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L'effondrement : la façon dont nous l'avons imaginé, et la façon dont 

il a été. 

Ugo Bardi Lundi 27 avril 2020 

 



Même ceux d'entre nous qui pouvaient voir venir une sorte d'effondrement (les "collapsniks") ont été pris par 

surprise par la forme qu'il a prise. Mais, comme toujours, tout ce qui arrive doit avoir une raison d'être. Ci-

dessus : la courbe de Sénèque. 

 

 
 

Les effondrements se produisent, c'est une règle de vie, comme l'avait noté il y a longtemps le philosophe 

romain Lucius Seneca lorsqu'il avait dit que "la ruine est rapide" (festinantur in damnum). Pourtant, une autre 

règle des effondrements est qu'ils vous prennent toujours par surprise. Je pense que même Sénèque a été surpris 

lorsqu'il a reçu un message de son ancien élève, l'empereur Néron, lui ordonnant de se suicider. 

 

Ainsi, même les collapsniks les plus endurcis ont été surpris par la recrudescence de l'épidémie de coronavirus. 

J'avais pensé à l'effondrement que les modèles prédisaient mais, honnêtement, je n'avais pas imaginé qu'il 

prendrait cette forme. J'avais certainement à l'esprit qu'un choc inattendu aurait suffisamment déséquilibré la 

société pour qu'elle s'effondre rapidement, mais je l'ai surtout imaginé sous la forme d'une guerre. Lorsque le 

général iranien Soleimani a été assassiné par des drones américains en janvier, j'ai pensé "C'est ça". Ce n'était 

pas le cas. Personne n'aurait pu imaginer ce qui se serait passé quelques mois plus tard. 

https://www.springer.com/us/book/9783030290375 

 

Pourtant, pour tout ce qui se passe, il y a une raison à cela. Et il y a aussi une raison pour le coronavirus. J'ai 

noté dans mon livre (Avant l'effondrement) que les épidémies frappent les sociétés stressées après qu'elles aient 

atteint leurs limites physiques. Le principal exemple dont je parle est celui de la "peste noire" qui a frappé 

l'Europe au milieu du 14ème siècle. Elle est survenue après la grande expansion économique qui avait conduit 

les Européens à essayer de s'étendre vers l'Est avec les croisades. Mais, après quelques succès initiaux, les 

croisades se sont avérées être un échec coûteux. Les Européens se sont donc retrouvés coincés dans une petite 

péninsule surpeuplée d'Eurasie, qu'ils avaient complètement déboisée. Les famines étaient inévitables, et puis il 

y a eu la mort noire. Le résultat final a été une perte de quelque 40% de la population -- pas très joli, mais il 

fallait que ce soit le cas. 

 

Dans notre cas, nous sommes sûrement en plein dépassement, mais nous n'avons pas connu de grandes famines 

avant l'épidémie. Au contraire (encore un sujet abordé dans mon livre), le formidable système militaro-

économique que nous appelons "mondialisation" a permis d'apporter de la nourriture un peu partout dans le 

monde, empêchant ainsi les famines de se produire et permettant une expansion extravagante de la population 

humaine. Bien sûr, certaines personnes sont encore sous-alimentées, mais le monde est resté exempt de famine 

pendant près d'un demi-siècle, ce qui constitue un succès remarquable. Mais les choses ne sont jamais ce 

qu'elles paraissent : derrière cette apparente abondance, les graines du désastre poussaient. 

 



Contrairement au cas de l'Europe médiévale, dans le monde moderne globalisé, le facteur d'affaiblissement 

n'était pas les famines, mais la pollution. Il est difficile d'évaluer avec précision l'ampleur des dommages causés 

à la santé humaine par les différentes formes de pollution qui nous assiègent aujourd'hui. Nous sommes 

continuellement exposés aux métaux lourds, aux substances cancérigènes, aux microplastiques, aux gaz réactifs, 

et bien d'autres choses encore, et nous y ajoutons une alimentation malsaine basée sur des aliments surtraités, 

cultivés au moyen de toutes sortes de produits chimiques inconnus jusqu'alors dans le monde naturel. Cela nous 

maintient peut-être en vie, mais ce n'est pas bon pour notre santé. Et les épidémies d'obésité en Occident 

peuvent être une conséquence de cette situation. 

 

Tout comme dans les effondrements anciens, une population affaiblie a tendance à décliner. Dans notre cas, 

jusqu'à présent, le déclin a surtout pris la forme d'une diminution de la natalité. Il n'est pas surprenant que cela 

se produise dans les régions les plus polluées du monde. L'Occident riche est également très pollué et la plupart 

des populations occidentales sont en baisse : la mortalité augmente, la natalité diminue. Ce déclin est masqué 

par l'immigration en provenance de régions du monde qui ne sont pas encore si gravement touchées par la 

pollution, mais il est là. 

 

À ce stade, seriez-vous surpris si un virus opportuniste frappait une population affaiblie et gériatrique ? Pas du 

tout, et vous ne seriez pas surpris que le coronavirus frappe d'abord les régions les plus polluées du monde : La 

Chine centrale et la vallée du Padana en Italie. Ce qui est surprenant, en fait, c'est que l'épidémie soit si bénigne. 

Selon les projections de l'IHME, le taux de mortalité est inférieur à 0,1 % dans la plupart des pays occidentaux. 

Ces projections pourraient être optimistes, mais le COVID-19 ne ressemble certainement pas à la vieille peste 

noire ! En dehors des pays gériatriques et industrialisés, les dégâts semblent extrêmement limités. 

 

Ce qui est surprenant, au contraire, c'est la réaction de la plupart des gouvernements qui, sans doute, ont fait 

beaucoup plus de dégâts aux gens que le virus lui-même. Je disais au début que je m'attendais à ce qu'une guerre 

déclenche l'effondrement de l'Empire d'Occident. Dans un sens, c'est ce qui s'est passé. Les gouvernements 

occidentaux ont vu le virus comme un ennemi et ils ont commencé une guerre contre lui en utilisant le type de 

guerre qu'ils connaissent le mieux : une guerre hybride basée sur le choc et la crainte et sur des sanctions 

économiques. En fermant leurs économies, les gouvernements occidentaux ont mené une guerre contre leurs 

propres citoyens, en particulier contre les pauvres, comme toujours les plus vulnérables lorsque quelque chose 

va mal. 

 

Alors, qu'allons-nous voir ? Si le coronavirus n'a pas réussi à réduire sensiblement la population humaine et la 

consommation des ressources, le verrouillage pourrait bien y parvenir. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez 

pas ! L'écosystème va résoudre le problème du dépassement pour nous, d'une manière ou d'une autre. Nous ne 

pouvons peut-être pas en prévoir les détails, mais pas le résultat final. Il est certain que nous n'arrêterons pas les 

virus avec des idées aussi stupides que de porter des masques faciaux et de vivre dans des cages en plexiglas. 

 

C'est le grand cycle de la vie - c'est la façon dont l'univers fonctionne. C'est déjà arrivé et cela se reproduira. Je 

vous laisse donc avec une interprétation moderne du thème médiéval de la "Danse Macabre" ou "Totentanz" du 

chanteur italien Angelo Branduardi. Parfois, la mort semble gagner la bataille, mais ce n'est jamais le cas. Que 

serait la mort sans la vie ? 

Corona et jour d'après 

Publié par Pierre Templar  6 avril 2020 

 

https://www.blogger.com/profile/13771524544971333661


 

Cette semaine, je vous propose quelques réflexions désabusées à propos de la crise que nous traversons, et ses 

diverses manifestations. 

 

Il n'y a pas vraiment de plan précis à cet article. "En tout cas, moi il me convient" comme dirait le Punisher. Ce 

sont juste des réflexions "en vrac", les unes à la suite des autres. 

 

A vous de trier, et de prendre ce que vous jugerez utile. Si tant est que ce que je vais dire puisse l'être. 

 

Cette mesure de confinement proprement ahurissante à de quoi faire chavirer l'esprit le plus sensé... 

 

A les écouter, d'un côté comme de l'autre, il faudrait que l'on rejoigne nos BAD toutes affaires cessantes tant le 

péril est périlleux. Voyez par vous-même. Le virus n'a-t-il pas déjà occis près de 0.0075 % de la population ? 

Aucun doute possible, c'est une véritable pandémie. De quoi s'affoler dans les chaumières et tailler la route 

illico. 

 

Hé les gars, sérieusement, s'il suffit d'un coronavirus pour vous tuer, vous les survivalistes, alors vous n'avez 

pas fini de mourir... 

 

Parce que nous ne sommes qu'au début des réjouissances. D'autres vont venir, certainement plus virulents, et 

réellement mortels cette fois. Si vous êtes de ceux qui d'ores et déjà se tartinent les paluches avec du gel 

hydroalcoolique et s'emmerdent à porter un masque à longueur de journée, alors non seulement vous n'avez rien 

compris au problème, mais en plus, vous n'êtes vraiment pas au bout de vos peines. 

 

Je me demande ce que vous porterez lorsqu'un indésirable - un vrai, un méchant microbe cette fois - se 

présentera. Une tenue NRBC peut-être ? 

 

Oui, mais c'est terrible, il muuuuuuute, disent les "spécialistes" !!! Bien sûr qu'il mute ce virus, pauvres nazes, 

comme tout le reste dans l'univers. Les organismes vivants évoluent pour survivre. Il existe même un terme 

spécifique pour cela, on dit qu'ils "s'adaptent". C'est une loi de la nature, les êtres humains en premier. On 

s'adapte aux conditions de notre environnement, comme à ceux qui nous dirigent. Il n'y a qu'à voir. Au fil du 

temps, nous sommes devenus plus cons, beaucoup plus cons, et cela n'a guère pris que deux cents ans. 

https://1.bp.blogspot.com/-PnEVucGVl9M/XohnhI_2gPI/AAAAAAAAJ4Q/WMADsLa43TM4ILV0OSe5rI8IIfSxwfqyQCNcBGAsYHQ/s1600/jourdapres.jpg


Considérant le niveau de bêtise que nous avons atteint, on pourrait même dire que nous sommes les champions 

toutes catégories dans ce domaine. 

 

Depuis le temps des bâtisseurs de cathédrales, nous avons considérablement muté, sur tous les plans. Nous 

sommes devenus plus cons, c'est un fait, mais aussi plus ignorants, plus veules, et surtout, beaucoup plus faibles 

dans les esprits comme dans les corps. Des larves qu'un coronavirus fait se terrer dans leurs tanières, à gober 

sans rechigner les fadaises de leurs maîtres. La preuve, 90 % de nos con-citoyens approuvent le confinement ; 

autant de mutants dégénérés. 

 

Je dois vous l'avouer, je rêve d'un grand nettoyage. Un tel ramassis de tafioles est à gerber. 

 

Si vous croyez être un survivaliste et que vous avez peur du corona, alors faites-moi plaisir : brûlez vos stocks 

et allumez la télé. Vous êtes une honte à la profession. Parce que des virus, voyez-vous, nous y nageons dedans 

depuis tout petit. Chaque jour, du matin au soir, nous baignons littéralement dans un océan de miasmes et de 

germes tous aussi immondes les uns que les autres. Et je ne vous parle même pas de ceux qui travaillent la terre, 

manipulent des animaux domestiques ou de basse-cour, ou des parisiens qui prennent le métro. 

 

Votre ordinateur, en particulier le clavier et la souris, sont infestés de microbes, et notamment des vecteurs 

privilégiés de la gastro-entérite. Votre portable est un nid à bactéries ; salmonelles, streptocoques et 

staphylocoques, faites votre choix. Il paraîtrait même qu'un mobile est 500 fois plus sale qu'une cuvette de 

chiottes ! Je passe sur la brosse à dents, le gant de toilette et leurs nombreux germes qui adorent proliférer dans 

la chaleur et l'humidité. Normalement, il faudrait en changer tous les jours. 

 

Le réfrigérateur, dont le bac à légumes peut contenir jusqu’à 8 000 bactéries par centimètre carré, soit 750 fois 

plus que le niveau considéré sans danger pour les humains. La machine à café, dont le réservoir à capsules 

pourrait abriter jusqu’à une soixantaine de souches de bactéries, dont une partie ont des propriétés pathogènes. 

Sans parler des sacs à main, sièges auto, poignées de porte, et autres objets du quotidien infectés de tout et que 

nous manipulons à longueur de temps. 

 

Et après on vient nous dire qu'il faut porter un masque pour limiter les dégâts. Imaginez juste le nombre de 

patins que vous avez roulés dans votre vie. Si on vous avait dit que vous auriez pu mourir à chaque fois, je suis 

sûr que vous auriez laissé la donzelle pour les copains, n'est-ce-pas ? 

 

Et on vous fait peur un peu plus en disant qu'il va revenir au bout de quelques semaines pour vous ré-infecter. 

Bien sûr qu'il va revenir. Où donc voulez-vous qu'il aille le corona ? C'est comme si on vous disait à vous de 

partir vivre sur Mars. Il sera toujours là, de même que ses trilliards de copains, pour faire ce pourquoi ils sont 

fait depuis toujours : sélectionner les plus faibles d'entre nous pour les éliminer, et pour qu'ainsi la vie se 

perpétue par la survie des plus forts. 

 

Si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'êtes pas trop taré, au sens propre du terme, c'est parce que des virus et 

bactéries ont sélectionné parmi toute votre ascendance les individus les plus aptes à donner un jour ce que vous 

êtes. Grâce à eux, nous sommes tous des vainqueurs, comme se plaisent à dire les coachs en développement 

personnel. 

 

A voir le résultat, j'ose même pas imaginer ce que nous serions devenus sans eux... 

 



 

Les préparatifs 

 

Régulièrement, des gens m'écrivent pour me demander mon avis sur la suite des événements. Sur ce qui nous 

attend, et ce qu'il faudrait faire en particulier pour se préparer au mieux. 

 

Autant vous le dire illico : je n'en sais rien. 

 

Je n'ai aucun don de voyance. J'ignore ce dont l'avenir proche sera fait. Même si j'ai quelques idées, rien ne 

prouve qu'elles soient justes, aussi je préfère cette fois les garder pour moi. L'art de la prédiction est un exercice 

particulièrement difficile. Qui aurait pu imaginer au début de l'année que trois mois après nous serions tous 

assignés à résidence, obligés de signer un papier pour aller faire pisser le chien ! Quand on veut bien s'arrêter 

cinq minutes pour y songer, c'est juste du délire. 

 

Ce dont je suis sûr, par contre, c'est que les choses ne vont pas aller en s'arrangeant, quoi qu'il arrive. Nous 

sommes sur une pente descendante qui ne peut mener qu'au pire, quelles que soient les calamités que 

l'avenir nous réserve, et les multiples formes qu'elles pourraient prendre. 

 

Elizabeth pense que les 4 cavaliers de l'Apocalypse ont été lâchés. Je veux bien la croire, et vous invite à 

parcourir son blog où vous trouverez ses prédictions. 

 

En ce qui nous concerne, il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure à propos de la manière dont nous devrions nous 

préparer. Voyez-vous, le but de la préparation survivaliste est justement de se préparer à tout. L'avantage, que 

ce qui servirait à survivre à un événement en particulier, servira de la même manière pour tous les autres. 

 

Qu'il s'agisse d'une guerre civile, d'une pandémie (une vraie cette fois), d'un météore ou d'autre chose, vous 

aurez toujours besoin de boire et de manger. Vous aurez toujours besoin de vous défendre et vous laver les 

fesses. Vous aurez toujours besoin de purifier votre eau, faire du feu, vous soigner, désinfecter une plaie, 

communiquer avec les vôtres, etc. 

 

Pascal disait que "la maladie principale de l'homme est la curiosité inquiète des choses qu'il ne peut savoir". 

Soyez donc curieux, mais pas inquiet pour autant. Nous vivons une époque formidable, à la charnière de deux 

mondes. Il est juste fascinant de contempler l'humanité, pour peu que l'on évite de trop s'y associer. Observez 

seulement, de l'extérieur, en vous "dissociant" comme disent les psychologues. Prenez du recul sur les 

événements, et vous verrez que tout le cirque auquel nous assistons est juste... du cirque. Et le gel 

hydroalcoolique, la vaseline du moment. 

http://www.elizabeth-voyance.com/blog/
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Le jardin potager 

 

Une autre chose remarquable dans notre actualité est le soudain regain d'intérêt pour le jardin potager, 

notamment près de certains "collapsologues". Comme s'il s'agissait de la recette magique pour se sortir des 

calamiteuses emmerdes que nous n'allons pas tarder à connaître, ou des pénuries qu'un autre virus pourrait 

entraîner un jour. 

 

Pour un survivaliste qui a quelque chose entre les oreilles, c'est juste amusant. 

 

Je ne dis pas qu'un jardin potager ne serait pas utile, je dis seulement qu'il ne faudrait surtout pas vous croire à 

l'abri parce que vous aurez planté deux mètres carrés de patates sur le balcon, voire même trente dans le jardin. 

Dans tous les cas, cela ne changera pas grand chose. 

 

A 80 Calories pour 100 g, il faudrait en manger 2 kg par jour pour couvrir les besoins, et encore, tout en 

mourant de faim à petit feu par carences. Sachant qu'un plant de pomme de terre produit 1 kg en moyenne, 

parfois moins, vous aurez une idée de la quantité de patates nécessaire pour nourrir une famille au quotidien. Je 

vous épargne le calcul : en gros, cela fait une tonne et demie par an pour un couple. 

 

Et je ne parlerai pas des courgettes (20 Calories), haricots verts (25), et autre courge (35). En résumé, vous 

aurez probablement dépensé beaucoup plus d'énergie pour cultiver tous ces légumes, que vous n'en récolterez 

au final. 

 

Vous allez me trouver cynique. Peut-être. A moins que ce ne soit par pur esprit de contradiction. 

 

A mon sens, la culture de légumes, si on veut qu'elle soit réellement profitable, doit faire partie d'un tout, proche 

d'un Niveau 4 de préparation. Un tel niveau implique l'élevage conjoint de protéines animales (poules, porcs...), 

des compétences étendues, ainsi qu'une logistique certaine. Et ça, c'est une autre affaire. En deçà, c'est juste un 

passe-temps sans grand intérêt pour ce qui nous concerne. 

 

Cela signifie-t-il que l'on est condamné si on ne peut pas accéder à un tel niveau ? Certainement pas. Cela veut 

dire qu'il faudra stocker suffisamment de manière à pouvoir survivre le temps que l'orage passe, puis se 

regrouper en communauté. Là vous serez à même de produire le nécessaire. Vous aurez la main d'oeuvre, les 

savoir-faire, et le personnel pour défendre vos productions. En attendant, gardez votre énergie et vos ressources, 

et ne comptez pas trop sur un éventuel jardin potager pour améliorer votre futur. 

