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Le Boston Consulting Group prévoit un déconfinement en juin ou juillet. 

par Charles Sannat | 8 Avril 2020 

 

 

Le BCG est une référence dans le monde des affaires, et ses prévisions servent souvent de scénarios centraux 

pour les décideurs de Davos ! 

Que nous apprend le BCG ? Que la sortie de confinement devrait se faire en France en juin ou juillet… Et oui, 

les vacances d’été risquent aussi de se passer à la maison, et il n’est pas certain que nous puissions emmener les 

enfants voir la mer ! 

Le confinement va donc encore durer et les périodes de confinement n’ont également pas lieu au même moment 

dans tous les pays… Conclusion, nous ne sommes pas prêts de reprendre les avions et de traverser les océans 

pour aller bronzer à Bali ou en République Dominicaine en low-cost et en all-inclusive ! 

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


Nos vacances risquent de tourner plutôt aux travaux agricoles et de potager dans nos jardins… Si Macron disait 

« pensez printemps », il vaut mieux en ce printemps 2020 penser potager !! 

Charles SANNAT 

Un cabinet de conseil fait des prévisions sur la date où le confinement sera levé 

en France 

Un cabinet de conseil international, le Boston Consulting Group, a émis des prévisions concernant le pic 

épidémique du Covid-19 en France, au Canada et dans d’autres pays, ainsi que sur la date où le confinement 

prendrait fin. 

Le pic de l’épidémie de Covid-19 sera franchi en France durant la troisième semaine de mai et on peut 

s’attendre à la fin du confinement en juin ou juillet, selon une étude sur la propagation du coronavirus dans le 

monde qui a été publiée par le cabinet de conseil Boston Consulting Group (BCG). 

La Belgique suivrait le même scénario, selon l’étude du BCG qui repose sur les informations officielles, les 

publications des médias, les informations sur les infrastructures médicales, les taux de mortalité et de guérison, 

les résultats des mesures prises par les autorités et sur d’autres données disponibles au 25 mars. 

Qu’en est-il des autres pays européens? 

En Espagne, où le pic épidémique devrait être franchi fin avril, le confinement pourrait prendre fin entre la 

première semaine de juin et la troisième semaine de juillet selon le pire des scénarios, notent les auteurs de 

l’étude. 

En Italie, on peut s’attendre au plus grand nombre de cas d’infection dans la troisième semaine d’avril et à la 

levée du confinement fin juin ou début juillet. 

Dans la plupart des pays européens, le pic épidémique sera atteint dans la seconde moitié d’avril à mai. Et leur 

confinement pourrait se terminer en juillet, à l’exception de la Suède et de la Norvège qui entendent renoncer à 

cette mesure un peu plus tôt, en juin. 

En Russie, les experts du BCG s’attendent à une incidence maximale au cours de la première semaine de mai et 

le confinement peut être annulé fin juin-début juillet. 

Amérique et Afrique 

Au Canada, le pic épidémique sera atteint la première semaine de mai et le régime de confinement, introduit par 

certaines provinces, pourrait être levé fin juin ou fin juillet, tout comme aux États-Unis, d’après l’étude. 

Au Brésil, en Argentine et en Afrique du Sud, le pic épidémique serait franchi en juin et la mise en quarantaine 

sera possible en août ou septembre, d’après le BCG. 

Les auteurs de l’étude notent toutefois qu’il s’agit de prévisions préliminaires basées en partie sur les 

suppositions et des données incomplètes. En plus, la situation a changé depuis le 25 mars, la date à laquelle les 

auteurs ont collecté leurs informations pour analyse. 

Source Agence de presse Sputnik.com ici 

Le Covid-19 provoque une envolée du chômage dans le monde 

Par Anne Cheyvialle 7 avril 2020 Le Figaro.fr 

https://fr.sputniknews.com/international/202004071043499296-un-cabinet-de-conseil-fait-des-previsions-sur-la-date-ou-le-confinement-sera-leve-en-france/
https://plus.lefigaro.fr/page/uid/370717


 

À elle seule, la région Asie-Pacifique regroupe 125 millions des 195 millions d'équivalents temps plein perdus 

au deuxième trimestre. LOIC VENANCE / AFP 

L’Asie est de loin la zone la plus touchée, selon les données de l’OIT. Mais les inscriptions 

explosent aux États-Unis et le chômage partiel grimpe en Europe. 

Une crise inédite depuis l’après-guerre. Le constat s’impose à mesure que le virus se propage sur la planète. « 

L’impact du Covid-19 sur l’emploi est profond, d’une grande portée et sans équivalent », alerte mardi 

l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les ravages sanitaires et sociaux du Covid-19. Sur une 

population active de 3,3 milliards de personnes, plus de quatre sur cinq sont affectées par la fermeture totale ou 

partielle des lieux de travail, évalue l’OIT. La pandémie provoque un double choc économique d’offre et de 

demande, sous l’effet du confinement et de l’arrêt des chaînes de production. 

Ce choc se traduit par une envolée du chômage. Les chiffres sont effrayants aux États-Unis avec 10 millions de 

nouvelles inscriptions en deux semaines. Bien plus que le pic de 800.000 atteint en 2008 ! Idem au Canada avec 

2,13 millions d’inscrits aussi sur la quinzaine. En Grande-Bretagne, le nombre - 950.000 nouvelles demandes 

entre le 16 et le 31 mars - est dix fois plus important que la normale. Dans une Europe plus protectrice qui 

dispose de filets de sécurité, la part du chômage partiel explose. En Allemagne, près de 500.000 entreprises ont 

fait la demande en mars, c’est vingt fois plus qu’après la crise financière sur un mois. En France, les demandes 

concernent 5,8 millions de travailleurs, plus d’un salarié du privé sur quatre. « Du jamais vu ! Le choc est 

immédiat, ponctue Stefano Scarpetta, directeur de la division emploi et affaires sociales de l’OCDE. Pendant la 

crise de 2008, l’augmentation du chômage, aussi très importante, a pris du temps ». 

Mi-mars, lors de sa première évaluation du Covid-19, l’OIT estimait que 25 millions de personnes risquaient de 

perdre leur emploi, venant grossir les rangs mondiaux des chômeurs estimés à 190 millions. « La pandémie 

évolue avec une telle ampleur et des situations très disparates (chômage partiel, baisse d’activité, 

licenciements…) que nous nous basons désormais sur les heures effectuées », explique Guy Ryder, le directeur 

général de l’OIT. L’organisation basée à Genève estime que 6,7 % des heures de travail dans le monde 

pourraient disparaître au deuxième trimestre, soit 195 millions d’équivalents temps plein pour une semaine de 

48 heures, dont 125 millions en Asie, 24 en Amérique et 20 en Europe. « Cette distribution géographique va 

certainement évoluer, nous redoutons une aggravation dans les pays en développement », souligne le directeur 

général. Une étude de l’Union africaine publiée lundi avance le chiffre de 20 millions d’emplois supprimés sur 

le continent et une hausse de l’endettement. L’inquiétude est d’autant plus forte, insiste l’OIT, qu’une part 

significative de la main-d’œuvre travaille dans l’économie informelle dans ces pays, jusqu’à 90 % en Inde. Or, 

ces travailleurs « au noir » n’ont quasiment pas de protection sociale, pas d’allocation-chômage et peu accès 

aux infrastructures de santé. 

L’OIT pointe les secteurs les plus à risque, le transport, les services d’hôtellerie et de restauration, l’industrie 

manufacturière, et le commerce de détail. Cela concerne 1,25 milliard de travailleurs exposés à des 



licenciements, pertes d’activité et de revenus. Si l’OIT suit en temps réel l’évolution, ses experts n’avancent pas 

de prévision de chômage sur l’année. « Cela dépend de la maîtrise de la pandémie et du rythme de sortie du 

confinement », explique Guy Ryder qui appelle à des mesures d’urgence. « Des efforts importants ont été 

consentis au niveau national dans les économies développées pour limiter l’impact économique et social mais il 

manque une véritable coordination internationale, comme on l’a vu en 2008 au sein du G20, et surtout une 

solidarité envers les pays en développement qui n’ont pas les ressources à disposition ». Les États ont appris de 

la grande récession, cherchent à éviter les licenciements secs en élargissant l’accès du chômage partiel, en 

particulier aux PME plus vulnérables. L’Allemagne a fait figure d’exemple en 2008 avec le Kurzarbeit. « Les 

entreprises ont beaucoup mieux récupéré de la crise. Il y a une logique économique et aussi sociale à aider les 

personnes à surmonter la crise », argue Guy Ryder. Cela permet aussi de préserver les compétences. 

Covid-19, une avocate répond: est-ce qu'une diminution de la paie durant la crise est légale? 

11h, c'est l'heure exacte du live questions/réponses. Un(e) spécialiste vient tous les jours répondre en direct à 

vos questions sur le Covid-19. Aujourd'hui, une avocate en droit du travail et droit commercial : Me Nadia 

Belaïd, 

Cette crise pousse par ailleurs à inventer des méthodes alternatives comme le télétravail. Ce n’est pas sans 

risque, souligne l’ancien syndicaliste britannique : « Il y a des éléments de stress, d’isolation sociale qui 

rentrent en jeu ». 

Autre priorité : il faut veiller à la protection sanitaire de ceux qui continuent de travailler. La reprise de l’emploi 

dépendra des modèles épidémiologiques et des tests sérologiques, conclut de son côté Stefano Scarpetta. « Il 

faut beaucoup de R&D sur les traitements et les tests. Nous vivons une crise inédite où les politiques sociales et 

de santé sont liées ». 

Quel sera le coût économique de la pandémie ? 
Kenneth Rogoff  7 avril 2020  Project syndicate 

 

CAMBRIDGE – Comparée à la catastrophe économique qui s'annonce, chaque jour qui 

passe, la crise financière mondiale de 2008 ressemble de plus en plus à une plaisanterie. Dés 

à présent, l'effondrement de la production mondiale auquel nous assistons égale, voire 

dépasse, tout ce que l'on a pu voir depuis un siècle et demi. 

Malgré tous les efforts déployés par les banques centrales et les autorités budgétaires pour amortir le coup, les 

Bourses des pays riches chutent, tandis que les capitaux quittent à toute vitesse les pays émergents. Nous 

https://www.project-syndicate.org/columnist/kenneth-rogoff


n'échapperons pas à un énorme ralentissement économique et à une crise financière de grande ampleur. La 

question clé est de savoir quel sera le niveau de la récession et sa durée. 

Ne sachant pas quand finira la pandémie, il est pratiquement impossible de prédire la suite de la crise financière 

et économique qu'elle a déclenchée. Les incertitudes socioéconomiques quant au comportement à venir des 

populations et des décisions des responsables politiques dépassent peut-être celles concernant la pandémie elle-

même. 

Nous faisons face à ce qui ressemble à une invasion d'extraterrestres. La détermination et la créativité humaine 

l'emporteront, mais à quel prix ? Au moment d'écrire ces lignes, les marchés semblent espérer un redémarrage 

pas trop tardif, peut-être pour le 4° trimestre de l'année. Pour nombre de commentateurs, l'évolution plutôt 

encourageante de la situation dans l'Empire du Milieu pourrait présager de ce qui attend le reste du monde. 

Ce point de vue est-il justifié ? Il est vrai qu'il y a un certain rebond de l'emploi en Chine, mais rien ne dit qu'il 

retrouvera, et de loin, son niveau d'avant la pandémie. Et même si la production manufacturière chinoise 

retrouvait son niveau d'avant-crise, qui l'achètera, alors que le reste du monde sombre sur le plan économique ? 

De même en ce qui concerne les USA, ils ne sont pas prés de retrouver 70% ou 80% de leur capacité productive 

d'avant-crise. 

 

Les USA ayant lamentablement échoué à contenir la pandémie sur leur territoire, bien qu'ils disposent du 

système de santé la plus développé qui soit, il sera très difficile aux Américains de revenir à la normalité 

économique avant qu'un vaccin ne soit largement disponible, ce qui n'arrivera peut-être pas avant un an ou 

même davantage. Et l'on n'est même pas sûr de ce qui va se passer avec l'élection présidentielle prévue au mois 

de novembre. 

Pour l'instant, les marchés sont rassurés par les vastes programmes de stimulation budgétaire, absolument 

nécessaire pour protéger les travailleurs et éviter un effondrement des marchés. Il est néanmoins évident que 

beaucoup reste à faire.  

S'il s'agissait seulement d'un petit passage à vide financier, une augmentation massive de la demande publique 

pourrait sans doute y mettre fin. Mais nous assistons à la plus grande pandémie jamais vue depuis la grippe de 

1918-1920. Si, comme à cette époque elle tuait 2% de la population mondiale, cela représenterait quelques 150 

millions de personnes. 

 

Heureusement, étant donné les mesures de confinement et de distanciation sociale adoptées à travers le monde, 

le bilan sera sans doute moins lourd. Mais autant que dure la crise sanitaire, la situation de l'économie restera 

des plus inquiétantes. Et même après le redémarrage économique, les dégâts subis par les entreprises et le 

marché du crédit auront des conséquences à long terme, d'autant que le niveau global de la dette atteignait déjà 

des records avant le début de la pandémie. 

 

Il est vrai qu'Etats et banques centrales ont pris des mesures à grande échelle pour soutenir le secteur financier, 

ce qui n'est pas sans rappeler la Chine par leur envergure ; et ils peuvent faire encore beaucoup plus si 

nécessaire. Mais nous assistons non seulement à une crise de la demande, mais aussi à une énorme crise de 

l'offre. Soutenir la demande pourrait contribuer à aplatir la courbe de la contagion en encourageant le 

confinement, mais les effets économiques en seront limités si 20% à 30% de la main d'œuvre restait confinée au 

cours des deux prochaines années. 

