'un marché pétrolier encore massivement surapprovisionné va probablement exercer une 

pression à la baisse sur le contrat WTI de juin", ont écrit les analystes de Goldman Sachs mardi. "Mais comme 

il ne reste finalement qu'une quantité limitée de stockage à remplir, la production devra bientôt baisser 

considérablement pour rééquilibrer le marché, ouvrant enfin la voie à des prix plus élevés lorsque la demande se 

redressera progressivement". 

 

"Cette inflexion se produira dans quelques semaines, et non quelques mois, le marché devant probablement 

s'équilibrer avant juin", ont averti les analystes de Goldman. En d'autres termes, l'industrie pétrolière américaine 

pourrait perdre plusieurs millions de barils par jour au cours des prochaines semaines dans ce que les analystes 

de Goldman ont appelé un "rééquilibrage violent". 

 

La crise de l'industrie est entrée dans une nouvelle phase, qui provoquera certainement d'autres 

rebondissements. L'administration Trump, qui s'agite, essaie de trouver des moyens de renflouer l'industrie. 

Lundi, le président Trump a laissé entendre qu'il envisagerait d'arrêter les importations de pétrole d'Arabie 

Saoudite ("Nous y veillerons"), tout en réitérant son plan visant à remplir la réserve stratégique de pétrole avec 

75 millions de barils de pétrole. 

 

Mardi, il a tweeté qu'il avait ordonné aux secrétaires de l'énergie et du trésor de présenter un plan de sauvetage. 

 



Nous ne laisserons jamais tomber la grande industrie pétrolière et gazière américaine. 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 ! 

 

Mardi également, la Commission des chemins de fer du Texas s'est prononcée sur l'idée d'imposer des 

réductions de production. Deux des trois commissaires étaient mal à l'aise à l'idée de voter sur la proposition. 

Ryan Sitton, le seul commissaire en faveur d'une réduction de 20 % de la production de l'État, a fait valoir que 

le fait de ne pas voter était en soi une décision, permettant au marché d'imposer des réductions de production de 

manière désordonnée. "Je ne crois pas que l'inaction de notre part soit acceptable", a déclaré M. Sitton. 

 

En attendant, il existe d'autres idées d'intervention gouvernementale. L'industrie du pétrole et du gaz fait 

pression sur la Réserve fédérale pour qu'elle assouplisse son mécanisme de prêt de 600 milliards de dollars afin 

de permettre aux foreurs d'utiliser les fonds pour rembourser la dette, selon Reuters. 

 

En outre, le "Trésor [Département] pourrait garantir les prêts aux entreprises en difficulté en échange de 

participations au capital ou de dettes prioritaires, et Washington pourrait utiliser ses actions avec droit de vote 

pour contraindre les entreprises à fermer leurs portes (c'est-à-dire dans le cadre d'un accord avec l'OPEP+)", a 

écrit ClearView Energy Partners dans une note aux clients. 

 

Alors que le marché du pétrole se noie dans l'offre excédentaire, il semble également y avoir une surabondance 

de réponses politiques inhabituelles venant de Washington visant à renflouer l'industrie. 

 

Mais face à une destruction de la demande de l'ordre de 25 à 30 millions de barils par jour (mb/j), le 

gouvernement américain ne peut pas faire grand-chose pour éviter de lourdes pertes de production et des 

faillites. 

 

Le déclin des schistes fera place au prochain grand projet pétrolier 

Par David Messler - 23 avr. 2020, OilPrice.com 

 
 

Cette semaine, le prix à court terme du pétrole brut est tombé à -37,68 dollars le baril. Cette baisse est due à 

l'expiration du contrat à terme de mai le 21 avril et au fait que les détenteurs ne veulent pas prendre livraison de 

1 000 barils de cette matière première. 

 



 
Le monde nage actuellement dans le pétrole, comme nous le savons tous. Pour un "oilie" comme moi, c'était 

une journée assez déprimante de plus à regarder l'industrie dans laquelle j'ai passé ma vie professionnelle 

imploser. Pour améliorer mon état d'esprit, j'ai réorienté mes pensées vers la thèse générale et la direction que je 

voyais pour le pétrole à l'avenir. Pas le futur lointain où le monde fonctionnera aux rayons de lune et aux 

jonquilles, mais juste un petit bout de chemin. Peut-être dans deux ou trois ans. Aurons-nous encore besoin de 

pétrole et de gaz ? 

 

Comme nous l'avons déjà dit, tout ce qui a trait au pétrole et au gaz semble s'effondrer chaque jour. Les 

entreprises qui explorent ou produisent des hydrocarbures ont vu le cours de leurs actions chuter de 50 à 95 % 

en quelques semaines. Certaines ont déposé leur bilan. En outre, l'effondrement de l'industrie mondiale du 

voyage, qui utilise une grande partie de la production mondiale de pétrole, a également dominé l'actualité au 

cours des derniers mois.  Ce qu'ils ont en commun, c'est que la cause profonde est l'accumulation des stocks et 

la demande de destruction du coronavirus. Cela va-t-il durer éternellement ? Nous ne le pensons pas, et 

maintenant que nous pouvons voir la fin... en quelque sorte de ce cataclysme dans un avenir proche, et que nous 

sommes convaincus qu'il y a un avenir pour la plupart d'entre nous, réfléchissons maintenant à ce que cela 

pourrait être. 

 

Cette année, la population mondiale va augmenter d'environ 80 mm. Chaque année suivante, ces augmentations 

se poursuivront. Si le virus Corona s'est avéré être un véritable désastre pour l'économie mondiale, il n'affectera 

pas la trajectoire ascendante de l'augmentation de la population d'un pourcentage mesurable au fur et à mesure 

que nous nous y adapterons. Facteur n°1. 

 



 

Rien qu'en raison de l'augmentation numérique, cette période sombre que nous traversons est... un spot. Un 

simple morceau de temps sur le chronomètre global. La simple réalité est que pour répondre aux besoins 

énergétiques de base d'un monde où la population passera de 7,8 milliards d'habitants actuellement à environ 10 

milliards dans trente ans, nous aurons besoin de plus d'unités d'énergie, et non de moins. Fait n° 2. 

 

La croissance de la classe moyenne mondiale a entraîné une augmentation spectaculaire de la consommation 

d'énergie au cours de la dernière décennie. Les gens comme vous et moi utilisent beaucoup de ces données et la 

plupart des projections (en voici une à titre d'exemple) montrent que ce secteur de la population mondiale 

augmentera d'environ 40 % au cours de la prochaine décennie. 

 
 

Il ne faut pas s'en étonner, je suppose que la croissance de la classe moyenne de 40 à 50 % entraînera une 

augmentation proportionnelle de la consommation d'énergie. Le graphique de l'EIA ci-dessous nous donne une 

idée de l'endroit où cette croissance se produira. Fait n° 3. 



 
EIA 

 

Quel sera le rôle du pétrole et du gaz en 2050 ? C'est une question qu'il est naturel de discuter : l'effondrement 

actuel des matières premières va-t-il se poursuivre ? À l'heure actuelle, il semble que la tendance soit 

irréversiblement à la baisse. Il est peut-être surprenant de constater qu'il s'agira de ce qu'il est aujourd'hui en 

pourcentage. Le graphique suivant montre la direction que prendra ce produit de base au cours des trente 

prochaines années. En termes absolus... le pétrole et le gaz devront fournir environ 30% d'équivalents BTU de 

plus en 2050 qu'aujourd'hui. Laissons donc ce fait s'imposer. Malgré la croissance des énergies renouvelables 

(solaire, éolienne, biocarburants), nous utiliserons plus de pétrole et de gaz en 2050 qu'aujourd'hui. Beaucoup 

plus. Fait n°4. 



 
 

En raison de la croissance de la population et de la taille de la classe moyenne, la consommation d'énergie 

augmentera considérablement au cours des 30 prochaines années. Et la part de cette énergie fournie par le 

pétrole et le gaz sera plus élevée qu'elle ne l'est actuellement. 

 

Toutefois, les schistes en fourniront moins à l'avenir. 

 

Que se passera-t-il avec la production de schiste au cours de l'année à venir ? 

L'âge d'or du schiste est passé, je pense que cela devient douloureusement évident pour nous tous. Dans son 

dernier rapport, l'EIA prévoit une baisse de ~1,1 mm de la DBO dans le schiste d'ici la fin 2021. Je pense qu'ils 

sont très optimistes et que la production américaine totale réelle sera inférieure à 8 mm de BOPD d'ici la fin de 

2020.  