 



 
 

 

Il est évident que ce corona est un leurre et qu'il cache une gigantesque machination. Trop d'indices dans sa 

gestion montrent qu'il ne peut en être autrement. Je sais bien que nous sommes gouvernés par de sinistres 

incompétents, mais un tel niveau d'incompétence ne peut être que suspect, surtout lorsqu'on sait à quel point ils 

sont sinistres. "Vrais branques, ou faux nazes" ? Telle est la question. A mon avis, les deux à la fois, en fonction 

des circonstances. 

 

Est-ce pour amener un "puçage" obligatoire que la population dans son ensemble n'aurait pas accepté autrement 

? Ou la crise économique inévitable qui n'en finissait plus d'arriver ? Est-ce pour instaurer ce gouvernement 

mondial dont on nous rabâche les oreilles ? Précipiter la guerre civile en Europe ? Comment savoir. Nous ne 

connaîtrons jamais la vérité. A notre niveau, la seule chose que l'on puisse faire est de nous préparer, sachant 

que de toute façon, nous serons une fois de plus les dindons de la farce. 

 

Enfoncez-vous ça dans le crâne : ce virus n'est rien à côté de ce qui nous attend. 

 

Vous êtes un survivaliste ? Alors prouvez-le. Ou allumez la télé, vous avez encore le choix. 

 

Sur ce, je vous laisse et m'en vais re-revoir "The Punisher - War zone" avec mon idole à moi, Ray Stevenson. 

Le seul, le vrai, l'unique, 100 % mortel chez les malfaisants. Même la chloroquine lui fait que dalle, c'est vous 

dire... 

Comment le changement climatique et la peste ont contribué à la 

chute de l'empire romain 

Par Kyle Harper, Aeon smithsonianmag.com 19 décembre 2017 

 

Nous pouvons tirer des leçons cruciales en examinant les forces naturelles qui ont façonné 

l'essor et la chute de Rome 

https://drive.google.com/file/d/19HPIE3qyu4Ae0xYmrLICNrn0vwrJ0ERY/view?usp=sharing
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Le cours de l'Empire : La désolation 

The Course of Empire de Thomas Cole : Desolation, 1836 (Courtesy New York Historical Society/Wikipedia) 

 

Cet article a été publié à l'origine chez Aeon et a été republié sous Creative Commons. 

 

À un moment ou à un autre, il a été demandé à chaque historien de Rome de dire où nous en sommes, 

aujourd'hui, dans le cycle de déclin de Rome. Les historiens peuvent se tortiller face à de telles tentatives 

d'utiliser le passé mais, même si l'histoire ne se répète pas, ni ne se résume à des leçons de morale, elle peut 

approfondir notre sentiment de ce que signifie être humain et à quel point nos sociétés sont fragiles. 

 

Au milieu du deuxième siècle, les Romains contrôlaient une immense partie du globe, géographiquement 

diversifiée, du nord de la Grande-Bretagne aux confins du Sahara, de l'Atlantique à la Mésopotamie. La 

population, généralement prospère, a atteint un pic de 75 millions d'habitants. Finalement, tous les habitants 

libres de l'empire en sont venus à jouir des droits de la citoyenneté romaine. Il n'est pas étonnant que l'historien 

anglais du XVIIIe siècle, Edward Gibbon, ait jugé cette époque "la plus heureuse" de l'histoire de notre espèce - 

mais aujourd'hui, nous sommes plus susceptibles de considérer que l'avancée de la civilisation romaine a 

involontairement semé les graines de sa propre disparition. 

 

Cinq siècles plus tard, l'empire romain était un petit État byzantin contrôlé depuis Constantinople, ses provinces 

du Proche-Orient perdues aux invasions islamiques, ses terres occidentales couvertes par un patchwork de 

royaumes germaniques. Le commerce a reculé, les villes se sont réduites et le progrès technologique s'est arrêté. 

Malgré la vitalité culturelle et l'héritage spirituel de ces siècles, cette période a été marquée par un déclin de la 

population, une fragmentation politique et des niveaux inférieurs de complexité matérielle. Lorsque l'historien 

Ian Morris, de l'université de Stanford, a créé un indice universel de développement social, la chute de Rome est 

apparue comme le plus grand revers de l'histoire de la civilisation humaine.  

 

Les explications d'un phénomène de cette ampleur abondent : en 1984, le classiciste allemand Alexander 

Demandt a catalogué plus de 200 hypothèses. La plupart des chercheurs se sont penchés sur la dynamique 

politique interne du système impérial ou sur le contexte géopolitique changeant d'un empire dont les voisins ont 

progressivement rattrapé la sophistication de leurs technologies militaires et politiques. Mais de nouvelles 



preuves ont commencé à dévoiler le rôle crucial joué par les changements dans l'environnement naturel. Les 

paradoxes du développement social et l'imprévisibilité inhérente à la nature ont joué de concert pour provoquer 

la disparition de Rome. 

 

Le changement climatique n'a pas commencé avec les gaz d'échappement de l'industrialisation, mais a été une 

caractéristique permanente de l'existence humaine. La mécanique orbitale (petites variations de l'inclinaison, de 

la rotation et de l'excentricité de l'orbite terrestre) et les cycles solaires modifient la quantité et la distribution de 

l'énergie reçue du Soleil. Et les éruptions volcaniques rejettent des sulfates réfléchissants dans l'atmosphère, 

avec parfois des effets de longue portée. Le changement climatique moderne et anthropique est si périlleux 

parce qu'il se produit rapidement et en conjonction avec tant d'autres changements irréversibles dans la 

biosphère terrestre. Mais le changement climatique en soi n'est pas nouveau. 

 

La nécessité de comprendre le contexte naturel du changement climatique moderne a été une véritable aubaine 

pour les historiens. Les scientifiques ont parcouru la planète à la recherche d'indicateurs paléoclimatiques, 

d'archives naturelles de l'environnement passé. L'effort visant à mettre le changement climatique au premier 

plan de l'histoire romaine est motivé à la fois par des foules de nouvelles données et par une sensibilité accrue à 

l'importance de l'environnement physique. 

 

Il s'avère que le climat a joué un rôle majeur dans l'essor et le déclin de la civilisation romaine. Les bâtisseurs de 

l'empire ont bénéficié d'un timing impeccable : le temps caractéristique, chaud, humide et stable, était propice à 

la productivité économique dans une société agraire. Les bénéfices de la croissance économique ont soutenu les 

marchandages politiques et sociaux par lesquels l'empire romain contrôlait son vaste territoire. Le climat 

favorable, de manière subtile et profonde, était ancré dans la structure la plus profonde de l'empire. 

 

La fin de ce régime climatique chanceux n'a pas immédiatement, ou dans un simple sens déterministe, sonné le 

glas de Rome. Au contraire, un climat moins favorable a sapé sa puissance juste au moment où l'empire était 

mis en danger par des ennemis plus dangereux - les Allemands, les Perses - venus de l'extérieur. L'instabilité 

climatique a atteint son point culminant au VIe siècle, sous le règne de Justinien. Les travaux des 

dendrochronologues et des experts en carottes de glace indiquent un énorme spasme d'activité volcanique dans 

les années 530 et 540 de notre ère, qui ne ressemble à rien d'autre au cours des derniers milliers d'années. Cette 

violente séquence d'éruptions a déclenché ce que l'on appelle aujourd'hui le "Petit âge glaciaire de l'Antiquité 

tardive", au cours duquel des températures beaucoup plus froides ont perduré pendant au moins 150 ans. 

 

Cette phase de détérioration du climat a eu des effets décisifs sur le démantèlement de Rome. Elle a également 

été intimement liée à une catastrophe d'une ampleur encore plus grande : le déclenchement de la première 

pandémie de peste bubonique. 

 

********** 

 

Les perturbations de l'environnement biologique étaient encore plus importantes pour le destin de Rome. 

Malgré les avancées précoces de l'empire, l'espérance de vie s'est maintenue au milieu des années 20, les 

maladies infectieuses étant la première cause de décès. Mais l'éventail des maladies dont les Romains étaient 

victimes n'était pas statique et, là aussi, les nouvelles sensibilités et technologies changent radicalement la façon 

dont nous comprenons la dynamique de l'histoire de l'évolution - tant pour notre propre espèce que pour nos 

alliés et adversaires microbiens. 

 

L'empire romain, fortement urbanisé et interconnecté, était une aubaine pour ses habitants microbiens. 

D'humbles maladies gastro-entériques telles que la shigellose et les fièvres paratyphoïdes se répandaient par la 



contamination des aliments et de l'eau, et fleurissaient dans des villes densément peuplées. Là où les marécages 

ont été asséchés et les routes construites, le potentiel de la malaria a été débloqué dans sa pire forme - le 

plasmodium falciparumva, protozoaire mortellement transmis par les moustiques. Les Romains ont également 

relié les sociétés par terre et par mer comme jamais auparavant, avec la conséquence involontaire que les 

germes se déplaçaient comme jamais auparavant. Les maladies mortelles comme la tuberculose et la lèpre ont 

connu leur heure de gloire dans le réseau de villes interconnectées favorisé par le développement romain. 

 

Cependant, le facteur décisif dans l'histoire biologique de Rome a été l'arrivée de nouveaux germes capables de 

provoquer des pandémies. L'empire a été secoué par trois de ces maladies intercontinentales. La peste Antonine 

a coïncidé avec la fin du régime climatique optimal, et a probablement été le début mondial du virus de la 

variole. L'empire s'est remis, mais n'a jamais retrouvé sa domination antérieure. Puis, au milieu du IIIe siècle, 

une mystérieuse maladie d'origine inconnue, la peste de Cyprien, a fait basculer l'empire. 

 

Bien qu'il ait rebondi, l'empire a été profondément modifié - avec un nouveau type d'empereur, un nouveau type 

d'argent, un nouveau type de société, et bientôt une nouvelle religion connue sous le nom de christianisme. Plus 

dramatique encore, au VIe siècle, un empire renaissant dirigé par Justinien a dû faire face à une pandémie de 

peste bubonique, prélude à la peste noire médiévale. Le bilan était insondable ; la moitié de la population a 

peut-être été abattue. 

 

La peste de Justinien est un cas d'étude dans la relation extraordinairement complexe entre les systèmes 

humains et naturels. Le coupable, la bactérie Yersinia pestis, n'est pas une némésis particulièrement ancienne. 

Évoluant il y a tout juste 4 000 ans, presque certainement en Asie centrale, elle était un nouveau-né évolutif 

lorsqu'elle a provoqué la première pandémie de peste. La maladie est présente en permanence dans les colonies 

de rongeurs sociaux et fouisseurs comme les marmottes ou les gerbilles. Cependant, les pandémies de peste 

historiques ont été des accidents colossaux, des débordements impliquant au moins cinq espèces différentes : la 

bactérie, le rongeur réservoir, l'hôte d'amplification (le rat noir, qui vit près des humains), les puces qui 

propagent le germe et les personnes prises entre deux feux. 

 

Les preuves génétiques suggèrent que la souche de Yersinia pestis qui a généré la peste de Justinien est 

originaire de quelque part près de l'ouest de la Chine. Elle est apparue pour la première fois sur les rives sud de 

la Méditerranée et, selon toute vraisemblance, a été introduite clandestinement le long des réseaux commerciaux 

maritimes du sud qui transportaient la soie et les épices aux consommateurs romains. C'était un accident des 

débuts de la mondialisation. Une fois que le germe a atteint les colonies bouillonnantes de rongeurs 

commensaux, engraissés sur les gigantesques réserves de céréales de l'empire, la mortalité était irréversible. 

 

La pandémie de peste a été un événement d'une étonnante complexité écologique. Elle a nécessité des 

conjonctions purement fortuites, surtout si l'épidémie initiale au-delà des rongeurs réservoirs en Asie centrale a 

été déclenchée par ces éruptions volcaniques massives dans les années qui l'ont précédée. Elle impliquait 

également les conséquences involontaires de l'environnement humain construit - comme les réseaux 

commerciaux mondiaux qui ont transporté le germe sur les rivages romains, ou la prolifération des rats à 

l'intérieur de l'empire. 

 

La pandémie brouille les distinctions entre structure et hasard, modèle et contingence. C'est là une des leçons de 

Rome. L'homme façonne la nature, et surtout les conditions écologiques dans lesquelles se déroule l'évolution. 

Mais la nature reste aveugle à nos intentions, et les autres organismes et écosystèmes n'obéissent pas à nos 

règles. Le changement climatique et l'évolution des maladies ont été les jokers de l'histoire de l'humanité. 

 



Notre monde actuel est très différent de la Rome antique. Nous avons la santé publique, la théorie des germes et 

les médicaments antibiotiques. Nous ne serons pas aussi impuissants que les Romains, si nous avons la sagesse 

de reconnaître les graves menaces qui nous entourent et d'utiliser les outils à notre disposition pour les atténuer. 

Mais la centralité de la nature dans la chute de Rome nous donne des raisons de reconsidérer le pouvoir de 

l'environnement physique et biologique pour faire pencher la balance en faveur des sociétés humaines. 

 

Peut-être pourrions-nous voir les Romains non pas tant comme une ancienne civilisation, se tenant face à un 

fossé infranchissable de notre époque moderne, mais plutôt comme les créateurs de notre monde actuel. Ils ont 

construit une civilisation où les réseaux mondiaux, les maladies infectieuses émergentes et l'instabilité 

écologique ont été des forces décisives dans le destin des sociétés humaines. Les Romains, eux aussi, pensaient 

avoir le dessus sur la puissance inconstante et furieuse de l'environnement naturel. 

 

L'histoire nous avertit : ils avaient tort. 

 

Kyle Harper est professeur de lettres classiques et de lettres et vice-président et doyen de l'université de 

l'Oklahoma. Son dernier livre s'intitule The Fate of Rome : Le climat, la maladie et la fin d'un empire (2017). 

 

*     *      *      *     * 

 

 

 



 
 

 

 

La grande dépression à venir dans les années 2020 
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Alors qu'il n'y a jamais de bon moment pour une pandémie, la crise COVID-19 est arrivée à un moment 

particulièrement mauvais pour l'économie mondiale. Le monde a longtemps dérivé vers une tempête parfaite de 

risques financiers, politiques, socio-économiques et environnementaux, qui tous s'accentuent aujourd'hui. 

 

NEW YORK - Après la crise financière de 2007-2009, les déséquilibres et les risques qui pèsent sur l'économie 

mondiale ont été exacerbés par des erreurs politiques. Ainsi, plutôt que de s'attaquer aux problèmes structurels 

que l'effondrement financier et la récession qui a suivi ont révélés, les gouvernements ont pour la plupart mis la 

main à la pâte, créant ainsi des risques majeurs qui ont rendu une autre crise inévitable. Et maintenant qu'elle est 

arrivée, les risques sont encore plus grands. Malheureusement, même si la Grande Récession conduit à une 

reprise en forme de U sans éclat cette année, une "Grande Dépression" en forme de L suivra plus tard dans cette 

décennie, en raison de dix tendances inquiétantes et risquées. 

 

La première tendance concerne les déficits et leurs risques corollaires : les dettes et les défaillances. La réponse 

politique à la crise COVID-19 implique une augmentation massive des déficits budgétaires - de l'ordre de 10 % 

du PIB ou plus - à un moment où les niveaux de la dette publique étaient déjà élevés, voire insoutenables, dans 

de nombreux pays. 

 

 Pire encore, la perte de revenus pour de nombreux ménages et entreprises signifie que le niveau d'endettement 

du secteur privé deviendra lui aussi insoutenable, ce qui pourrait entraîner des défaillances et des faillites 

massives. La crise COVID-19 montre qu'il faut allouer beaucoup plus de dépenses publiques aux systèmes de 

santé et que les soins de santé universels et les autres biens publics pertinents sont des nécessités, et non des 

luxes. 

 

 Cependant, comme la plupart des pays développés ont des sociétés vieillissantes, le financement de telles 

dépenses à l'avenir rendra encore plus importante la dette implicite des systèmes de santé et de sécurité sociale 

non financés d'aujourd'hui. En plus de provoquer une profonde récession, la crise crée également une pénurie 

massive de biens (machines et capacités inutilisées) et de marchés du travail (chômage de masse), et entraîne un 

effondrement des prix des produits de base tels que le pétrole et les métaux industriels. 

 

 Un quatrième facteur (lié à la crise) sera la dépréciation des devises. Un quatrième facteur (connexe) sera 

l'affaiblissement de la monnaie. Alors que les banques centrales tentent de lutter contre la déflation et de 

prévenir le risque de hausse des taux d'intérêt (suite à l'accumulation massive de la dette), les politiques 

monétaires deviendront encore plus non conventionnelles et de plus grande portée. À court terme, les 

gouvernements devront gérer des déficits budgétaires monétisés pour éviter la dépression et la déflation. 

Cependant, au fil du temps, les chocs négatifs permanents de l'offre résultant de l'accélération de la 

mondialisation et du regain de protectionnisme rendront la stagflation pratiquement inévitable. 

 

Un cinquième problème est la perturbation numérique plus large de l'économie. Avec des millions de personnes 

qui perdent leur emploi ou qui travaillent et gagnent moins, les écarts de revenus et de richesses de l'économie 

du XXIe siècle vont encore se creuser. Pour se prémunir contre les futurs chocs de la chaîne 

d'approvisionnement, les entreprises des économies avancées vont délocaliser leur production des régions à 

faibles coûts vers les marchés intérieurs à coûts plus élevés. Mais plutôt que d'aider les travailleurs à domicile, 

cette tendance accélérera le rythme de l'automatisation, ce qui exercera une pression à la baisse sur les salaires 

et attisera encore davantage les flammes du populisme, du nationalisme et de la xénophobie. 

 

Cela met en évidence le sixième facteur majeur : la dé-mondialisation. La pandémie accélère des tendances à la 

balkanisation et à la fragmentation qui étaient déjà bien engagées. Les États-Unis et la Chine se découpleront 

plus rapidement, et la plupart des pays réagiront en adoptant des politiques encore plus protectionnistes pour 



protéger les entreprises et les travailleurs nationaux des perturbations mondiales. Le monde post-pandémique 

sera marqué par des restrictions plus strictes sur la circulation des biens, des services, des capitaux, de la main-

d'œuvre, des technologies, des données et des informations. 

 

 C'est déjà le cas dans les secteurs des produits pharmaceutiques, des équipements médicaux et de 

l'alimentation, où les gouvernements imposent des restrictions à l'exportation et d'autres mesures 

protectionnistes en réponse à la crise, et le retour de bâton contre la démocratie renforcera cette tendance. Les 

dirigeants populistes profitent souvent de la faiblesse économique, du chômage de masse et des inégalités 

croissantes. Dans un contexte d'insécurité économique accrue, il y aura une forte tendance à faire des étrangers 

des boucs émissaires de la crise. Les cols bleus et de larges cohortes de la classe moyenne seront plus sensibles 

à la rhétorique populiste, en particulier aux propositions visant à restreindre l'immigration et le commerce, ce 

qui met en évidence un huitième facteur : l'impasse géostratégique entre les États-Unis et la Chine. 