 

Je n'ai pas encore évoqué les incertitudes politiques majeures qui peuvent accompagner ou suivre une 

dépression mondiale. La crise financière de 2008 a entraîné toute une paralysie politique et favorisé l'émergence 

https://voxeu.org/article/saving-china-coronavirus-and-economic-meltdown-experiences-and-lessons
https://voxeu.org/article/saving-china-coronavirus-and-economic-meltdown-experiences-and-lessons
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2019/12/19/debt-surge-in-emerging-and-developing-economies-is-largest-fastest-in-50-years
https://www.project-syndicate.org/commentary/economic-insurance-requires-massive-government-intervention-by-roman-frydman-and-edmund-s-phelps-2020-03/french
https://www.project-syndicate.org/commentary/economic-insurance-requires-massive-government-intervention-by-roman-frydman-and-edmund-s-phelps-2020-03/french


de dirigeants populistes et technocrates, et l'on peut s'attendre à ce que la crise du Covid-19 conduise à des 

effets du même genre, en beaucoup plus marqué. En raison d'une combinaison d'incompétence et de négligences 

à divers niveaux de gouvernance, dont le plus haut, la réaction des USA face à la pandémie est catastrophique 

en terme de santé publique. Si l'Amérique reste sur la même trajectoire, le nombre de morts à New-York 

pourrait dépasser celui de l'Italie toute entière. 

 

On peut certes imaginer des scénarios plus optimistes. Avec des tests à grande échelle, il serait possible de 

savoir qui est malade, qui ne l'est pas et qui est déjà protégé, donc apte à retourner travailler. Ce type de données 

serait très précieux, mais ici aussi, en raison de plusieurs niveaux de mauvaise gestion et de priorités mal 

choisies (remontant plusieurs années en arrière), les USA manquent terriblement des capacités de test 

nécessaires. 

 

Si l'on met en œuvre rapidement des mesures efficaces, même en l'absence d'un vaccin, l'économie pourrait 

revenir à la normale relativement rapidement. Mais sans test à grande échelle et une idée claire de ce que sera la 

"normalité" d'ici deux ans, il sera difficile de convaincre les entreprises d'investir et d'embaucher, notamment si 

elles s'attendent à des hausses d'impôt une fois l'orage passé. Et si jusqu'à présent la dégringolade des cours de 

la Bourse est moindre qu'en 2008, c'est seulement parce que tout le monde se souvient de leur remontée durant 

la reprise. Mais si 2008 n'a été qu'un coup d'essai pour la crise actuelle, il ne faut pas s'attendre à une reprise 

rapide. D'ici quelques mois les scientifiques en sauront beaucoup plus au sujet de notre envahisseur invisible. 

Maintenant que les USA sont touchés de plein fouet, les chercheurs américains ont directement accès aux 

données et aux patients et n'auront plus à s'en remettre aux informations en provenance de la province chinoise 

du Hubei. Ce n'est que lorsque nous aurons défait le virus que nous pourrons évaluer le coût du cataclysme 

économique qu'il a déclenché. 

 

Les aspects internationaux de la crise 
Apr 6, 2020 Joseph E. Stiglitz  Project Syndicate 

 

 

NEW YORK – En se propageant d'un pays à l'autre, le nouveau coronavirus n’a fait aucun cas des frontières 

nationales ni des « grands, beaux » murs aux frontières. De même, les effets économiques en découlant ont 

allègrement débordé les limites nationales. Comme cela a été évident dès le début, la pandémie Covid-19 est un 

problème mondial qui exige une solution globale.  

Dans les économies avancées du monde, la compassion devrait être une motivation suffisante pour soutenir une 

réponse multilatérale. Mais une action mondiale est aussi une question d'intérêt. Tant que la pandémie fait 

toujours rage partout, il constituera une menace – à la fois épidémiologique et économique – partout également. 

https://www.project-syndicate.org/columnist/joseph-e-stiglitz


L'impact du Covid-19 sur les économies en développement et émergentes a à peine commencé à se révéler. Il y 

a de bonnes raisons de croire que ces pays seront beaucoup plus fortement impactés par la pandémie que les 

économies avancées. Après tout, les gens dans les pays à faible revenu ont tendance à vivre plus près les uns des 

autres. Une part plus importante de la population souffre de problèmes de santé préexistants qui les rendent plus 

vulnérables à la maladie. De plus, les systèmes de santé de ces pays sont encore moins préparés à gérer une 

épidémie que ceux des économies avancées (qui ont eux-mêmes très fortement souffert). 

 Un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement datant du 30 mars offre 

un premier aperçu de ce qui attend les pays émergents et les économies en développement. Les plus dynamiques 

d'entre eux basent leur croissance sur les exportations, qui s'effondreront inévitablement avec la contraction de 

l'économie mondiale. Sans surprise, les flux d'investissements mondiaux sont en chute libre, tout comme les 

prix des matières premières, ce qui indique de gros problèmes à venir pour les pays exportateurs de ressources 

naturelles. Ces développements se reflètent déjà dans les écarts de rendement sur la dette souveraine des pays en 

développement. Pour de nombreux gouvernements, il sera extrêmement difficile de refinancer leurs dettes 

arrivant à échéance cette année à des conditions raisonnables, voire de les refinancer tout court. 

 De plus, les pays en développement d’options moins nombreuses et plus difficile pour faire face à la pandémie. 

Quand les gens dépendent de leur travail pour manger au quotidien en l'absence de protection sociale adéquate, 

une perte de revenu pourrait signifier la famine. Pourtant, ces pays ne peuvent pas reproduire la réponse des 

États-Unis, qui a mis en œuvre (à ce jour) un ensemble de mesures économiques de 2 billions de dollars qui va 

faire exploser le déficit budgétaire de quelques 10% du PIB (en plus d'un déficit pré-pandémique de 5%).  

A la suite d'un sommet d'urgence virtuel le 26 mars, les dirigeants du G20 ont publié un communiqué 

s’engageant « à faire ce qu'il faut et utiliser tous les outils politiques disponibles pour minimiser les dommages 

économiques et sociaux de la pandémie, rétablir la croissance mondiale, maintenir la stabilité du marché et 

renforcer la résilience ». À cette fin, au moins deux choses peuvent être faites pour améliorer la situation 

désastreuse dans les pays émergents et en développement.  

Tout d'abord, il faut utiliser à plein régime les droits spéciaux de tirage (DTS) du Fonds monétaire international, 

une forme de « monnaie mondiale » que l'institution a été autorisée à créer à sa fondation. Le DTS est un 

ingrédient essentiel de l'ordre monétaire international que John Maynard Keynes a préconisé lors de la 

Conférence de Bretton Woods de 1944. L'idée est que, puisque tous les pays voudront évidemment protéger 

leurs propres citoyens et économies en période de crise, la communauté internationale puisse disposer d’un outil 

pour aider les pays les plus nécessiteux sans mettre à contribution les budgets nationaux déjà sous tension. Une 

émission standard DTS – avec environ 40% des DTS allant aux économies émergentes et en développement – 

ferait une énorme différence. Mais ce serait encore mieux si les économies avancées comme les États-Unis 

donnaient ou prêtaient (à des conditions concessionnelles) leurs DTS à un fonds d'affectation spéciale dédié à 

aider les pays les plus pauvres. On pourrait penser que les pays fournissant cette aide fixeraient des conditions, 

en particulier, que l'argent ne serve pas à renflouer les créanciers. 

 

 Il est également essentiel que les pays créanciers aident en annonçant une suspension du service de la dette des 

économies émergentes et en développement. Pour comprendre pourquoi cela est si important, pensez à 

l'économie américaine. Le mois dernier, le département américain du Logement et du Développement urbain a 

annoncé qu'il n'y aurait pas de saisies immobilières sur les prêts hypothécaires assurés par le gouvernement 

fédéral pendant 60 jours. Essentiellement, cette politique fait partie d'une « suspension » plus large de 

l'ensemble de l'économie des États-Unis en réponse à la crise Covid-19. Les travailleurs restent à la maison, les 

restaurants sont fermés et les compagnies aériennes sont quasiment à l’arrêt. Pourquoi les créanciers devraient-

ils être autorisés à continuer à recevoir des revenus, en particulier lorsque les taux d'intérêt qu'ils facturent 

devraient déjà avoir créé un tampon suffisant contre le risque ? Si les créanciers n'accordent pas une telle 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gds_tdr2019_covid2_en.pdf?user=1653
https://g20.org/en/media/Documents/G20_Extraordinary%20G20%20Leaders%E2%80%99%20Summit_Statement_EN%20(3).pdf
https://www.hud.gov/press/press_releases_media_advisories/HUD_No_20_042


suspension, de nombreux débiteurs sortiront de la crise avec plus de dette que ce qu'ils ne pourront jamais 

rembourser. 

 

 Ces suspensions sont tout aussi importantes au niveau international qu’au niveau domestique. Dans les 

conditions actuelles, de nombreux pays ne peuvent tout simplement pas rembourser leurs dettes, ce qui, en 

l'absence d'un moratoire global sur le remboursement, pourrait conduire à des défauts massifs et en cascade. 

Dans de nombreux pays émergents et en développement, le seul choix possible du gouvernement est soit de 

diriger moins de ressources vers les créanciers étrangers, soit d’accepter que plus de citoyens meurent. De toute 

évidence, la deuxième option sera inacceptable pour la plupart des pays, de sorte que le seul véritable choix 

pour la communauté internationale est entre une suspension ordonnée ou désordonnée. Le second scénario 

créerait inévitablement de fortes turbulences et des coûts de grande ampleur pour l'économie mondiale. 

 

 Bien sûr, ce serait encore mieux si nous avions un mécanisme institutionnalisé de restructuration de la dette 

souveraine. La communauté internationale a essayé d'atteindre cet objectif en 2015, lorsque l'Assemblée 

générale des Nations Unies a adopté un ensemble de principes communs à une majorité écrasante. 

Malheureusement, ce cadre a manqué la nécessaire adhésion des principaux pays créanciers. Il est probablement 

trop tard aujourd’hui pour mettre en place un tel système qui puisse être utilisé dans la crise actuelle. Mais il y 

aura inévitablement d’autres crises à l’avenir, ce qui signifie que la restructuration de la dette souveraine devrait 

être mise à l'ordre du jour de l’agenda international post-pandémie. 

 

Dans les mots immortels de John Donne, « Aucun homme n’est une île ... ». Il en va de même des pays – 

comme la crise Covid-19 l’a montré très clairement. Si seulement la communauté internationale tirait sa tête 

hors du sable. 

 

 



 
 

Comment les fermetures frappent les ventes de véhicules neufs et 

d'occasion aux États-Unis : Au-delà de la laideur 

par Wolf Richter - 8 avr. 2020 
 

Lorsque la crise du chômage a éclaté il y a trois semaines, les ventes se sont totalement effondrées. Que 

réserve l'industrie ? 

Par Wolf Richter pour WOLF STREET. 

 
 



Les fermetures ont été progressivement déployées état par état, à partir de la mi-mars, et c'est à ce moment que 

la crise historique du chômage a explosé sur la scène. Ce sont donc les événements de la mi-mars qui montrent 

la nouvelle tendance. Sur l'ensemble du mois de mars, les ventes totales de véhicules neufs ont chuté de 37,9 % 

en glissement annuel, les ventes de flottes (location, commerciales et gouvernementales) ayant baissé de 27,6 % 

et les ventes au détail de 40,5 %. En termes de volume quotidien des ventes au détail, selon les estimations de 

Cox Automotive, les ventes du début du mois de mars avaient été bien supérieures aux ventes du même jour de 

la semaine, la même semaine l'année dernière. 

 

Mais le 13 mars, elles étaient inférieures au niveau de l'année précédente et ont ensuite plongé. Le 1er avril, 

elles avaient chuté de 71 % par rapport à l'année précédente. Le 5 avril, les ventes étaient en baisse de 65,6 % 

par rapport à l'année précédente (graphique via la présentation trimestrielle de l'industrie de Cox Automotive ; 

ligne bleue = variation quotidienne en glissement annuel pour 2020 ; ligne verte = variation quotidienne en 

glissement annuel en 2019 ; j'ai ajouté la ligne rouge) : 

 
 

Même avant les fermetures de Covid-19, les ventes de véhicules neufs n'étaient pas vraiment en plein essor aux 

États-Unis : Elles ont atteint un pic en 2016, avec 17,6 millions de véhicules, et ont diminué chaque année 

depuis lors. Maintenant viennent les lockdown, et selon les premiers points de données pour la seconde moitié 

de mars et les cinq premiers jours d'avril, ils feront paraître bénin l'effondrement de 37% pendant la crise 

financière, qui s'est étalé sur trois ans. 

 

Voici un graphique annuel sur quatre décennies qui montre à quel point le secteur des véhicules neufs est 

difficile, même en période de prospérité. En 2019, les ventes étaient inférieures à ce qu'elles étaient en 2000 ! 

C'est la glorieuse tendance du secteur automobile de l'ère pré-Covid-19. La seule façon pour les constructeurs 

automobiles d'augmenter leurs ventes en dollars était de vendre des véhicules plus chers, mais en moins grand 

nombre : 



 
 

L'effondrement des ventes de véhicules d'occasion a également commencé le 12 mars. 

 

Le total des ventes de véhicules d'occasion pour tout le mois de mars a plongé de 18,4 % en glissement annuel, 

selon les estimations de Cox Automotive. Sur une base quotidienne, les ventes de véhicules d'occasion ont 

également été fortes au début du mois de mars, dépassant largement celles de l'année précédente. Mais au 12 

mars, elles étaient inférieures au niveau de l'année précédente. Elles ont ensuite plongé et, à la fin du mois de 

mars, elles étaient en baisse de 68 % par rapport à l'année précédente. 

 

Le 5 avril, ils étaient en baisse de 63,5 % par rapport à l'année précédente (graphique via la présentation de 

l'industrie automobile de Cox ; la ligne bleue = variation quotidienne en glissement annuel pour 2020 ; la ligne 

verte = variation quotidienne en glissement annuel en 2019 ; j'ai ajouté la ligne rouge) : 



 
 

Les mesures de verrouillage sont toujours en cours aux États-Unis. De nombreuses usines d'assemblage 

automobile ont été fermées, pour une multitude de raisons, dont la difficulté d'obtenir des composants, les 

risques sanitaires et l'effondrement de la demande. 

