MARDI 21 AVRIL 2020
« L’EFFONDREMENT? Nous y sommes. »

$ ÉCONOMIE $
► Pourquoi le lockdown doit prendre fin p.4
► Brûler la maison p.6
► Michael Pento: « Bientôt l’argent ne vaudra plus rien tout comme les obligations ne vaudront plus
grand chose non plus ! » p.13
► Mike Krieger : "Le système tout entier se désagrège sous son propre poids" p.15
► Les banques centrales ont injecté 23 400 milliards de dollars par an dans le système financier p.17
► Voici l'explication complète derrière le prix négatif sans précédent du pétrole aujourd'hui p.20
► L'effondrement du prix du pétrole est un autre signe que l'activité économique s'effondre
dramatiquement dans le monde entier (Michael Snyder) p.22
► Plier la courbe d'inflation (John Mauldin) p.26
► Le prix du WTI s'effondre et devient négatif à - $37 (Wolf Richter) p.27
► Vers une nouvelle crise de la zone euro? Plusieurs pays proches du défaut de paiement suite au Covid-19 p.29
► Enfin un coup de pied dans l'habitude du PIB p.30
► Le mythe de "l'argent des hélicoptères". p.32
► « Premier bilan économique chiffré en Chine et ça fait peur. Très peur ! » (Charles Sannat) p.34
► Comprendre la spéculation sur le pétrole, le pétrole abstrait etc (Bruno Bertez) p.39
► Le baril de WTI affiche -45% et vient de “taper” les 10$ sur le NYMEX (Philippe Béchade) p.41
► La mécanique haussière est repartie de plus belle à Wall Street ! (Philippe Béchade) p.41
► Le feu vert de la Fed pour les actions est "vert" mais l'économie s'effondre (C. H. Smith) p.42
► L’argent tombe du ciel mais il n’y en aura jamais assez (Simone Wapler) p.43
► Une économie sous dopamine (1/2) (Dan Amoss) p.47
► Les dangers cachés du crédit (Bruno Bertez) p.49
► Les prochaines générations vont souffrir (Bill Bonner) p.51

<<>> <<>> <<>> <<>> (0) <<>> <<>> <<>> <<>>

Pourquoi le lockdown doit prendre fin
par Tyler Durden Lundi, 20/04/20/2020 - ZeroHedge.com
Rédigé par David Denning via LewRockwell.com
L'arrêt de l'économie américaine devrait prendre fin le plus rapidement possible. Nous sommes arrivés à un
point où la peur et la panique ont empêché la logique et les faits. Les dommages causés par notre réaction
excessive à la pandémie de Covid-19 seront probablement plus importants que le nombre de décès dus à la
maladie elle-même. Le virus n'est pas maîtrisable et notre tentative de réaliser l'irréalisable devient chaque jour
plus coûteuse.

Le Covid-19 ne s'avère pas aussi mortel qu'on l'avait d'abord imaginé. Le 16 mars dernier, un groupe de
chercheurs de l'Imperial College de Londres a prédit 510 000 décès au Royaume-Uni et 2,2 millions aux ÉtatsUnis. En dix jours, ces premières estimations ont été révisées à la baisse de plus d'un ordre de grandeur. Au
moment où j'écris ces lignes, la meilleure estimation des décès ultimes dus au Covid-19 aux États-Unis est
d'environ 60 000, soit le même nombre que les 61 000 personnes qui sont mortes de la grippe pendant l'hiver
2017-2018. Pourtant, nous continuons à souffrir d'un arrêt dont l'imposition a été justifiée par une prédiction de
modèle fallacieuse.
La propagation du coronavirus est à la fois inévitable et nécessaire. Elle est nécessaire car, en l'absence de
vaccin, la seule façon de lutter contre la maladie est de renforcer l'immunité de la population. Une personne qui
contracte l'infection et se rétablit est immunisée. Elle ne peut plus tomber malade ni propager la maladie.
L'infection et la guérison constituent la vaccination la plus efficace possible.
Le 3 mars dernier, l'Organisation mondiale de la santé a estimé à 3,4 % le taux de mortalité dû au Covid-19.
Nous savons maintenant que cette première estimation était beaucoup trop élevée car les tests étaient limités aux
personnes présentant des symptômes graves. Par la suite, des tests plus poussés ont permis de constater que la
moitié de la population infectée est entièrement asymptomatique et que le taux de mortalité correspondant est de
l'ordre de 0,1 %. Ainsi, 99,9 % des personnes qui contractent la maladie poursuivent l'objectif de renforcer
l'immunité de la population. Bien qu'il s'agisse d'un inconvénient pour les personnes touchées, ces infections
accomplissent un bien ultime.
L'idée derrière les arrêts et les quarantaines n'est pas de réduire la mortalité cumulée, mais d'"aplatir la courbe"
afin que nos établissements de santé ne soient pas débordés. Les personnes qui ont besoin de soins intensifs
peuvent être sauvées par cette stratégie, mais la réduction nette de la mortalité sera probablement faible. Les
arrêts et les quarantaines prolongeront le cours de la pandémie. Lorsque la distanciation sociale prendra fin,
comme elle doit le faire à terme, la maladie reprendra simplement son cours inévitable à travers la population.
L'aplatissement de la courbe ne réduit pas l'aire sous la courbe.
D'où nous vient l'idée que certaines entreprises et professions sont "non essentielles" ?
Dans une économie de marché, chaque emploi est essentiel. Et chaque emploi est certainement essentiel pour la
personne qui en dépend pour sa subsistance. En pleine pandémie, il est judicieux d'interdire les rassemblements