 

 L'administration Trump s'efforçant de faire porter à la Chine la responsabilité de la pandémie, le régime du 

président chinois Xi Jinping va doubler ses efforts en affirmant que les États-Unis conspirent pour empêcher 

l'essor pacifique de la Chine. Le découplage sino-américain en matière de commerce, de technologie, 

d'investissement, de données et de dispositions monétaires s'intensifiera. 

 

Pire encore, cette rupture diplomatique ouvrira la voie à une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et leurs 

rivaux - non seulement la Chine, mais aussi la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. À l'approche des élections 

présidentielles américaines, il y a tout lieu de s'attendre à une recrudescence de la cyberguerre clandestine, qui 

pourrait même conduire à des affrontements militaires conventionnels. Et parce que la technologie est l'arme clé 

dans la lutte pour le contrôle des industries du futur et dans la lutte contre les pandémies, le secteur 

technologique privé américain sera de plus en plus intégré dans le complexe national-sécurité-industrie. 

 

Un dernier risque qui ne peut être ignoré est la perturbation de l'environnement, qui, comme l'a montré la crise 

COVID-19, peut causer bien plus de dégâts économiques qu'une crise financière. Les épidémies récurrentes 

(VIH depuis les années 1980, SRAS en 2003, H1N1 en 2009, MERS en 2011, Ebola en 2014-16) sont, comme 

le changement climatique, essentiellement des catastrophes causées par l'homme, nées de normes sanitaires et 

de santé insuffisantes, de l'abus des systèmes naturels et de l'interconnectivité croissante d'un monde globalisé. 

Les pandémies et les nombreux symptômes morbides du changement climatique deviendront plus fréquents, 

plus graves et plus coûteux dans les années à venir. 

 Ces dix risques, déjà importants avant le lancement de COVID-19, menacent maintenant d'alimenter une 

tempête parfaite qui plongera l'ensemble de l'économie mondiale dans une décennie de désespoir. D'ici les 

années 2030, la technologie et un leadership politique plus compétent pourraient être en mesure de réduire, de 

résoudre ou de minimiser nombre de ces problèmes, donnant naissance à un ordre international plus inclusif, 

plus coopératif et plus stable. Mais toute fin heureuse suppose que nous trouvions un moyen de survivre à la 

prochaine Grande Dépression. 

 

Avec la demande superflue en chute libre, quel est l'avantage de 

rouvrir une petite entreprise ? 

Charles Hugh Smith Mardi 28 avril 2020 

 



 
 

Puisque la demande superflue était le moteur principal de la plupart des dépenses de consommation, et que cette 

demande est en chute libre, quel est l'avantage de la réouverture ? 

 

Le point de vue dominant suppose que tout le monde sera saisi d'un désir absolument enragé de revenir à sa 

frénésie pré-pandémique d'emprunter, de dépenser et de consommer, plus il y en aura, mieux ce sera. Bien que 

l'envie de croire que le Titanic qui a gratté l'iceberg n'aura aucune conséquence et que la collision n'était qu'une 

tache d'ennui soit irrésistible (alors faites la fête !), beaucoup de gens réévalueront leur vie pré-pandémique et se 

demanderont : est-ce que je veux vraiment retourner faire le tour du trottoir dans une impasse ? 

Le fait d'être éloigné de la cohue de la folie invite à la réévaluation, en particulier pour les propriétaires de 

petites entreprises qui sont confrontés à la quasi-certitude de ventes incertaines et à des coûts fixes encore 

élevés. 

 

Lorsque nous sommes plongés dans le rythme effréné de la vie, nous essayons seulement de passer la journée. 

Une fois que nous sommes sortis de la cocotte-minute de la gestion de l'entreprise, nous commençons à nous 

demander : est-ce que cette folie est celle que je veux poursuivre le reste de ma vie ? Dans quel but ? Est-ce que 

j'aime vraiment mon entreprise et mes clients, ou est-ce que je me dis que j'aime mon entreprise et mes clients 

comme du ruban adhésif pour éviter que tout l'appareil ne s'effondre ? 

 

Ensuite, il y a la question de la demande superflue, un sujet dont Max Keiser, Stacy Herbert et moi-même avons 

discuté dans leur récent podcast Double Down. La demande superflue est une demande qui est une 

manifestation non pas de ce que nous pourrions appeler une demande authentique ou organique de produits de 

première nécessité, mais une demande motivée par le crédit bon marché et la manie consumériste de combler 

l'insatiable trou noir d'insécurité qui se trouve à l'intérieur de chaque dette - un serf pour élever son statut social 

affiché publiquement avec un flux sans fin de biens et de services aspirants qui crient "Regardez-moi ! J'ai les 

mêmes choses et les mêmes expériences que les 5% les plus riches ! 

 

Mais malheureusement, aucune quantité de biens et services aspirationnels ne pourra combler l'insécurité ou 

créer un rôle social positif authentique, ou exprimer un authentique soi qui existe en dehors de la définition 

consumériste du "soi" comme rien de plus qu'une machine à consommer. 

 

Tout propriétaire et dirigeant d'entreprise doit anticiper une baisse de la demande superflue à mesure que les 

revenus diminuent et que le crédit se resserre, et les ménages et les entreprises recalibrent leur exposition aux 

risques de nouvelles baisses et renoncent à des dépenses en faveur de la reconstitution d'une réserve de 

liquidités. L'ampleur de la chute de la demande sera en corrélation avec la proportion de leurs ventes pré-

pandémie qui étaient des manifestations de la demande superflue. 

 

Les divertissements, les voyages et une vaste gamme de consommables étaient pratiquement tous superflus, de 

sorte que la baisse de la demande superflue sera conséquente pour pratiquement toutes les entreprises. 



Mais les humains ne se contentent pas de consommer des machines générant une demande superflue à crédit. 

Les humains doivent créer les biens et les services, et c'est un processus intrinsèquement risqué. Les décisions 

ont des conséquences, et ces conséquences pèsent lourdement sur ceux qui doivent rendre des comptes : les 

dirigeants, les cadres et surtout les propriétaires, qui doivent couvrir les dépenses avec leur argent personnel si 

les dépenses de l'entreprise dépassent son revenu net. 

 

Seuls les propriétaires et les anciens propriétaires de petites entreprises savent ce qu'est ce potentiel de perte 

personnelle et de faillite. Très peu d'experts et de commentateurs des médias d'entreprise ont une expérience 

personnelle dans la gestion d'une entreprise, et surtout une expérience sur le fil du rasoir entre couvrir les 

dépenses et perdre de l'argent. Pour tous ces commentateurs des médias, la "petite entreprise" est une 

abstraction. 

 

Les employés n'ont pas non plus la moindre idée de ce que c'est que d'être responsable des pertes et de prendre 

des décisions qui peuvent faire ou défaire l'entreprise. 

 

Ce qui nous amène à l'impact asymétrique des propriétaires, des gestionnaires et des travailleurs essentiels dans 

l'économie, qui est en fait un réseau complexe de nœuds critiques dont dépendent les millions de participants au 

réseau. Les raffineries de pétrole, les centrales nucléaires et les abattoirs en sont des exemples. 

Moins ces nœuds essentiels sont nombreux, plus l'impact est important lorsqu'un ou plusieurs d'entre eux sont 

hors ligne. En d'autres termes, tous les nœuds n'ont pas le même impact. 

 

Cette dynamique est également présente dans le capital humain : si une petite entreprise compte 10 employés, 

elle survivra à la perte d'un employé, mais pas à la perte de son propriétaire. Une région peut survivre à la perte 

de 500 cols blancs, mais si 500 ouvriers d'abattoirs ne se présentent pas au travail, la production de viande dans 

la région tombe à un niveau proche de zéro. 

 

Aveuglés par leur absence d'expérience du monde réel, les experts financiers se concentrent sur les mastodontes 

de la Big Tech, qui pèsent des billions de dollars, comme s'ils dominaient l'économie parce qu'ils sont 

incroyablement surévalués par Wall Street. 

 

Mais dans le monde réel, la part de la main-d'œuvre du secteur des grandes technologies est essentiellement 

constituée de bruit de signaux. Une infime partie des 150 millions de personnes ayant des revenus aux États-

Unis travaille pour une entreprise de haute technologie. 

 

Ce sont les propriétaires de petites entreprises qui comptent vraiment en termes d'emploi et de revenu gagné, et 

non les monopoles de la grande technologie. 

 

Ce qui nous ramène au propriétaire qui se demande s'il veut revenir aux lourdes charges et à la folle agitation 

d'une entreprise qui risque de perdre de l'argent ou de se retrouver en difficulté pendant des années. Quel est 

l'intérêt de faire des heures supplémentaires parce que vous ne pouvez pas vous permettre de réengager tout 

votre personnel précédent ? Qu'est-ce que cela vous rapporte de voir les loyers, les soins de santé, les frais, les 

taxes et le coût des marchandises augmenter alors que les clients refusent toute augmentation de vos propres 

prix ? La lutte pour la survie est-elle vraiment ce que je veux faire pour le reste de ma vie ? Et pour quoi faire ? 

Pour faire lentement faillite ? 

 

La petite entreprise n'est pas une abstraction financière. Ce sont de vraies personnes qui étaient souvent épuisées 

avant même la pandémie et qui se demandent maintenant s'il est plus sage de se renflouer maintenant et de 

fermer les portes plutôt que d'endurer un lent passage à la faillite et à l'épuisement. 



 

Puisque la demande superflue était le moteur principal de la plupart des dépenses de consommation, et que cette 

demande est en chute libre, quel est l'avantage de la réouverture ? N'est-il pas plus prudent de fermer maintenant 

et de préserver le capital et la santé dont on dispose encore, et de choisir un mode de vie qui ne nécessite pas de 

payer des salaires, des loyers exorbitants et d'être responsable de calamités qui échappent à votre contrôle ? 

Pouvons-nous être honnêtes et noter que pour de nombreux propriétaires et gestionnaires, leur vie pré-

pandémique n'était rien d'autre qu'une impasse follement occupée ? Pourquoi continuer la lutte maintenant avec 

des charges encore plus lourdes et des risques plus importants, et pour quel gain ? 

 

Je vais vous dire : si les "petites entreprises" sont si grandes et si rentables, pourquoi ne pas dépenser des 

milliers de dollars pour le loyer, les soins de santé, les salaires des employés, le paiement des impôts, les 

assurances, les frais, etc. et prendre le risque que la demande superflue ne se tarisse pas et ne disparaisse pas. 

 

À partir de quand le remède contre la pandémie sera-t-il pire que le 

mal ? 
Peter Singer , Michael Plant Avril 6, 2020 Project Syndicate 

 

MELBOURNE / OXFORD – Presque la moitié de la population mondiale – quatre milliards de personnes 

environ – est désormais maintenue en confinement obligatoire, conformément aux mesures prises par maints 

gouvernements afin de limiter la diffusion du coronavirus responsable de la pandémie de Covid-19.  

Combien de temps dureront les confinements ? Réponse évidente, pour paraphraser Boris Johnson, le Premier 

ministre britannique : jusqu’à ce que nous ayons « battu » le Covid-19. Mais quand l’aurons-nous battu ? 

Lorsque plus une personne sur terre ne sera contaminée ? Cela pourrait ne jamais se produire. Jusqu’à ce que 

nous disposions d’un vaccin ou d’un traitement efficace ? Cela pourrait prendre un an, peut-être plus. Voulons-

nous maintenir les gens confinés, et les rideaux de nos sociétés baissés – restaurants, jardins publics, écoles et 

bureaux fermés – pendant si longtemps ? 

Nous regrettons infiniment de le dire, mais le président des États-Unis Donald Trump a raison : « Nous ne 

pouvons permettre que le remède soit pire que la maladie. » Le confinement offre un avantage sanitaire : les 

morts du Covid-19, et d’autres maladies transmissibles, seront moins nombreux. Mais son coût économique et 

social est réel : isolement, chômage, faillites en quantité, pour n’en nommer que trois. Ces maux ne sont pas 

encore totalement visibles, mais le seront bientôt. 

 Certains soutiennent qu’en pratique, la question de l’arbitrage ne se pose pas : le confinement est la meilleure 

solution pour sauver les vies et l’économie. Cet apparent constat n’est pourtant guère réaliste. Sans doute ceux 

qui le font pensent-ils que le confinement sera bientôt levé. Mais si nous levons le confinement avant d’avoir 
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vaincu le Covid-19, des personnes qui auraient sinon vécu mourront de la maladie. Il n’est pas si simple d’éviter 

l’arbitrage entre sauver les vies et sauver les moyens de gagner sa vie. 

 

 On peut sans crainte assurer que le bon moment pour lever le confinement se situe entre aujourd’hui et dans dix 

ans. Mais nous n’en sommes pas plus avancés. Si nous voulons une réponse qui nous soit utile, nous devons 

réfléchir attentivement à ce que signifie un arbitrage.  

Comment y parvenir ?   

Premièrement, nous ne devons pas sous-estimer les coûts potentiels de l’endiguement du coronavirus. Des 

études de psychologie morale ont mis au jour un biais de sympathie ou « effet de la victime identifiée ». Les 

gens préfèrent aider une victime particulière, connue, plutôt que d’offrir le même bénéfice à quelqu’un qui 

appartiendrait à un ensemble d’individus plus vaste, moins bien défini. Nous considérons l’effet de la victime 

identifiée comme une faute morale – nous devrions nous efforcer de faire autant de bien que nous le pouvons, 

même lorsque nous ne savons pas exactement qui en bénéficiera.  

Il se pourrait qu’un phénomène équivalent – nommons-le « effet de la cause identifiée » – limite notre réflexion 

collective sur le Covid-19 : nous accordons notre attention à une source de souffrance particulière, même si 

nous ne connaissons pas celles et ceux qui souffrent, et négligeons les autres problèmes. Les images de gens 

mourant sur des brancards dans des tentes installées sur le parking des hôpitaux pourraient-elles nous empêcher 

de voir le mal plus grand que nous causerions dans la société lorsque nous tentons d’empêcher ces morts 

affreuses ? 

 

Deuxièmement, il faut, pour effectuer des arbitrages, convertir dans la même unité de valeur des conséquences 

différentes. Le problème, pour ce qui concerne ce dont nous discutons, à savoir si nous devons, pour sauver des 

vies, étrangler l’économie, réside dans l’impossibilité de comparer directement les termes « vies sauvées » et 

« PIB perdu ». Nous devons les réduire l’un et l’autre à une unité commune. 

 

Pour avancer, considérons que le confinement, s’il se poursuit assez longtemps, se traduira par une contraction 

de l’économie, laquelle, de ce fait, offrira moins de médecins, d’infirmiers et d’infirmières et de médicaments. 

Au Royaume-Uni, le Service national de santé (NHS) évalue à 25 000 livres sterling environ (30 000 dollars) ce 

que peut lui coûter une « année de vie pondérée par la qualité ». Cette somme peut en effet acheter à un patient 

une année supplémentaire de vie en bonne santé. 

 

 Si nous estimons alors combien le confinement coûte à l’économie, nous pouvons envisager le calcul du 

nombre d’années en bonne santé que nous sommes censés gagner grâce à l’endiguement du virus, et le 

comparer avec celui que nous devrions perdre par la suite, du fait de la contraction de l’économie. 

 

Nous n’avons pas encore constaté de tentatives suffisamment rigoureuses de se livrer à un tel calcul. 

L’économiste Paul Frijters en propose une première approximation, qui débouche sur un résultat étonnant : il 

aurait été préférable, au regard des années de vie en bonne santé perdues, de ne pas avoir mis en place le 

confinement. 

 

 L’élément principal permettant d’aboutir à cette conclusion tient à l’âge avancé de la plupart des personnes qui 

meurent du Covid-19 ou aux facteurs de comorbidité qu’elles présentent. Certaines hypothèses de Frijters sont 

discutables. Il attribue exclusivement le ralentissement économique à l’action publique, alors que le Covid-19 

aurait de toute façon engendré des perturbations économiques non négligeables, et l’estimation qu’il donne du 
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taux de mortalité ne prend pas en compte les morts supplémentaires qui surviendraient probablement lorsque les 

unités de soins intensifs débordées ne parviendraient plus à accepter de nouveaux patients. 

 

 Quoi qu’il en soit, une réflexion qui ne s’appuierait que sur le seul critère de l’année de vie pondérée par la 

qualité apparaît trop limitée. La santé compte mais n’est pas tout. Ce que nous devons véritablement faire, c’est 

comparer les conséquences sur le bien-être général des différentes politiques envisagées ou menées. 

 

 Pour cela, nous pensons que le mieux est d’utiliser ce que disent les individus eux-mêmes du degré de bonheur 

ou de satisfaction que leur apporte leur vie, une approche pour la première fois mise en place par les chercheurs 

qui ont rédigé le Rapport mondial sur le bonheur. En procédant de la sorte, nous devrions pouvoir, en principe, 

mettre en balance des considérations qu’il serait sinon difficile de comparer lorsqu’il s’agit de déterminer la 

réponse la plus appropriée au Covid-19 – ou à tout autre risque systémique. 

 

Pour ne prendre qu’un objet majeur d’inquiétude, dix millions d’emplois ont été perdus aux États-Unis, en deux 

semaines seulement, en raison, pour la plupart, de la pandémie. En Inde, le confinement frappe les travailleurs 

migrants, qui, pour beaucoup, ne peuvent subsister sans travail. Nous convenons tous que le chômage est 

mauvais, mais la façon dont nous devrions échanger du chômage contre des années de vie en bonne santé n’a 

rien d’évident. 

 

 Dès lors que nous réfléchissons directement en nous appuyant sur des critères de bien-être, la comparaison 

devient possible. Le chômage a un effet direct sur le bien-être ; il réduit de 20 % le sentiment personnel de 

satisfaction dans l’existence. Avec cette information, nous pouvons comparer le coût humain du confinement au 

bien-être obtenu en allongeant les vies. Une analyse plus complète devrait prendre en compte d’autres 

conséquences, comme l’isolement ou l’anxiété, et nous dire à partir de quand le confinement doit être levé. 

 

 Le Covid-19 va nous accompagner un certain temps. Des mois entiers de confinement que les pouvoirs publics 

ordonnent et se chargent de faire respecter apportent-ils la bonne solution ? Nous ne le savons pas. Praticiens de 

cette branche de la philosophie qu’est la philosophie morale, nous ne pouvons répondre seuls à la question. La 

recherche empirique doit relever le défi du calcul des conséquences, non pas mesurant la richesse matérielle ou 

la santé, mais en recourant à la valeur de dernier ressort qu’est le bien-être. 

 

La théorie monétaire du bonheur 
Par Michel Santi  avril 27, 2020 
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Un État qui met son système monétaire au service de ses citoyens et de ses entreprises considère l’argent 

comme un instrument favorisant leur prospérité. En l’absence de cette détermination, l’action de l’État est 

inefficace ou ne l’est que pour une minorité. Ce qui dégénère en «pauvreté au milieu d’abondance», pour 

reprendre les termes de Keynes, qui illustrait parfaitement son propos en décrivant un contexte «où les maisons 

viennent à manquer mais où nul ne peut habiter dans celles qui existent par manque de moyens» ! L’État doit 

donc mettre l’ensemble de ses ressources au service de la nation. À cet effet, les déficits publics ne doivent 

rencontrer aucun obstacle ni aucune limite, si ce n’est l’accomplissement de la raison même d’exister d’un État, 

à savoir le rétablissement du plein emploi. Il existe un système permettant de restaurer et de réconcilier ces deux 

composantes fondamentales, en apparence antinomiques, de notre vie économique. Il manque en revanche la 

volonté et le courage politiques pour le mettre en place. 