 

●    L'enquête la plus récente sur les dirigeants du secteur de l'énergie dans la zone desservie par la Fed de 

Dallas est assez pessimiste quant aux prix qui leur permettraient de rester en activité. Elle montre que les prix 

devraient essentiellement tripler pour maintenir en activité la plupart des foreurs de schiste. Personne ne s'attend 

vraiment à ce qu'une reprise de cette ampleur à temps soit d'une quelconque utilité pour ces gens. 



 
 

Fed de Dallas 

●    Arrêt de la production. En cours de discussion d'un point de vue réglementaire. Les opérateurs marginaux 

ferment leurs puits car les coûts de production sont supérieurs aux prix de vente actuels. 

●    Le taux de déclin typique de 60 à 70% pour la production de schiste. 

●    Manque de nouveaux forages pour fournir une nouvelle production supplémentaire. 

●    Manque d'endroits où mettre le pétrole produit et les produits raffinés à court terme. 

 
 

Compte tenu de tout ce qui précède, nous constatons une baisse de la production de schiste à 5-6 mm de BOPD. 

Il s'agit d'une baisse de 30 à 40 % par rapport aux niveaux actuels.  

 



Darren Woods, PDG d'Exxon Mobil (NYSE:XOM), a expliqué clairement comment ses priorités s'inscriraient 

dans une réduction de 30 % des dépenses d'investissement annoncée par la société pour 2020. 

 

"L'essentiel de la réduction des dépenses d'investissement aura lieu dans le bassin du Permien au Texas, ce qui 

réduira le rythme des forages et des complétions de puits. Les découvertes en eaux profondes au large de la 

Guyane ne seront pas affectées et la société retardera la décision d'investissement pour le projet de gaz naturel 

liquéfié (GNL) Rovuma au Mozambique, qui était attendue plus tard dans l'année". 

 

MarketWatch 

 

D'autres acteurs majeurs, Chevron (NYSE:CVX), BP (NYSE:BP), Occidental Petroleum (NYSE:OXY), et 

d'autres encore, adopteront des approches similaires pour le schiste. 

 

Rystad, une société de conseil en énergie, a modélisé la production selon plusieurs scénarios de prix qui 

correspondent assez bien à ce que j'ai projeté ci-dessus. 

 

 
Sur le court terme, la production de pétrole à partir du schiste va diminuer. Dans la plupart des scénarios 

logiques, de manière précipitée par rapport aux niveaux actuels. La question qui se pose est la suivante : d'où 

viendront les hydrocarbures dont nous avons démontré la nécessité et dont nous aurons besoin à l'avenir ? 

 

Deepwater 

La Deepwater E&P est une zone qui a été sous-capitalisée ces dernières années, car tout l'argent était destiné à 

l'exploitation des schistes. C'était tellement bon marché et facile de continuer à investir dans le schiste. Soutenu 

par des prêts à taux d'intérêt quasi nul et par le soutien de l'OPEP pour maintenir les prix dans la fourchette des 

60 à 80 dollars, le développement du schiste était la solution évidente pour maintenir la production. 

 

En revanche, l'exploitation en eaux profondes, même si les coûts ont baissé depuis 2014, nécessite d'énormes 

dépenses en capital qui sont difficiles à justifier dans le scénario de prix incertains que l'industrie semble 

incapable de faire face. 



 

 
 

Quelques extraits des graphiques ci-dessus. 

 

Le graphique Rystad montre que même si cela a été difficile, une partie de l'E&P en eau profonde a été 

maintenue au cours des dernières années. De plus, il montre que les sanctions en eaux profondes sont en 

augmentation. Avec le dégoût actuel pour le schiste, l'argent sera réaffecté aux eaux profondes. Certainement 

par rapport aux sables bitumineux - coût très élevé/destruction de l'environnement, travail en plateau - moins de 

possibilités. 

 

Le deuxième graphique montre que les découvertes conventionnelles sont en déclin. Cela est dû en partie au fait 

que leur développement a atteint son apogée, la plupart des zones conventionnelles se trouvant désormais en 

eaux profondes. Ce qui est clair, c'est que nous avons récolté les fruits des investissements réalisés il y a dix ans 

ou plus, et que ces réserves vont bientôt se révéler. Les réserves conventionnelles diminuent en moyenne de 

~06% par an. Lorsque vous voyez que le grand cycle d'investissement en eaux profondes a atteint son point 



culminant en 2012, des calculs arithmétiques de quatrième année suggèrent que ces gisements entrent dans la 

dernière phase de leur cycle de vie. 

 
 

L'industrie reconnaît certainement la nécessité de recommencer le cycle conventionnel, comme le montre le 

troisième graphique qui montre que les investissements dans les eaux profondes devraient augmenter. 

 

Cette année sera probablement la plus basse de tous les temps pour les nouvelles sanctions de projets, car la 

justification de l'adoption d'une DIF est assez sommaire à l'heure actuelle, grâce à la baisse de la demande 

induite par COVID-19. 2020 est une année perdue. Lorsque le terrain se raffermit, je m'attends à une vague de 

ces sanctions. 

 

Cette notion est renforcée par les récents communiqués de presse de sociétés comme Shell (RDS.A, RDS.B), où 

de nombreux projets qui avaient été soumis à une sanction finale sont retardés. Ceci est directement dû à la 

faiblesse des prix du pétrole que nous connaissons. 

 

Votre point de vue 

 

Comme nous l'avons déjà dit, la reconfiguration des projets et les concessions de prix accordées aux vendeurs 

ont fait baisser le seuil de rentabilité de la plupart des projets du gouvernement du Maharashtra en eau profonde 

dans les 30 dollars les plus bas et même en dessous dans certains cas. Cela est nettement moins cher que la 

plupart des projets d'exploitation des schistes. Chevron, avec un certain nombre de projets en cours d'examen 

par le FID, vise des coûts de développement de 16 à 20 dollars par baril dans le golfe du Mexique. Cela 

conduira à un nouveau cycle d'investissement dans les zones de stock en eau profonde à relativement court 

terme. 

 

Alors que les réserves de pétrole actuellement florissantes commencent à s'estomper dans la dernière partie de 

l'année, et que cette tendance s'accélère dans la prochaine, il deviendra douloureusement évident que le monde 

fonctionne toujours au pétrole. En raison de l'absence de développement des ressources en eaux profondes au 

cours de la décennie précédente, il est probable que nous assisterons à des pénuries ponctuelles, à mesure que 

l'économie mondiale se remettra du ralentissement actuel. 



 

Le prix du pétrole augmentera à mesure que la demande augmentera. Le prix du pétrole devrait revenir à un 

niveau confortable dans les 40 dollars d'ici la fin de la décennie, et augmenter jusqu'à 60 dollars en 2021. 

Le pari saoudien de 2020 aura été payant. 

 

La BCE monétise déjà la dette, mais il ne faut pas le dire 

François Leclerc  23 avril 2020 

Selon une fiction savamment entretenue, l’interdiction du financement des États par la BCE est respectée. En 

réalité, celle-ci contourne allègrement la difficulté en achetant la dette souveraine sur le second marché auprès 

des banques et des investisseurs, qui ne la détiennent que brièvement dans ce cas. Mais la banque a d’autres 

ressources, il lui suffit de modifier les règles qu’elle s’est elle-même donnée. 

Dans l’immédiat, on comprend pourquoi l’Italie est parvenue à placer sur le marché une émission obligataire de 

plus de 100 milliards d’euros, quitte à accepter un taux d’intérêt plus élevé : les investisseurs ont la garantie que 

la BCE les achètera. Elle a de surcroit abandonné la règle de répartition de ses achats au prorata des PIB des 

pays. Et, au passage, elle a également recommencé à acheter de la dette grecque après une longue période 

d’interruption. 

La BCE a également décidé d’abaisser la barre de la qualité du collatéral qu’elle accepte en garantie de ses 

prêts. Une mesure qui va aider les pays et les entreprises les plus demandeurs et anticipe de leur demande 

accrue. Car les États ne sont pas seuls à bénéficier de ce soutien, la BCE achetant des titres de dette des 

entreprises et pouvant demain en faire autant des Exchange traded-funds (ETF) en cas de forte tension sur ce 

marché, qui se manifeste déjà sur le segment des ETF adossés aux valeurs pétrolières ! 