massifs de centaines et de milliers de personnes. Mais les gouvernements locaux imposent aujourd'hui des
restrictions qui n'ont guère de sens. Des parcs et des terrains de golf ont été fermés. L'imposition de couvre-feux
le soir est déconcertante. Tout fonctionnaire aux instincts totalitaires a maintenant la justification morale
d'imposer des restrictions arbitraires et insensées à la liberté de mouvement et d'association.
Ironiquement, au beau milieu d'une prétendue épidémie, des hôpitaux ferment dans tout le pays par manque de
patients. Pourquoi ? Parce que les fonctionnaires du gouvernement leur ont ordonné d'annuler toutes les
procédures médicales électives afin de pouvoir se préparer à recevoir une foule de patients atteints de Covid-19
qui ne sont jamais arrivés. Au cours des quatre dernières semaines, nous avons perdu 22 millions d'emplois.
Dans notre panique face à la pandémie de Covid-19, nous semblons avoir oublié qu'une économie robuste
soutient les soins de santé, l'éducation, la protection contre les incendies et la police, ainsi que la construction et
l'entretien des infrastructures essentielles qui maintiennent la civilisation humaine. Le bilan de l'induction
artificielle de la pauvreté pourrait en fin de compte dépasser le nombre de vies perdues à cause de la maladie.
En 2011, des chercheurs de l'université de Columbia ont découvert que la pauvreté contribue à 133 000 décès
prématurés par an aux États-Unis. Notre solution provisoire, les dépenses publiques massives, n'est pas une
panacée. La prospérité vient de la production, et non des dépenses, des emprunts et des impôts. Si nous ne
faisons pas marche arrière en quelques jours, nous sommes sur la voie du suicide national.

Brûler la maison
par Tyler Durden Lundi, 20/04/20/2020 - ZeroHedge.com
Rédigé par Jim Quinn sur le blog The Burning Platform,
Le risque de catastrophe est élevé pendant la phase d'apogée d'un quatrième virage. Le tableau de bord Covid19 de John Hopkins ci-dessus semble dépeindre une catastrophe mondiale. Nous sommes en plein milieu d'une
catastrophe, mais ce n'est pas ce virus de laboratoire biologique chinois qui est à l'origine de la catastrophe. La
catastrophe est une fois de plus créée par la Réserve fédérale, ses propriétaires de Wall Street, des politiciens
corrompus et des bureaucrates autoritaires. Nous brûlons notre maison avec des Américains qui travaillaient
auparavant et qui sont toujours à l'intérieur.
"Le risque de catastrophe sera très élevé. La nation pourrait éclater en insurrection ou en violence civile, se
fissurer géographiquement ou succomber à un régime autoritaire. S'il y a une guerre, il est probable qu'elle soit
à risque et à effort maximum - en d'autres termes, une guerre totale. Tous les quatre tours ont enregistré une
hausse de la technologie de destruction et de la volonté de l'humanité de l'utiliser".
- Strauss & Howe - Le quatrième tournant

Le graphique de John Hopkins est un exemple parfait de propagande mondialiste dont Edward Bernays serait si
fier. Il y a 7,8 milliards d'habitants sur la planète et le graphique de Covid-19 donne l'impression que 7,5
milliards de personnes l'ont. Les États-Unis tout entiers sont couverts de rouge sang, comme si le pays était
submergé par la maladie. Bien sûr, ce récit est entièrement faux.
Mettons en perspective cette panique fabriquée à outrance :
.0300% de la population mondiale a contracté le virus
.0020% de la population mondiale est morte du virus
.2250% de la population américaine a contracté le virus
.0120% de la population américaine est morte du virus
La projection actuelle du taux de mortalité aux États-Unis est de l'ordre de 65 000. En 2018, le CDC a signalé
que 82 000 Américains sont morts de la grippe. Maintenant que leurs modèles effrayants se sont révélés sans
valeur, les "experts" médicaux essaient de faire grimper les chiffres de décès sans aucune preuve que des
personnes sont mortes de la grippe chinoise. Depuis que les incompétents du CDC, qui vous ont dit de ne pas
porter de masque en mars, mais qui veulent maintenant que tout le monde en porte un, ne sont toujours pas près
d'avoir une méthode pour tester tout le monde, nous savons que beaucoup plus de personnes ont été infectées
par le virus avec un impact minimal ou nul.
Le taux de mortalité dû à ce vilain virus n'est que légèrement supérieur à celui de la grippe annuelle. Mais la
peur a servi les intérêts des banquiers, des politiciens et des chefs d'entreprise. La véritable catastrophe a été