Intégrer la fonction «lissante» de la dette 

Les crises successives ont mis en évidence les déficiences de nos modèles économiques où la variable des 

endettements est étrangement absente en dépit du rôle prépondérant et actif qu’elle y joue. Notre système 

économique actuel prend naturellement en compte les variables des prix et des salaires. Il est en outre déterminé 

par la banque centrale qui, à travers son instrument traditionnel de contrôle du taux d’intérêt, dispose d’un 

formidable levier à même de doser notre prospérité. Pour autant, l’ingrédient essentiel de la dette semble 

cruellement faire défaut à nos modèles économiques actuels où nul n’a encore eu le cran d’intégrer la variable 

du crédit. La corporation des économistes, et avec elle les agences de notation qui parasitent le système, sont 

ainsi en retard d’une globalisation et semblent restées au stade antérieur des économies fermées où toutes les 

dettes devaient forcément être contrebalancées par des créances aux montants équivalents. Comme nos modèles 

économiques n’intègrent pas la dette, ils passent forcément sous silence ses effets. Notre stabilité et notre 

prospérité financières dépendent néanmoins tout autant de la politique monétaire (c’est-à-dire de la fixation des 

taux d’intérêt) que des outils et des leviers non conventionnels (comme les injections de liquidités et donc les 

dettes). Pourtant, nos dirigeants politiques et nos penseurs économiques se cantonnent aux considérations 

académiques où la composante des déficits est totalement exclue. La balance des mesures et des approches est 

ainsi biaisée d’emblée et les déséquilibres se retrouvent donc systématiquement accentués par des décisions et 

des postures qui écartent d’un revers de main les effets (souvent bienfaisants) de la dette. Les banques centrales, 

les ministères des Finances et du Budget, les organes de régulation comme les milieux universitaires et de 

recherche académique doivent donc comprendre et intégrer la fonction active (et souvent «lissante») de la dette 

dans le réseau économique. 

Sans déficits publics, pas de croissance ! 



Notre contexte économique ne pouvant précisément plus être défini comme un circuit (par définition fermé), 

une profonde remise en perspective s’impose à la lueur de ces questions : Quelle est la nature de nos 

endettements et comment se déclinent-ils entre dettes privées, dettes des entreprises et dettes publiques ? Quand 

la dette devient-elle excessive ? À partir de quel niveau d’investissement la croissance économique d’un pays 

est-elle redevable aux fonds étrangers ? Les crédits et les émissions obligataires sont-ils les seuls mécanismes 

permettant de redistribuer les ressources ? Pourquoi les risques ne sont-ils pas plus équitablement répartis entre 

les diverses parties prenantes ? N’est-il pas logique que les pourvoyeurs de crédits endossent un certain risque 

de non-remboursement de leurs créances pour prix de l’intérêt facturé ? 

La dette publique offre de la liquidité aux agents économiques 

Les réponses à ces interrogations devront en outre nécessairement s’articuler autour d’un certain nombre 

d’évidences trop souvent niées par la profession des économistes comme par la classe dirigeante. En effet, le 

recours à l’emprunt permet aux ménages et aux individus de stabiliser leur consommation et leur vie 

quotidienne dans un contexte où leurs revenus sont fluctuants, voire incertains par temps de crise. De même 

qu’il autorise les entreprises confrontées à un chiffre d’affaires erratique à réguler leurs investissements et leur 

production. Le crédit permet enfin à l’État de procéder à ses dépenses publiques sans trop taxer ses citoyens tout 

en lui offrant des leviers précieux pour relancer des pans entiers de son économie. Enfin, la dette publique offre 

de la liquidité aux agents économiques en mettant en quelques sorte de l’huile dans leurs rouages avec, à la clé, 

des retombées forcément positives sur l’investissement privé et des entreprises. Le train de vie du citoyen et 

l’amélioration des conditions économiques sont donc étroitement corrélés aux dettes de son État, car la volatilité 

et les incertitudes macroéconomiques se retrouveraient exacerbées par le refus de faire appel au crédit en 

quantités suffisantes. Bref, sans déficits publics, pas de croissance ! 

Sans dettes, nous serions toujours pauvres 

Car c’est la dette qui aura permis à nos sociétés de se moderniser, de se construire, de s’enrichir et de garder 

confiance en des jours meilleurs. Notre confort matériel, l’évolution de nos mentalités et même 

l’épanouissement de nos démocraties sont en effet redevables à cette capacité de contracter des dettes, et à cette 

volonté et à cette capacité de vivre, en tout cas partiellement, sur le crédit. Sans dettes et sans la courroie de 

transmission des outils financiers, nous serions toujours pauvres, notre Occident n’aurait pu jouer son rôle de 

locomotive de la croissance et du modernisme mondiaux, le citoyen de base n’aurait certainement pas pu 

consommer, devenir propriétaire de son logement ou simplement s’acheter son téléphone portable, et les 

entreprises n’auraient pu investir et se développer… 

L’argent n’est qu’un banal instrument 

Les Etats souverains – c’est-à-dire ceux qui émettent leur propre monnaie hors de toute indexation – devraient 

apprendre à aimer, à tout le moins à apprivoiser, leurs déficits publics. Car une nation qui contrôle sa monnaie 

est à même de relancer sa croissance et de soutenir son emploi grâce au levier de la dépense publique et, ce, 

sans risquer le défaut de paiement. L’argent n’est qu’un préalable, un simple moyen, un banal instrument qu’un 

Etat responsable se doit de mettre au service de la mobilisation de toutes les ressources nationales afin d’assurer 

plein emploi, soutien aux entreprises en difficultés et autres services publics vitaux. 

Bienvenue à nouveau dans les années 70 (Saxo) 
Source : article de Steen Jakobsen, publié sur le blog de Saxo 

Publié By Or-Argent - Avril 27, 2020 
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En 1976, la créatrice de Fifi Brindacier, Astrid Lindgren, fut taxée à 102 % par le gouvernement suédois. Elle 

répliqua en publiant un conte satirique, Pomperissa. Son histoire eut tellement d’impact sur la population qu’il 

coûta l’année suivante les élections au parti social-démocrate au pouvoir depuis 44 ans. 

Si je parle de cette histoire, c’est parce que son thème ne concernait pas uniquement la rage taxatoire du 

gouvernement suédois. Mais aussi sa capacité à décider de tout. Dans le livre, le personnage s’exclame « 102 %, 

mais c’est impossible ». Je pense que la leçon que l’on peut tirer de ces 2 derniers mois, c’est qu’absolument 

tout est désormais possible. 

Durant cette période, nous avons assisté à/au : 

• La fin de l’austérité ; 

• La fin de l’indépendance des banques centrales ; 

• Le début d’un QE infini partout dans le monde ; 

• L’explosion du bilan de la FED pour renflouer Wall Street et la dette corporate risquée, mais aussi Main 

Street ; 

• La fin des règles budgétaires européennes ; 

• L’utilisation de la théorie monétaire moderne ; 

• L’introduction par des moyens détournés du revenu universel. 

La FED est l’acteur mondial le plus agressif en la matière. Son président Jerome Powell a ouvert des lignes de 

swap avec de nombreuses banques centrales. Et dans ses décisions les plus créatives, il a bafoué le Federal 

Reserve Act en touchant au fonds commun de créances (SPV en anglais) afin de sauver tout le monde. 

Cette volonté de sauver tout le monde nous place dans une position très risquée. Non seulement nous avons dû 

abandonner la découverte des prix, mais aussi l’économie de marché. Cette opération de renflouement signifie 

que les patrons des compagnies aériennes, qui n’ont pas un sou mais qui ont pourtant dépensé des centaines de 

millions de dollars pour racheter leurs propres actions, sont sauvés. Et que dire d’IBM, qui a dépensé 157 

milliards durant les 10 dernières années pour racheter ses propres actions alors que sa capitalisation boursière 

est aujourd’hui de 102 milliards. On peut définir le contexte actuel par un autre conte d’un auteur scandinave, 

le Danois Andersen, et son célèbre Les habits neufs de l’Empereur, pour prendre pleinement la mesure de ce 

qui se passe. 
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Les mesures de soutien infinies sous toutes les formes imaginables signifient que nous sommes confrontés à des 

choses auparavant impossibles : 

• Taux d’intérêt négatifs ; 

• Être payé pour prendre un crédit ; 

• Cours du pétrole négatifs. 

Je pourrais expliquer pourquoi on n’en est arrivé là, mais la tâche est trop ardue, tout simplement car c’est 

complètement absurde. 

Il est cependant clair que les taux et les prix du pétrole négatifs sont le résultat de Pomperissa, à savoir de 

l’interventionnisme exacerbé des gouvernements et des banques centrales. Les gouvernements ont remplacé 

les marchés lorsqu’il s’agit de définir les prix, donc l’offre et la demande. Le pétrole est devenu trop bon 

marché, et même temporairement négatif, en raison des largesses accordées aux producteurs de pétrole 

(subsides et argent facile). Ce support a permis à des opérateurs de produire du pétrole malgré leur incapacité à 

dégager des bénéfices, même lorsque les prix étaient bien plus élevés. (…) Pire encore, nous avons de telles 

sociétés qui opèrent dans tous les secteurs de l’économie. Et c’est surtout le cas dans les secteurs qui occupent 

beaucoup de travailleurs, qui pèsent lourd en termes d’investissements et d’importance stratégique. Bienvenue 

dans le monde de Pomperissa ! 

Autopsie des années 70 

Les années 70 ont démarré avec un gouvernement et un dollar fort. Le billet vert s’est affaibli durant toute la 

décennie. Une inflation élevée et un chômage important se sont matérialisés après la fin de l’adossement du 

dollar à l’or (1971). Cette décennie fut marquée par le terrorisme et les contraintes d’approvisionnement. Au 

niveau géopolitique, la planète a connu l’élargissement de l’Union européenne, l’ouverture de la Chine. Pour la 

première fois, l’environnement devenait un sujet politique. 

Qu’en est-il aujourd’hui ? Selon moi, nous avons tourné en rond pendant 50 ans pour ne rien apprendre. Le 

premier jour de la planète a eu lieu il y a 50 ans jour pour jour. Les problèmes environnementaux n’ont pourtant 

jamais été aussi importants. La Chine risque d’être isolée. Le dollar est très fort, il reste la monnaie de réserve 

mondiale alors qu’il faut s’en éloigner vu que la FED et le gouvernement ont décidé de sauver tout le monde 

avec de la dette. L’Union européenne risque de perdre des membres (qui sera le premier, la Hongrie, l’Italie ?). 

L’inflation est toujours à la traîne malgré des tentatives désespérées d’atteindre les 2 %. Cela dit, elle va faire 

son grand retour, avec fracas, dans environ 2 ans en raison de la destruction de capital engendrée par la crise 

et les dépenses infinies des gouvernements. Le chômage a atteint 20 % ou plus aux États-Unis. Ce chiffre finira 

par baisser, mais les plus de 100 millions de ménages américains ont été impactés par ce « contretemps » à des 

degrés divers. Les programmes de type revenu universel font en quelque sorte office de la hausse des salaires 

dictée par les syndicats d’antan. En bref, bienvenue à nouveau dans les années 70. 

Ce qui est inquiétant, c’est que cette période coïncide avec les dernières grandes vagues de défauts 

souverains. Aujourd’hui, seul l’Équateur a fait défaut. Des nations africaines ont reçu une période de grâce de 8 

mois. L’Argentine a décrété son propre moratoire, sans demander l’avis de ses créanciers. Au Moyen-Orient, 

l’Oman et le Bahreïn n’ont plus accès aux marchés obligataires. Leurs CDS sont en train d’exploser (assurance 

contre le défaut). 

Pour bien saisir les conséquences de tout ceci, il faut comprendre que la Grande-Bretagne vient seulement de 

rembourser toute la dette contractée durant les périodes difficiles précédentes. En Allemagne, ce fut en 2010. 



Dans les années 30, la France eut besoin d’un effacement de 52 % de sa dette par rapport à son PIB. Ce chiffre 

s’éleva 25 % pour la Grande-Bretagne, à 36 % pour l’Italie à 43 % pour la Grèce. 

Le président Macron a posé une question cruciale ce vendredi dans le Financial Times : l’UE est-elle une union 

politique ou un club mercantile ? La réponse sera apportée lors de la prochaine réunion du conseil de l’UE, mais 

je pense que nous connaissons tous la réponse. Des pays vont probablement quitter l’Union sous peu. Le risque 

ultime de défaut est bien là. 

L’avantage du club mercantile qu’est l’UE pourrait bientôt disparaître. Les nations ne peuvent cependant pas 

gérer leur dette vu qu’elle est émise dans une devise qu’elles ne contrôlent pas. Et en pleine crise du 

coronavirus, aucune solidarité européenne ne se dégage. Si cela n’a pas lieu maintenant, quand est-ce que ce 

sera le cas ? 

Mais il y a un risque de défaut encore plus important, celui provoqué par les actions outrancières des banques 

centrales et des gouvernements, qui ont été cette fois trop loin pour sauver tout le monde. 

N’oubliez pas que c’est la capacité à taxer ses citoyens et ses entreprises qui détermine la capacité de 

financement d’un pays. Dans les 10 années à venir, nous allons connaître un remake des années 70. À savoir 

des gouvernements qui deviennent propriétaires de plus en plus d’entreprises, qui décident dans les CA ; les 

rendements seront de plus en plus faibles, les impôts de plus en plus élevés. La TVA sera augmentée, tout 

comme les droits de succession et l’impôt foncier. Les déficits continueront de se creuser. Ils seront toutefois 

moins chers à rembourser vu que les banques centrales décident des taux. La dette sera dévaluée grâce à une 

inflation largement supérieure aux taux. 

Il s’agit de la définition même de la répression financière. Cela débouchera sur l’explosion des prix des actifs 

tangibles. Tout ceci n’est pas neuf. La FED reçut pour mission, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 

de dévaluer la dette américaine afin de rembourser plus facilement l’effort de guerre. 

Préparez-vous à une nouvelle donne. Soit à la fin de la découverte des prix, à la dépendance d’un garant unique 

de tous les risques, à la hausse de la pression fiscale et à de grands changements sociétaux. En bref, il va 

falloir revoir nos prétentions quant à nos niveaux de vie. 

Astrid Lindgren avait réussi à renverser le gouvernement. Je suis sûr que cela arrivera à nouveau. Mais avant 

cela, il faudra qu’il échoue. Il n’y a apparemment que par l’échec que nous comprenons. Il s’agit de la leçon 

que l’on peut tirer des années 20 et 30, des années 70 et maintenant des années 2007/2020. 

Comment les fermetures continueront à tuer l'économie, même 

lorsqu'elles seront terminées 

Ryan McMaken 04/24/2020 Mises.org/ 

 

 
 



Imaginez ce que c'est que de planifier l'avenir en tant que propriétaire d'entreprise. Le propriétaire ne sait même 

pas s'il sera autorisé à ouvrir son entreprise dans deux semaines, ou dans un mois. 

 

En effet, les hommes politiques et leurs conseillers en santé non élus (et non responsables) continuent d'insister 

sur le fait qu'ils pourraient choisir de fermer des entreprises ou d'imposer de nouvelles restrictions à de larges 

pans de l'économie à tout moment. 

 

L'incertitude associée à tout cela est immense. Prenons quelques exemples : grâce aux moratoires sur les 

expulsions dans de nombreuses villes, les locataires qui ne peuvent pas payer leur loyer - en partie à cause des 

mesures de verrouillage imposées par le gouvernement - peuvent rester indéfiniment dans leur logement. Les 

propriétaires n'ont aucune idée du moment où ils pourront à nouveau percevoir des revenus auprès des clients 

qui paient leur loyer. Entre-temps, les services de santé "facultatifs" tels que les soins ophtalmologiques et 

dentaires ont été jugés "non essentiels" par les bureaucrates et les gouverneurs de nombreux États. Ces bureaux 

seront fermés et ne collecteront que peu ou pas de revenus. Bien entendu, les restaurants ne sont pas autorisés à 

faire des affaires au-delà du service de plats à emporter dans les lieux fermés (bien que ces restaurants doivent 

toujours payer un loyer pour leur salle à manger). 

 

Même au-delà du court terme, les propriétaires d'entreprises n'ont aucun moyen de planifier. Si un propriétaire 

d'entreprise est autorisé à faire des affaires pendant l'été cette année, il se peut que les politiciens décident plus 

tard de les fermer chaque fois qu'il est décidé que le risque de propagation de virus exige une autre "fermeture". 

On nous dit même que cela pourrait durer des années. 

 

Il faudrait être d'une naïveté impressionnante et d'une profonde ignorance de la façon dont les entreprises 

fonctionnent pour penser que le commerce, les investissements et l'esprit d'entreprise se poursuivraient comme 

d'habitude dans ces conditions. En réalité, la menace d'un verrouillage imposé par le gouvernement qui plane 

au-dessus de la tête d'innombrables propriétaires d'entreprises et entrepreneurs signifie qu'il y aura beaucoup 

moins de volonté et de capacité à investir dans les entreprises, à offrir des produits et des services ou à employer 

des personnes. 

 

Le problème de l'incertitude du régime 

Ce problème a un nom : l'incertitude du régime. L'historien économique Robert Higgs la définit comme "un 

manque de confiance généralisé des investisseurs dans leur capacité à prévoir dans quelle mesure les futures 

actions gouvernementales modifieront leurs droits de propriété privée". 

 

Au sens large, bien sûr, "investir" ne consiste pas seulement à placer de l'argent dans des fonds communs de 

placement ou à acheter des obligations municipales. Les "investisseurs" sont des personnes qui achètent et 

gèrent des immeubles d'habitation. Les investisseurs comprennent les médecins et les dentistes qui investissent 

énormément de temps et d'argent dans un cabinet médical privé. Les investisseurs sont des personnes qui 

mettent toutes leurs économies dans la création d'un nouveau restaurant ou d'une nouvelle taverne. 

 

Comme l'a montré M. Higgs, lorsque l'environnement juridique et les droits de propriété peuvent être modifiés 

aussi radicalement et aussi rapidement, la croissance économique ralentit et les dépressions économiques se 

prolongent et s'aggravent. 