Le programme d’achats de titres en cours prévoit l’achat de 750 milliards d’euros et doit se terminer l’an 

prochain. Mais rien n’empêchera la banque d’accorder d’ici là une rallonge et ensuite de la renouveler. Devant 

l’impuissance des États à s’engager comme elle les en adjure, la BCE n’a pas d’autre choix que de faire face. 

Il est déjà calculé que la majorité des émissions obligataires des pays de la zone euro de cette année va se 

retrouver à son bilan et qu’elle détient déjà environ un quart de leurs dettes. De fait, la monétisation des déficits 

est largement engagée ! Elle est appelée à se poursuivre si une  « coopération renforcée entre autorité monétaire 

et autorités budgétaires » en venait à être reconnue en tant que telle. 

Les autorités de la banque centrale européenne justifient leurs programmes d’achats de titres souverains en 

rappelant leur mission de veille de la stabilité des prix et leur objectif d’inflation, qu’elles ne parviennent pas à 

atteindre. En réalité, leur objectif est de stabiliser le marché de la dette afin de rendre l’endettement le plus 

soutenable possible. Au risque de devoir considérer demain qu’il ne l’est plus et d’accroître encore ses achats ! 

La BCE déplore la rupture des mécanismes de la transmission monétaire et constate que les banques n’en font 

qu’à leur tête, une parade devrait être trouvée ! 

« Nous sommes en train de vendre tout notre blé… et vous n’aurez 

plus de farine ! »  
par Charles Sannat | 24 Avril 2020 

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


 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Au tout début de l’épidémie en Chine, le gouvernement français a pris la décision d’envoyer nos réserves de 

masques et de matériel à la Chine pour aider l’Empire du milieu à lutter contre le covid. 

Cette décision je ne la critique pas dans la mesure où à ce moment-là, la Chine semble avoir besoin d’aide et il 

n’y a pas de raison de s’opposer à l’idée d’apporter une aide généreuse. Le problème c’est la suite bien 

évidemment, mais ces masques nous manquent. 

Si nous pouvons, à la limite, trouver des circonstances atténuantes pour le don de nos masques avant que nous 

soyons touchés par la pandémie et qu’il est possible d’évoquer pour cette décision uniquement le « on ne savait 

pas que cela viendrait chez nous aussi vite », on ne pourra pas pour la suite des événements ressortir ce type 

d’arguments, car à ce stade, ils ne sont plus recevables. 

Or, nous sommes en train, après nous être démunis du peu de stock que nous avions, de nous démunir de notre 

stock de blé. 

Il semble même que certains soient très contents et très heureux de constater que cela se vend très bien et que 

même que nos exportations augmentent et que même tout le monde veut du blé français… pour le stocker. 

C’est un excellent article de Réussir Grandes Cultures (source ici), qui doit mettre la puce à l’oreille de nos GM 

qui ne sont pas des gentils membres, mais des gentils mamamouchis. Gentils c’est vite dit. 

Bref. 

Les exportations françaises de blé tendre vers un record historique 

Le dynamisme des exportations françaises vers pays tiers ne fait que s’accentuer en cette fin de campagne, dopé 

par la demande des pays importateurs. 

Cette hausse très importante « s’explique notamment par le flux extraordinaire de blé tendre français vers la 

Chine », soulignait Marion Duval, de l’Unité grains et sucre chez FranceAgriMer, le 15 avril. Les chiffres sont 

en effet étourdissants pour un débouché habituellement inexistant pour la France : l’Hexagone a déjà expédié 

1,3 Mt pour la Chine avec 0,3 Mt en mars et autant sur les trois premières semaines d’avril. Un phénomène 

d’autant plus déroutant que les analystes ont bien du mal à expliquer cet engouement soudain pour le blé 

tricolore. 

Retour en grâce français sur l’Afrique du Nord 

A cette bonne nouvelle chinoise s’ajoutent d’autres débouchés porteurs. Grâce à sa compétitivité, le blé 

français a retrouvé le chemin de l’Afrique de l’Ouest. La France profite aussi des achats du Maroc. « Le Maroc 

https://www.reussir.fr/grandes-cultures/les-exportations-francaises-de-ble-tendre-parties-pour-un-record-historique?fbclid=IwAR3JXm9M0HSbBWgaBjT5awcAGxMM4cRk410BQGGuP-atFDmSoCSsoCu4G1c


a annoncé la prolongation du régime à taux à zéro sur les importations jusqu’au 15 juin en raison de la 

mauvaise récolte 2019 et est aux achats, en grande partie avec du blé français », explique Marion Duval. La 

situation est très inhabituelle, car le royaume ferme normalement ses portes au blé étranger dès la fin avril 

pour ne pas concurrencer sa récolte domestique. Mais la faiblesse des stocks marocains et le temps sec qui a 

prévalu pendant une grande partie du printemps ont poussé le pays à poursuivre ses achats. Et l’on ne peut en 

outre écarter une stratégie de stockage en lien avec le Covid-19. Résultat : les exportations françaises vers le 

Maroc atteignaient 1,8 Mt au 20 avril, dont 0,6 Mt entre mars et avril. 

Du rab sur l’Egypte ? 

La France fait aussi son grand retour sur l’Egypte, une fois encore grâce à sa compétitivité retrouvée. Et 

l’Egypte, elle aussi, poursuit sa campagne d’achat bien plus tard que de coutume. « L’Egypte souhaite 

augmenter sa réserve stratégique de produits de première nécessité, et elle va donc revenir aux achats », 

affirme Marc Zribi, chef de l’unité grains et sucre de FranceAgriMer. De quoi envisager quelques bateaux 

français supplémentaires en plus des 0,7 Mt déjà expédiés vers ce pays ». 

Les autres stockent, nous on vend… et on est les rois des cons dirigés par des ânes ! 

Vous l’aurez compris. Cet article nous apprend des informations très importantes, essentielles sur la sécurité 

alimentaire de notre pays et de notre population. 

La Chine stocke car la crise va être très durable. 

Le Maroc, l’Egypte stockent, parce que la crise va être très durable. 

Il faut donc que la France achète ces tonnes de blé et en stocke également, parce que je peux vous dire que les 

masques que nous avons envoyé en Chine, nous ne les avons toujours pas revus et que lorsque la bise viendra, 

le blé que nous laissons actuellement partir ne reviendra pas. 

Pour le dire autrement, d’autres pays dont les dirigeants sont nettement moins prétentieux et péteux que les 

nôtres eux, ont compris que remplir les gamelles c’était la base pour ne pas terminer par une fuite rapide… 

Le prochain grand problème sera alimentaire. 

Le gouvernement ne prévoira rien pour vous, si ce n’est des tickets de rationnement quand il n’y aura plus rien à 

bouffer. Alors mes amis, et pour ceux qui le peuvent ou le veulent, cette année, c’est potager et boîtes de 

conserve maison avec les récoltes et politique de stockage et d’anticipation. 

Continuez, sans panique, à acheter toujours un peu plus pour vous constituer des stocks conséquents. Le prix de 

la farine a triplé chez moi. 

Ne comptez pas sur l’Etat pour vous donner à manger quand les greniers seront vides. 

Cela fait bien longtemps que nous ne sommes plus dirigés par des stratèges ou des hommes (et femmes) de 

valeur. 

Nous sommes des lions menés par des ânes. 

Laissez les ânes et prenez les choses en main, n’attendez pas que l’Etat s’occupe de vous. Prenez soin de vous, 

de vos proches et organisez les solidarités localement. Ce sera nettement plus efficace. 

Nous sommes tous une partie de la solution. Nous sommes résilients. L’Etat est défaillant. 



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

L’immobilier plonge dans la crise 

Pour l’Observatoire Crédit Logement/CSA et son responsable Michel Mouillart la chute s’annonce plus forte 

que lors de la crise financière de 2008 et la récession du marché immobilier s’annonce historique. 

« Selon lui, le nombre des accédants va passer de 900 000 en 2019 (hors investissements locatifs) à 680 000 à 

fin 2021, un recul de 25 %. Du jamais-vu pour l’économiste qui tire la sonnette d’alarme. « Les ménages les 

plus touchés seront ceux vivant en zone rurale et villes moyennes qui ne pourront plus devenir propriétaires. 

Dans les grandes villes, cela va se traduire par une rigidité de la mobilité résidentielle dans le parc locatif 

social. » 

Et venir en aide aux plus démunis comme le fait actuellement le gouvernement ne va pas suffire. « A crise 

exceptionnelle, mesure exceptionnelle », plaide l’économiste qui appelle à la suspension, sine die, des 

recommandations du Haut conseil de stabilité financière (HCSF) en vigueur depuis le début de l’année ». 