déclenchée par les actions de la classe dirigeante. Wall Street, une fois de plus, a utilisé cette crise artificielle
pour piller et dévaliser la rue principale.

J'ai documenté les progrès de ce quatrième tournant depuis sa création, la Réserve fédérale et Wall Street ayant
créé une implosion financière mondiale en 2008. Fin 2017, j'ai écrit un article - The Unbearable Slowness of
Fourth Turnings - dans lequel je m'impatientais face à l'apparente capacité de l'establishment au pouvoir à
repousser les conséquences inévitables de leurs actions traîtresses et imprudentes prises depuis 2008. Il était
clair qu'à la fin de 2017, le conflit en cours entre Trump et l'équipe du coup d'État profond finirait par atteindre
son paroxysme. J'ai conclu que la lenteur apparente à l'approche du dénouement de cette crise qui a duré quatrevingts ans était bénéfique.
Ce n'est pas le moment de faire preuve d'apathie et de complaisance. Pour ceux qui saisissent la
théorie générationnelle et les cycles de l'histoire, la lenteur apparemment insupportable de ce quatrième
tournant est en fait une bénédiction. La lenteur permet de disposer de plus de temps pour se préparer. Si
vous ne vous êtes pas préparé à l'hiver séculaire qui s'annonce, le temps presse. Le ciel s'assombrit.
Notre rendez-vous avec le destin nous attend.
C'était il y a un peu plus de deux ans. J'espère que les quelques personnes qui ont lu cet article se sont préparées
financièrement, tactiquement et mentalement avec le temps qui nous était imparti, car nous sommes maintenant
entrés dans les jours sombres des épreuves et des tribulations. Il est impossible d'éviter ce qui se dirige vers
nous. La panique du mini-papier toilette de mars se transformera en une panique de rue à part entière lorsque les
fléaux financiers désespérés de la Fed détruiront notre organisme financier malade et que les rayons
alimentaires de votre Piggly Wiggly local seront vides. Injecter de l'adrénaline dans les veines d'un patient sous
respirateur alors que ses organes vitaux sont en train de s'arrêter est un traitement dont l'échec est garanti.
Mais le docteur Fed ne connaît qu'un seul traitement, noyer le monde dans la dette, créant un tsunami de
liquidités. Ainsi, les escrocs de Wall Street se sont taillé la part du lion dans le renflouement de
Powell/Mnuchin, qui s'élève à 8 billions de dollars, et font la fête en repoussant les marchés vers des sommets
historiques, alors que 22 millions d'Américains moyens ont été jetés dans le caniveau et que des centaines de
milliers de petites entreprises ont été délibérément étouffées par ce coup d'État fasciste.
La marée de la négativité semble s'être retirée et les sorciers de la dette fument probablement des cigares et
boivent du brandy dans leurs enclaves de penthouses, mais le tsunami des conséquences ne fait que s'amplifier
et lorsqu'il frappera dans un avenir proche, les pertes seront immenses. Mon espoir est que les ignorants

volontaires réalisent enfin le véritable ennemi et infligent le châtiment nécessaire aux hommes traîtres qui ont
vendu ce pays.