 

Les stocks des constructeurs automobiles se sont déjà envolés. 

Ford [F], qui a fait l'objet de programmes de restructuration coûteux pendant des années pour réduire ses 

dépenses et qui a récemment supprimé son dividende, est en baisse d'environ 50 % par rapport à l'année 

dernière, et de 72 % par rapport à 2014, à 4,71 dollars l'action. 

 

GM [GM], qui devrait bientôt supprimer son dividende, est en baisse de 45 % par rapport à l'année dernière, à 

21,30 dollars. Les actions de Fiat Chrysler Automobiles [FCA] ont chuté de 51 % par rapport à l'année dernière, 

et de 70 % par rapport au pic de janvier 2018, pour atteindre 7,62 dollars. Tesla [TSLA], à 545 $, reste en 

retrait, bien qu'elle ait également baissé de 44 % par rapport au pic de WTF. 

 

L'industrie - les dizaines de milliers de concessionnaires de véhicules neufs et d'occasion, les constructeurs 

automobiles et les fabricants de composants - ne peut pas survivre longtemps sur la base de ce type 

d'effondrement des ventes, quels que soient les plans de sauvetage. Il s'agit d'une crise des soins de santé qui 

maintient les gens chez eux, et la plupart d'entre eux n'ont manifestement pas envie de s'exposer au Covid-19 

pour acheter une voiture. 

 

Que réserve l'industrie ? 

Même les incitations ou un programme "Cash-for-Clunkers" ne changeront pas grand-chose tant que la menace 

de la pandémie n'aura pas été suffisamment maîtrisée. Cela pourrait se produire au cours du mois ou des deux 

prochains mois, avec un assouplissement progressif des mesures de confinement qui permettra à un plus grand 



nombre de personnes de vaquer à leurs occupations, au moins en partie, tout en respectant toutes les règles de 

distanciation sociale. 

 

Et une crise de l'emploi historique est en cours, d'une profondeur et d'une soudaineté que personne n'avait 

jamais vues auparavant. En deux semaines, 10 millions de demandes de chômage ont été traitées et affichées. 

Beaucoup d'autres ont été déposées mais n'ont pas été traitées parce que les systèmes n'ont pas pu faire face à ce 

tsunami de demandes. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré mardi que plus de 3 millions de 

demandes de chômage avaient été déposées rien qu'en Californie depuis le début de la fermeture, bien qu'elles 

n'aient pas encore toutes été traitées. Cela se passe dans tous les États-Unis. Le marché du travail s'est 

essentiellement effondré. 

 

Les États-Unis pourraient se retrouver avec 30 millions de chômeurs ou plus. Le programme d'assurance 

chômage largement étendu va atténuer ce coup, mais même si les gens bénéficient de l'assurance chômage, ils 

ne feront probablement pas d'achat important, comme l'achat d'une voiture, tant qu'ils ne seront pas plus sûrs de 

leurs perspectives d'emploi. 

 

Et les chômeurs, même si leur assurance chômage correspond à peu près à leur revenu antérieur, auront du mal 

à obtenir un prêt ou un leasing. Certains d'entre eux vont être réembauchés au cours des prochains mois, en 

frappant au bois, mais beaucoup ne le seront pas. 

 

Et en ce qui concerne les ventes d'automobiles, la crise historique de l'emploi et l'incertitude économique qui 

s'ensuivra feront qu'il faudra beaucoup de temps pour que les ventes reviennent à leur niveau de 2019, qui n'est 

déjà pas très brillant. 

 

L'intérêt de "supprimer" les données des bilans bancaires en cas de crise bancaire pour éviter que les gros 

bonnets n'arrachent leurs milliards à une banque affaiblie. 

 

L'Espagne annonce la garantie de l'argent gratuit : Que se passe-t-il 

vraiment ? 

Mike "Mish" Shedlock  7 avril 2020 

 

L'Espagne est sur le point de mettre en œuvre le revenu de base universel. Mais mettons l'étiquette correcte sur 

ce qui se passe. 

 

Le revenu de base universel 

Veuillez noter que le gouvernement espagnol souhaite mettre en place un revenu de base 

 

    Le gouvernement espagnol s'efforce de mettre en place un revenu de base universel dès que possible, 

dans le cadre d'une série d'actions visant à contrer l'impact de la pandémie de coronavirus, selon la 

ministre de l'économie Nadia Calvino. 

 

    Le ministre de la sécurité sociale, José Luis Escriva, coordonne le projet et prévoit de mettre en place 

une sorte de revenu de base "dès que possible", en mettant l'accent sur l'aide aux familles, a déclaré 

Mme Calvino, qui est également vice-présidente du gouvernement, dans une interview accordée 

dimanche soir à la chaîne de télévision espagnole La Sexta. 

 



    Mais l'ambition plus large du gouvernement est que le revenu de base devienne un instrument "qui 

reste pour toujours, qui devient un instrument structurel, un instrument permanent", a-t-elle déclaré. 

 

Voleurs honnêtes 

 

Au moins, le gouvernement espagnol est honnête sur son vol de redistribution. 

 

Ils ne prétendent pas tous que c'est temporaire. 

 

Le vol honnête*****™*** est le mieux que l'on puisse espérer de nos jours. 

 

Garantie de gratuité Money™ 

 

Plutôt que d'étiqueter ce revenu de base universel (RBI), je propose la gratuité garantie Money™ (GFM) 

 

Mais l'argent n'est pas vraiment gratuit. Le gouvernement va taxer tout le monde, puis en restituer une partie à 

tout le monde. 

 

Bien sûr, certaines personnes mettront beaucoup plus d'argent qu'elles n'en recevront. 

 

Il s'agit donc en réalité d'un système de redistribution qui vole la classe moyenne et les classes supérieures puis 

redistribue l'argent à tout le monde pour le faire apparaître comme une prestation "universelle". 

 

Et puis, la foule du MMT proposera que c'est vraiment de "l'argent gratuit", que les impôts n'ont pas à être 

perçus, et que nous pouvons tous vivre dans une économie de conte de fées de Garantie Gratuite Stuff™ (GFS). 

 

Garantie de gratuité Stuff™ 

 

1. Argent gratuit garanti 

2. Garantie de la gratuité des soins de santé 

3. Garantie de la gratuité de l'enseignement 

4.  Emplois garantis 

5.  Garantie du niveau de vie 

 

Au cas où vous vous demanderiez "Qu'est-ce qui peut mal tourner", veuillez consulter le Venezuela, Cuba ou le 

Zimbabwe pour obtenir des réponses extrêmement probables. 

 

En attendant, j'ai une suggestion à vous faire : Achetez de l'or. 

 

Mon appel le plus controversé 

Stephen McBride 6 avril 2020 

 

C'est peut-être l'appel le plus controversé que j'aie jamais fait... 

 



Vous me connaissez comme le perturbateur. C'est mon travail d'étudier les tendances perturbatrices et de vous 

montrer comment nous pouvons en tirer profit. 

 

Et le coronavirus est l'une des forces les plus perturbatrices que nous ayons jamais vues... 

 

La semaine dernière, je vous ai montré comment cette pandémie vient de déclencher une mégatendance 

perturbatrice sur le marché américain de l'épicerie, qui représente 1,5 trillion de dollars par an... 

 

Aujourd'hui, le virus provoque une perturbation bien plus sinistre. 

 

Il prépare le terrain pour une cyber-attaque massive. 

 

En fait, je déclare aujourd'hui que nous assisterons à la plus grande cyberattaque de l'histoire au cours 

des six prochains mois. 

 

Personne n'en parle aujourd'hui. Combattre les pirates informatiques est la dernière chose à laquelle la plupart 

des gens pensent... 

 

Mais le coronavirus garantit pratiquement que la "plus grande cyberattaque jamais menée" sera bientôt placardé 

sur toutes les pages de la presse. 

 

Je vais vous expliquer pourquoi dans une seconde. Et je vous montrerai le modèle éprouvé pour gagner 

beaucoup d'argent grâce aux cyberattaques. 

 

Mais d'abord... 

 

    Connaissez-vous la clé pour vous défendre contre les pirates informatiques ? 

 

Parlez à n'importe quel cyber-expert et il vous dira qu'une grande partie du temps et de l'argent sont consacrés à 

la réduction de leur "surface d'attaque". 

 

Laissez-moi vous expliquer... 

 

Imaginez que vous jouez à un jeu où vous devez vous introduire dans deux bâtiments. 

 

Le premier est un manoir de Beverly Hills. Vous pouvez essayer d'entrer par la porte d'entrée. Si cela ne 

fonctionne pas, vous pouvez entrer par le bar de la piscine... par l'une des vingt fenêtres... ou vous faufiler par le 

sous-sol. 

 

Le deuxième bâtiment est un bunker souterrain en béton. Pas de fenêtres. Une seule porte. 

 

Il serait beaucoup plus difficile de pénétrer dans le bunker en béton, non ? Il n'y a qu'un seul moyen d'entrer. Ce 

qui signifie que les "propriétaires" peuvent concentrer tous leurs efforts sur la sécurisation de ce seul point. 

 

C'est aussi comme ça que ça marche dans le cyber-terrain. Plus il y a de dispositifs connectés à un réseau, plus 

sa surface d'attaque s'agrandit... ce qui facilite l'infiltration du réseau par les pirates. 

 



En bref, chaque nouveau dispositif est une passerelle où les pirates peuvent trouver des vulnérabilités et les 

utiliser pour faire des ravages sur votre système. 

 

    Le coronavirus vient d'ouvrir les défenses virtuelles de chaque entreprise. 

 

Avant que la pandémie ne frappe, les employés qui travaillaient à distance recevaient généralement des 

ordinateurs portables de travail spéciaux avec une sécurité renforcée. 

 

Par exemple, mon ami travaille pour les autorités fiscales irlandaises, l'équivalent de l'IRS. Il travaille souvent à 

domicile, mais dans le cadre de directives strictes. Il doit utiliser un ordinateur portable de travail spécial et une 

connexion wi-fi séparée et sécurisée. 

 

Il doit passer par de nombreux dispositifs de sécurité pour pouvoir accéder à l'écran d'accueil. Par exemple, il 

doit brancher une clé de sécurité USB pour "déverrouiller" les fichiers de travail. Ces mesures le rendent 

difficile - mais pas impossible - à pirater. 

 

En bref, c'est le niveau de sécurité nécessaire pour éloigner les pirates. 

 

Le fait est que... les coronavirus ont déraciné toute notre vie de bien des façons. Et l'une des perturbations les 

plus visibles est le fait de forcer des centaines de millions d'Américains à travailler chez eux. 

 

    La "surface d'attaque" de chaque entreprise vient d'exploser. 

 

Pratiquement tous les employés de toutes les entreprises américaines travaillent depuis un bureau improvisé sur 

leur table de cuisine. 

 

Les entreprises n'ont eu que quelques jours pour mettre au point des plans de travail à distance. Vous pouvez 

donc parier que la plupart d'entre elles n'ont pas mis en place de systèmes sécurisés, comme celui que mon ami 

utilise. En fait, la grande majorité des employés n'ont probablement même pas d'ordinateur portable dédié au 

travail. 

 

Des centaines de millions de personnes utilisent donc des ordinateurs portables personnels - sur des connexions 

Internet domestiques non sécurisées - pour accéder à leurs fichiers professionnels. Beaucoup d'entre eux 

contiennent probablement des informations confidentielles et des données personnelles. 

 

C'est un rêve devenu réalité pour les cybercriminels. 

 

Les pirates n'ont besoin que d'un seul point d'entrée pour prendre le contrôle de tout un réseau. Une fois qu'ils y 

sont, ils peuvent voler des données... des secrets... et même vous verrouiller hors du réseau. 

 

Les pirates ont pénétré dans les réseaux du plus grand entrepreneur de défense américain, Lockheed Martin, en 

ciblant des travailleurs à distance. S'ils peuvent s'infiltrer dans ce système, vous feriez mieux de croire que les 

travailleurs à distance peu sécurisés sont des proies faciles. 

 

    Ce n'est qu'une question de temps avant que "la plus grande cyberattaque de l'histoire" ne clignote 

sur votre écran. 

 



Au cours du mois dernier, des pirates informatiques ont ciblé le ministère américain de la santé. Et les attaques 

contre l'Organisation mondiale de la santé ont plus que doublé. 

 

Ce ne sont là que les piratages dont nous avons connaissance. La société de cyber-intelligence CYFIRMA a 

révélé que les cybermenaces liées aux coronavirus ont augmenté de 600 % entre février et mars. 

 

Ce n'est qu'une question de temps avant que nous entendions parler d'une cyberfraude majeure. 

 

    Et cela signifie que c'est le bon moment pour parier sur les cyberactions. 

 

J'espère que je me trompe lourdement en prédisant que nous allons assister à la plus grande cyberattaque de 

l'histoire. Aucun d'entre nous ne veut voir une grande entreprise ou un gouvernement être démantelé. Surtout 

pas quand le monde est aux prises avec une pandémie mortelle. 

 

Mais les travailleurs à distance sont un terreau fertile pour les cybercriminels. La surface d'attaque n'a jamais été 

aussi large, donc une cyberattaque majeure est cuite dans le gâteau. 

 

Heureusement, il existe un modèle éprouvé pour gagner de l'argent grâce aux cyberattaques... 

 

    Lorsque des piratages majeurs frappent le fil d'information, les cyber-actions s'envolent. 

 

Vous souvenez-vous de la nouvelle du scandale Facebook et Cambridge Analytica début 2018 ? Cela a 

déclenché une énorme hausse des cyber-actions. Le plus grand ETF sur la cybersécurité (CIBR) a fait un bond 

de 25 % au cours des six mois suivants : 

 

 
 

Ce n'était pas la première fois qu'un piratage majeur faisait monter en flèche les cyberentreprises. En février 

2015, l'assureur américain Anthem a révélé que 80 millions de dossiers personnels avaient été volés. 