Or, le Haut conseil a demandé à ce que les banques respectent notamment les taux d’endettement et la fameuse 

règle des 33;%. 

Revenir sur cette mesure de bon sens n’est pas une bonne nouvelle. 

Endetter plus des ménages fragiles, qui le seront encore plus notamment en raison d’une précarité grandissante 

et d’un taux de chômage qui risque d’exploser à la hausse, ce n’est pas forcément la meilleure idée ni une bonne 

proposition. 

Mieux, voir les prix de l’immobilier baisser, ce ne serait pas forcément une mauvaise chose, car le pouvoir 

d’achat dans notre pays a été terriblement amputé ces 20 dernières années justement par l’inflation immobilière. 

Mécaniquement, s’il y a moins d’acheteurs sur le marché, les prix corrigeront. 

La question est de savoir de combien. 

Mon pronostic est de -10 % pour voir à court terme. 

Charles SANNAT 

 

Bruno [Lemaire] pense déjà plan de relance… un peu tôt mais bon 

Même si je me moque souvent des « lemairederies » de notre Bruno national, il est important de dire quand il a 

raison. 

Oui, il a raison de faire des chèques. 

Oui, il a raison de tenter de sauver le maximum d’acteurs économiques. 

Mais le plan de relance européen, hélas, nous n’y sommes pas encore, car la crise n’est pas terminée. Nous 

sommes toujours dans la phase d’urgence et nous risquons d’y rester pour longtemps. 



En Chine, la Province du Heilongjiang  de 120 millions d’habitants fait face à une seconde phase de 

contamination nécessitant le confinement à nouveau de millions de personnes comme dans la ville d’Harbin une 

citée de 11 millions d’habitants ou comme Wuhan. 

Pour rester indulgent avec notre Bruno, ce qui est certain, c’est qu’il vaut mieux préparer dès maintenant le 

programme de relance car ce n’est pas la rapidité qui caractérise le mieux les institutions européennes, et puis 

avant que l’on se mette d’accord, la crise sera peut-être enfin terminée d’ici quoi… 24 mois !! 

Charles SANNAT 

 

La bulle du centre de convention va bientôt éclater 

Doug French 04/21/2020 Mises.org/ 

 

 
 

Le Strip de Las Vegas continue d'être une ville fantôme. La capitale mondiale du divertissement n'est plus que 

l'ombre d'elle-même, arrimée sur ordre du gouverneur de l'État. Les espaces de congrès et de réunion de la ville, 

qui totalisent 11,5 millions de pieds carrés, sont également inoccupés. 

 

Las Vegas s'est engagée dans une course à l'espace avec d'autres villes depuis des années en construisant des 

hectares de surface pour attirer des millions de congressistes. "Le bâtiment contemporain du centre de 

convention est régulièrement décrit par les fonctionnaires locaux et les médias comme une aubaine pour le 

développement économique", a écrit Heywood T. Sanders dans le journal Convention Center Follies, "une 

aubaine qui ne manquera pas de générer de nouvelles dépenses de la part des visiteurs, avec le potentiel de 

revitaliser le centre-ville et la communauté dans son ensemble". 

 

La presse économique de Las Vegas a rapporté l'année dernière que "Las Vegas est en concurrence avec 

Orlando, Chicago, Los Angeles, Anaheim, Seattle, Atlanta, San Francisco, Houston et New York pour les 

conventions dans une industrie qui croît de 6 à 7 % par an, ce qui est plus rapide que l'économie dans son 

ensemble", a déclaré Steve Hill, président de la Las Vegas Convention and Visitors Authority. 

 

La participation à la convention de Las Vegas a d'abord dépassé les 6 millions de personnes pendant l'année 

faste de 2005. Depuis lors, le nombre de visiteurs de la convention annuelle a bondi entre un peu moins de 4,5 

millions en 2009 et à nouveau en 2010, pour atteindre le pic de l'année dernière avec plus de 6,6 millions de 

congressistes. 

 

La Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA), dont la conviction commune est "construisez-le et 

ils viendront", dépense 1,47 milliard de dollars pour son projet de centre de convention, ajoutant 1,4 million de 

pieds carrés à ses installations, dont six cent mille pieds carrés de nouveaux espaces d'exposition louables. 

 



La LVCVA n'est pas la seule : un total de 3,5 millions de pieds carrés est en construction à Las Vegas, ce qui 

ajoutera 30 % à l'inventaire des espaces de convention de la ville. L'année dernière, le président de la LVCVA, 

M. Hill, a déclaré : "C'est assez remarquable ce qui se passe à Las Vegas en ce moment, mais c'est en réponse à 

la demande". 

 

Si ajouter 3,5 millions de pieds carrés d'espace semble agressif, c'est le cas. Seules cinq villes américaines 

disposent actuellement de 3,5 millions de pieds carrés de salles de conférence. 

 

Quelle différence par an ! Mais, la construction étant une activité essentielle au Nevada, le bâtiment continue. 

 

L'agrandissement du centre de convention comprend la construction d'un ascenseur à personnes de 40 pieds de 

profondeur, qui est creusé par la société Boring d'Elon Musk pour un prix d'environ 50 millions de dollars. Une 

première boucle de tunnels express transportera les passagers dans des véhicules électriques autonomes à 

grande vitesse d'un bout à l'autre du centre de convention, qui s'étendra sur deux cents acres une fois terminé. La 

société a terminé le premier des deux tunnels en février. Ce qui aurait été une marche épuisante de cinquante 

minutes d'un bout à l'autre du centre de convention sera un trajet de soixante-deux minutes. 

 

Exhibit City News a cité M. Hill qui s'est déchaîné l'année dernière, 

 

    C'est une période incroyablement importante et passionnante, non seulement pour la LVCVA mais pour toute 

la destination", déclare Steve Hill, PDG de la LVCVA. "Nous sommes ravis de participer à un boom du 

développement d'une ampleur que nous n'avons pas connue depuis plus de dix ans. Nous avons été la première 

destination de salons professionnels en Amérique du Nord pendant 24 années consécutives, mais nous devons 

continuer à innover et à améliorer notre offre si nous voulons conserver cette première place. Cette expansion 

et cette rénovation constituent notre engagement envers nos clients et notre communauté à favoriser la 

croissance et à continuer à offrir l'excellent service et les commodités qui ont fait de Las Vegas la première 

destination au monde. 

 

Dans un article pour The Motley Fool, Jeff Hwang s'interroge : "Pourquoi réouvrir le Strip de Las Vegas : Nous 

devrions nous préparer à la possibilité que le Strip de Las Vegas soit fermé pendant 6 à 12 mois - ou plus 

longtemps". 

 

M. Hwang vit à Las Vegas et écrit sur la ville et le jeu. Dans son article Motley Fool, M. Hwang souligne à 

juste titre que "Las Vegas accueille 42 millions de visiteurs parmi les plus diversifiés géographiquement de la 

planète, tous concentrés sur une bande de 4 miles ; la bande est une boîte de Pétri pour un virus, et peu 

différente d'un bateau de croisière". 

 

Spéculant sur une réouverture de Vegas, Hwang a utilisé la fermeture de Macao et l'ouverture ultérieure comme 

comparaison. "En février, Macao a rouvert après une fermeture de deux semaines en raison d'un coronavirus. En 

mars, Macao a effectivement fonctionné à 20% des niveaux d'avant le coronavirus, montrant une baisse de 80% 

des revenus des jeux d'une année sur l'autre". 

 

Il souligne que Macao bénéficie de milliers d'excursionnistes qui sont à une courte distance en bateau de Hong 

Kong. Las Vegas n'a pas cette source de demande. 

 

L'observation la plus importante de Hwang est peut-être la suivante : "la fréquentation de Las Vegas a en fait 

frappé le mur, atteignant un pic de 42,9 millions de visiteurs en 2016, et affichant par ailleurs un nombre de 



visiteurs de 42 millions pour les cinq dernières années consécutives, malgré une économie américaine en plein 

essor". 

 

Skift Research a vu une évolution dans les conventions en 2014 : 

 

    Des vétérans avertis et un lot de nouveaux venus affamés ouvrent la voie, à l'extérieur du centre de 

convention "big beige box", vers un avenir où les événements cesseront d'exister à un moment et dans un lieu 

singuliers. Les progrès de la technologie événementielle et l'augmentation des taux d'adoption des technologies 

entraînent de nouveaux niveaux d'engagement de la marque et de portée des participants dans le monde entier, 

créant ainsi de nouvelles relations commerciales sur une scène mondiale. 