 

Plus précisément, Higgs a montré que l'incertitude du régime a été un facteur important qui a fait de la Grande 

Dépression une affaire aussi longue et désagréable. Les nombreux et énormes changements apportés par 

l'administration Roosevelt au régime juridique - par le biais de nouvelles taxes, de nouveaux règlements et du 



droit du travail - ont rendu la dépression bien pire qu'elle ne devait l'être. Higgs explique comment, grâce à une 

multitude d'interventions de l'État pendant la Dépression : 

 

    L'administration Roosevelt "a brusquement et radicalement modifié le cadre institutionnel dans lequel les 

décisions des entreprises privées étaient prises, pas seulement une fois mais plusieurs fois"... avec pour résultat 

que l'incertitude du régime a été accrue et la reprise considérablement retardée. 

 

Comme l'a fait remarquer un investisseur de l'époque : 

 

    L'incertitude régit la situation fiscale, la situation du travail, la situation monétaire et pratiquement toutes les 

conditions légales dans lesquelles l'industrie doit fonctionner. Les impôts doivent-ils augmenter, diminuer ou 

rester au même niveau ? Nous ne le savons pas. Le travail doit-il être syndiqué ou non ? ...Doit-il y avoir de 

l'inflation ou de la déflation, plus ou moins de dépenses publiques ? ...De nouvelles restrictions doivent-elles 

être imposées au capital, de nouvelles limites aux bénéfices ? ...Il est impossible de deviner les réponses. 

 

Le résultat est que "le New Deal a prolongé la Grande Dépression en créant un degré extraordinairement élevé 

d'incertitude sur le régime dans l'esprit des investisseurs". 

 

La reprise a été ralentie, bien sûr, parce que les investissements, la création d'entreprises et l'engagement dans 

l'innovation sont devenus beaucoup plus risqués et imprévisibles grâce à la possibilité que les gouvernements 

imposent à nouveau de nouvelles restrictions draconiennes aux entreprises. Cela a complètement changé la 

donne. 

 

Incertitude du régime contre incertitude normale 

Certes, même dans un régime de laisser-faire, il est plus difficile pour les investisseurs de calculer le risque et 

les conditions futures lorsque les consommateurs et les employés craignent beaucoup plus une épidémie. Mais, 

comme le fait remarquer Brendan Brown, les entreprises privées sont susceptibles de s'adapter rapidement pour 

tenter de répondre aux besoins des consommateurs qui peuvent désormais exiger des salles moins encombrées 

et plus de "précautions". L'incertitude est toujours un problème pour les investisseurs et les entrepreneurs. Mais 

l'incertitude du régime est pire, car elle limite la capacité d'adaptation des propriétaires. L'incertitude du régime 

a également tendance à se faire de manière aléatoire et arbitraire sur une multitude de marchés.  

 

Les consommateurs continueront de pousser certains propriétaires à la faillite, car ils modifient constamment 

leurs exigences et leurs valeurs.  Sur un coup de tête, les consommateurs peuvent décider de dépenser leur 

argent ailleurs.  Mais dans un marché sans entrave, les entreprises et les investisseurs peuvent apprendre en 

observant les autres, planifier l'avenir sur leurs marchés spécifiques et s'adapter en conséquence. Contrairement 

aux gouvernements qui gouvernent par décret, les investisseurs et les chefs d'entreprise cherchent à servir une 

partie aussi large que possible du public. 

 

Mais ce type de flexibilité est détruit lorsque les gouvernements imposent un verrouillage des marchés. Il n'y a 

ni apprentissage ni ajustement. Les mesures de verrouillage à l'échelle de l'État ne tiennent pas compte de la 

diversité en matière de santé, de démographie et de conditions du marché.  Au lieu de cela, l'activité 

économique est stoppée de manière uniforme en fonction de ce que les hommes politiques - et non les 

consommateurs, à votre avis - considèrent comme "essentiel". Pire encore, les changements peuvent être 

rapidement imposés par une petite poignée de décideurs politiques sans débat public ni consultation. Les 

entreprises n'ont pas le temps de s'adapter. 

 



C'est bien pire que n'importe quel choc ordinaire du marché. 

 

Wall Street contre Main Street, encore une fois 

À terme, ce processus accélérera également l'inégalité des richesses en contribuant à la poursuite de la 

financiarisation de l'économie. Grâce à la maximisation du discours du "too big to fail" à la Fed et à 

Washington, le secteur financier continue de se développer en tant que lieu sûr pour l'investissement. Pourquoi 

investir dans des entreprises communautaires et des petites entreprises médicales alors qu'il est beaucoup moins 

risqué d'investir dans une banque ou une société financière qui est sûre d'être renflouée ? La menace constante 

de fermetures forcées rend cette évaluation des risques encore plus dure : les entreprises non financières peuvent 

être fermées et détruites à tout moment. Mais Wall Street sera renflouée. 

 

Comme le secteur financier emploie un nombre relativement faible de personnes, cette dichotomie fermeture-

sauvetage signifie que l'emploi en souffrira. Elle signifie que la classe ouvrière et la classe moyenne souffriront. 

Cela signifie que les personnes ayant un portefeuille important à Wall Street en profiteront tandis que les 

entreprises de Main Street feront faillite. 

 

Mais même Wall Street finira par souffrir parce qu'une économie ne peut pas survivre éternellement grâce à des 

plans de sauvetage. À un moment donné, les gens doivent produire de véritables biens et services. Cela 

nécessite des capitaux. Il faut de la planification. Il faut beaucoup de choses que les fermetures arbitraires 

rendent bien plus difficiles à trouver. 
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De nombreux Américains sont enfermés chez eux depuis plus d'un mois maintenant, et ils attendent avec 

impatience le jour où les choses "reviendront à la normale". 

 

J'ai le regret de vous informer, comme je l'ai écrit précédemment, que nous ne reviendrons jamais "à la 

normale". 

 

Le monde après COVID ne sera pas comme le monde avant COVID. 

 

Il est très important de comprendre ce qui nous attend afin de pouvoir nous y préparer. 

 

Deux raisons pour lesquelles le monde après COVID sera si différent sont les problèmes économiques et la 

chaîne d'approvisionnement. Examinons ces deux aspects et voyons où nous allons. 

 

L'économie Après-COVID pour les entreprises 

Le gouvernement est intervenu assez rapidement après le début du blocage pour approuver un nombre massif de 

prêts aux petites entreprises. Ces prêts devaient être distribués par l'institution avec laquelle la petite entreprise 

fait ses opérations bancaires. 

 

Malheureusement, le résultat serait risible s'il n'était pas aussi tragique. 

 

Voici un exemple : La Chase Bank a accordé à la Chris Steak House de Ruth un prêt de 20 millions de dollars, 

destiné aux petites entreprises, en le divisant en fonction des lieux au lieu de traiter l'entreprise comme la grande 

société qu'elle est. Soit dit en passant, Chase a "gagné" 100 000 dollars pour le traitement du prêt.  Après que 

tout le monde ait perdu la boule à juste titre, Chris de Ruth rend les 20 millions. Les Chris de Chase et de Ruth 

ne sont pas les seuls coupables. Il y a eu toutes sortes de manigances qui ont fait que le fonds a été à court 

d'argent avant même que les petites entreprises légitimes puissent remplir leurs demandes. Par exemple, les 

grandes banques ont gagné dix milliards de dollars en frais de traitement des prêts et voici une liste des grandes 

entreprises qui ont joué avec ce système et l'ont vidé de millions. 

 

Une autre série de prêts aux petites entreprises a été approuvée par le Congrès, mais je ne retiens pas vraiment 

mon souffle que tout cela va se passer comme on nous l'a dit. 

 

En résumé, beaucoup de petites entreprises qui ont besoin de cet argent pour survivre ne l'ont pas encore obtenu 

et ne l'obtiendront peut-être jamais, mais les grandes banques et les grandes entreprises sont bien assises avec 

l'aide de leurs amis au Congrès. Il n'est pas exagéré de dire que plus longtemps une petite entreprise reste 

fermée, payant ses dépenses et conservant ses stocks sans pouvoir gagner de revenus, moins elle a de chances 

de rouvrir avec succès (ou pas du tout) une fois que le feu vert est donné. 

 

Et si elles ne peuvent pas rouvrir ? Toutes les personnes qu'elles employaient seront sans emploi. 

 

L'économie de l'après-COVID pour les particuliers 

Malgré les offres apparemment généreuses du gouvernement en matière de relance et les allocations de 

chômage plus élevées que la normale, il va être beaucoup plus difficile de s'en sortir. Tout d'abord, de 

nombreuses personnes n'ont pas encore reçu leurs paiements de relance. Certains États n'ont toujours pas mis en 

place leur site Internet d'enregistrement du chômage COVID, et nous avons donc des chômeurs qui n'ont 

toujours pas reçu un seul centime. 

 



Il ne faudra pas longtemps avant que les fonds de relance soient épuisés et si le chômage n'a pas encore fait son 

apparition, la première semaine de mai n'est pas très belle. Beaucoup de gens n'ont pas pu payer leur loyer ou 

leur hypothèque en avril, et ceux qui ont réussi à rassembler les paiements du mois dernier ne pourront pas 

payer leur loyer et leur hypothèque. 

 

Ce n'est pas seulement un toit au-dessus de leur tête qui inquiète les gens. Le recours aux banques alimentaires a 

augmenté en flèche au cours du mois dernier. Des personnes qui arrivaient à peine à joindre les deux bouts 

auparavant se retrouvent dans un trou dont elles ne sortiront peut-être jamais. Et ce n'est pas par paresse ou par 

manque de "vertu" : les gens ne peuvent pas aller travailler parce que leur lieu de travail est fermé. 

 

Et c'est une tempête parfaite. Si les gens ne sont pas autorisés à travailler et que le gouvernement ne tient pas ses 

promesses d'aide, il y aura une réaction - très probablement sous la forme de troubles civils et de vagues de 

criminalité. 

 

Dans le même temps, beaucoup de ceux qui ont obtenu leur COVID chômage refusent de retourner au travail. 

Pourquoi reviendraient-ils au salaire minimum alors qu'avec le chômage et les 600 dollars supplémentaires par 

semaine, ils se rapprochent des 3 000 dollars par mois ? Les entreprises ne peuvent pas rouvrir sans employés. 

Malheureusement, lorsque le chômage COVID est terminé (il est actuellement bon pour un total de 3-4 mois), 

les gens peuvent ne pas avoir d'emploi où revenir, parce que, comme je l'ai mentionné ci-dessus, plus longtemps 

une entreprise est fermée tout en faisant face à des dépenses, moins elle a de chances de survivre. 

 

Il est très probable que même une fois que nous serons à nouveau "ouverts", les chiffres du chômage resteront 

extraordinairement élevés. 

 

Les prix sont en hausse. 

En attendant, l'argent que les gens sont capables de rassembler n'ira pas aussi loin qu'avant la mise en place du 

système COVID. 

 

Beaucoup de gens ne sont pas allés au magasin depuis un mois environ. Quand ils y retourneront, ils auront une 

sacrée surprise. Les prix ont augmenté sur à peu près tout. Pour les produits dont le prix n'a pas augmenté, de 

nombreuses entreprises sont revenues à la pratique plutôt trompeuse qui consiste à vendre un petit conteneur au 

même prix qu'auparavant. (Nous avons constaté que cela était vrai pour le beurre d'arachide et le café, pour ne 

citer que deux exemples). Vous allez payer plus cher pour des produits comme la viande, les œufs, les 

conserves, les pâtes, les pizzas surgelées et d'autres aliments populaires en conserve. 

 

De plus, les fabricants de produits alimentaires mettent fin aux promotions, ce qui fait que les produits ne seront 

plus vendus comme avant. Bien sûr, ils font cela pour nous "aider" en augmentant le prix des produits, ce qui 

empêche les gens d'en acheter autant. 

 

    "Mais la dynamique tactique est que nous discutons quotidiennement avec nos clients sur la manière de les 

aider à répondre aux besoins de leurs acheteurs. Et de nombreux clients cherchent à réduire les promotions, 

car ils essaient de gérer l'essentiel, à savoir garder leurs rayons bien remplis". (source) 

 

Au cours d'un mois donné, "22 % des denrées alimentaires dans les rayons des magasins sont remises, selon les 

entreprises couvertes, et la remise moyenne est de 23 %". Selon Market Watch, la suppression des rabais 

entraînera une augmentation de 5 % des ventes. Cela signifie, bien sûr, qu'il y aura une augmentation de 5 % de 

ce que les consommateurs paient. Et ce, pour certains articles seulement. Le prix des œufs a en fait triplé depuis 



début mars et de nombreux lecteurs ont déclaré avoir vu le prix de leurs articles les plus courants augmenter de 

25 %, jusqu'à doubler le prix avant la vérification. 

 

Ensuite, il y a les problèmes de la chaîne d'approvisionnement. 

Et ce n'est pas la pire des nouvelles. Des pénuries semblent se produire dans tout le pays - des pénuries que les 

magasins s'efforcent de cacher en étalant les stocks et en comblant les lacunes avec des articles plus abondants. 

 

Parmi les articles manquants, on trouve des produits originaires de Chine - voir cette liste. 

 

D'autres articles, comme les produits en papier, sont également rares, même si beaucoup d'entre eux sont 

fabriqués aux États-Unis. Ce n'est pas seulement à cause de ce que l'on appelle les "thésauriseurs", comme les 

médias veulent nous le faire croire. Il y a eu des pénuries de TP dans le monde entier et la principale raison en 

est le fait que tout le monde est maintenant chez lui la plupart du temps. Auparavant, une grande partie de 

l'utilisation du papier toilette se faisait en dehors de la maison - donc tout le monde utilisait ces énormes 

rouleaux de papier toilette. La plupart des ménages utilisent aujourd'hui 40 % de papier toilette en plus 

qu'auparavant. Cet article intéressant explique en détail pourquoi il n'existe pas de solution rapide et facile à ce 

problème. 

 

Ensuite, il y a les "pénuries" de nourriture. Il est intéressant de noter que ce problème ne concerne pas 

nécessairement les pénuries réelles, mais plutôt le traitement et la distribution. 

 

Dans tout le pays, les usines de transformation ferment leurs portes car de plus en plus d'employés tombent 

malades. Au moins dix grandes usines de transformation de la viande ont fermé à cause du virus. Les problèmes 

de distribution amènent les agriculteurs à déverser des milliers de litres de lait, à labourer les légumes dans les 

champs et à laisser les pommes de terre pourrir. 

 

Une grande partie de la nourriture produite était destinée aux restaurants, aux hôtels et aux bateaux de croisière. 

Le détournement vers les épiceries et les millions de personnes qui utilisent les banques alimentaires en ce 

moment (parce qu'elles n'ont pas encore tiré leur argent du chômage, vous vous souvenez ?) n'est 

malheureusement pas aussi facile qu'il devrait l'être. Cet article explique certains des problèmes que pose 

l'acheminement de la nourriture aux personnes qui ont faim. 

 

L'un des problèmes concerne le traitement. Pour la viande, en particulier, c'est difficile - la plupart des gens ne 

sont même pas prêts à transformer leurs propres poulets et il est tout à fait irréaliste d'imaginer une famille en 

ville transformant une vache ou un cochon. Avec les produits, cela devient un peu plus facile - tout le monde 

peut laver les fruits et légumes - mais il faut quand même des employés pour récolter la nourriture. 

 

Une grande partie de cette pénurie pourrait être résolue si nous pouvions redistribuer les choses - si les 

fournitures de nettoyage pouvaient être vendues au grand public, si les agriculteurs pouvaient vendre 

directement aux magasins ou aux consommateurs, et si les agriculteurs pouvaient donner des articles non 

achetés aux banques alimentaires. 

 

Pour résumer, les agriculteurs perdent des milliards de dollars et les gens se privent de nourriture, alors que la 

nourriture que nous avons est laissée à pourrir. Il faut espérer que le nouveau plan de 19 milliards de dollars du 

président Trump permettra au gouvernement fédéral de jouer les entremetteurs entre les agriculteurs frustrés et 

les familles affamées. 

 



Une nouvelle course à l'UBI 

Rassemblons toutes ces informations. Voici la version TL;dr : 

 

Des billions de dollars ont été créés de toutes pièces pour nous "aider" à traverser la crise. Malheureusement, 

une grande partie de cet argent se retrouve maintenant dans les poches d'entreprises massives qui survivraient de 

toute façon.  De nombreuses petites entreprises ne rouvriront jamais. De nombreux emplois ne reviendront 

jamais. 

 

Les personnes qui bénéficient du chômage COVID devraient subir une baisse de salaire massive - pour 

beaucoup, plus de deux mille dollars par mois - pour retourner au travail, de sorte qu'elles n'ont aucun intérêt à 

reprendre leur emploi. Pourquoi le feraient-ils alors qu'ils sont plus à l'aise financièrement en restant chez eux ? 

Mais ils ne pensent pas à l'avenir - ces nouvelles richesses n'arriveront que dans trois ou quatre mois. 

 

Les personnes qui ne reçoivent pas d'argent vont bientôt en manquer (si ce n'est déjà fait), ce qui entraînera une 

recrudescence de la criminalité et des troubles civils. En attendant, l'argent dont disposent les gens achètera 

moins car le coût de presque tout augmente et la pénurie continue. 

 

Tout cela ne mène à rien de bon. Je ne dis pas que COVID-19 était en soi une grande conspiration, mais plutôt 

un cas de "ne jamais laisser une bonne crise se perdre". 

 

L'un des résultats possibles est le revenu de base universel. 

 

On nous dit que nous n'avons pas d'autre choix que de donner beaucoup d'argent gratuitement - bien qu'on 

l'appelle autrement : la loi sur l'argent d'urgence pour le peuple. (J'ai déjà écrit sur le revenu universel de base 

ici, mais je pensais que le déclencheur serait différent). 

 

Ce fonds donnerait à toute personne de 16 ans et plus 2 000 dollars par mois pendant au moins les six prochains 

mois. 

 

●    Le projet de loi s'appelle la loi sur l'argent d'urgence pour le peuple et fournirait 2 000 dollars par 

mois pendant une période garantie de six mois ou jusqu'à ce que "l'emploi revienne aux niveaux 

antérieurs à la COVID-19". 

 

●    Les "niveaux pré-COVID-19" signifient que le ratio emploi/population pour les personnes âgées de 

16 ans et plus est supérieur à 60%. Les versements mensuels en espèces ne sont pas considérés comme 

un revenu. 

 

●    Vous pouvez toujours demander à bénéficier des programmes d'aide fédéraux ou d'État basés sur le 

revenu, comme l'aide à l'achat de nourriture. 

 

    Qui pourrait prétendre à cette aide ? 

 

●        Toute personne de 16 ans et plus gagnant moins de 130 000 $ par an recevrait 2 000 $ par mois ; 

 

●        Les couples mariés gagnant moins de 260 000 $ recevraient 4 000 $ par mois ; 

 



●        Les familles avec enfants admissibles recevront également 500 dollars supplémentaires par enfant 

pour un maximum de trois enfants. 

 

●    Ainsi, une famille de quatre personnes avec deux enfants gagnant jusqu'à 260 000 $ par an recevrait 

5 000 $. Un déclarant célibataire recevra 2 000 $. 

 

●        Si vous êtes au chômage, vous avez également droit à cet argent. 