 

De nombreuses cyberactions ont fait un bond de plus de 30 % au cours des quatre mois suivants : 

 

 
 

Et nous avons vu ce même schéma se reproduire il y a moins de deux mois. 

 

En janvier, l'armée américaine a lancé une attaque de missiles qui a tué un général iranien. L'Iran est une 

superpuissance cybernétique, et ils ont juré de se venger en frappant les réseaux numériques américains. 

 

Certaines cyber-actions ont fait un bond de 30% en six semaines seulement ! 

 
 



En bref, les investisseurs achètent frénétiquement des cyber-actions après que les grandes cyber-attaques aient 

fait la une des journaux. Mais vous voulez être investi avant que le reste du monde ne s'en mêle. 

 

Alors que les bases de la plus grande cyberattaque de l'histoire sont en train d'être jetées au fur et à mesure que 

je tape, je m'attends à ce que ce schéma se répète bientôt. 

 

Stephen McBride 

Rédacteur - Disruption Investor 

 

Acheter des obligations chinoises… la fausse bonne idée à la mode !! 
par Charles Sannat | 8 Avril 2020 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

J’aime cette phrase de Mathieu dans les évangiles. « Quand vous dites “oui”, que ce soit un “oui”, quand vous 

dites “non”, que ce soit un “non”. Tout ce qui est en plus vient du Mauvais » 

Quelle que soit votre confession ou vos croyances, que vous en ayez ou pas d’ailleurs, ne change rien à la 

pertinence de ce qui est écrit plus haut. Il n’y a pas de grands succès dans les motions de synthèse et rarement 

d’enthousiasme lorsque l’on se condamne uniquement à rechercher les plus petits dénominateurs communs. 

Pourquoi je vous dis cela ? 

Parce que l’on me demande de plus en plus souvent ce que je pense de l’idée à la mode d’acheter des 

obligations chinoises. Lorsque je fais une analyse, elle est rarement mièvre… Mon non est non et mon oui un 

oui. 

Sur ce sujet comme sur les autres, ma réponse sera donc assez claire, mais elle ne se contentera pas d’être une 

affirmation, nous allons un peu argumenter tout de même. 

Faut-il acheter des obligations chinoises ? 

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


D’abord est-ce possible et facile ? Oui c’est possible, et non ce n’est pas facile. Ceci étant dit, ce ne sera donc 

pas forcément pour toutes les bourses, mais là n’est pas le plus important. 

Est-ce une bonne idée ? 

Acheter des obligations chinoises, cela implique de prêter à la Chine… et de faire confiance à la Chine pour 

vous rembourser. 

Cela veut dire que vous faites confiance au parti communiste chinois. 

Cela veut dire que vous confiez votre argent au parti communiste chinois. 

Cela veut dire que vous faites confiance à un pays ou la transparence est telle que l’on préfère tuer les 

messagers qui annoncent une épidémie plutôt que de les croire ce qui ferait gagner du temps. Tuer le messager 

n’a jamais rien changé, et même dans l’antiquité ils avaient fini par le comprendre. 

Cela veut dire que vous faites confiance à la mondialisation telle qu’elle est aujourd’hui car si la Chine est 

aujourd’hui solvable c’est uniquement parce que nous avons ouvert nos frontières, parce que nous avons décidé 

de fermer les usines de chez nous pour les laisser s’ouvrir chez eux. 

Cela veut dire que vous pensez que la Chine va rester l’usine du monde à faire du chantage aux masques quand 

le reste du monde s’enrhume, sans que cela n’entraîne une forme de retour des productions stratégiques. 

Cela veut dire que vous pensez qu’il n’y aura jamais de démondialisation, que la Chine a gagné pour toujours. 

Enfin, cela veut surtout dire que vous pensez que le politique chinois est honnête et que quoi qu’il arrive ils 

rembourseront leur dette en vous rendant votre argent… 

Oui, bon Charles ça va, les riches, eux ils prêtent bien à la Chine… 

Et bien globalement… non ! 

Et c’est ça qui est très intéressant soit dit en passant ! 

Voici ce qu’en dit cet article de l’AFP publié il y a quelques mois sur le site Zonebourse ici 

« Jusqu’à présent, les investisseurs étrangers restent largement absents du marché obligataire chinois, en dépit 

des efforts du régime pour l’ouvrir. 

Selon des estimations, seuls 2 % des obligations émises en yuans sont aux mains d’investisseurs étrangers, 

échaudés par l’interventionnisme permanent de Pékin. 

D’autant que le système de changes ainsi que les flux de capitaux demeurent étroitement encadrés » 

Et oui, les amis, la Chine est tout sauf un pays libre, l’économie chinoise n’est pas totalement libre non plus, et 

la finance chinoise l’est encore moins. 

C’est assez compréhensible. 

https://www.zonebourse.com/US-DOLLAR-CHINESE-YUAN-2359511/actualite/Marches-les-obligations-d-Etat-chinoises-integrees-a-un-indice-phare-28332649/


Le pouvoir ne peut pas être politique et financier… Il est financier ou politique ! Et c’est d’ailleurs tout notre 

drame actuel. Nous avons laissé l’économique et le financier prendre le pouvoir sur le politique ! Le politique a 

abdiqué son pouvoir en particulier en France. 

En cas de crise, nous payons 57 % d’impôts (prélèvements dans le PIB par l’Etat) pour que l’Etat ne soit même 

pas capable de filer deux masques à 50 cts par citoyen de ce pays… 

Enfin la Chine est un pays qui massacre sans vergogne une partie de ses citoyens, notamment ceux qui croient à 

une transcendance autre que celle du grand timonier à la barre à Pékin, des Ouïgours aux Catholiques, des 

opposants politiques aux médecins lanceurs d’alerte, des petits enfants que l’on tue à la tâche dans les mines ou 

dans les chaînes de production d’I-phone, sans oublier ces histoires de chauves-souris en hibernation qui 

rencontrent des pangolins bouffés en nems par des Chinois sur un marchés aux animaux à côté d’un laboratoire 

P4… 

A mon sens la Chine n’est qu’au tout début d’une phase de très grands problèmes, et le monde va commencer à 

demander des comptes à l’empire du milieu. 

Alors si vous avez aimé les emprunts russes, je pense que les emprunts chinois sont fait pour vous ! 

Mais… ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. 

Ce n’est pas parce que je ne prête pas mes sous à la Chine que je les prêterais plus aux Etats-Unis ou à la 

France. 

Il n’y a que des mauvais payeurs. 

Tous les pays sont en faillite, parce que le système général dans lequel nous évoluons est en faillite. 

Je ne prête donc à personne, et tel un vieux con des tontons flingueurs, « touche pas au grisbi ». 

Laissez les emprunts chinois aux Chinois ! 

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

La bourse joue son anticipation de la fin de la crise. A-t-elle raison ou tort ? 
 

 

Le rebond des bourses mondiales est indéniable ! 

Vous pouvez d’ailleurs visualiser ce mouvement haussier sans vous tromper sur le graphique ci-dessous qui est 

celui du Dow Jones, l’indice vedette de Wall Street. 



A la question faut-il acheter au milieu du rebond la réponse est très simple. 

Oui si c’est vraiment la fin de la crise. 

Non si vous pensez que ce n’est pas la fin de la crise… 

En ce qui me concerne mon analyse est la suivante : 

Pour une sortie de crise durable il faut que nous possédions au choix, soit beaucoup de matériel de protection et 

de capacité de test, soit un vaccin (je me fiche de savoir qui se fera piquer avec ou sans sa puce, ou si un vaccin 

est possible sur un coronavirus). Je vous dis que s’il y avait un vaccin, ce serait un marqueur de sortie de crise, 

soit un médicament type chloroquine ou ce que vous voulez qui soigne tout le monde ou presque avec un taux 

de succès de 99.9 %. Sans l’un de ces trois marqueurs il n’y a, à mon sens, pas de possibilité de sortie de crise 

durable. 

Ensuite, une fois la crise sanitaire passée, il nous faudra affronter la crise économique, et l’endettement des 

Etats… Le premier ministre a commencé à dire qu’il n’augmentera pas les impôts… Certes, mais nous paierons 

comment ? Comment respecterons-nous les règles de bonne tenue budgtéaire émises par Bruxelles ? 

Bref, nous n’en sommes qu’au début d’une très grande crise. 

Je penche donc pour le fait que ce rebond des indices ne sera pas durable et que les bourses repartiront à la 

baisse assez rapidement. 

Je peux évidemment me tromper, mais au moment où j’écris ces lignes, et à titre personnel je ne mise pas un 

kopeck d’euro en bourse. 

Charles Sannat 

 

Les aventures d’Obélix en Keynésie 

Jean-Baptiste Noé 2 avril 2020 Institut des Libertés 

 

Avec Astérix, René Goscinny et Albert Uderzo ont créé une œuvre dont la principale force est de relier les 

générations. Des arrière-grands-parents aux petits-enfants, tout le monde a lu Astérix et a tiré de ces histoires 

https://institutdeslibertes.org/auteur/jbnoe/


des moments de plaisir. Très rares sont les œuvres qui ont réussi cet exploit. Les albums peuvent se lire avec 

plusieurs degrés de compréhension. Obélix et compagnie n’est pas forcément le plus connu ni le plus cité, mais 

le plus instructif sur le plan économique. C’est un véritable traité d’économie politique, qui démontre de façon 

burlesque la faillite du keynésianisme. Je m’en sers régulièrement comme introduction à l’économie pour mes 

étudiants. 

Paru en 1976, l’album sort trois ans après le premier choc pétrolier. C’est le début de la crise économique et les 

tentatives de redressement de l’économie française par des politiques qui appliquent le catéchisme de la relance 

par la consommation. L’ont-ils fait de façon intentionnelle ou non ? Toujours est-il que les deux auteurs 

torpillent le principe des politiques de relance à travers l’exemple absurde de l’achat en masse de menhirs. Le 

personnage principal est le néarque Caius Saugrenus, caricature de Jacques Chirac, alors Premier ministre. 

Saugrenus propose à César un plan infaillible pour terrasser le village gaulois : les occuper en leur achetant des 

menhirs. En leur fournissant ce travail artificiel, les Gaulois ne penseront plus à la guerre et César aura la paix. 

Mais César semble davantage convaincu par l’assurance du jeune néarque que par la pertinence de son plan. 

Le multiplicateur keynésien  

C’est l’une des idées principales de Keynes : relancer l’économie grâce à la dépense de l’État, chaque euro 

dépensé par celui-ci rapportant davantage à l’économie générale. Un multiplicateur dont l’inexistence a été 

maintes fois démontrée, mais dont la croyance continue d’être partagée. Nous n’échapperons pas à un plan de 

relance après la fin du coronavirus. Saugrenus achète donc un menhir à Obélix grâce à l’argent fourni par César. 

Le Gaulois, tout content, se met à en produire davantage. Saugrenus augmente ses achats et le prix d’achat, afin 

d’inciter Obélix à produire plus. Les caisses de César se vident, le déficit augmente, mais c’est pour la bonne 

cause : créer une économie qui ne rapporte rien, qui n’est fondée sur rien, si ce n’est sur un marché artificiel. 

Mais ce n’est pas assez au goût de Saugrenus, qui encourage Obélix à embaucher des chasseurs de sangliers 

afin de se dégager du temps pour travailler davantage dans sa carrière. Lors d’un déjeuner d’affaires dans 

l’enceinte du camp romain, Saugrenus fait remarquer à Obélix que son vêtement ne convient pas à quelqu’un 

« qui a fait fortune dans le menhir ». Il doit donc avoir une vie à la hauteur de son standing. C’est justement le 

moment où arrive Prisunix le marchand ambulant, avec ses soieries de Lugdunum, dont Obélix achète tout le 

stock. Crise de jalousie chez les dames du village. Ordralfabétix avec ses poissons et Cétautomatix avec sa 

forge se font tancer par leurs dames. Il est donc décidé par beaucoup d’abandonner leur activité et se consacrer 

au menhir. En quelques semaines, la diversité économique du village disparaît pour devenir entièrement 

monothématique. C’est là le chemin de toute économie subventionnée : là où les subventions pleuvent, les 

plantes poussent, éradiquant les autres espèces florales. On devine à l’avance qu’en cas d’arrêt des subventions, 

il y aura une crise du menhir et un effondrement total de l’activité économique du village. C’est un très bel 

exemple de la faillite des économies monogames des pays du Tiers monde de l’époque. 

Le phénomène illustre un effet économique bien connu : l’effet d’éviction, conséquence de tout secteur 

artificiellement stimulé : le chariot du marchand se transforme en chariot à menhirs, la poissonnerie perd ses 

ressources humaines au profit de l’industrie de carrière. Même les porteurs d’Abraracourcix abandonnent le 

chef pour aller tailler des menhirs, l’obligeant à marcher à pied dans le village. La bulle du menhir a des effets 

désastreux. 

Que faire du menhir ?  

Pour stimuler la demande, Saugrenus est sans cesse contraint d’alimenter la bulle en augmentant le prix d’achat 

du menhir, ce qui creuse davantage le déficit. Il a donc une idée lumineuse : il va créer un marché de la 

demande en menhir, afin de trouver des débouchés à cette production. Le voilà qu’il se lance dans une vaste 

campagne de publicité et de réclame afin de convaincre les Romains d’acheter un menhir. Saugrenus explique 

cela grâce à une série de power point en plaque de marbre, aussi convainquant que les PPT d’aujourd’hui. 