 

Murray Rothbard a écrit dans America's Great Depression, 

 

    Le "boom" est donc en fait une période de gaspillage de mauvais investissements. C'est le moment où des 

erreurs sont commises, en raison de l'altération du marché libre par le crédit bancaire... La "dépression" est en 

fait le processus par lequel l'économie s'ajuste aux gaspillages et aux erreurs du boom, et rétablit un service 

efficace des désirs des consommateurs. 

 

La dépression COVID-19 exposera le boom dans l'espace des conventions pour ce qu'il est, un 

malinvestissement massif, et, dans le cas de la LVCVA, les déchets gouvernementaux - bientôt à liquider. 

L'auteur : 

 

Doug French 

 

Douglas French est l'ancien président de l'Institut Mises, l'auteur de Early Speculative Bubbles & Increases in 

the Money Supply, et l'auteur de Walk Away : The Rise and Fall of the Home-Ownership Myth (L'ascension et 

la chute du mythe de l'accession à la propriété). Il a obtenu sa maîtrise en économie à l'UNLV, sous la direction 

du professeur Murray Rothbard et du professeur Hans-Hermann Hoppe. 

 

« S’annonce donc un État autoritaire, violent, liberticide, vertical, un 

État dressé contre sa population, contre les citoyens et leurs droits. » 

Bruno Bertez 23 avril 2020 

Personne ne peut nier que la crise du Covid-19 ait produit un choc au niveau mondial. Cela est un fait 

aujourd’hui sanitaire et social qui va devenir économique, puis politique. Qui va tirer les marrons de ce feu 

là ?  

L’État français a commencé à tirer ces marrons en profitant de l’effet de sidération lié à la décision de 

confinement général et à la peur entretenue par des media qui diffusent des informations exclusivement 

consacrées à la pandémie, pour réaliser trois avancées, dans le domaine des libertés publiques, du droit du 

travail et de l’économie. 

La décision de ce confinement général, imposée pour faire face à la saturation des moyens de réanimation 

disponibles, est une décision extraordinaire de privation des libertés publiques. L’obligation de fournir 

un ausweis rédigé, justifié et limité par soi-même est une invention géniale de la République Française, qui n’a 

pas de précédents. 



On observera donc que le premier réflexe des dirigeants de l’État a été de déployer les méthodes les plus 

punitives, faisant pleuvoir les amendes, menaçant de prison, n’hésitant pas à culpabiliser les Français qui sortent 

dans les jardins publics, utilisant des drones pour les surveiller, les menacer par haut-parleurs, demain leur tirer 

dessus ? 

L’État nous rappelle ainsi, pour nous protéger de nous-mêmes, qu’il constitue une machine administrative faite 

pour dominer sa population nationale, sur laquelle il peut agir à sa guise, sans qu’aucun contre-pouvoir ne 

puisse s’y opposer. Nous constatons aussi que les Français s’y sont soumis, presque sans rechigner, avec l’aide 

de forces de police professionnelles qui ont su adapter la répression aux circonstances. 

Soyez certain que l’État a pris acte de ce pouvoir et qu’il s’en servira sans nul doute à l’avenir, c’est pourquoi il 

y a toutes les raisons de craindre que ces circonstances exceptionnelles ne soient un prétexte pour restreindre les 

libertés et accroître le contrôle sur les individus : 

• Aujourd’hui, tout rassemblement, toute manifestation, tout mouvement de grève ou de contestation et 

même toute assemblée générale n’est tolérée et cela va durer. 

• Dans quelques semaines, il faudra un autre ausweis pour se sortir de France. 

• Dans quelques mois, il suffira d’intégrer au droit commun les règles dérogatoires de « l’état d’urgence 

sanitaire », avec l’accord assuré du Conseil Constitutionnel pour les pérenniser. 

S’annonce donc un État autoritaire, violent, liberticide, vertical, un État dressé contre sa population, 

contre les citoyens et leurs droits. 

En matière du droit du travail, cet État autoritaire, on l’a déjà oublié car même le temps du confinement passe 

vite, a immédiatement utilisé la crise du coronavirus pour mettre entre parenthèses un certain nombre de droits 

sociaux pour un temps indéterminé, au moyen de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire 

face à l’épidémie de covid-19 ». Cette loi autorise l’exécutif à légiférer par ordonnance en de nombreux 

domaines, par le moyen de 43 ordonnances qui ont été votées en présence d’un personnel politique restreint. 

Ces ordonnances se sont traduites immédiatement par de nombreuses dérogations portant sur la durée légale du 

travail, par la possibilité pour les employeurs de choisir les dates des RTT de leurs employés et d’imposer des 

congés selon leur bon vouloir, encore que l’État, sous la pression des partis d’opposition, ait dû accepter de faire 

entrer les syndicats dans la boucle, ce qui révèle clairement ses intentions. 

Hier l’État a voulu diminuer les places dans les hôpitaux, aujourd’hui il ne sait pas leur fournir des masques ou 

des tests coronavirus, mais il sait diminuer les congés des salariés, augmenter leur temps de travail et 

diminuer leurs droits au chômage. Cela nous fournit une piste pour notre avenir économique. 

Des naïfs s’interrogent pour savoir, à la suite de l’énorme endettement supplémentaire qui vient d’être acté sous 

nos yeux en quelques semaines, nous situant désormais au niveau des finances publiques italiennes dont nous 

nous moquions tant, si l’État va mener une politique de relance keynésienne ou une politique d’austérité. 

Sans aucun doute, une politique d’austérité. Nous nous dirigeons tout droit vers un plan, que dis-je, neuf ou 

dix plans d’austérité successifs à la grecque, imposés par nos bons amis allemands, hollandais et scandinaves 

avec le soutien de nos excellents amis polonais ou tchèques. Il va nous falloir payer à la fois le magnifique 

cadeau du chômage partiel payé à 84% du salaire, le coût de la relance qui va suivre et le coût du soutien 

financier aux grandes entreprises, comme Air France ou Darty aujourd’hui, et des dizaines d’autres demain. 

Certes, nous avons, très théoriquement, le choix : soit une politique keynésienne qui implique la fermeture 

financière du pays, avec, pour commencer, la sortie de l’Euro et pour finir l’exclusion de la France du marché 

financier mondial, soit l’Austérité avec un A, pour une durée indéfinie, le temps de payer nos dettes qui ne sont 

pas près de se réduire. 



Quel est le lecteur de ces lignes qui croit à la première « solution » ? Je n’en fais pas partie, parce que je vois 

que le gouvernement français est un fervent adepte de la globalisation et parce qu’il dispose, grâce à l’effet de 

sidération, grâce à la peur qui s’est emparée de ses citoyens, la peur sanitaire aujourd’hui, la peur économique 

demain, la peur sociale après demain, la peur des émeutes enfin, de tous les pouvoirs pour agir à sa guise. 

Au plan politique, en dehors d’un « changement » de Premier Ministre ou d’un referendum gadget, on peut 

imaginer à terme la défaite du Président actuel et l’arrivée d’un Président favorable à une politique keynésienne 

impliquant la sortie du pays de la globalisation. 

Mais nous avons l’expérience de la Grèce : l’expérience de l’élection en 2015 du parti SYRISA sur un 

programme très hostile aux réformes proposées par les autorités européennes, l’expérience d’un referendum 

organisé par le gouvernement d’Aléxis Tsipras qui rejeta à plus de 61% les propositions des créanciers 

européens et l’expérience de ce même gouvernement qui, huit jours après ce rejet par son peuple, accepta ces 

mêmes propositions qui sont encore appliquées aujourd’hui.  La France plus forte que la Grèce, demain, dans 

cinq ans, dans dix ans ? 

L’avenir qui nous attend est un avenir grec.  

Il est intéressant d’observer, pour conclure, que notre propre gouvernement nous a plongé par son impéritie 

dans une crise qui va lui permettre de mener la politique d’austérité de ses rêves, réduisant salaires et retraites. 

C’est exactement ce que dénonçait en 2007 Naomi Klein dans « La Stratégie du choc »*… 

 

*La Stratégie du choc soutient que les désastres conduisent à des chocs psychologiques collectifs qui sont 

utilisés pour mettre en place des politiques qui n’auraient pas été acceptées dans d’autres circonstances.   