 

●        Les étudiants de l'enseignement supérieur auront droit à cet argent. Ils n'ont pas droit au paiement 

de relance envoyé cette semaine s'ils sont réclamés sur l'impôt sur le revenu de leurs parents en tant que 

personnes à charge. 

 

●        Les adultes handicapés n'ont pas non plus droit au paiement de relance, car ils peuvent être 

déclarés comme personnes à charge dans les déclarations de revenus d'autres personnes. Ils seraient 

éligibles à la loi sur l'argent d'urgence pour les personnes. (source) 

 

Qu'est-ce qui pourrait mal tourner avec "l'argent gratuit", n'est-ce pas ? 

 

Beaucoup. L'hyperinflation est un facteur majeur dont personne ne parle - cet argent qu'ils veulent donner 

n'existe pas et n'est soutenu par rien. Si vous pensez que les prix sont super élevés en ce moment, attendez un 

peu. 

 

Et puis il y a l'autre coût. 

 

Croyez-moi quand je vous dis que cet argent "gratuit" aura un prix élevé et que le coût sera la liberté. Peut-être 

que ce sera votre liberté de décider où vous travaillez. Peut-être que ce sera votre liberté de choisir ce que vous 

achetez. Peut-être que ce sera des vaccins obligatoires, des micropuces ou des cartes d'identité, mais cela vous 

coûtera quelque chose que vous ne récupérerez jamais. 

 

L'argent d'urgence de l'UBI pour le peuple n'est pas encore une affaire conclue. Mais le gouvernement va se 

sentir obligé de prendre certaines mesures pour maintenir l'ordre. (Retour à cette agitation civile et à la 

criminalité). Et dans une certaine mesure, ils ont raison - les difficultés actuelles dans lesquelles les Américains 

se trouvent peuvent être attribuées aux décisions prises par le gouvernement. Mais je ne peux pas imaginer que 

la liberté se trouve dans cette direction. 

 

Que peut-on y faire ? 

La réponse, comme toujours, réside dans l'autonomie. Moins vous en aurez besoin, mieux vous vous porterez. 

J'y reviendrai plus en détail plus tard, mais vous trouverez ci-dessous quelques lignes directrices générales. 

 

1.    Produisez ou achetez de la nourriture autant que possible. Le jardinage, la germination, l'élevage de bétail 

pour la viande, les œufs et les produits laitiers, la chasse et la recherche de nourriture sont autant de moyens de 

mettre vous-même de la nourriture sur la table. 

 

2.    Apprenez à conserver les aliments. Lorsque la nourriture est abondante, remettez-la en conserve, 

déshydratez-la et congelez-la. 

 



3.    Localisez votre chaîne d'approvisionnement. Trouvez des agriculteurs locaux et achetez directement auprès 

d'eux. Visitez des fermes d'autocueillette, obtenez des actions de l'ASC ou visitez le marché de votre 

agriculteur. Achetez le plus possible en quantité et aux meilleurs prix. 

 

4.    Réduisez votre budget. Réduisez vos dépenses au strict minimum dès maintenant en attendant de voir 

comment les choses se passent. 

 

5.    Réparez. Au lieu de jeter des choses et d'en acheter de nouvelles quand quelque chose se casse ou s'abîme, 

apprenez à réparer des choses comme des vêtements et des articles ménagers. 

 

6.    Faites-le. Il y a beaucoup de choses dont nous bénéficions et dont nous n'avons pas besoin : des téléphones 

améliorés, de nouveaux vêtements, des articles de décoration, des véhicules modernisés, des outils plus récents 

et des petits appareils de cuisine. Dans la mesure du possible, faites avec les choses que vous avez déjà. 

 

7.    Faites en sorte que les choses durent. Utilisez tout jusqu'à la dernière goutte. Pressez le dernier peu de 

dentifrice. Ajoutez un peu d'eau à votre savon à vaisselle. Utilisez un peu moins de détergent dans la lessive. Ce 

sont de petits changements qui peuvent vraiment s'accumuler avec le temps. 

 

8.    Soyez prêt à faire face à un manque de services. À un moment donné, alors que les recettes fiscales 

continuent de diminuer, nous commencerons à voir des réductions dans des services comme le ramassage des 

ordures et les premiers intervenants. Commencez dès maintenant à réfléchir à vos solutions si ces choses 

devaient se produire. 

 

9.    Continuez à constituer votre stock. Même si les prix ont augmenté, continuez à ajouter de la nourriture et 

des fournitures dans votre garde-manger autant que possible. 

 

10.    Participez à une économie de troc. Si vous avez des œufs et que votre voisin a du miel, voyez s'il est 

intéressé par un échange. Faites de même pour les compétences : échangez des travaux de jardinage contre des 

coupes de cheveux, réparez quelque chose en échange d'un article d'occasion dont vous avez besoin, fournissez 

du travail manuel en échange d'une partie de la récolte de quelqu'un. Si vous dirigez une petite entreprise, soyez 

ouvert au troc au sein de votre communauté locale. 

 

Nous parlerons plus en détail de ces questions dans les prochains articles. (Inscrivez-vous ici pour recevoir le 

bulletin d'information quotidien.) Un changement de mentalité sera essentiel pour survivre et prospérer dans le 

monde de l'après-COVID. 

 

Un renflouement fédéral n'arrangera pas les finances des Etats 

par Tyler Durden Lundi, 04/27/2020 – ZeroHedge.com 

Rédigé par Kevin William fils via National Review.com, 

 

Renflouer le système de retraite de l'État de l'Illinois est la pire idée d'une semaine où nous avons discuté des 

avantages pour la santé de la mise sur le marché du Lysol. (S'il vous plaît, ne prenez pas de Lysol, cela vous 

tuerait). 

 

Des gouvernements d'État et locaux irresponsables tentent d'exploiter la peur et la perturbation de l'épidémie de 

coronavirus pour rejeter sur le gouvernement fédéral les conséquences de leurs décennies de politiques 



imprudentes et malhonnêtes. Cela va inspirer de nombreuses conversations sur le "risque moral" et l'"équité", 

mais le problème fondamental est autre : un tel renflouement ne fonctionnerait pas parce qu'il ne résoudrait pas 

réellement les problèmes du monde réel qui menacent de paralyser les finances des États et des collectivités 

locales. 

 

 
 

Contrairement à Mitch McConnell, le leader de la majorité au Sénat, il ne s'agit pas exclusivement d'un 

problème d'"État bleu". 

 

Les États et les collectivités locales sont confrontés à des problèmes financiers à court terme qui sont liés à 

l'épidémie et à l'imposition d'une distanciation sociale, la perte de recettes fiscales en tête. Avec la fermeture 

forcée d'entreprises et la montée en flèche du chômage, il y a moins d'argent qui entre dans les caisses fiscales 

des États, des comtés et des villes. Certains États sont mieux préparés à cela que d'autres : Le Wyoming dispose 

d'un fonds "pour les mauvais jours" qui a permis d'accumuler des fonds équivalant à 109 % des dépenses 

publiques annuelles de l'État. L'Alaska a plus de six mois de dépenses cachées, le Dakota du Nord 30 %, le 

Nouveau-Mexique 27 %. La plupart des États ont beaucoup moins, et certains ont très peu : New York n'a que 3 

%, la Pennsylvanie 1 % et le Kentucky, l'État natal du sénateur McConnell, moins de 3 %. L'Illinois, à la grande 

surprise de personne, n'a que 0,0 %, sans doute parce qu'il a dépensé tout son argent pour des toasts à l'avocat de 

style Chicago. 

 

Les conservateurs ont souvent critiqué ces fonds, qualifiant les réserves d'excessives et arguant que les fonds 

devraient être prélevés pour financer des réductions d'impôts. En ces temps incertains, le gros fonds du 

Wyoming semble plutôt intelligent. 

 

L'Illinois ressemble toujours à l'Illinois. 

 

Le truc avec les circonstances imprévisibles, c'est qu'elles sont imprévisibles. Personne ne sait quels jours il va 

pleuvoir, mais nous savons avec un degré de confiance raisonnable combien de jours de pluie il y aura dans une 

année ou une période de cinq ans. Les personnes et les gouvernements responsables économisent pour les 

situations d'urgence, même s'ils ne savent pas quelle sera la situation d'urgence. 

 



Ou alors, ils le savaient déjà. Mais lorsque le crédit est bon marché, la possibilité d'utiliser la dette au lieu de 

l'épargne d'urgence peut être très séduisante. Et cela peut même être financièrement intéressant sur un horizon 

budgétaire limité. 

 

Comme les États-Unis ont longtemps compté sur la baisse des taux d'intérêt pour stimuler l'économie, il peut 

être financièrement judicieux d'avoir beaucoup de dettes et très peu d'épargne en espèces, un jour ou une 

semaine donnée. Si vous pouvez obtenir un prêt hypothécaire de 3,5 % avec une inflation de 2 %, il est alors 

plus logique de garder votre argent investi que de vider votre compte de courtage pour acheter une maison ou 

faire un gros versement initial. Si vous êtes le gouvernement fédéral et que vous pouvez obtenir votre argent 

pour rien, alors il y a une certaine logique à faire de gros déficits. Les États et les collectivités locales ne 

peuvent généralement pas emprunter à un taux aussi bas que celui de Washington, mais les incitations sont à 

peu près les mêmes. 

 

Les incitations politiques sont encore plus puissantes que les incitations financières. Quelques coups de gueule 

et votre réprimande préférée mis à part, tout le monde aime dépenser. Personne n'aime payer des impôts. Si 

vous pouvez obtenir un trillion de dollars supplémentaires par an à jeter aux électeurs sans les taxer, alors cela a 

un fort attrait. 

 

Mais les manigances deviennent plus compliquées que cela. L'un des plus grands problèmes auxquels sont 

confrontés les gouvernements des États et les collectivités locales, de l'Illinois à l'Oklahoma et de Los Angeles à 

Dallas, est le "passif non financé", c'est-à-dire la différence entre les promesses que les gouvernements ont 

faites à leurs employés et l'argent qu'ils ont mis de côté pour payer ces choses. 

 

Cela concerne principalement les pensions et les prestations médicales à la retraite. Les fonctionnaires 

constituent une puissante circonscription politique - ils dirigent la Californie - et ils veulent la même chose que 

tout le monde : plus. Afin de les satisfaire, les gouvernements peuvent leur accorder des salaires plus élevés, 

mais ceux-ci doivent être payés en permanence, ce qui signifie qu'il faut inscrire ces dépenses au budget et 

percevoir des impôts pour les payer. Ces impôts ne sont pas très populaires auprès des personnes qui doivent les 

payer. Les gouvernements demandent donc à leurs employés de renoncer à des augmentations de salaire plus 

importantes aujourd'hui en échange de pensions et de prestations de retraite plus généreuses à l'avenir. Mais au 

lieu d'économiser l'argent dont ils auront besoin pour payer ces futures prestations, des gouvernements d'État et 

locaux irresponsables dépensent cet argent ici et maintenant, au détriment de leurs fonds de pension. 

 

Le problème à court terme pour les États et les collectivités locales en difficulté est la diminution des recettes 

fiscales provenant de l'épidémie. C'est précisément le genre de problème qui peut être atténué par une 

responsabilité fiscale ordinaire : Ne pas s'endetter en période de prospérité, constituer des réserves lorsque c'est 

possible, diversifier les sources de revenus. Les États et les collectivités locales ont une longue expérience des 

montagnes russes en matière de recettes. En Californie, une grande partie des revenus de l'État provient des 

impôts sur les gains en capital, tandis qu'au Texas, une grande partie provient de l'énergie, et ces deux États 

maintiennent des fonds pour les mauvais jours précisément en raison de leur expérience de la volatilité de leurs 

importants flux de revenus. Les États devraient avoir des réserves plus importantes. Il est vrai qu'il est plus 

facile pour l'Alaska de le faire que pour l'État de New York, car l'Alaska dispose de tous ces revenus pétroliers, 

mais l'État de New York manque de revenus pétroliers à cause de l'interdiction de fracturation du gouverneur 

Andrew Cuomo - et non à cause d'un manque de pétrole. 

 

(Quelle est votre excuse, la Pennsylvanie ?) 



Si vous doutez que la question des retraites soit au cœur de ce dossier, prenez connaissance de la demande de 

l'Illinois pour un renflouement fédéral, qui propose 10 milliards de dollars d'aide aux retraites mais seulement 1 

milliard de dollars pour aider à fournir des soins de santé aux personnes pauvres. Il demande également 15 

milliards de dollars d'aide sans restriction à l'État et 9,6 milliards de dollars d'aide directe aux villes. Cette 

proposition a été élaborée par le leader démocrate de l'État-sénat de l'Illinois, Don Harmon, qui sait que les 

employés actuels et retraités sont 35 fois plus importants pour lui et son parti que les pauvres qui ont besoin de 

soins de santé - et il a fait les calculs en conséquence. 

 

Le Congrès ne peut pas résoudre les problèmes à Springfield ou dans toute autre capitale d'État - même s'il 

savait comment, et même s'il le voulait. Si Washington déversait quelques milliards de dollars sur les épaules 

des goobers sans talent qui dirigent l'Illinois, le problème sous-jacent du sous-financement chronique des 

futures obligations en matière de pensions subsisterait, et l'Illinois reviendrait à son niveau actuel dans un an ou 

deux. Un renflouement ne résoudrait pas le problème - il l'empêcherait d'être résolu. 

 

Selon notre Constitution, le Congrès ne peut pas simplement dicter à l'Illinois comment il organise ses propres 

affaires, et ces affaires devront être réorganisées. Plus précisément, l'Illinois devra à un moment donné entamer 

des négociations avec ses retraités et ses employés actuels et les amener à accepter une réduction substantielle 

des prestations. L'État ne peut pas se sortir de ce trou par la voie fiscale. Le passif non capitalisé de l'Illinois 

s'élève actuellement à 137 milliards de dollars. Une autre façon de dire cela est que l'Illinois a environ 15 ans de 

cotisations de retraite à rattraper. Étant donné que la compensation de ce déficit coûterait à l'Illinois 100 % de 

ses recettes fiscales pendant environ quatre ans, il est peu probable qu'il puisse combler le déficit même s'il le 

voulait. L'État est déjà en proie à des déficits chroniques. 

 

En ce qui concerne la question de l'aide aux gouvernements de l'État et aux collectivités locales, Washington 

doit distinguer les problèmes à court terme des problèmes à long terme. Et les problèmes à long terme ne seront 

pas - et ne peuvent pas - être résolus au Congrès. 

 

L'Illinois et les autres États qui connaissent des problèmes similaires disposent de quelques outils pour les 

résoudre : des impôts plus élevés, des dépenses moins élevées, des prestations réduites, et quelques possibilités 

extérieures comme la vente d'actifs, ce que le gouverneur de l'Illinois J. B. Pritzker a cherché à explorer. La 

manière de combiner ces approches est une question de politique. Ce qui doit être fait est une question de 

mathématiques. 

 

Et il est inutile d'essayer de renflouer ces États tant qu'ils ne se sont pas attaqués au vrai problème : l'épidémie 

de gouvernement irresponsable. 

 

Le pétrole américain plonge de 25 % avec les craintes sur le stockage  

Charles Sannat Source: insolentiae Le 29 Avril 2020 

 

https://insolentiae.com/le-petrole-americain-plonge-de-25-avec-les-craintes-sur-le-stockage/


Pétrole toujours, qui du côté américain, continue à plonger de 25 % avec les craintes sur le stockage… 

 

« Référence à New York, le baril de WTI pour livraison en juin, qui restait sur quatre séances consécutives de 

hausse, a chuté de 4,16 dollars pour finir à 12,78 dollars. 

 

Lundi dernier, il avait connu une séance inédite dans l’histoire du marché pétrolier, le baril pour livraison en 

mai clôturant à -37,63 dollars le baril, les investisseurs étant prêts à payer pour se délester de leurs contrats. 

A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin a lui perdu près de 7% à 19,99 dollars« . 

 

Nous pouvons aller voir le baril sous les 10 dollars, ce qui nous ramènerait à 1991 après la guerre du Golfe, la 

première. 

 

Au niveau mondial, il est question de surplus de 16 à 17 millions de barils par jour et si la demande ne reprend 

pas en mai, il est probable que les prix basculent de nouveau dans le négatif à l’approche de la prochaine date de 

livraison… 

 

Et oui, se faire livrer un supertanker au 16ème étage d’une tour de la défense, ce n’est pas ce qu’il y a de plus 

pratique. 

 

 

L’inversion de la courbe des rendements révèle l’incompétence de la Fed 
Source: or.fr  Le 29 Avril 2020 

 

Une courbe des rendements inversée nous indique l’incapacité de la Fed à anticiper les 

retournements de marché. La Fed fixe les taux à court terme, mais elle est toujours en retard puisque son 

modèle ne permet jamais de prédire quoi que ce soit avec précision. Au lieu d’anticiper un ralentissement de 

l’économie, le marché le fera à sa place. Le taux à 10 ans est fixé par le marché qui détecte clairement 

l’imminence d’une récession, donc achète les obligations et force le taux à long terme à descendre sous le taux à 

court terme. Le marché sait donc, avant la Fed, que des problèmes se profilent à l’horizon. 

Cela prouve que la manipulation des taux par la Fed et d’autres banques centrales crée un faux marché 

qui perturbe gravement les cycles économiques. Si les taux à court terme étaient déterminés par le marché, la 

probabilité d’une courbe des rendements inversée serait extrêmement faible, car les taux à court terme 

baisseraient plus rapidement que ceux à long terme lorsque la demande de monnaie diminuerait. La 

manipulation des banques centrales crée non seulement de faux marchés, mais aussi des pics et creux 

https://or.fr/actualites/maintenir-prix-stables-qui-se-moquent-banques-centrales-1516


économiques extrêmes. Si les lois naturelles de l’offre et de la demande régnaient, l’économie mondiale s’en 

tirerait beaucoup mieux. 

« Déconfinement. Distanciation sociale à la RATP. Il n’y aura qu’un 

wagon sur deux ! »  
par Charles Sannat | 29 Avril 2020 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Avis à la population des stratégistes !!! Le flash Stratégies intitulé  » Protéger son patrimoine avec de l’or et 

des devises » est en ligne et téléchargeable dans vos espaces lecteurs ici. 

Alors que le Premier ministre Edouard Philippe a présenté son plan de déconfinement pour le 11 mai, le sujet 

des transports en communs notamment parisiens était sur toutes les lèvres. 

Pour le 1er ministre, rien de plus simple. 

La distanciation sociale dans les métros de la capitale doit passer par la suppression d’un fauteuil sur deux, mais 

comme l’ont rapidement fait remarquer des esprits chagrins, le problème dans le métro ce n’est pas tant d’être 

assis, que de voyager debout. 

Bref, l’idée avancée par le premier ministre semble irréaliste et c’est ce qu’expriment les syndicats de la RATP 

et de la SNCF qui ne cachent pas leur inquiétude. 

Pourtant, la solution ce soir semblait provenir de l’Elysée. 