Les gens achètent ce qui rend jaloux leurs voisins. Voilà donc la cible du menhir. En quelques cases, les auteurs 

illustrent le principe de la société de consommation et la théorie de l’effet mimétique de Veblen. « Notre plus 

cher désir, un menhir » dit la publicité placardée sur les murs de Rome. Dans le stade, une dame se penche vers 

son mari pour lui susurrer à l’oreille : « Tu sais, nos voisins, les Incongrus, ont déjà acheté un menhir ; ils en 

sont très contents. » Comment résister à cet appel ? Non seulement les voisins ont un menhir, mais ils en sont 

très contents. Uderzo et Goscinny montrent les ressorts profonds du marketing et cette angoisse sociale de ne 

pas posséder la même chose que son voisin. La consommation ostentatoire atteint son paroxysme avec ces 

riches Romains qui achètent un objet totalement inutile, si ce n’est pour se positionner socialement. La 

consommation n’est plus un moyen de satisfaire des besoins, mais une façon à la fois de se différencier et 

d’éviter la différenciation en achetant la même chose que la masse. En prenant l’exemple du menhir, Goscinny 

et Uderzo poussent l’exemple jusqu’à l’absurde. 

La débauche romaine 

L’évolution physique du camp romain est elle aussi très instructive à analyser. Au début de la BD, le camp et 

les soldats sont rutilants. Tout brille, tout est astiqué, tout est en ordre et le centurion fait régner la discipline et 

l’ordonnancement de la règle. Au fur et à mesure de l’histoire, la discipline et les mœurs se relâchent, pour finir 

dans un abandon complet de la règle militaire. Les soldats ne se rasent plus et ne revêtent plus leur uniforme, le 

camp n’est plus entretenu, certains transforment les allées en cultures de légumes. À travers ces vignettes, on 

aperçoit la conséquence physique du socialisme : la laideur. Les soldats n’étant plus régis par l’éthique 

personnelle et la règle collective, mais étant inféodés à une administration, ils relâchent complètement leurs 

comportements et leurs manières de vivre. Le chien a succédé au loup, pour reprendre l’image de la fable de La 

Fontaine. 

Le langage aussi s’est relâché, devenant de plus en plus vulgaire. Quand les Gaulois attaquent le camp, à la fin 

de l’histoire, les Romains n’ont même plus la force morale de prendre les armes et de résister. Leur défaite 

militaire n’est que la conséquence de leur défaite intellectuelle préalable. Eux aussi sont des victimes du 

socialisme et de l’assistanat. 

L’explosion de la bulle 

Le pire arrive quand Saugrenus se prend à croire à son propre jeu. La machine administrative est lancée et 

personne ne peut l’arrêter. Il crée toute une série de produits dérivés afin de maintenir l’engouement autour du 

menhir. Mais ce qu’il n’avait pas prévu, c’est que d’autres se mettent à en produire, notamment les Égyptiens. 

Le menhir gaulois est donc directement concurrencé. Des ouvriers romains se mettent en grève et bloquent les 

approvisionnements en menhir d’Armorique, brandissant le slogan « Achetez romain ». Pour maintenir son 

système économique artificiel, Saugrenus est donc obligé de prendre une série de règlements contraignants afin 

de pénaliser les autres régions pour favoriser le menhir gaulois. De l’économie subventionnée, on glisse vers la 

corruption et le capitalisme de connivence. 

Saugrenus est pris à son propre piège. En Armorique, les Gaulois continuent de produire et de vendre des 

menhirs, ignorant l’explosion de la bulle. César n’en peut plus. Il cesse de subventionner ce secteur et coupe les 

vivres au jeune néarque. Celui-ci est renvoyé en Gaule pour mettre un terme à l’expérience. Lorsque le village 

l’apprend, les habitants s’insurgent et attaquent le camp romain. Il n’est jamais aisé de mettre un terme aux 

« acquis sociaux » et aux privilèges : cela provoque une irruption des grèves et des révoltes. Le cours du 

sesterce s’effondre et les Gaulois se retrouvent avec une masse monétaire qui ne vaut plus rien. 

La vis comica 

Cette bande dessinée est une torpille lancée contre le keynésianisme et tous les plans de relance de l’économie 

par la consommation et la dépense. Elle décrédibilise à l’avance le traitement social des problèmes, comme les 



nombreux plans banlieues que la France connaît depuis les années 1980 et qui se caractérisent toujours par des 

douches d’argent public. Le génie de Goscinny et d’Uderzo est d’avoir proposé un cours d’économie de façon 

ludique et détournée. Nombreux sont les enfants à avoir lu cette BD et à ne pas avoir perçu la profondeur de la 

démonstration. Obélix et compagnie est à rapprocher d’une autre aventure à dominante économique et sociale, 

Le domaine des dieux, parue en 1971. Là aussi, l’État essaye de planifier et d’organiser la population en faisant 

construire un complexe architectural dans la forêt jouxtant le village. Là aussi, la planification échoue et le 

jeune architecte ambitieux Anglaigus est renvoyé penaud à Rome. La zizanie (1970), avec le personnage central 

de Tullius Détritus, est excellent pour comprendre l’œuvre de René Girard. On y voit mis en scène le désir 

mimétique, le bouc émissaire, la haine et la désunion. C’est la force des grands auteurs, et Uderzo et Goscinny 

sont des très grands, que d’arriver à exprimer dans des histoires d’enfants les thèmes fondateurs de l’humanité 

et ainsi de pouvoir être lus à tous les âges. C’est la vis comica défendue par Plaute : derrière le rire et le 

comique, le sérieux des situations et des démonstrations. Dans cette aventure les choses finissent bien : Obélix 

est revenu victorieux de son séjour en Keynésie. 

 

Auteur: Jean-Baptiste Noé 

Jean-Baptiste Noé est docteur en histoire économique. Il est directeur d'Orbis. Ecole de géopolitique. Il est 

l'auteur de plusieurs ouvrages : Géopolitique du Vatican. La puissance de l'influence (Puf, 2015), Le défi 

migratoire. L'Europe ébranlée (2016) et, récemment, un ouvrage consacré à la Monarchie de Juillet : La 

parenthèse libérale. Dix-huit années qui ont changé la France (2018). 

Editorial: La surveillance est notre avenir. 61% des Français sont 

d’accord! 

Bruno Bertez 7 avril 2020 

Cela fait de nombreuses années que je soutiens que le modèle chinois  est notre avenir, en caricature. La 

petite bourgeoise frileuse et vieillissante est complice involontaire des élites dans ses demandes de protection 

contre tous les risques de la vie.  

L’homme est un loup pour l’homme mais les élites qui sont de redoutables predateurs veulent faire vous des 

chiens  bien domestiqués qui donnent la papatte. 

Le modèle de société qui les guide, c’est celui du Panopticon. 

Et les Français en redemandent : 
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La nouvelle pandémie de coronavirus fait des dizaines de milliers de morts, causant des ravages économiques, 

entraînant des blocages dans une grande partie du monde et bouleversant les sociétés. 

Mais à l’avenir, l’un de ses héritages les plus importants sera la manière dont la pandémie s’accorde avec une 

innovation  mondiale majeure de ces dernières années: la montée et la propagation de la surveillance 

numérique rendue possible par l’intelligence artificielle (IA). 

Les mesures de santé publique ont toujours dépendu de la surveillance, mais cela est  particulièrement vrai dans 

les réponses des gouvernements au coronavirus. Il n’st pas étonnant que la crise du virus soit amplifiée et 

récupérée pour completer la société de censure et de surveillance. 

Comme l’a dit un responsable américain, Rahm Emmanuel maire de Chicago :  » il ne faut jamais gaspiller les 

opportunités que donnent une bonne crise! 

La Chine, après avoir initialement réprimé/caché  la nouvelle de l’épidémie à Wuhan, a utilisé tout son arsenal 

d’outils de surveillance et de répression  pour lutter contre la pandémie. 

Ces techniques sont allées  du déploiement de centaines de milliers de « moniteurs » de quartier pour enregistrer 

les mouvements et les températures des individus, à la surveillance de masse des données des téléphones 

portables, des trains et des vols. 

L’objectif était le contrôle social, la répression des dissidents, des lanceurs d’alerte, des journalistes  sosu 

couvert de  tracer les mouvements des personnes qui s’étaient rendues dans les régions touchées. 

Mais les pays plus démocratiques d’Asie de l’Est ont également utilisé des pouvoirs de surveillance étendus 

pour combattre le COVID-19, la maladie causée par le coronavirus. 

La Corée du Sud a exploité la télévision en circuit fermé (CCTV), les données de cartes de crédit pour suivre les 

mouvements des individus, et les bases de données de santé et autres intégrées de Taïwan pour que tous les 

hôpitaux, cliniques et pharmacies taïwanais puissent accéder aux informations de déplacement  de leurs 

patients. 

Alors qu’elles luttent pour contenir la propagation du virus défavorables à leurs économies, les démocraties 

libérales occidentales se tournent vers les outils de la Chine pour limiter la propagation. 



Elles  se demandent si elles devraient adopter ces méthodes autoritaires. 

Au cours de la dernière décennie, la Chine a construit un État toalitaire de surveillance autoritaire numérique 

chez elle tout en rivalisant avec les États-Unis sur la scène internationale pour déterminer les normes mondiales 

et façonner les infrastructures de réseau clés, en exportant la technologie 5G et les systèmes orwelliens de 

reconnaissance faciale à l’étranger. 

Le chevauchement de ces deux perturbations mondiales – épidémiologique et technologique – façonnera les 

prochaines années de l’histoire mondiale des libertés. 

Les pays d’Asie de l’Est ont démontré qu’un solide régime de surveillance est essentiel pour lutter contre une 

pandémie. 

Les démocraties occidentales doivent se développer pour répondre au besoin de «surveillance démocratique» 

afin de protéger leurs propres populations. Telle est l’opinion des élites et elles rencontrent bien sur une forte 

demande sociale de protection. 

En pratique, la pandémie reproduit les conditions de la crise de 2008, puis celle du  terrorisme, lesquelles ont 

fait régresser les libertés de toutes sortes y compris  celle de faire ce que l’on veut avec son argent! 

Les préoccupations terroristes ont été détournées au profit du contrôle des opposants politiques et surtout au 

profit de la prédation fiscale. 

Une nouvelle étape scélérate est en train d’être franchie. 

Le système des paiements européens continue de se déséquilibrer et 

cela ne va pas s’arranger. « Fuite » record de capitaux en mars. 

Bruno Bertez 8 avril 2020 

Le déséquilibre s’aggrave en Europe et plus personne n’en parle, même plus les orthodoxes allemands comme 

Sinn! 

A mon avis c’est parce qu’il n’y a plus d’espoir, c’est l’impasse, sans espoir de retour en arrière. 

Les « fuites » de capitaux accélèrent: le solde Target2 de la Bundesbank a bondi en mars de 113,6 milliards 

d’euros, la plus forte hausse jamais enregistrée, à 935,1 milliards d’euros. 

Il est principalement tiré par l’Italie, dont le passif Target2 a bondi d’un record de 107 milliards d’euros à 491,6 

milliards. 



 

Face à une crise économique inédite : le nécessaire engagement massif 

de l’État  

Gaël Giraud 1 avril 2020 , revue-projet.com 

[Jean-Pierre : ce que Gaël Giraud recommande c’est exactement ce que Bill 

Bonner et Bruno Bertez dénonce.] 
 

 

 

Si la crise sanitaire est l’urgence première, l’économiste Gaël Giraud nous alerte quant à la profonde crise 

économique qui nous guette. Celle-ci, impactant directement l’économie réelle, ne ressemble en rien à la 

crise boursière de 1929 ou celle des subprimes de 2008. Comment l’éviter ? L’auteur propose de sortir des 

carcans idéologiques néo-libéraux qui ont guidé nos gouvernements et institutions jusqu’à aujourd’hui. Il 

appelle à un engagement massif de l’État pour créer des emplois et l’annulation d’une partie des dettes 

publiques. 



 

Redisons-le : cette pandémie aurait pu et dû être évitée si, à l’instar de la Corée du Sud et de Taïwan, l’Occident 

et l’Inde avaient pratiqué un dépistage systématique dès les débuts de l’épidémie, accompagné d’une mise en 

quatorzaine des cas positifs et de la distribution massive de masques1. En outre, le confinement en tant que tel 

sert juste à gagner du temps sur la pandémie. Mais si ce temps n’est pas utilisé pour produire les enzymes qui 

permettent de réaliser des tests en grand nombre, il est perdu : à la sortie du confinement, une fraction trop 

faible de la population sera immunisée contre le virus pour que l’épidémie ne reprenne pas de plus belle avec, 

en prime, un secteur hospitalier à genoux. Sans compter les possibilités de mutation du virus. Les priorités 

sanitaires sont donc claires : 

• fournir en urgence à nos médecins et aux hospitaliers le matériel nécessaire pour sauver des vies tout de 

suite ; 

• augmenter considérablement le nombre de tests : la France s’apprête à en pratiquer 200.000 par semaine 

là où l’Allemagne effectue 500.000 tests hebdomadaires depuis le début de la pandémie. Outre un 

système hospitalier bien moins touché par l’austérité budgétaire que celui de la France2, cette pratique 

du dépistage (recommandée depuis les débuts de la crise par l’OMS et les médecins chinois) explique 

largement le faible nombre de victimes outre-Rhin, jusqu’à présent. 

Toutefois, la crise sanitaire se double, évidemment, d’une autre, de bien plus longue durée : la dépression 

économique qui frappe, déjà, la quasi-totalité des économies du monde. L’explosion du chômage promet de 

mettre un grand nombre de gouvernements sous une très forte pression politique : comment ne pas céder à la 

tentation de reconstruire à la va-vite le « monde d’avant » pour juguler à court terme l’hémorragie des emplois ? 

Inversement, se contenter de reconstruire le monde d’hier, c’est exposer notre société à une vulnérabilité dont la 

pandémie du Covid19 démontre qu’elle est mortelle. Et nous savons d’ores et déjà qu’il y aura d’autres 

pandémies. Comment sortir de ce dilemme ? 