Dans ce livre, Naomi Klein s’efforce de montrer que le néolibéralisme est construit autour de trois principes, la 

privatisation, la déréglementation et la réduction des dépenses sociales qui conduisent les États à démanteler les 

barrières commerciales, abandonner la propriété publique, réduire les impôts sur le capital, réduire les dépenses 

de santé et privatiser l’éducation. 

La stratégie suivie par les États pour faire accepter à leurs citoyens des politiques économiques plus libérales et 

des programmes sociaux plus réduits qu’ils ne le souhaitent comprend deux étapes : tout d’abord, exploiter les 

crises pour faire avancer un programme qui ne survivrait jamais au processus démocratique des temps 

ordinaires. Ensuite, constituer une oligarchie dans laquelle les multinationales et les dirigeants politiques 

s’alignent pour promouvoir leurs intérêts aux dépens du public. 

André Boyer 



 
 

La volatilité se retourne à la hausse sur le WTI et atteint son 

paroxysme 
rédigé par Philippe Béchade 23 avril 2020 

 

La spéculation n’a manifestement pas été calmée sur le secteur pétrolier aux Etats-Unis comme le démontre une 

envolée de +28% du cours du WTI échéance juin qui tutoie les 18$, c’est à dire 11,5$ de plus qu’il y a 48h 

: la volatilité demeure ancrée autour de “200”, ce qui signifie des niveaux de couverture inaccessibles à 

l’investisseur non professionnel qui ne maîtrise pas tout le cycle production/livraison/stockage. 

Les valeurs pétrolières s’envolent à Wall Street et EXXON (+6%) et Chevron (+5%)  représentent près 

de la moitié des gains du Dow Jones (+1,4%). 

La FED songerait aux taux négatifs pour combattre la déflation et 

soutenir la consommation 
rédigé par Philippe Béchade 24 avril 2020 

 

Selon un article publié par Bloomberg, la FED s’apprêterait à adopter le principe des taux négatifs afin de 

combattre le risque de déflation, le rythme sous-jacent de la hausse des prix étant estimée inférieur à 1% en 

cette fin avril. Un chiffre qui pourrait rapidement se rapprocher de zéro avec l’effondrement du baril de 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
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pétrole, qui fera chuter les prix à la pompe vers 1$ pour un gallon d’essence (3,8 litres), soit environ 25 

cents par litre (à peine 0,23 €). 

Dans certains Etats américains, le gallon est déjà commercialisé sous les 1,20$ (soit 30 cents au litre), c’est 

à dire le prix d’un litre de sans plomb en France, et encore dans une station discount. 

Le prix des produits industriels pourrait également contribuer à la déflation, avec la chute du prix de l’énergie. 

La demande de produits manufacturés est de plus en plus faible aux États-Unis, les commandes de biens 

durables ont chuté de 14,4% en mars (contre 12% anticipé), et ce n’est qu’un hors d’oeuvre avant une chute 

qui devrait dépasser les 25% en avril. 

Les consommateurs allemands dépriment, qu’est ce que ce serait s’ils 

vivaient en France ? 
rédigé par Philippe Béchade 24 avril 2020 

 

L’indice GfK de la confiance des consommateurs en Allemagne dévisse de 2,3 vers -23.4 au mois d’avril, 

la plus forte chute jamais enregistrée depuis que ce baromètre existe. 

Rappels : les Allemands ne sont que partiellement confinés, tous ont accès à des masques vendus à un prix 

abordable, la plupart des commerces sont restés ouverts, ainsi que les bars, le citoyen peut se promener dans la 

rue sans devoir produire un “Ausweis” (peut-on encore parler de démocratie dans ces conditions, de mauvais 

souvenirs remonteraient vite à la surface en Allemagne) dès qu’il croise un uniforme, il ne risque pas 135€ 

d’amende parce que son attestation a été remplie au crayon à papier au lieu d’une encre indélébile, la mortalité 

du Covid-19 est quatre fois moins élevée qu’en France, la reprise graduelle de l’activité a commencé dans 

certains Länders, elle se généralisera suivant des protocole bien prédéfinis dans l’industrie début mai (tests de 

dépistage en quantité illimitée). 

On attend avec impatience le résultat d’une enquête similaire en France… où aucun véritable horizon de 

redémarrage (ni aucune modalité) de l’économie n’existe, le gouvernement jetant en pâture des dates comme le 

11 mai ou le 15 juin pour l’enseignement ou la restauration sans que personne ne puisse se prononcer sur la 

faisabilité, faute de masques, de tests, etc. 

Chômage et licenciements aux Etats-Unis : plus c’est pire, plus c’est 

bon… vu de Wall Street ! 

https://labourseauquotidien.fr/category/analyses-matieres-premieres/petrole/
https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/


rédigé par Philippe Béchade 23 avril 2020 

Une nouvelle salve de +4,4 millions de chômeurs (pire que prévu), ce qui porte le total à 26 millions en 5 

semaines… vous ne pensiez tout de même pas que cela pourrait déprimer Wall Street ? 

Si jamais une telle pensée vous a traversé l’esprit, vous aborderez cette fin de journée avec beaucoup de sérénité 

en observant une hausse de +1% du S&P500 et du Nasdaq après 10 minutes de cotations : tout-va-bien ! 

Selon le Département américain du Travail, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux 

États-Unis se sont élevées à 4.427.000, à comparer certes avec les 5.237.000 de la semaine précédente… mais 

le consensus visait seulement 4,2 millions d’inscriptions. 

Le nombre total d’inscrits s’établit à 18,44 millions sur 4 semaines, et sur les cinq dernières semaines, ce sont 

environ 26 millions de personnes qui pointent à l’assurance-chômage. 

L’essentiel des licenciements se propage au sein du secteur tertiaire comme en témoigne le plongeon du PMI 

IHS/Markit des “services” aux Etats-Unis, vers 27 contre 39,8 (le PMI manufacturier chute vers 36,9 contre 

48,5 en mars). 

Quand la crise de la dette s'éveillera, le cours de l'or explosera  

par Nicolas Perrin  24/04/2020 

 

 

255.000 milliards de dollars  

La dette des États a atteint 255.000 milliards de dollars.  

Tant que la bulle des dettes souveraines restera sous contrôle, on ne pourra pas considérer que l’Everything 

Bubble, cette Grande Bulle du Tout, aura été percée. Mais il ne faut pas s’y tromper : cela finira par 

arriver. 

Des années durant, les autorités publiques sont parvenues à réguler l’économie par des bulles de plus en plus 

extravagantes et des crises de plus en plus sévères. Mais cette fois-ci, la fuite en avant monétaire a dépassé les 

limites de ce qui était crédible du point de vue des marchés. Pour la première fois, en cet épique mois de mars, 

toutes les annonces des banques centrales ont été vendues par les marchés. Il aura fallu que les gouvernements 

eux-mêmes fassent à leur tour un all in budgétaire pour que les marchés se ressaisissent. 
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C’est donc bien à un changement de régime dans la gestion de la crise que nous assistons. En 1965, Milton 

Friedman énonçait sa célèbre formule selon laquelle « Nous sommes désormais tous keynésiens ». Aujourd’hui, 

il semble que nous soyons en passe de tous devenir des tenants de la Théorie Monétaire Moderne – des keynésiens 

puissance 10, si vous préférez. 

La conséquence, c’est qu’il n’y aura plus de tentative de normalisation. Le nouveau discours des autorités 

publiques est désormais que les déficits budgétaires ne doivent plus être perçus comme menaçants. Les banques 

centrales seront toujours là pour assurer à la dette publique un avenir radieux. D’ailleurs, depuis le 19 mars, les 

taux sur le marché de la dette souveraine ne continuent-ils pas de baisser ? 

Mais souvenez-vous : entre le 9 et le 18 mars, alors que ces taux explosaient à la hausse, on a pour la première 

fois aperçu que le roi est nu. Et ce n’est que lorsque cette vérité apparaîtra au grand jour que ceux qui détiennent 

de l’or, cet actif qui n’est la dette de personne, seront pleinement récompensés. 

En attendant cette issue fatale, je vous propose de glisser notre œil par le trou de la serrure de la chambre royale. 

Avis aux lecteurs sensibles : ce qui se cache derrière la porte n’est pas beau à voir ! 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la dette mondiale sans oser le demander 

Il est assez délicat de se prononcer sur des chiffres exacts en matière de dette mondiale. Les grandes institutions 

politiques, financières et bancaires ont chacune leur propre méthode pour envisager la question, et l’on se retrouve 

souvent avec des chiffres très éloignés les uns des autres. 