En effet Sibeth Ndiyae qui est si intelligente aurait proposé plutôt que de supprimer un fauteuil sur deux dans 

chaque rame de métro, de supprimer une rame sur deux. 

Mais son idée, aussi brillante soit-elle semble buter sur le principe de fonctionnement d’un train ou d’un métro 

qui sont composés généralement d’un ensemble de wagons articulés et reliés entre eux, le tout étant tiré par une 

locomotive., 

A ce stade, la question reste ouverte et le gouvernement vient de saisir le conseil scientifique pour trouver la 

meilleure solution pour faire avancer un métro ou un train avec un wagon sur deux, ces wagons ou rames dans 

le cas d’un métropolitain parisien étant séparés par l’équivalent d’un wagon absent puisque retiré pour les 

raisons de distanciation sociale liée à l’épidémie. 

Les syndicats sont unanimes. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://insolentiae.com/mon-compte/downloads/


Il est impossible en l’état actuel de la technologie ferroviaire de faire rouler des wagons désolidarisés et non 

tractés par la locomotive. 

Nous ne savons donc pas encore avec précision comment le déconfinement déconfinera. 

… Mais nous aurons des masques. 

Oui c’est la bonne nouvelle. Les masques arrivent. 

Enfin normalement. 

Par exemple il y aura 500 000 masques dès, dès…. bientôt pour les Parisiens, qui il est vrai sont 12.5 millions, 

ce qui laissent quelques Franciliens le groin à l’air. 

Mais, les masques arrivent. D’ailleurs le gouvernement qui interdit l’importation et le commerce des masques 

en a commandé 2 milliards. 

C’est beaucoup 2 milliards de masques. 

Et puis Edouard a été très clair. 

Il y aura plein de tests. Tu tousses, on te teste, et si tu es positif, allez zou… à l’isolement dans un hôtel. Le tout 

sera géré par une brigade. 

Et si les Français ne se montrent pas « civiques », alors, on reconfinera tout ce petit monde à qui l’on fera 

télécharger une application de traçabilité totale et zou… à l’hôtel si vous êtes cas contact d’un infecté… 

Edouard nous a donc appris que si l’on est cas contact d’un infecté on ira au goulag, pardon à l’hôtel, mais sans 

spa… Pas confort. 

Cela dit, il faut le comprendre Edouard. Il doit éviter que notre économie « s’écroule »… et oui. Nous en 

sommes-là. 

Remarquez, vous et moi, nous ne sommes pas surpris. 

C’est la méthode qui est détestable et vouée à l’échec. 

Il suffit de faire le pari de la vérité et de la confiance. 

De dire aux gens tout simplement la gravité des choses et les choses se passeront nettement mieux. 

On ne gagnera pas contre le virus en devenant une dictature sans adhésion. 

Parler de brigades, d’isolement dans les hôtels, de traçabilité de tous vos mouvements, c’est le pire chemin pour 

la perte totale de confiance qui n’est déjà pas très élevée. 

Vous avez peut-être vu en Chine, cette information. Des dizaines d’abonnements aux téléphones portables ont 

été résiliés pendant le confinement. Beaucoup se sont demandés si cela ne cachait pas des dizaines de millions 

de morts. La réalité est plus simple que cela. Beaucoup plus simple. 

Le gouvernement chinois trace tous les Chinois. 



Si vous êtes cas contact d’un infecté, votre statut passe au orange et les aimables pandores du parti viennent 

délicatement vous embarquer au petit matin pour vous mettre dans un hôtel… cela ne vous rappelle rien ? 

Alors les Chinois ont résilié leurs abonnements, ils ont rangé leur téléphone portable. 

Tout simplement. 

C’est un calcul rationnel. 

Je peux donc vous affirmer que nous serons des millions à ne plus nous servir de nos téléphones mobiles si nous 

devons télécharger une application de traçabilité qui fera que nous pourrons être embarqués pour être parqué 

dans un hôtel à n’importe quel moment. 

Tout n’est pas possible au nom de la lutte contre le virus. 

Nous atteignons les limites de l’acceptable. 

Mieux vaut que ce gouvernement ne les dépasse pas. 

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

(Au fait, un fauteuil sur 2 c’est vrai, une rame sur deux c’est une blague au cas où certains ne l’auraient pas 

compris !) 

Pour Wolfgang Schäuble « Tout arrêter pendant deux ans aurait des 

conséquences terribles » 

Pour Wolfgang Schäuble,qui est le président du Bundestag allemand ce qui n’est pas rien, « sauver des vies ne 

doit pas se faire à n’importe quel prix ». 

Comme le résume cet entrefilet dans la dernière édition d’Euractiv.fr, « réévaluer l’équilibre entre santé et 

économie. Au cours du week-end des 25 et 26 avril, le président du Bundestag, Wolfgang Schäuble, de l’Union 

chrétienne-démocrate (CDU), a plaidé pour un calcul plus équilibré entre la santé publique et les conséquences 

économiques et sociales d’un arrêt prolongé, craignant que les capacités de l’État se trouvent surchargées. Il 

s’est également opposé à la subordination de toutes les autres préoccupations à l’objectif de sauver des vies, 

dénonçant « un absolutisme » qui n’est « pas correct », car le droit à la dignité humaine figurant dans la 

Constitution allemande « n’exclut pas la possibilité que nous devions mourir ». 

« Nous ne devons pas laisser les décisions aux seuls virologistes, nous devons également prendre en compte les 

énormes implications économiques, sociales, psychologiques et autres. Tout arrêter pendant deux ans aurait 

des conséquences terribles », a-t-il déclaré au Tagesspiegel, dans une interview publiée dimanche 26 avril. 

(Sarah Lawton, Euractiv Allemagne) » 

Ce n’est pas faux. 

Le problème n’est pas d’exclure la possibilité que nous devions mourir. 

Le véritable sujet c’est que tout le monde dise la vérité afin que nous puissions apprécier le risque de la 

possibilité de mourir. 

Parlons-nous de 0.5% de mortalité, ou parlons-nous de 18 % de taux mortalité ? 



En France si vous prenez le taux de mortalité en le calculant sur les nombres de cas confirmés par rapport au 

nombre de morts nous sommes à 18 %… effrayant. 

Alors on vous explique qu’en fait, il y a plein de cas que l’on ne détecte pas donc le taux est très faible de 

l’ordre de 0.5 %. 

On n’arrête pas 100 % de l’économie mondiale pour 0.5 %. 

Alors quel est le véritable risque ? 

Quel est le mensonge ? 

Charles SANNAT 

 

Des dizaines de pétroliers pleins à craquer qui font des ronds dans l’eau ! 
 

 

Le problème avec le pétrole, c’est qu’une fois extrait, il est difficile d’en faire des épandages pour s’en 

défaire… Alors le monde qui sombre dans une forme de folie douce, se retrouve à donner un prix négatif de 37 

dollars au baril de pétrole, puisqu’il n’y a plus de place pour le stocker et plus de consommateur pour le brûler. 

Confinés par milliards, nous ne faisons plus le plein de nos voitures. La consommation de carburant est en chute 

de 85 % pour le gasoil en France. 

A Singapour, il y a 60 navires pleins à craquer de pétrole, d’essence et autres carburants. 

Le monde de la finance peut se mentir, et mentir au monde entier. 

Le monde de la réalité et du physique, lui, ne ment pas. 

Il y a du blé ou il n’y en a pas et quand on en manque des gens ont faim. 

Il y a du pétrole. Trop et c’est un problème. Pas assez et c’est un problème. 

Le beaucoup trop de demain avec des prix très négatifs prépare le pas assez de demain avec des prix 

symétriquement positifs et ce sera aussi un problème. 

Notre monde est fou. La folie de la fin. 

Charles SANNAT 



Greenspan voit une forte croissance après le deuxième trimestre américain « 

assez horrible » 
 

Alan Greenspan qui a un âge canonique est l’ancien gouverneur de la FED il y a bien longtemps. 

Bref, Alan qui n’a jamais vu de bulles spéculatives mais de « l’exubérance irrationnelle » avait l’habitude de 

dire que « si on l’avait compris, c’est qu’il s’était mal exprimé ». Greenspan était également surnommé le 

Maître. Celui qui murmurait à l’oreille des marchés. 

Bref, pour Greenspan, le second trimestre sera évidemment horrible, « mais si le problème du virus se déroule 

comme prévu, nous aurons probablement un très bon troisième trimestre. Mais ma préoccupation est le 

quatrième trimestre et au-delà. » 

En effet pour Greenspan, le problème n’est pas le coronavirus. 

Le problème ce sont les vieux… et des vieux, il peut en parler, vu son agecanonix… comme dirait Uderzo. 

Greenspan, (qui a dirigé la banque centrale américaine de 1987 à 2006), a averti que le fardeau croissant d’une 

population vieillissante sur le coût des prestations de retraite américaines évincerait l’investissement, réduirait la 

productivité et entraverait l’économie dans les années à venir. 

« Je pense que ce sera une force dominante pour ralentir le taux de croissance », a-t-il déclaré… 

Heureusement qu’il y a le coronavirus mon cher Alan, au rythme où cela va, il y aura de moins en moins de 

population vieillissante, pour le plus grand plaisir de ce député En Marche qui expliquait cyniquement qu’une 

bonne épidémie réglerait bien vite le problème des retraites. 

Nous verrons bien. 

Charles SANNAT 

 

Le remake des très chères banques sur les écrans 

François Leclerc  28 avril 2020 Décodages.com 

Il fallait sauver le système de santé, le tour des banques est revenu. Les gouvernements ne sachant plus où 

donner du portefeuille, celles-ci sont déjà sollicitées devant des « accidents industriels » qui ne touchent plus 

seulement des entreprises mais aussi des secteurs entiers de l’économie. Et, comme le sauvetage d’Air France-

KLM le montre, elles demandent de sérieuses garanties à L’État pour prêter, après s’être beaucoup fait prier. Ce 

n’est que le premier épisode. 

Quand ce n’est pas le chantage à l’emploi, celui de la participation à la relance prend sa place. Les banques 

veillent au grain et anticipent l’augmentation à venir du coût de leur financement, quand il faudra répondre aux 

demandes accrues de crédit et compenser les pertes occasionnées par les défauts de remboursement sur les 

précédents. Les banques américaines ont déjà passé 25 milliards de dollars en provision, ce qui donne une idée 

de l’étendue des dégâts attendus. On en saura un peu plus lorsque les banques françaises annonceront leurs 

résultats trimestriels la semaine prochaine. 



Les garanties publiques à leurs prêts sont donc accompagnées d’assouplissements des règles prudentielles, de 

réduction des exigences en fonds propres et de modalités du calcul de leur risque accommodantes. Une 

atténuation des règles comptables et du calcul de « l’effet de levier » devraient également intervenir. 

Si les banques européennes se prétendent en bonne forme – tout dépend de ce qui les attend – les françaises ne 

figurent pas dans le haut du panier. Ce qui a incité l’agence S&P à leur attacher une perspective négative en 

raison de leur ratio de fonds propres. Cela a aussi conduit l’Autorité bancaire européenne (EBA) à annoncer 

qu’elle allait adopter une approche « pragmatique et efficace » de son examen annuel. Enfin, la création d’une « 

bad bank » récupérant leurs créances douteuses que propose la BCE pourra également les aider. 

L’ordre de mobilisation a déjà été lancé. Une contribution de la BCE est également attendue, sur le mode adopté 

par la Banque du Japon qui est désormais qualifiée de laboratoire des banques centrales, c’est à dire de 

précurseur. Elle a non seulement symboliquement annoncé qu’elle ne fixait plus aucune limite à ses achats 

obligataires, mais aussi qu’elle allait accroitre ses achats d’obligations d’entreprises et de « papier commercial » 

(les dettes à très court terme). Les réunions de cette semaine de la Fed et de la BCE apporteront-elles des 

clarifications sur la suite qu’elles entendent donner à ce qu’elles ont déjà entrepris ? 

Sur les marchés financiers et physiques, le cours du pétrole continue de susciter de grandes inquiétudes à propos 

de l’industrie pétrolière. Des deux côtés de l’Atlantique, va-t-elle aussi bénéficier d’un soutien hors normes ? 

Son prix affleure les 20 dollars le baril pour le Brent de la Mer du Nord et est descendu jusqu’à 10 dollars pour 

le WTI, la référence du baril américain. Dans le premier cas, il n’y a presque plus de capacité de stockage du 

pétrole de disponible et la production est toujours très supérieure à la demande. Dans le second, l’un des 

principaux acteurs financiers du marché, l’United States Oil Funds (USO), minorise ses pertes et pèse sur les 

cours en se délestant de ses avoirs à échéance de juin, déjà échaudé par ses pertes en raison du prix négatif du 

pétrole sur le marché à terme le mois précédent, 

Billet: il faut se méfier de ce que l’on souhaite. 

Bruno Bertez  28 avril 2020 

Les marchés boursiers dit-on généralement ont une longueur d’avance sur l’économie réelle. C’est cette 

croyance qui, selon moi produit l’opinion positive des commentateurs; puisque les marchés montent, cela 

signifie que Powell a réussi. 

La chaine CNBC prétend  que le président de la Réserve fédérale, Jérome Powell, est un grand homme parce 

que les marchés  d’actions  se sont vigoureusement redressés  en réponse à l’action de la  Fed. Le dollar  est 

également considéré comme un baromètre positif pour la Fed car il est toujours en mode « rallye ». 

Ceci implique que la question de la Transmission est tranchée: l’argent va aller là ou il est espéré qu’il aille et 

servir à faire ce que l’on attend qu’il fasse. 

C’est un espoir, une croyance qui n’a à ce stade auun fondement . 

Au contraire. 

Si les prêteurs ne prêtent pas et si les emprunteurs n’empruntent pas, alors toute la liquidité est une liquidité 

morte, la circulation de la monnaie n’atteint aucune vitesse suceptible de produire une issue positive. 

La hausse des marchés financiers n’est pas le signe d’une réussite, c’est plutot le signe d’un échec. 

Et si ce n’est pas encore le signe d’un échec c’est le signe d’un doute, d’un questionnement. 



Si l’argent allait là ou il est utile alors il ne viendrait pas faire une hernie dans le marché secondaire des actifs. 

C’est ce que nous explique régulièrement Jeffrey Snider apres Yellen le signe du succès et de l’efficacité des 

politiques monétaires, ce ne serait pas la baisse des taux longs (et la hausse des prix des actifs longs), mais 

au contraire leur hausse. Cela serait une indication que l’argent va là ou il est espéré. 

De même la hausse des réserves des banques n’est pas un signe du succés, c’ est un signe de l’ampleur du mal, 

un signe de grippage:  « L’utilisation de ces réserves est centrale, elle dépendra, comme elles l’ont toujours fait, 

du fait que le prêteur bancaire se rencontrera ou non avec l’emprunteur bancaire. » 

Les premiers indicateurs et les premiers enseignements ne nous disent rien  sur le potentiel déflationniste et 

encore moins sur les futurs développments inflationnistes. . 

Joseph Schumpeter a fait la chronique de la Grande Dépression  en mettant en avant  le concept de « push on a 

string », « pousser sur une corde ». 

Il est  facile de prévenir un boom en montant les taux d’intérêt à un niveau qui ralentit les emprunts, mais il 

est  difficile de déclencher/accélérer  une activité économique en abaissant les taux d’intérêt. 

Les situations sont totalement dissymétriques. 

La clef de la réussite est le taux de profitabilité. Si les entrepreneurs / hommes  d’affaires ne voient pas la 

possibilité de générer des bénéfices suffisants en regard des risques qu’ils encourent, ils s’abstiennent, ils font la 

grève. 

Or d’une part les risques sont grands, l’incertitude est totale et les occasions d’investir de façon profitable très 

rares et d’autre part  la performance des marchés financiers, grace au Ponzi est en revanche très attrayante. 

Elle est attrayante et elle fait concurrence à l’économie réelle car on sait  que la banque centrale, -tout le monde 

le sait-, n’autorisera pas la baisse et donc les pertes. A choisir entre une utilisation productive  et une  utilisation 

spéculative, le choix est vite fait! Dans la configuration actuelle on préfera la seconde . 

Les autorités sont victimes, selon moi de la mécanique qui a été enclenchée dès les années 2000 et de 

l’expérience qui s’est ancrée; les crises enrichissent mécaniquement sans risque car elles sont baisser les taux et 

monter automatiquement la valeur des actifs anciens sur le marché secondaire et ce au détriment des autres 

emplois des capitaux . L’exemple le plus flagrant et le plus vicieux est celui de l’envolée des rachats d’actions 

qui ne sont en dernière analyse rien d’autre que la monétiasation du prix des actions. 

En clair la répétition des crises et des remèdes a produit un apprentissage qui dégenère en cercle vicieux. 

Si tout l’argent va consolider les bilans des entreprises et des ménages, alimenter la spéculation, la vitesse de 

l’argent n’accélérera pas, il  ne déclenchera aucune inflation. Et plus les performances boursières seront 

spectaculaires, plus la loterie sera tentante et plus l’imaginaire boursier se posera comme le concurrent de 

l’économie réelle. 

Je suggère donc de ne pas suivre les commentaires des medias lorsqu’ils prétendent que la hausse de la Bourse 

et celle du dollar sont des signes positifs précurseurs; à mon sens ce sont des signes inquiétants! 

Mieux vaut reflechir à ce que l’on souhaite avant de se féliciter des rallys boursiers. 



Une chose en revanche me semble sure: peu importe que l’on aille vers la  déflation ou l’inflation  les métaux 

précieux sont demandés, ils suggèrent qu’il existe une réelle inquiétude quant à la crédibilité des principales 

banques centrales du monde. 

L’or est le baromètre de la  préoccupation/inquiétude  mondiale pour toutes les monnaies fiduciaires, car la 

réserve de valeur universelle a atteint des sommets historiques.  Contre tout sauf le dollar. 

Mon sentiment est que la valeur du dollar ne pointe nullement la confiance, elle est selon nous en grande partie 

technique et donc trompeuse.  La question de la crédibilité de la banque centrale américaine est posée. 

La force de la monnaie américaine c’est une histoire de dettes, d’énormes dettes des Emergents. Ces dettes  sont 

libellées en dollars et  l’effondrement des prix des matières premières au cours des  dernières semaines, alors 

que l’économie mondiale s’arrête, prive ces pays des rentrées nécessaires à la satisfaction de leurs obligations. 

 

L’annonce d’un non-déconfinement ne perturbe pas la hausse 

continue du CAC40 
rédigé par Philippe Béchade 28 avril 2020 

 

 

Le cas de figure ne s’était pas matérialisé de manière aussi flagrante depuis le grand délit d’initié du 6 avril 

(+8% à Wall Street ce lundi-là, annonce majeure de la FED le jeudi ): nous assistons à Paris à une hausse 

ahurissante du CAC40 de +4,7% en 12 heures de cotations prises en continu, dans des volumes qui 

avaient à peine atteint 3,5Mds€ depuis lundi matin. 