Ne pas se contenter du « monde d’hier » 

Certes, la vitesse avec laquelle un certain nombre de tabous sont tombés, en apparence, est encourageante : le 

président de la République annonçait lui-même, lors du Conseil des ministres du 18 mars, qu’il n’y avait 

désormais plus de limite à l’endettement public. Il faut cependant rester prudent : le refus de l’Allemagne et des 

Pays-Bas d’autoriser l’émission d’obligations européennes qui permettraient de financer, tout de suite, les 

efforts sanitaires colossaux des pays de la zone euro est le symptôme que, pour l’essentiel, les blocages 

idéologiques sont toujours là. La mutualisation des dettes souveraines, que rendraient possible ces corona-

bonds3, reviendrait en effet aux yeux des « faucons » rhénans à ne pas sanctionner la gestion qu’ils estiment 

fautive des deniers publics par les pays du Sud. En proposant de conditionner l’octroi d’une aide économique à 

la réalisation de nouvelles réformes structurelles, les Pays-Bas témoignent du fait que leur cadre de pensée n’a 

pas changé4. Ainsi, au lieu de comprendre que ce sont précisément ces réformes qui, en contribuant au 

démantèlement du service public de santé, sont responsables des graves taux de mortalité que connaissent 

l’Italie et l’Espagne (peut-être bientôt la France), ils s’entêtent à estimer que la capacité des Rhéno-flamands à 

« épargner » est l’explication du faible nombre de décès enregistrés, jusqu’à présent, par nos deux voisins. Ils 

reconduisent, ce faisant, les schémas de pensée sans fondement qui veulent que ce soit l’austérité de l’épargnant 

qui finance l’investissement, alors que c’est bel et bien le crédit bancaire qui, depuis le XIIIe siècle en Europe, 

constitue la principale source de financement de tout investissement5. 

On peut estimer qu’au moins un million de salariés ont déjà ou sont sur le point de perdre leur emploi. 

Cette résistance idéologique, appuyée sur une théorie économique qui confond la gestion micro-économique 

d’un ménage avec la macro-économie d’une nation, alimentera certainement la tentation de se contenter de 

quelques gestes symboliques fortement médiatisés pour, surtout, reconstruire très vite le tissu économique 
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d’avant la crise. Elle sera aidée par l’explosion du chômage : aux États-Unis, 3,3 millions de chômeurs 

supplémentaires se sont déclarés en dix jours6 et l’on peut craindre, non seulement 200.000 morts du virus mais 

encore 30% de chômage outre-Atlantique dans les mois qui viennent7. En France, la fonction publique, décriée 

il y a peu comme inutile, devrait jouer le rôle d’amortisseur mais on peut estimer qu’au moins un million de 

salariés ont déjà ou sont sur le point de perdre leur emploi. L’hémorragie sera d’autant plus sévère que seront 

longs et nombreux les divers confinements qui vont se succéder pendant au moins un an, à la faveur du retour 

du virus, de ses mutations et autres secondes vagues. 

La raison pour laquelle le prolongement du confinement détruit des emplois à grande vitesse est simple : si 30% 

des salariés d’une entreprise ne peuvent pas travailler, soit parce qu’ils sont malades, soit parce qu’ils font 

valoir leur droit de retrait, cela ne signifie pas, le plus souvent, un tiers de production en moins mais la 

fermeture pure et simple de l’entreprise. Si cette dernière est elle-même insérée dans une chaine 

d’approvisionnement à flux tendus, ladite entreprise n’a pas de substitut : la chaîne tout entière est à l’arrêt. Et 

aucun des maillons ne touche plus de revenus. Ceux qui ne disposent pas d’une trésorerie leur permettant de 

tenir au-delà de quelques semaines risquent la faillite. 

Certains économistes allemands prédisent une chute du PIB de l’Allemagne de 9% en 2020. Le chiffre est 

raisonnable et il n’y a guère de motif pour qu’il en aille autrement en France et, pire encore peut-être, en Italie, 

au Royaume-Uni, en Suisse, aux Pays-Bas et, surtout aux États-Unis. Donald Trump et son secrétaire au Trésor 

Steven Mnuchin proposent au Congrès de distribuer un chèque de 1.200 dollars à chaque Américain. C’est de 

l’hélicoptère-monnaie (ou quantitative easing for people), en supposant que la Banque centrale prenne en 

charge cette émission monétaire. Autant de mesures qui auraient dû être mises en œuvre, déjà, en 2009. On peut 

voir aussi dans l’initiative de l’administration Trump l’ébauche d’un revenu universel minimal pour tous. Une 

proposition qui est avancée par de nombreux collectifs citoyens depuis longtemps. 

On peut voir aussi dans l’initiative de l’administration Trump l’ébauche d’un revenu universel minimal pour 

tous. 

En Europe, la suspension des règles du Pacte de stabilité (proposée par la Commission au Conseil européen), 

l’émission de « corona-obligations » ou l’activation des prêts aux États du Mécanisme européen de stabilité — 

dont les contreparties8 seraient oubliées — sont des avancées d’autant plus indispensables que les arguments 

invoqués, depuis dix ans au moins, contre de telles décisions n’ont aucun fondement scientifique. L’obstination 

des Rhéno-flamands à refuser toute mutualisation des dettes souveraines pourrait contribuer, au sortir de la 

crise, à une profonde remise en cause du projet européen : qui, aujourd’hui, fait mine de venir en aide aux 

Italiens ? Les Chinois9, les Russes et les Albanais. Disons-le, les 37 milliards d’euros (0,3% du PIB de la zone 

euro) prélevés sur le budget communautaire sont ridicules, comparés à l’effort budgétaire qu’il faut consentir 

pour éviter à l’économie européenne une dépression au moins aussi sévère que celle de 1929. Quelques calculs 

élémentaires suggèrent que ce sont au moins 10% du PIB européen qu’il faudrait injecter dans l’économie. Cela 

suppose, bien sûr, la mise en place d’un pilier politique au sein des institutions communautaires. Ce qui, depuis 

la création de la zone monétaire, fait défaut au projet européen10. L’absence de coordination soulève déjà une 

question : à quoi bon une Union si elle ne permet même pas de faire face à une telle pandémie ? Si les États se 

retrouvent seuls, une fois de plus, pour agir ? 

Renflouer une fois de plus le secteur bancaire est inutile si l’économie réelle s’effondre. 

L’activation d’un programme de quantitative easing de 750 milliards d’euros par la Banque centrale européenne 

est bienvenue, même si son niveau reste modeste. Surtout, elle risque de rater sa cible .Ces programmes 

d’assouplissement monétaire quantitatifs précédents l’ont montré : l’essentiel des euros nouvellement émis n’a 

pas été déversé par les banques privées dans l'économie réelle mais a été réinvesti dans d'autres actifs financiers, 

comme les actions, y compris hors zone euro. Aujourd’hui, compte tenu de l'effondrement des marchés 

financiers, les investisseurs sont certainement tentés de conserver ces liquidités. C’est la raison pour laquelle, se 

contenter de ce type de mesure monétaire relève encore d’une réaction au monde d’hier, celui de la crise de 
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2008. Renflouer une fois de plus le secteur bancaire est inutile si l’économie réelle s’effondre. Il est 

indispensable d'agir directement auprès des ménages et des PME. Comment faire ? Les particuliers ne disposent 

pas d’un compte de dépôt auprès de la BCE, contrairement aux banques privées. En revanche, la BCE pourrait 

refinancer les banques publiques — en France, par exemple, la Banque publique d'investissements — de 

manière que celles-ci puissent créditer directement les PME et les ménages11. 

Créer des emplois 

Toutefois, les initiatives auxquelles on vient de faire allusion sont insuffisantes. Il faut comprendre que 

l’appareil productif occidental est, ou va être, partiellement à l’arrêt. Contrairement au krach boursier de 1929 et 

à la crise des subprimes de 2008, cette nouvelle crise économique touche d’abord et en son cœur l’économie 

réelle. 

À cet aveu d’impuissance face à la vulnérabilité dans laquelle nous a placés la quête de rendements à court 

terme s’ajoute l’injustice dans la prise de risque personnels face au virus. 

Nous sommes en train de découvrir que les chaînes d’approvisionnement à flux tendus selon le principe du « 

juste-à-temps » nous rendent extrêmement fragiles. Si le confinement se prolonge, certaines métropoles 

pourraient en faire la cruelle expérience dans les jours ou les semaines qui viennent avec l’approvisionnement 

alimentaire. C’est déjà le cas à Londres. Une fois la pandémie définitivement surmontée (dans un an, environ), 

la relocalisation des activités industrielles et agricoles essentielles sera à l’agenda de la quasi-totalité des pays 

qui, depuis trois décennies, ont livré leur souveraineté alimentaire au jeu de la globalisation marchande. Un 

légitime protectionnisme écologique, social et sanitaire promet certainement de redevenir d’actualité dans les 

années qui viennent12. À l’inverse, le maintien forcé des chaînes d’approvisionnement expose en premier lieu 

les femmes et les salariés modestes. À cet aveu d’impuissance face à la vulnérabilité dans laquelle nous a placés 

la quête de rendements à court terme s’ajoute l’injustice dans la prise de risque personnels face au virus. 

Dans la plupart des pays contraints de pratiquer le confinement, l’appareil productif est donc partiellement mis à 

l’arrêt, ou le sera prochainement ; les chaînes de valeurs mondiales ralentissent et certaines d’entre elles vont 

être interrompues. Le travail est « en grève » involontaire. Ce n’est pas seulement une crise keynésienne13 

d’insuffisance de la demande (car ceux qui ont des liquidités ne peuvent pas les dépenser puisqu’ils doivent 

rester chez eux), c’est aussi une crise de l’offre. Cette pandémie nous fait découvrir un nouveau type de crise, 

inédit, où se conjuguent une chute de l’offre et de la demande. Dans un tel contexte, injecter des liquidités est à 

la fois nécessaire et insuffisant : les réserves des acteurs vont augmenter, cela permettra de limiter un certain 

nombre de non-remboursements mais cela ne remettra pas au travail ceux qui sont, à juste titre, confinés et 

doivent le rester si l’on veut éviter l’effondrement de notre système de soins. S’en contenter reviendrait à 

donner des béquilles à quelqu’un qui vient de perdre ses jambes… 

Ce ne peut donc être qu’à l’État de créer des emplois nouveaux capables à la fois d’absorber la masse des 

salariés qui, en sortant de chez eux, vont découvrir qu’ils ont perdu leur emploi et de relancer l’activité. 

Ce ne peut donc être qu’à l’État de créer des emplois nouveaux capables à la fois d’absorber la masse des 

salariés qui, en sortant de chez eux, vont découvrir qu’ils ont perdu leur emploi (tout simplement parce que leur 

entreprise n’est déjà plus viable ou ne le sera plus prochainement) et de relancer l’activité. L’idée que l’État 

puisse s’instituer en employeur en dernier ressort n’est pas nouvelle non plus : à l'initiative du président 

Roosevelt, la Works Progress Administration américaine fut mise en place pendant les années 193014. Au 

Royaume-Uni, les salaires sont garantis à présent par l’État à hauteur de 80% (plafonnés à 2 500£/mois) et le 

gouvernement s’est engagé à ce que nul ne perde son emploi à l’issue de la crise15. En Irlande, 70% des salaires 

sont pris en charge par l’État16, au Danemark, 75%17. De facto, cela revient à socialiser les revenus du travail 

et à instituer l’État en employeur en dernier ressort. Le Danemark entend aller plus loin, avec raison, et assumer 
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une fraction non seulement des salaires mais de l’ensemble des charges des entreprises. L’Italie tente de lui 

emboîter le pas18. 

Bien sûr, pour que la prise en charge de la réindustrialisation française par l’État ait un sens, il faut réfléchir 

sérieusement aux types de secteurs industriels que nous voulons privilégier à la sortie du tunnel. Ce 

discernement doit, d'une part, prendre en compte l’impératif climatique et la préservation de la biodiversité et, 

d'autre part, être opéré dans chaque pays, à la lumière des caractéristiques propres à chaque tissu économique19. 

Mais on peut rappeler d’ores et déjà quelques remarques de bon sens : 

• il est faux de penser que l’austérité budgétaire permet à un pays de s’enrichir. La dépense publique est, 

depuis toujours, une composante indispensable de l’activité économique. Techniquement, cela signifie, 

par exemple, que les résultats d’équivalence ricardienne20 que l’on enseigne aux étudiants depuis des 

décennies sont des contes de fée. En outre, la seule institution qui ne puisse pas faire faillite, quelles que 

soient les circonstances, c’est l’État. En effet, les défauts souverains ne sont possibles que pour les États 

dont la dette n’est pas libellée dans leur devise nationale ou dont la Banque centrale ne peut pas 

monétiser la dette, ce qui ne sera pas le cas avec les corona-bonds. 

• la concurrence parfaite est un mythe, un concept sans contenu scientifique. La concurrence est toujours 

oligopolistique, imparfaite et donc inefficace en termes d’allocation des ressources et des compétences. 

Autrement dit, l’intervention publique, loin de violer les lois de la concurrence, peut permettre de 

corriger ces inefficacités. Mieux, le ciblage d’une politique industrielle sectorielle (interdit par la 

Commission européenne depuis vingt ans pour préserver une saine « concurrence ») est un outil banal, 

normal, que la plupart des pays occidentaux ont abandonné depuis les années 1970 et qu’il s’agit de 

redécouvrir à toute vitesse. 

L’austérité tue, nous en avons l’illustration en ce moment même, dans nos services de réanimation. 

Il est donc légitime et nécessaire que les États occidentaux, aujourd’hui (comme hier), pratiquent de la dépense 

budgétaire pour financer l’effort de reconstruction de l’appareil productif qui sera nécessaire à la fin du 

confinement en privilégiant tel ou tel secteur. Bien évidemment, leurs dettes publiques vont augmenter. Faut-il 

rappeler que, pendant la Seconde guerre mondiale, le déficit public des États-Unis a atteint 20% du PIB 

plusieurs années de suite ? En l’absence de dépense massive, maintenant, par l’État, pour sauver l’économie, le 

déficit sera bien plus important encore demain. Il n’est pas inutile, ici, de rappeler également que le plan 

d’ajustement structurel imposé à la Grèce n’a servi strictement à rien : le ratio dette publique/PIB d’Athènes 

atteignait les mêmes niveaux en 2019 qu’en 2010. Autrement dit, l’austérité tue, nous en avons l’illustration en 

ce moment même, dans nos services de réanimation. Et elle ne résout aucun problème macro-économique. 