Il faut pourtant bien faire un choix. Ma préférence va au Global Debt Monitor de l’Institute for International 

Finance (IIF). Créée en 1983 par 38 banques des pays industrialisés, cette association a vu le jour suite à la crise 

de la dette du début des années 1980 – c’est vous dire si l’IIF s’intéresse à la question. Aujourd’hui, cette 

association joue le rôle de syndicat des opérateurs de la finance mondiale. 

Chaque trimestre, l’IIF publie un rapport très digeste (5 ou 6 pages) sur l’état de la dette dans le monde. Il s’agit 

de la vision la plus à chaud en matière de dette, puisque l’Institut y présente la situation à l’issue du trimestre 

précédent. 

Le roi n’est plus qu’en robe de chambre, et sa dette se monte à 322% du PIB mondial 

Dans son rapport du 6 avril 2020, c’est donc un tableau au 31 décembre 2019 que nous brosse l’IIF. 

C’est l’occasion pour l’Institut d’annoncer le nouveau chiffre record de 255 000 milliards de dollars de dette 

au niveau mondial, ce qui nous permet de conclure… absolument sûr rien du tout sur l’étendue des dégâts ! 

(méfiez-vous des commentateurs qui n’avancent que des chiffres en valeur absolue) 

Et oui car ce qui compte, c’est bien sur le poids relatif de la dette par rapport au PIB mondial (si la dette augmente 

de X alors que le PIB augmente dans le même temps de 2X, tout roule !). Or l’Institut nous apprend que ces 255 

000 Mds$ représentent 322% du PIB mondial, soit 40 points de pourcentage (ouencore 87 000 milliards de 

dollars) de plus qu’en 2007 ! La prochaine fois que vous entendrez un responsable politique ou monétaire 

déclarer que « nous abordons la crise actuelle dans de bien meilleures conditions que cela n’était le cas lors de 

la précédente », vous saurez quelle conclusion en tirer. 

Rien qu’en 2019, nous en avons repris pour 10 800 milliards de dollars de dette au niveau mondial, alors que tout 

était censé aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Une hausse déjà considérable en comparaison des 3 

300 milliards de dollars de dette supplémentaire de 2018. 
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Or, vu les annonces des différents gouvernements depuis le début de la crise, vous vous doutez bien que 

l’économie mondiale va à nouveau exploser tous ses records de dette en 2020 ! Rien qu’au niveau des Etats, l’IIF 

indique que « les émissions brutes de dette publique ont atteint un niveau record de plus de 2 100 milliards de 

dollars le mois dernier, plus du double de la moyenne de 2017-2019 de 900 milliards de dollars ». Bienvenue 

dans l’ère de la production mensuelle de dette publique à 4 chiffres ! 

Une contraction mondiale de 3% devrait porter le stock mondial de dette à 342% d’ici la 

fin de l’année 

Si les gouvernements continuent à ce rythme, et en tablant sur une récession mondiale de -3% en 2020 (le FMI a 

avancé le même chiffre le 14 avril), l’IIF estime que nous en serons pour 342% de dette mondiale d’ici le 31 

décembre. 

 

Ces prévisions restent bien sûr à confirmer mais, pour le moment, l’activité économique mondiale est évidemment 

en chute libre… 

La dette des États va exploser, et la France devrait terminer 2020 avec une dette publique 

à 115% du PIB 

Le FMI a lui aussi remis à jour ses prévisions en matière de dettes souveraines. À en croire les estimations du 

Fonds, les États devraient passer d’un taux d’endettement de 83,3% en 2019 (105,2% pour les économies 

avancées) à 96,4% en 2020 (122,4% pour les économies avancées), soit une augmentation de plus de 15% (16% 

dans les économies avancées). 

La dette des Etats entre 2012 et 2020, selon le FMI 
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Pour ce qui est de la France, le Fonds table sur -7,2% de croissance en 2020 (contre -7,5% en moyenne au sein 

de la zone euro)… 

 

… ce qui nous amène aux pronostics suivants : 
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Partant d’une dette publique qui se montait à 98,5% fin 2019, l’État français devrait voir sa dette augmenter de 

plus de 17%, soit 2 points de plus que la moyenne mondiale. Mais depuis quand lésine-ton avec le déficit 

budgétaire dans le pays de la taxe sur les cabanes de jardin ? 

Quelles conclusions en tirer pour vos investissements ? 

Autant dire que ce n’est certainement pas l’heure de vous séparer votre métal jaune, en particulier si vous êtes 

Français ou exposé d’une manière ou d’une autre à la dette du paquebot France. 

Ce constat ouvre d’ailleurs l’épineuse question des fonds euros : faut-il se débarrasser de toute urgence de ce 

genre de produit ? Nous y reviendrons dans un prochain article. Demain, nous poursuivrons notre excursion sur 

la gigantesque montagne de la dette mondiale. Certaines zones, beaucoup plus endettées que les autres, sont en 

effet plus propices aux départs de feu de forêt… 

10 ans après : les plans de sauvetage de la Zone euro sont de retour (2/2) 

rédigé par Mory Doré 24 avril 2020 

 

Retour sur le cas de la Grèce et des mécanismes de sauvetage mis en place lors de la crise de 2010… et ce 

qu’ils peuvent nous enseigner pour la situation actuelle. 

 

https://la-chronique-agora.com/author/morydore/


 

Face à la crise du Covid-19, la Zone euro risque la déstabilisation. Nous avons vu hier que les autorités se 

mobilisent – à commencer par une nouvelle itération du Mécanisme européen de stabilité (MES). 

Ce n’est pas tout ce qu’elles ont dans leur arsenal, cependant… 

Des dispositifs de sauvetage supplémentaires mis en place par d’autres institutions 

européennes 

Au-delà du MES, l’accord du 9 avril dernier sollicite d’autres institutions. Lors de cette réunion de 

l’Eurogroupe, un certain nombre de décisions de financement ont été actées. 

Ainsi, la Banque européenne d’investissement (BEI) portera à 200 Mds€ ses moyens d’intervention en faveur 

des PME européennes. 

Certes, la situation est urgente, mais ceci ne doit pas exonérer de s’interroger sur les modalités de renforcement 

de la capacité de prêts de la BEI. Il s’agira de faire appel à ses actionnaires pour qu’ils augmentent leurs 

contributions. 

Oui mais voilà : les actionnaires sont les Etats de l’Union européenne. 

Aussi absurde que cela puisse paraître, nous vivons en permanence dans cette finance de crise : les malades que 

sont les Etats sont pris en charge par un médecin (une banque centrale ou une institution supranationale), lui-

même soigné par le malade qu’il cherche à guérir. 

Depuis le Brexit, la BEI a vu son nombre d’actionnaires passer de 28 à 27 membres de l’Union européenne 

(UE). Les actionnaires les plus significatifs sont l’Allemagne, la France et l’Italie (18,7% chacun, soit autour de 

46,7 Mds€ puisque le capital souscrit total est de 248,8 Mds€, dont 21 Mds€ de capital effectivement versé et 

227,8 Mds€ de capital libérable ou appelable). 

Cet actionnariat souverain ainsi que l’importance du capital libérable expliquent que les obligations émises par 

la BEI bénéficient de la meilleure notation possible par les agences, AAA. 

La force de frappe en matière de financement de cette institution reste considérable. Même si l’on imposait à la 

BEI de respecter une norme de solvabilité à 12% (ce qui est tout à fait théorique puisque cette institution n’est 

pas une banque de « droit commun » et, en plus, serait une norme très contraignante), cela signifierait que les 

https://la-chronique-agora.com/10-ans-apres-plans-sauvetage-zone-euro-de-retour/


encours d’engagements sur des entreprises pourraient monter jusqu’à près de 1 900 Mds€ (capital libérable 

divisé par 12%). 

Les solutions structurelles déjà évoquées il y a 10 ans ne sont toujours pas activées 

Il y a 8-10 ans, les autorités politiques et monétaires européennes évoquaient déjà un certain nombre de 

dispositifs (et nous écrivions alors sur ces sujets à l’époque) plus performants et plus structurants que les 

solutions MES-BEI-UE – certes utiles mais financièrement limités à la capacité de ces institutions à lever de la 

dette sur les marchés financiers. 

Parmi ces dispositifs, on peut évoquer de nouveau la création d’un fonds monétaire européen ou la mise en 

place des fameuses émissions mutualisées de dette commune à l’ensemble des pays de la Zone euro : ce que 

l’on appelait hier les Eurobonds et que l’on appelle de manière un peu cavalière aujourd’hui les Coronabonds. 