Une hausse qui n’est à l’évidence rattachée à aucun “élément d’actualité” mais qui est portée par un 

“algo funiculaire” enclenché lundi matin depuis un plancher de 4 450 points… avec un objectif de 

fermeture du “gap” des 4 603 du 11 mai, ce qui est chose faite. 

Tous les arguments “rationnels” (déconfinement, reprise économique imminente et vigoureuse) ne sont 

que du “story telling“. 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
https://labourseauquotidien.fr/?s=CAC40


D’ailleurs, Edouard Philippe annonce que le déconfinement s’opérera par tranches de 3 semaines 

(aucune reprise d’activité dans la restauration avant début juillet… le cap sera fixé à ce moment là). 

Le déconfinement ne sera pas général sur l’ensemble du territoire français : ce sera département par 

département… et des “marches arrière” sont possibles en cas de rebond des cas de contamination). 

Et une phrase très forte qui en dit long sur le degré de liberté retrouvé : “tout sera fait durant des semaines pour 

décourager les déplacements interdépartementaux et régionaux”. Des départements pourraient donc demeurer 

sévèrement confinés pour éviter la propagation du virus, l’activité professionnelle y demeurerait fortement 

limitée. 

Les déplacements de plus de 100 KM du domicile resteront soumis à des autorisations et tolérés 

seulement pour des “motifs impérieux”: on oubliera donc les weekends dans la résidence secondaire à la 

campagne ou en bord de mer. 

Aucun mariage ne pourra être célébré sauf en tout petit comité, idem pour les obsèques… aucun événement 

festif dans des salles polyvalentes ne sera autorisée. 

La saison est terminée pour tous les sports, tous les championnats… le scénario des matchs à huis clos est 

balayé (la faillite de nombreux clubs semble inéluctable). 

Et surtout, aucun rassemblement de plus de 10 personnes dans l’espace public ne sera possible pour une 

durée indéfinie mais qui sera réévaluée fin mai. 

En ce qui concerne les vacances d’été, la réouverture des plages sera étudiée mais nullement garantie. 

De toute évidence, le marché “paye” une rapide reprise de l’activité, mais à condition que pas plus de 

50% des effectifs d’une entreprise partagent le même espace. 

Et si l’épidémie repart… on referme tout ! 

 

Le S&P500 pulvérise la résistance des 2 880… avant de retomber 

dans le rouge 
rédigé par Philippe Béchade 28 avril 2020 

 

 

Quel piège ! 

Wall Street a rouvert sur un “gap” haussier, le S&P500 pulvérisant la résistance des 2 880 (ex-plancher 

de début octobre 2019) pour se hisser vers 2 921 points. 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
https://labourseauquotidien.fr/?s=S%26P500


Cela a déclenché tous les “stops” (même scénario sur le Dow Jones au-delà de 24 500) ce qui a permis à la 

hausse de tenir une demi-heure… de quoi permettre aux acheteurs des dernières semaines de vendre 

confortablement au plus haut. 

Puis les gains se sont évaporés au bout de 90 minutes et le S&P500 retombe dans le rouge. 

Cette rechute dans le rouge à coïncidé (corrélation “utile”) avec la publication de l’indice de confiance des 

consommateurs américains du Conference Board, lequel plonge de 120 vers 86,9 alors que les économistes 

l’anticipaient en baisse un peu moins marquée vers 87,9. 

La composante la plus négative est clairement le sous-indice de la “situation présente” qui chute de 166,7 vers 

76,4 d’un mois sur l’autre, plus forte baisse mensuelle de l’histoire. 

Zoom sur deux technologies de spoliation des prêteurs qui ont fait 

leurs preuves 
Par Nicolas Perrin - 28 avril 2020 

 

 

Quels que soient les stratagèmes auxquels recourront les décideurs politiques pour cacher que le roi est nu 

(application des préceptes de la Théorie monétaire moderne, eurobonds…), arrivera un moment où les marchés 

finiront par perdre confiance dans la capacité d’action des couples gouvernement/banque centrale. Cela s’est 

déjà produit par le passé, cela finira par arriver à nouveau. 

Lors de cette Crise finale, nous aurons sans doute droit à une fuite massive devant la monnaie et à une explosion 

du cours de l’or. 

D’ici-là, les autorités publiques repousseront autant que possible le passage à la caisse. Tant que la situation 

reste sous contrôle, nous ne subirons que des technologies de « spoliation lente », pour reprendre l’expression 

de Natixis. Mais lorsque que nous en serons au point où « la stabilité économique disparaît, nécessairement on 

passe[ra] à une spoliation brutale des prêteurs ». 

C’est sur ces dernières technologies que je vous propose de revenir aujourd’hui. J’en ai répertorié 5 et je dois 

vous avouer que je ne sais pas vraiment dans quel ordre les classer tant à chaque relecture, elles me semblent 

toutes aussi funestes les unes que les autres. 

Le défaut de paiement : à éviter lorsque l’on veut garder de bonnes relations avec ses 

voisins 

https://labourseauquotidien.fr/?s=Dow+Jones+
https://www.loretlargent.info/author/nperrin/
https://www.loretlargent.info/crise/quand-la-crise-de-la-dette-seveillera-le-cours-de-lor-explosera/23850/
https://www.loretlargent.info/crise/la-crise-finale-la-crise-des-dettes-souveraines-nest-pas-encore-pour-demain/23738/
https://www.loretlargent.info/crise/de-la-spoliation-lente-a-la-spoliation-brutale-des-preteurs/23872/


C’est un grand classique des manuels d’Histoire économique. Il s’agit de « la technologie bolchévique qui 

consiste à dire « merde » au créancier », comme le formulait Henri Regnault dans le numéro 36 de La Crise, sa 

lettre trimestrielle. 

En pratique, l’Etat annonce à ses créanciers qu’ils ne reverront dans le meilleur des cas qu’une partie de leur 

argent. On rêve tous d’un haircut professionnel en ce moment, mais sans doute pas un de ce genre, lequel 

poserait au moins trois problèmes. 

Tout d’abord, « on va se fâcher tout rouge avec quelques voisins (comme les retraités et futurs retraités 

néerlandais qui, via leurs fonds de pension, nous financent depuis des années) mais le risque d’une invasion 

hollandaise est relativement limité », comme l’explique Guillaume Nicoulaud sur twitter. 

Mais la dette publique française n’est pas détenue que par des investisseurs étrangers. Si vous, vos parents ou 

vos grands-parents ont de l’argent sur un fonds euro, vous êtes susceptible de faire directement ou indirectement 

les frais de ce genre de procédé. Et je ne parle pas de votre pension de retraite complémentaire dont le principal 

sous-jacent verrait sa valeur laminée. 

Dernier point, lorsqu’il fait défaut sur le paiement de sa dette, un Etat salit irrémédiablement sa réputation. 

Lorsqu’il fera à nouveau appel aux marchés pour financer son déficit budgétaire, il devra alors être prêt à payer 

un taux d’intérêt beaucoup plus élevé. 

Bref, sauf cas de guerre (militaire, je précise) ou de défaut de paiement généralisé à un grand nombre 

d’économies avancées, ce scénario semble peu probable dans le cas de la France. 

L’inflation : une technologie aux conséquences incontrôlables 

Autre grand classique, « la technologie monnaie de singe qui consiste à rembourser dans une monnaie dont la 

valeur réelle (le pouvoir d’achat) s’est considérablement dégradée », pour reprendre la formule d’Henri 

Regnault. 

Si vous avez connu les 30 Glorieuses, vous connaissez le principe et vous pouvez passer directement à la partie 

suivante. Quoi que. L’inconvénient du point de vue de l’Etat, c’est que cette technologie est assez incontrôlable. 

L’inflation peut très rapidement dégénérer en hyperinflation, et l’Etat passe alors d’une inflation choisie à une 

inflation subie – et cela, vous ne l’avez sans doute pas (encore) vu de vos yeux. 

Pour mettre cette technologie en marche, rien de très compliqué : il suffit que le pouvoir politique officialise 

qu’il est copain comme cochon avec les autorités monétaires et qu’il soit mis un terme à la prétendue 

indépendance des banques centrales. Ensuite, on charge un fonctionnaire de rentrer un nombre avec beaucoup 

de zéros sur le tableau de commande de la planche à billets, et le tour est joué. 

« De là, plusieurs techniques », explique Guillaume Nicoulaud : « la première, grossière, consiste à obliger la 

banque centrale à créer des milliards, à vous les prêter gratuitement de telle sorte que vous puissiez les utiliser 

pour rembourser vos dettes et financer vos dépenses. » Les autorités publiques pourraient appeler ce genre de 

plan « Opération Zimbabwe » (ou Venezuela). 

« La seconde, plus sioux, consiste à inciter la banque centrale à inonder l’économie de milliards de telle sorte 

que votre monnaie (celle dans laquelle vous êtes endetté), perde rapidement de la valeur. Résultat : vous 

remboursez mais en monnaie de singe », poursuit Guillaume Nicoulaud. 

Dans un cas comme dans l’autre, ce n’est pas la richesse qui augmente mais simplement les prix, et les petits 

épargnants se trouvant spoliés au profit de l’Etat, lequel voit tranquillement fondre la valeur de sa dette, tout en 

http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=mot-ceim&id_mot=302
https://twitter.com/ordrespontane/status/1250459030709047297


rejetant la hausse des prix sur « les commerçants qui spéculent ! (Après quoi, en général, vous décrétez le 

contrôle des prix ; ce qui cause des pénuries ; lesquelles provoquent des manifestations que vous réprimerez un 

peu violement. Toute ressemblance avec le Venezuela est naturellement purement fortuite) », ironise Guillaume 

Nicoulaud. 

Sur le plan juridique, cela nécessiterait dans le cas de la France : 

• Soit qu’une telle politique soit menée directement par la Banque centrale européenne – ce qui semble 

peu probable tant qu’il restera des Allemands et des Néerlandais au sein de l’UE ; 

• Soit que la France se réapproprie sa souveraineté monétaire via un Frexit pour ensuite financer sa 

dépense publique directement par la création monétaire. 

Sur le plan économique, il faut là aussi distinguer plusieurs scénarios : 

• Soit la conjonction d’une politique budgétaire et d’une politique monétaire ultra expansionniste qui 

permet à la machine économique de repartir, auquel cas il y a croissance + inflation ; 

• Soit, faute de confiance, la croissance ne repart pas, auquel cas l’économie stagne tout en subissant une 

inflation élevée et nous nous retrouvons en stagflation ; 

• Soit l’inflation dérape est en rentre alors le scénario zimbabwéen/vénézuélien. 

Bien sûr, je simplifie à outrance, mais voilà quelques-unes des grandes perspectives économiques auxquelles on 

peut s’attendre. Dans toutes les cas de figure, les créanciers seront spoliés et les détenteurs d’or seront sauvés. 

Demain, nous examinerons trois autres technologies de spoliation certes moins utilisées au cours de l’Histoire 

mais tout aussi efficaces. 

Choc pétrolier : aussi dangereux à la baisse… qu’à la hausse 

rédigé par Mory Doré 29 avril 2020 

 

Le choc pétrolier actuel n’est pas le premier – ni le dernier : retour sur quelques cas passés et ce qu’ils 

peuvent nous enseigner. 

 

 

Depuis 10 ans, la variabilité des prix du pétrole et surtout leur amplitude sont impressionnantes. 

https://www.loretlargent.info/crise/teratologie-de-la-dette-mondiale-quels-monstres-sont-les-plus-dangereux/23860/
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Le pétrole valait 40 $/baril au plus bas en 2009, 125 $ au plus haut en 2011, 48 $/baril début 2015, 28 $/baril au 

plus bas en 2016, puis 75 $/baril début 2018 et autour de 20 $ en pleine crise du coronavirus. 

Dans un contexte explosif, bien sûr : surproduction et stocks considérables, parallèlement à un effondrement de 

la demande de tous les acteurs économiques ; ménages qui ne conduisent plus ; entreprises qui ont arrêté 

d’importer de l’énergie ; parmi les Etats, la Chine, un gros consommateur qui a « disparu ». 

Cette forte variabilité avait été très bien analysée il y a déjà deux à trois ans par Patrick Artus, patron des études 

économiques de Natixis. 

Une question de cycle 

Première explication de Patrick Artus, le cycle de l’investissement en exploration-production de pétrole : 

« Lorsque le prix du pétrole est élevé, l’investissement en exploration-production devient très élevé puisque les 

compagnies pétrolières (privées ou d’Etat) ont des profits très importants ; ceci génère un excès de capacité de 

production dès que la demande mondiale de pétrole recule.  

Symétriquement, lorsque le prix du pétrole recule, la réaction des compagnies pétrolières est de couper leurs 

investissements afin de préserver leur situation financière ; ceci conduit à une insuffisance de capacité de 

production de pétrole dès que la demande mondiale de pétrole augmente à nouveau. » 

Seconde explication, le comportement des producteurs : 

« Lorsque la demande mondiale de pétrole est forte, les pays producteurs de pétrole sont incités à ne plus 

coopérer entre eux et à accroître leur production (ceci s’est produit dans la période récente en 2014-2015). 

Quand la demande mondiale de pétrole est faible, les pays producteurs sont incités à coopérer et à couper leur 

production, ce qui s’est observé en 2003, 2017. » 

Le problème, c’est que l’économie mondiale et les marchés financiers souffrent de cette variabilité trop forte 

des prix du pétrole et donc tout autant d’un prix du pétrole trop bas que d’un prix du pétrole trop élevé. 

Qui va l’emporter ? 

Quand les prix du pétrole remontent trop fortement, les anticipations d’inflation redeviennent fortes. Les 

marchés craignent alors – à tort ou à raison – la fin des politiques monétaires accommodantes et donc la 

séquence « fin des rachats d’actifs/hausse des taux directeurs/baisse de la taille du bilan (quantitative 

tightening) ». 

L’Histoire aura montré que ces peurs étaient totalement injustifiées. Mais dans le même temps, si le pétrole 

monte pour des raisons géopolitiques (craintes de guerre au Moyen-Orient), les investisseurs se réfugieront sur 

les actifs obligataires. Il a donc été toujours difficile de savoir qui l’emporterait, d’une hausse du baril (facteur 

haussier taux longs) ou de la « fuite vers la qualité » (facteur baissier taux longs). 

En revanche, quand les prix du pétrole baissent fortement, ce n’est pas plus stabilisant puisque les marchés 

peuvent vite paniquer, comme au premier trimestre 2016, dans un contexte d’aggravation de la conjoncture 

chinoise. 

Dans ce cas de figure, les anticipations qui se forment ne sont pas claires : excédents commerciaux chinois qui 

baissent, sorties de capitaux de plus en plus fortes et accélération de la baisse du yuan, donc baisse des réserves 

de change de la Banque de Chine et donc risques de flux nets vendeurs de titres d’Etat US et européens. 



Les limites sont désormais dépassées 

Aujourd’hui, nous avons dépassé les limites car le prix du pétrole est sorti à la baisse de son range de ces 

dernières années, avec des dégâts collatéraux à venir considérables : faillites en cascade des producteurs de 

schiste US ; risques d’instabilité politique et sociale dans des pays pétroliers économiquement fragiles (Algérie, 

Nigéria, Iran pour ne citer qu’eux) ; capacité de résiliences des économies russe et saoudienne ; risques de 

rapatriement de capitaux des fonds souverains pétroliers. 

On surveillera le niveau symbolique et historique des 12 $. Ce niveau avait été atteint brutalement à la hausse 

lors du premier choc pétrolier en 1973, avec un prix du pétrole qui avait été multiplié par quatre (passant de 3 $ 

à 12 $). 

Ce même niveau fut revu violemment à la baisse lors du contre-choc pétrolier de 1998, consécutif à la crise des 

émergents d’Asie en 1997 et au défaut russe d’août 1998. 

Tendance à l’imbécilité 
rédigé par Bill Bonner 29 avril 2020 

 

L’épidémie de coronavirus a poussé les autorités à se lancer dans une guerre de plus – une guerre perdante, 

qui plus est… 

Comme nous le soulignons depuis quelque temps, le Covid-19 semble avoir déclenché la tendance des autorités 

à l’imbécilité. 

En d’autres termes, nos dirigeants veulent toujours jouer les gros bras… trouver un ennemi… faire la guerre… 

dépenser de l’argent… rallier des électeurs crédules derrière une Grande Cause Nationale… 

… Et dépouiller le public. 

Sur MSN : 

« ’Nous allons avoir besoin de politiques vraiment majeures et réfléchies à mettre en place pour faire que les 

gens soient de nouveau optimistes’, a déclaré Kevin Hassett, conseiller économique à la Maison Blanche, aux 

journalistes, avertissant que le taux de chômage US atteindrait probablement les 16% ou plus ce mois-ci.  

‘Nous espérons en parler au président… pour commencer à trouver les cinq, six meilleures idées à présenter au 

Congrès’, a-t-il ajouté. »  

Joe Biden sur le site Politico : 

« L’ancien vice-président a déclaré que le prochain round de relance suite au coronavirus devrait être 

‘sacrément plus gros’ que les 2 000 Mds$ du CARES Act, le mois dernier, qu’il devrait inclure des aides 

massives aux Etats et aux villes pour les empêcher de ‘licencier tout plein d’enseignants, de flics et de 

pompiers’, et que l’administration perd déjà ‘sacrément d’argent’. »  

Pendant ce temps… 

Économie de guerre 
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« C’est une guerre », affirme le secrétaire au Trésor Stephen Mnuchin, « et nous devons gagner cette guerre, 

nous devons dépenser ce qu’il faut pour gagner la guerre ». 

Gagner la guerre ? 

Les études et les statistiques affluent. Elles montrent que cette « guerre » contre le virus est une opération 

perdante de plus. Voyons cela en détails : 

1) Le virus est arrivé aux Etats-Unis plus tôt qu’on le pensait ; 

2) Il est bien plus répandu qu’on le pensait ; 

3) Il ne tue de loin pas autant de gens qu’on le pensait ; 

4) Les gens qui en meurent sont en grande majorité vieux, obèses ou malades ; 

5) Les jeunes ont plus de probabilités de se suicider que de mourir du Covid-19. 

Voici ce qu’en dit TIME : 

“Quasiment tous les malades hospitalisés atteints du coronavirus ont un problème de santé préexistant, selon 

une étude sur les patients new-yorkais. »  

Début de semaine, dans le magazine hispanophone Abordajes, le mathématicien Felipe Noguera faisait 

quelques calculs. Sa conclusion : le taux de mortalité probable est plus proche des 0,1%… que des 6,9% estimés 

ailleurs. 

En d’autres termes… le coronavirus est un très vilain microbe, qui en veut particulièrement aux gens qui ne sont 

pas en forme. 

Est-ce une raison pour verrouiller l’économie entière et empêcher des gens jeunes et sains de mener leur vie 

comme ils l’entendent ? 

Probablement pas. 

Mais si le confinement décidé par les autorités est peut-être une erreur de bonne foi, leurs « renflouages » sont 

un crime. Le plus grand vol de l’histoire du monde, comme nous le verrons demain… 
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