La véritable difficulté — et elle est majeure— consiste à coordonner et organiser la création d’emplois dans la 

production agricole et industrielle21 : la bureaucratie d’État européenne a perdu l’essentiel de la culture 

industrielle des hauts fonctionnaires d’après-guerre et ne sait guère faire autre chose que multiplier les bullshit 

jobs de contrôleurs et de consultants22. Une grande partie de la haute fonction publique française ne fait guère 

exception. Il n’y a pas d’autre issue qu’une collaboration entre la fonction publique et le management des 

groupes industriels français en lien avec la société civile et les partenaires sociaux. 

Annuler une partie des dettes publiques 

Il y a, par ailleurs, un moyen simple de soulager tout de suite les finances publiques des États en état d’urgence 

nationale : effacer les dettes publiques détenues par la BCE. Je l’ai rappelé plus haut, la BCE injecte déjà, à 

nouveau, des tombereaux de liquidités en rachetant des titres de dette publique. Elle doit le faire en fléchant cet 

argent non dans le système bancaire mais dans l’économie réelle et annuler la dette publique qu’elle détient 

dans son bilan. La seule annulation du remboursement du principal revient à faire disparaître plusieurs centaines 

de milliards d’euros de dettes souveraines. Dans le cas de la France, une estimation suggère un montant 
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d’environ 400 milliards d’euros aujourd’hui23. Cela signifierait que l’État français pourrait d’emblée injecter 

17% du PIB (pré-pandémie) dans l’économie. Nous sommes dans les bons ordres de grandeur de ce qu’ont fait 

les États-Unis pendant la Seconde guerre mondiale. 

Comme il faudra, de toutes façons, réviser le statut de la BCE une fois la crise passée, l’institution actuelle peut 

fort bien continuer à créer de la monnaie sans fonds propres ou avec des fonds propres négatifs. 

Certains considèrent qu’une telle annulation serait synonyme d’un Armageddon financier. Mais cela sera le cas 

dans quelques jours, si nous ne prenons pas très vite des dispositions très fortes : 30% de la capitalisation 

boursière mondiale ont déjà disparu en deux semaines. La Banque centrale est la seule banque qui puisse 

fonctionner sans fonds propres (moins de 100 milliards d’euros aujourd’hui) voire avec des fonds propres 

négatifs. Elle peut parfaitement les utiliser pour éponger une partie des pertes que cette annulation lui infligerait 

et continuer de fonctionner. Et les traités européens n’obligent pas les États membres de la zone euro à renflouer 

la BCE au prorata de leur PIB. Comme il faudra, de toutes façons, réviser de fond en comble le statut de la BCE 

une fois la crise passée, l’institution actuelle peut fort bien continuer à créer de la monnaie sans fonds propres 

ou avec des fonds propres négatifs. C’est tout ce dont nous avons besoin. Enfin, la Cour de justice de l’Union 

européenne n’est pas contrainte de considérer que cette annulation du principal revient à un financement direct 

dissimulé des Trésors souverains. Cette annulation peut même s’opérer immédiatement dans le respect de 

l’orthodoxie des traités. Orthodoxie qui, de toute façon, n’est plus respectée par personne aujourd’hui et devra 

être remise en cause à l’issue de la crise. 

Le seul véritable risque d’une telle annulation de dette serait une vive spéculation contre l’euro sur les marchés 

des changes de la part d’investisseurs qui estimeraient, à tort, cette politique suicidaire. Il y a deux réponses à 

cela : a) face à l’urgence, une fièvre spéculative sur les marchés des changes serait un moindre mal ; b) les 

investisseurs, aujourd’hui, encaissent des pertes colossales sur les marchés financiers d’obligations et d’actions 

(un tiers de la capitalisation boursière mondiale a déjà disparu en deux semaines) : les circonstances actuelles 

devraient les aider à comprendre que faciliter la dépense budgétaire aujourd’hui est le seul moyen de sauver 

l’Europe. Un instant de raison devrait les inciter, au contraire, à acheter de l’euro si la BCE se résout à annuler 

les dettes souveraines qu’elle détient. 

Pour l’heure, l’urgence est à la résolution la plus rapide possible de la crise sanitaire et à la sortie du 

confinement : il n’y a pas de contradiction entre les impératifs sanitaire et économique, au contraire. Le seul 

moyen d’y parvenir tient dans un engagement massif de l’État : en Espagne, les cliniques privées ont été 

réquisitionnées ; au nord de l’Italie, des hôtels sont transformés en services de réanimation de campagne. Enfin, 

dépister est l’unique solution pour hâter la sortie du confinement sans condamner les populations à devoir se 

remettre aussitôt en quarantaine. 

 

Deutsche Bank dégrade General Motors en prévision d’une chute des 
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Il y a des jours où les “algos” deviennent sourds aux informations qui circulent sur les valeurs du 

S&P500. 

General Motors, c’est plutôt l’exception qui confirme la règle puisque le titre bondit de +12% ce mardi 

(vers 21,9$) alors que l’analyste vedette de Deutsche Bank, Emmanuel Vossner -spécialiste du secteur 

automobile- dégrade le titre de 2 crans, “d’achat” à “conserver” (le niveau intermédiaire étant “surpondérer”, 

ce qui équivaut à “achat sur repli”) et abaisse son objectif de cours de 41 vers 25$, justifiant cette décision par 

un risque de chute des ventes dans des proportions “inimaginables” aux Etats Unis et en Europe. 

Les semi-conducteurs enregistrent une hausse de +15% en 48H 
rédigé par Philippe Béchade 7 avril 2020 

 

Le Dow Jones bondit de +11% en 8 heures de cotations prises en continue, le Nasdaq s’envole de plus de 

10% dans l’intervalle et les commentateurs reprennent en chœur le prétexte d’un reflux du coronavirus déjà à 

l’oeuvre en Europe (pas en France ni au Royaume-Uni en tout cas), aux Etats-Unis d’ici la mi-avril et dans le 

monde entier à la fin du printemps. 

Personne ne semble intégrer dans l’équation les risques de récidive de la pandémie alors que la Corée, le Japon, 

Singapour y sont déjà confrontés, malgré une bien meilleure organisation et des moyens matériels supérieurs à 

ceux des pays du Sud de l’Europe et de l’Amérique du Nord. 
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Reste alors le pari sur l’efficacité des mesures de relance budgétaire et monétaire sans précédent qui sont 

annoncées jour après jour. 

Cela évitera un grand nombre de faillites (+25% en France et +35% aux Etats-Unis selon l’assureur de crédit 

COFACE mais il semble prématuré d’anticiper un net rebond des bénéfices des entreprises plus tard cette 

année. 

Wall Street fait un autre pari dans son pari : ce sont encore et toujours les semi-conducteurs qui vont 

tirer leur épingle du jeu. 

Avec une hausse de +15% en moyenne en quelques heures, la liste des favoris ressemble furieusement à celle 

des meilleurs performers de 2019. 

Mais cela à condition qu’il s’agisse d’une sortie de crise en “V” : une hypothèse beaucoup trop optimiste 

selon Mislav Matejka, le chef de la stratégie “actions” de JP-Morgan (cette thématique sera développée 

dans notre synthèse hebdomadaire de la Bourse au Quotidien à paraître jeudi). 

Élection présidentielle US : quelles surprises attendre ? (2/2) 
rédigé par Jim Rickards 8 avril 2020 

 

La course à la présidentielle démocrate s’annonce ardue – et la moindre surprise en la matière pourrait avoir 

de profondes répercussions sur les marchés. Préparez-vous en conséquence. 

 

 

Après avoir posé hier le cadre général de l’élection présidentielle américaine 2020 – notamment concernant les 

démocrates –, nous nous intéressons aujourd’hui au processus démocrate et aux surprises éventuelles qu’il 

pourrait nous réserver. 

Après des mois de sondages, de débats et de chroniques télévisées, la course aux primaires de 2020 a 

officiellement débuté début février avec les caucus de l’Iowa et la primaire du New Hampshire. 

Le caucus de l’Iowa, devant sélectionner un candidat du Parti démocrate, s’est officiellement achevé le 3 

février. 

Un des plus grands fiascos de l’histoire politique moderne 
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En réalité, il n’est pas terminé, et il ne le sera peut-être jamais. Le déroulement du caucus du 3 février a été l’un 

des plus grands fiascos de l’histoire politique moderne, et ses répercussions se font encore sentir. 

La plupart de nos lecteurs connaissent l’histoire. Le caucus de l’Iowa n’est pas une primaire : c’est un ensemble 

de rassemblements d’électeurs qui se déroulent dans des gymnases – ou autres lieux de ce type – d’environ 1 

600 circonscriptions électorales réparties dans tout l’Etat. 

Il faut être physiquement présent, ce qui est un facteur immédiatement réducteur, dans la mesure où bon nombre 

d’électeurs n’ont pas la possibilité de l’être à l’heure et aux lieux exigés. Mais, lorsqu’ils sont présents, les 

électeurs s’organisent en groupes distincts soutenant un candidat particulier. 

On opère un premier décompte des soutiens de chaque candidat. Ensuite, on informe les groupes soutenant des 

candidats ayant obtenu moins de 15% du total qu’ils peuvent rentrer chez eux ou bien changer de camp (avec 

moins de 15% de soutiens, on ne vous attribue aucun délégué). 

Les électeurs de ces petits groupes « se réalignent » sur un autre candidat, par exemple, un partisan de Yang 

peut transférer son soutien à Elizabeth Warren. Ensuite, un deuxième décompte est réalisé. 

Ce deuxième décompte est intégré dans une formule mathématique qui attribue les délégués en vue de la 

convention démocrate. Le nombre de délégués par candidat n’est pas proportionnel aux votes du deuxième 

décompte, car certaines circonscriptions ont plus ou moins de poids. 

Personne n’y comprend rien… et c’est de pire en pire 

Compris ? Ne vous inquiétez pas, personne n’y comprend rien non plus : le système de l’Iowa est « dingue ». 

Et cela s’est aggravé : une nouvelle application mobile a été utilisée par le parti démocrate de l’Iowa pour que 

les chefs de circonscriptions puissent transmettre les résultats. Or cette application n’avait jamais été utilisée 

lors d’une véritable élection, et elle a planté. 

On a demandé aux chefs de circonscription de transmettre leurs résultats par téléphone… mais les lignes 

téléphoniques étaient encombrées et les organisateurs n’arrivaient à joindre personne. 

Cela dit, cela n’aurait pas changé grand-chose, dans la mesure où les responsables du parti dans les principaux 

sites avaient reçu pour instruction de laisser leurs téléphones portables à l’extérieur de la salle de comptage. 

D’autres agents de bureaux de vote n’ont réussi à joindre personne. Certains ne savaient pas se servir des 

feuilles de calcul. 

Les présentateurs de télévision étaient à l’antenne et n’avaient rien à annoncer. Cette nuit-là, les candidats n’ont 

pas pu s’exprimer, ni les jours suivants, jusqu’à la primaire du New Hampshire, le 11 février. Les résultats de 

l’Iowa sont arrivés au compte-goutte au fil des jours, d’une façon volontairement pénalisante pour Bernie 

Sanders, apparemment. Le président du parti démocrate de l’Iowa, discrédité, a fini par démissionner. 

A première vue, il semblait que Bernie Sanders aurait remporté la plupart des voix lors des premier et deuxième 

« alignements ». Mais c’est Pete Buttigieg qui a obtenu le plus de délégués, en raison de la formule 

mathématique tordue utilisée. 

Les deux campagnes ont exigé de nouveaux comptages depuis. L’un a eu lieu du 16 au 18 février. Buttigieg 

menait encore Sanders en terme de délégués, pas de voix. Puis un autre comptage a eu lieu du 25 au 27 février, 

garantissant encore une fois un peu plus de délégués à Buttigieg malgré un nombre de voix inférieur. 



Le plus grand perdant… 

Quelle que soit l’issue de l’affaire, le plus grand perdant n’est pas l’un des candidats mais le parti démocrate lui-

même. Les commentateurs n’ont pas tardé à se demander comment les démocrates pouvaient gérer l’économie 

s’ils ne savaient même pas compter les voix dans l’Iowa. 

Bonne question. 

Les démocrates de l’Iowa ont si mal géré le processus qu’il est possible que nous ayons assisté au tout dernier 

caucus de l’histoire de cet Etat. Il est presque certain que l’Iowa a perdu son statut de primaire inaugurale (« 

first in the nation ») dans le processus de nomination des candidats aux futures élections présidentielles. Quoi 

qu’il en soit, le processus de nomination est parti sur de très mauvaises bases. 

Les chocs qu’il faut guetter 

Même si Joe Biden fait la course en tête à l’heure où nous écrivons ces lignes, la probabilité que Bernie Sanders 

soit le candidat désigné par les démocrates représente le premier choc que les marchés n’ont pas totalement 

intégré. 

Les marchés sont dans le déni, vis-à-vis du succès de Sanders – et si ce dernier retourne la situation dans les 

mois qui viennent, les marchés pourraient réagir de manière négative pour les actions, mais positives pour des 

valeurs refuges telles que les bons du Trésor et l’or. 

Un deuxième choc pourrait se produire lors de la prochaine convention démocrate, désormais prévue en août, si 

le parti démocrate trouve un moyen de priver Sanders de sa nomination, même s’il a le plus grand nombre de 

délégués. Cette démarche pourrait prendre plusieurs formes, notamment un changement de règlement 

permettant à des super délégués non engagés de voter au premier tour. 