On peut imaginer que si ces solutions n’ont jamais vu le jour, c’est qu’elles sont politiquement très compliquées 

à mettre en place. 

Les avantages d’un fonds monétaire européen 

La création d’un fonds monétaire européen modèle FMI à ressources monétaires et non empruntées disposerait 

de capacités de financement impressionnantes : 

Soit il s’agit de quotes-parts d’Etats à l’image du fonctionnement du FMI… 

… Soit il s‘agit de création monétaire ex-nihilo alimentée par la banque centrale – donc par définition sans « 

limites », mais il s’agit-là d’une évolution peu réaliste. De toute façon, la BCE fait déjà tellement en termes 

d’impression de monnaie. 

On sait que le FESF (Fonds européen de stabilité financière) puis le MES sont des véhicules qui disposent de 

garanties apportées par les Etats membres de la Zone euro et qui interviennent dans le financement des plans de 

sauvetage grâce à des ressources empruntées sur les marchés et donc dépendent (même si leur notation est 

bonne) de l’environnement des marchés financiers. 

Au contraire, un fonds monétaire type FMI dispose de ressources qui ne dépendent pas des émissions réalisées 

sur les marchés. Ceci dit, la création d’un fonds monétaire européen est difficile car elle amputerait nombre de 

pouvoirs et prérogatives de l’actuel FMI… 

Rappelons que chaque pays dispose au FMI, en fonction de son poids économique, de ce que l’on appelle les 

droits de tirage spéciaux (DTS). Ces droits ne sont pas vraiment nouveaux. Ils ont été créés par le FMI en 1969 

pour jouer un rôle de réserves de change additionnelles pour les Etats. 

Le cas de la Grèce 

En 2010, lors du déclenchement de la crise des dettes souveraines, l’Allemagne disposait de 13 Mds$ de DTS, 

la France de 10,7 Mds$… Pour l’ensemble de la Zone euro, ce montant s’élevait à 50,4 Mds$ de DTS (soit avec 

une parité à l’époque autour de 1,15 € pour 1 DTS, un total de 58 Mds €). 

Cette capacité de financement fut d’ailleurs utilisée durant la crise des dettes souveraines en Zone euro au début 

de la décennie 2010. Dès le mois de mai 2010, un premier plan de sauvetage de la Grèce sera mis en place : 



– création d’un fonds de stabilisation de 750 Mds€ : 60 Mds€ apportés par l’Union européenne, 440 Mds€ 

apportés par les Etats et justement 250 Mds$ apportés par le FMI ; 

– un plan de soutien spécifique pour la Grèce composé de 80 Mds€ de prêts bilatéraux des Etats de la Zone euro 
[et de 30 Mds€ de prêts accordés par le FMI. 

A quoi ont correspondu les aides de 280 Mds € de la part du FMI (dont 30 destinés immédiatement aux finances 

grecques) ? Jusqu’alors, il existait une règle qui fixait la « limite » de financement à 10 fois les quotes-parts. 

Cela signifiait donc que l’ensemble de la zone avait théoriquement la capacité de lever jusqu’à 580 Mds€… Il 

faut interpréter sans doute ces 280 Mds€ comme une partie de cette capacité. 

Autant dire que, sans que l’on en ait trop parlé à l’époque, il y avait déjà une forme de mutualisation des plans 

de sauvetage des pays les plus fragiles de la Zone euro, puisqu’en 2011, des pays comme le Portugal et l’Irlande 

bénéficieront des plans d’assistance du FMI (en plus du FESF). 

La solution des Eurobonds ou l’impossible fédéralisme fiscal 

Il est vrai que la mutualisation qui intéresse les marchés financiers et nombre de responsables politiques (plutôt 

en Europe du sud, France comprise) est celle des dettes nationales (ou en tout cas d’une partie d’entre elles). 

Cela serait accompagné de programmes d’émissions d’Eurobonds et de la mise en place d’un début de 

fédéralisme fiscal (budget commun et levée d’impôts communes). 

L’idée est simple sur le papier : la Zone euro est solvable prise dans sa globalité – ce qui n’est pas forcément le 

cas de certains Etats pris isolément dans un contexte de remontée des taux. Par conséquent, créer une agence 

européenne en charge des émissions pour les besoins de refinancement de l’ensemble des pays de la zone en 

lieu et place des émetteurs nationaux casserait définitivement les risques de spéculation sur des dettes publiques 

« périphériques ». 

Cette idée a toujours été rejetée parmi les pays à excédents budgétaires que sont l’Allemagne et les Pays-Bas. 

Aujourd’hui encore, en pleine crise du coronavirus, ces pays résistent à cette idée pour plusieurs raisons qui se 

justifient : la notation des Eurobonds serait plus basse que celle du Bund allemand et, partant, le taux d’intérêt 

plus élevé. On assisterait également à un nivellement par le bas avec un relâchement des disciplines budgétaire 

et fiscale en Zone euro post-crise du coronavirus. 

Les messages politiques en France et en Italie qui parlent de l’égoïsme national des allemands et hollandais sont 

absolument insupportables. Les gouvernements français et italien devraient reconnaître la chance qu’ils ont 

de voir une partie de plus en plus importante de leur dette publique rachetée systématiquement par la création 

monétaire de la BCE – de façon certaine pour les déficits publics conjoncturels en forte hausse en 2020 et peut-

être même au-delà. 

Les politiques monétaires sont nulles 
rédigé par Bruno Bertez 24 avril 2020 

 

Les mesures prises par les banques centrales n’ont absolument aucun effet sur l’économie réelle – sur les 

marchés, en revanche… 
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L’efficacité des politiques monétaires est quasi-nulle s’agissant de leur 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 culte du cargo, comme je le dis souvent. 

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

dans un culte. 

Déflation… puis inflation 
rédigé par Bill Bonner 24 avril 2020 

 

La monnaie est en territoire négatif… le pétrole est en territoire négatif… et bientôt… les actions ? 

L’immobilier ? Peu importe, les renflouages continuent d’arriver. 

 

 

Déflation aujourd’hui… inflation demain. 
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Le pétrole est en territoire négatif. La monnaie aussi. 

Etant donné que les choses deviennent de plus en plus folles, vous pourrez peut-être bientôt acheter une maison 

pour moins que rien (un loyer négatif). Ensuite, ce ne sera qu’une question de temps avant que les actions cotent 

elles aussi sous le zéro ! 

On a appris que les autorités américaines sont tombées d’accord pour un nouveau programme bi-partisan de 

remplissage du marigot. De Bloomberg : 

« Le Sénat US approuve un plan de relance économique intérimaire de 484 Mds$. » 

Au train où vont les choses, cette somme sera épuisée d’ici la fin de la semaine prochaine… confortablement 

installée dans les poches des initiés, des escrocs et des compères d’un bout à l’autre du pays. 

Ne vous inquiétez pas. Il y en a encore. 

Il y a trop de compagnies pétrolières produisant bien trop de pétrole – mais Donald Trump se propose de leur 

prêter plus d’argent. L’idée est de les payer pour ne PAS produire : 

« J’ai ordonné au secrétaire à l’Energie et au secrétaire du Trésor de formuler un plan qui libère les fonds de 

sorte que ces entreprises et ces emplois très importants soient assurés pendant encore très longtemps ! »  

Encore plus de renflouage ! 

Et même si le dernier renflouage n’est pas encore passé, un autre est déjà en chemin. Bloomberg à nouveau : 

« Le Sénat a soumis un projet concernant de nouveaux fonds de secours face à la pandémie, d’un montant de 

484 Mds$, à la Chambre des Représentants jeudi, les législateurs et l’administration Trump commençant à se 

pencher sur le prochain round d’aide à une économie américaine à l’arrêt.  

 ‘C’est une grande victoire pour le peuple américain’, a déclaré Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des 

Représentants, après l’action du Sénat. ‘Mais nous devons certainement en faire plus’. » 

C’est avec ce « plus » que l’inflation entre en scène. 

C’est une chose que de feinter les investisseurs avec du quantitative easing (QE) et des taux d’intérêts 

frauduleux. C’en est une autre que de larguer par hélicoptère des milliers de milliards de dollars sur ce qui reste 

de l’économie réelle. 

Dans le premier cas, on obtient une hausse des cours boursiers. Tout le monde est content. 

Dans le deuxième, on obtient une hausse des prix à la consommation – et là, qui est content ? 

Pour l’instant, cependant… nous en sommes encore à la phase déflationniste. 

A suivre… 
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