L’équipe de Bernie est réputée comporter des communistes purs et durs, des membres de l’antifa, et d’autres 

susceptibles de recourir à la violence dans les rues de Milwaukee, si les élites poussaient Bernie vers la sortie, 

comme elles l’ont fait en 2016. 

La convention pourrait dégénérer, des émeutes éclater et le gaz lacrymogène être utilisé aux abords du centre 

des congrès, comme cela s’est produit à Chicago lors de la convention démocrate de 1968. 

Il ne serait pas juste d’en imputer la responsabilité au candidat, mais il serait naïf de ne pas envisager cette 

possibilité. Là encore, les actions seraient pénalisées alors que les bons du Trésor et l’or seront des valeurs 

refuges recherchées. 

Un troisième choc pourrait survenir si le candidat désigné n’est pas l’un des concurrents actuels. Cela pourrait 

se produire lors d’un deuxième tour, dans le scénario où la convention ne produirait aucun vainqueur au premier 

tour. Les candidats potentiels, dans ce scénario, pourraient être Hillary Clinton, John Kerry ou peut-être l’un des 

premiers candidats aux primaires à avoir jeté l’éponge, comme Kamala Harris. 

Le meilleur conseil que nous pouvons donner, au fil des événements, est le suivant : ne soyez pas surpris 

lorsque des surprises se produiront. Car elles vont arriver. Pas seulement au sein du processus politique, mais 

également à l’occasion d’événements macroéconomiques qui menacent d’influencer les marchés et votre 

portefeuille. 

Nous vous offrirons une longueur d’avance pour que vous puissiez vous positionner avant tout le monde, au lieu 

de réagir trop tard. 



Vers toujours plus d’Etat 
rédigé par Bruno Bertez 8 avril 2020 

 

Les mesures de relance se multiplient partout dans le monde, mais les montants sont minimes par rapport à 

l’ampleur de la crise. Le système, déjà ultra-fragile, y survivra-t-il ? 

 

La crise de raréfaction du dollar, dont nous avons commencé à parler hier, est la plus grave ; elle est plus grave 

que la crise bancaire. 

On parle d’une nouvelle forme de crise mais sans bien la comprendre : la crise des changes, la crise de la 

raréfaction du dollar, la crise du financement en dollar. 

Les facilités de swap de la Réserve fédérale, qui permettent de prêter des dollars aux pays exsangues, ont été 

élargies… mais elles ne sont pas à la hauteur du problème. On est dans le structurel, pas dans le conjoncturel. 

Et puis les montants sont colossaux puisque qu’ils sont par dizaines de milliers de milliards, face à un système 

bancaire mondial cloué dans le risk-off et qui a perdu ses capacités bilancielles. Face à un problème qui se 

chiffre par milliers de milliards, les remèdes ne sont que par milliards. 

Ces mesures ont pour l’instant simplement permis d’arrêter l’effondrement mondial. Ses effets se révèleront 

éphémères. 

Regain d’espoir et illusion 

Que la Chine semble avoir pris le dessus sur le virus a donné de l’espoir. Les efforts agressifs de Pékin pour 

renforcer ses marchés et redémarrer son économie soutiennent la vision constructive/optimiste de la Chine tirant 

les économies et les marchés émergents hors du gouffre. 

Mais c’est certainement une illusion. 

Avec les conditions de pandémie qui se détériorent rapidement dans le monde, on va assister à un choc en retour 

: les émergents vont pousser la Chine, vacillante et fragile, vers le précipice. 

L’économie chinoise est aujourd’hui extrêmement vulnérable à l’effondrement de la demande, tant au niveau 

national qu’international. 

Son système bancaire de 40 000 Mds$ est un accident en attente de se produire. Avec des réserves chinoises à 

4 000 Mds$ et des actifs totaux du système bancaire se montant à 26 900 Mds$, les réserves représentaient 
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environ 15% des actifs bancaires à la mi-2014. Aujourd’hui, avec des réserves à 3 100 Mds$ et des actifs 

bancaires à 41 700 Mds$, ce ratio a été réduit de moitié à 7,4%. 

La deuxième priorité est de sauver les entreprises, surtout les grosses 

Les gouvernements ont annoncé des garanties de prêts et des subventions aux entreprises pour des montants 

jamais vus auparavant. 

Globalement, il semble que les gouvernements ont annoncé des plans de relance budgétaire d’environ 4% du 

PIB et de 5% du PIB en garanties de crédit et de prêt au secteur productif. Pendant la Grande récession, les 

renflouements budgétaires n’ont représenté que 2% du PIB mondial. 

 

Sur le « paquet » de 2 000 Mds$ accepté par le Congrès américain, les deux tiers seront attribués en cash et en 

prêts qui ne seront peut-être pas remboursés aux grandes entreprises (agences de voyage, compagnies aériennes, 

etc.) et aux petites entreprises. 

Un tiers servira à aider les millions de travailleurs et de travailleurs indépendants à survivre grâce à des 

versements en liquide et à des reports d’impôt. 

Difficile arbitrage 

C’est la même chose au Royaume-Uni et en Europe, avec les mêmes priorités : sauver les entreprises, et ensuite 

aider la masse les salariés. L’arbitrage en faveur des entreprises est difficile à assumer. Les gouvernements ont 

bien du mal à comprendre eux-mêmes – et à faire comprendre – que les entreprises sont les machines à 

distribuer les revenus futurs. 



Les paiements pour les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants ne devraient durer que peu de 

temps… et souvent, les gens ne recevront pas d’argent avant des semaines, voire des mois. 

Ces mesures sont loin de fournir un soutien suffisant aux millions de personnes déjà bloquées ou qui vont voir 

leurs entreprises les licencier. Tout cela va peser considérablement sur le pouvoir d’achat, sur le moral et donc 

sur la demande future. 

Même en supposant que les autorités puissent se ressaisir, rattraper leur retard et mieux apprécier la gravité de 

la situation, je suis persuadé que les tissus sociaux, déjà très mal en point, vont se déchirer. Ils sont trop fragiles, 

trop faibles pour résister à ces tensions sur le revenu national et à ces nouveaux chocs qui mettent directement 

en cause les gouvernements, les élites, les institutions – et, finalement, le système. 

La grande vague de contestation du système soi-disant libéral qui se levait depuis de nombreux mois nous 

semble prendre de la hauteur. La demande pour plus de dirigisme et d‘étatisme va progresser considérablement 

alors que ce qui a fait faillite, partout, c’est… l’Etat ! 

La fièvre (guerrière) monte… 
rédigé par Bill Bonner 8 avril 2020 

 

A coups de milliers de milliards de dollars… et de prétextes fallacieux… les autorités s’accaparent un peu 

plus de pouvoir et de richesse. 

 

 

Donald Trump propose de dépenser 2 000 Mds$ en plans de relance… en plus des 2 200 Mds$ déjà engagés. 

Les compères ont commencé à demander des devis pour leurs maisons de vacances. Les lobbyistes se sont 

inscrits à des magazines de yachting. Les revendeurs de drogue ont commencé à accumuler des stocks. Les 

PDG respirent, maintenant que leur poste et leurs primes sont garantis par les autorités. 

Quant aux petites entreprises… eh bien… elles auront quelques miettes aussi. Mais un grand gouvernement aide 

les grandes entreprises, par les petites. M. et Mme Tout-le-Monde n’ont pas les lobbyistes nécessaires pour 

jouer à ce jeu. 

Nous vous rappelons, cher lecteur, que tous ces milliers de milliards de dollars n’aideront pas un seul vieux 

croûton à lutter contre le Covid-19. Le combat contre le virus n’est qu’un événement de second plan… 

Fièvre guerrière 
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Dans quelques mois, cette molécule tant redoutée ne sera qu’un virus de plus sur une longue liste. Le marigot, 

lui, sera plus profond que jamais. 

Après tout, quand on est en guerre… toutes les ressources de la nation sont rassemblées sous le contrôle des 

autorités. Voici ce qu’en pense Uwe Bott, rédacteur en chef du magazine The Globalist : 

« Sur les cinq à six prochains mois, ce qui reste de l’économie US doit être entièrement restructuré en économie 

de guerre. Nous n’avons pas besoin de nouvelles voitures, nous avons besoin de respirateurs. Nous n’avons pas 

besoin de nouveaux meubles, nous avons besoin de lits d’hôpital.  

La liste est longue… Nous devons pleinement mobiliser notre armée et nos réservistes, afin qu’ils interviennent 

pour pallier le manque de personnels essentiels nécessaires pour vaincre ceci. » 

Le site MarketWatch avait encore plus à dire sur la fièvre guerrière : 

« Alors que le coût de l’emprunt est à des planchers historiques pour les Etats-Unis, et qu’un élan patriotique 

encourage beaucoup de gens à ‘faire quelque chose’ dans la guerre contre une épidémie virale, une idée 

brûlante fait beaucoup parler à Washington : les ‘coronabonds’. » 

Quelle bande d’idiots. Ils ont tort sur toute la ligne. 

Les gens ne vont pas acheter d’obligations, corona ou non. Ils se débarrasseront au contraire de leurs bons du 

Trésor US. Les investisseurs savent qu’ils ne seront jamais remboursés. 

Orgie et coup de force 

Comme nous l’avons dit hier, ce n’est pas un combat contre un virus. C’est une orgie d’impression monétaire 

digne d’une république bananière. 

Mais on peut faire passer toutes sortes de choses en les dissimulant sous le brouillard de la guerre ! 

Et comme bon nombre des guerres américaines sur les 100 dernières années, celle-ci est bidon. Ce n’est qu’un 

écran de fumée permettant aux initiés de s’arroger encore plus de pouvoir et de richesse. 

La Première guerre mondiale. Le Vietnam. La Corée. Les drogues. La pauvreté. Le terrorisme. Et aujourd’hui, 

une molécule. 

Voilà comment cela fonctionne… 

Premièrement, la presse et le gouvernement font monter la mayonnaise autour de la menace. La foule devient 

hystérique ; on entend des histoires sordides sur les atrocités ennemies. 

Durant la Première guerre mondiale, les Américains lisaient des articles sur les Huns passant des bébés à la 

baïonnette et violant des religieuses. Rien de tout cela n’était vrai. Au Vietnam, on nous a dit que si les rouges 

n’étaient pas arrêtés à Da Nang, ils avanceraient jusqu’à Detroit. 

En 1975, on a averti que le cannabis ferait des Etats-Unis une nation de toxicomanes accros à l’héroïne. En 

2003, on a annoncé que l’Irak avait des « armes de destruction massive ». 

Ensuite, à mesure que la fièvre guerrière monte, une part croissante de la production et de l’énergie mondiale est 

redirigée vers l’effort de guerre. 
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Durant la Première guerre mondiale, les usines automobiles ont été réquisitionnées pour construire des chars ; à 

présent, on leur ordonne de construire des respirateurs. La guerre contre le terrorisme a consommé quelque 

5 000 Mds$. La guerre contre la pauvreté a coûté 27 000 Mds$, selon une estimation de la Heritage Foundation. 

Enfin, une nouvelle législation « d’urgence » attribue encore plus de pouvoir aux autorités, afin d’empêcher les 

gens de remettre en question le récit de la « guerre ». 

En 1918, le Sabotage and Sedition Act permettait au gouvernement US de punir quiconque exprimait une 

opinion jugée « déloyale, grossière, calomnieuse ou injurieuse ». Sur la base de cela, la Poste américaine cessa 

de distribuer les publications anti-guerre. 

Approuvé au plus fort de la fièvre guerrière de 2001 (apparemment, aucun membre du Congrès ne l’avait lu), le 

Patriot Act donnait au gouvernement de vastes nouveaux pouvoirs permettant d’espionner les individus, de 

saisir des biens et de violer la vie privée. 

C’était une mesure « d’urgence »… mais ses pires caractéristiques restent encore en vigueur aujourd’hui. 

A présent, une nouvelle guerre… une nouvelle hystérie… et un nouveau coup de force de la part des créatures 

du marigot. De bien des manières – petites ou grandes – les autorités s’accaparent plus de pouvoir. ZeroHedge : 

« La loi de relance approuvée par le Sénat suspend la loi de transparence entourant les réunions de la Fed 

jusqu’à ce que le président déclare la fin de la menace du coronavirus, ou jusqu’à la fin de l’année (attention, 

spoiler : la menace du coronavirus ne sera jamais terminée). 

Cela pourrait étouffer toute action en justice visant à demander la révélation des détails de ce qu’il se passe 

durant les réunions de la Fed, puisque [cette suspension] est désormais inscrite dans une loi fédérale. » 

En d’autres termes… il est interdit de savoir ce que la Réserve fédérale mijote… parce qu’on est « en guerre » 

contre un virus ?! 

Monstrueuses absurdités 

Au passage, ces guerres sont des désastres. 

L’armistice de 1919 a mené à des réparations, lesquelles ont mené à l’hyperinflation, laquelle a mené à Adolf 

Hitler. 

La débâcle du Vietnam a mené à la répudiation, en 1971, du dollar adossé à l’or… 

… Qui a mené à des déficits commerciaux de 20 000 Mds$… 

… Qui a mené à la perte de millions d’emplois industriels… 

… Qui a mené au déclin de l’empire américain… 

… Qui a mené à l’élection de Donald Trump, avec son thème MAGA… 

Et aujourd’hui ? Les autorités verrouillent l’économie… la production décline. Elles augmentent aussi la masse 

d’argent sortant de la planche à billets. Voyons voir… 

Plus d’argent… moins de biens et de services… 



Hmm… est-ce que ça vous dit quelque chose ? L’inflation ! 

Après 40 ans de chute des rendements et de taux d’inflation en baisse… l’inflation des prix à la consommation 

serait pile le genre de petite surprise qu’on pourrait attendre. 

Et elle est en route… 

Propriétaires : gardez précieusement vos crédits immobiliers de long terme et à taux bas. 

Investisseurs : passez aux actifs tangibles… or, argent-métal, pétrole, terrains. 

Tout le monde : préparez-vous à une baisse du niveau de vie, au chaos et à de monstrueuses absurdités. 

 

  

 

 