Mon point de vue sur la confiance reste exactement le même qu'il y a deux ans. Je méprise la classe dirigeante,
qui constitue la mafia financière de la cabale de Wall Street et ses marionnettes de la Fed, les puissants intérêts
des entreprises, les politiciens véreux capturés, les bellicistes du complexe militaro-industriel, les milliardaires
de l'ombre et les agents de surveillance de l'État. Le moment est venu de déterminer à qui vous pouvez
réellement faire confiance, alors que nous entrons dans une période de décisions vitales et de dangers
déchirants.
Je n'ai pas confiance en mon gouvernement. Je ne fais pas confiance aux hommes politiques fantoches
qui servent de façade à l'État profond. Je n'ai pas confiance dans les méga-corporations qui dominent
notre économie. Je ne fais pas confiance aux banquiers centraux et à leurs propriétaires de Wall Street.
Je n'ai pas confiance dans les faux médias d'entreprise. Je n'ai pas confiance dans le complexe militaroindustriel. Je n'ai pas confiance dans les leaders de la religion organisée.
Je fais confiance à mes propres instincts, à ma capacité de raisonnement et à mon esprit critique. Je
fais confiance aux membres de ma famille immédiate. Je fais confiance à certains de mes voisins. Je fais
plus confiance aux personnes que j'ai rencontrées par le biais de mon blog qu'à celles que j'ai
rencontrées en face à face. Je fais confiance aux personnes normales qui vivent une vie normale dans ce
pays autrefois formidable. Je fais confiance aux personnes qui se méfient des gens et des choses dont je
me méfie. Au fur et à mesure que les événements deviendront incontrôlables, nous devrons choisir et
sélectionner nos amis avec soin.
Je peux maintenant ajouter toute personne de l'OMS ou du CDC à ma liste de personnes en qui je n'aurai jamais
confiance. Je fais plus confiance aux sushis des stations-service et aux hot-dogs des cinémas qu'à ces personnes.
Ils ont prouvé qu'ils étaient des menteurs incompétents et des putains au service de leurs clients politiques. Ces
deux organisations ont été financées à hauteur de dizaines de milliards et elles n'ont pas vu venir cette
pandémie, ne se sont pas préparées à un événement entièrement prévisible, ont dissimulé la nature et l'étendue
du virus, ont menti au public sur les avantages des masques, ont produit des tests défectueux, ont vanté des
modèles de mort qui se sont révélés entièrement sans valeur, et pour dissimuler leur ineptie et leur tromperie,
elles préparent maintenant les livres pour faire paraître les décès plus élevés que ce que les faits indiquent.

Il existe maintenant des dizaines d'études scientifiques anecdotiques, plus les résultats réels de la Suède non
verrouillée, qui prouvent que le taux de mortalité est bien inférieur à ce que propagent les médias de
l'establishment et prouvent que la mise en quarantaine d'un pays a été une solution désastreuse.
Bien sûr, cela n'a été qu'une solution désastreuse pour vous, moi et les dizaines de millions d'autres anciens
travailleurs américains qui tentent de vivre leur vie, d'élever leur famille et de se frayer un chemin dans cette
ancienne république financièrement déficiente. C'est vrai que l'histoire ne se répète peut-être pas, mais elle rime
certainement. La célèbre phrase de FDR lors de son premier discours inaugural en 1933 - "la seule chose que
nous devons craindre est la peur elle-même" - a été remplacée en 2020 par "nous devons craindre un virus
invisible qui n'est pas matériellement plus mortel que la grippe annuelle".
Des décennies de contrôle gouvernemental sur tous les aspects de notre vie, qui ont commencé sous le FDR au
cours du dernier quatrième tournant, ont affaibli notre capacité en tant que nation à relever les défis avec force,
courage et bon sens. Nous sommes une nation contrôlée par la propagande - faisant appel à nos émotions et à
nos sentiments. Ils ont infantilisé une vaste partie de la population par le biais de l'endoctrinement dans les
écoles publiques et de décennies de propagande. La panique et la peur sont les principaux outils utilisés par nos
seigneurs féodaux modernes pour maintenir leur richesse, leur pouvoir et leur contrôle.
FDR a utilisé la peur pour infliger son New Deal au peuple américain, prolongeant ainsi la Grande Dépression
et nous mettant sur la voie d'une dépendance totale vis-à-vis des bureaucrates du gouvernement et des intérêts
des entreprises qui les contrôlent. Cette crise artificielle est utilisée comme couverture pour un effondrement
financier déjà en cours depuis le milieu de 2019.
Quiconque a honnêtement évalué ce que les criminels fous des banques centrales, sauveurs du capitalisme de
copinage, ont fait de 2009 à 2019, savait que leurs plans étaient uniquement destinés à profiter à leurs
bienfaiteurs de Wall Street et aux parasites du gouvernement et des entreprises qui profitent de la promotion des
avantages de ce moteur de pillage. La Fed et ses copains corrompus, comme Ludwig von Mises l'a déclaré il y a
plusieurs décennies, n'ont fait que retarder l'inévitable catastrophe qui doit se produire après une orgie de
consommation financée par la dette créée par Wall Street.

"Il n'y a aucun moyen d'éviter l'effondrement final d'un boom provoqué par l'expansion du crédit.
L'alternative est seulement de savoir si la crise doit survenir plus tôt en tant que résultat de l'abandon

volontaire d'une nouvelle expansion du crédit, ou plus tard comme une catastrophe finale et totale du
système monétaire concerné".
- Ludwig von Mises
Le monde a été entraîné dans une impasse par des dirigeants ineptes, intellectuels mais idiots, qui sont soit
incapables d'avoir une pensée critique, soit à la solde des mondialistes qui utilisent cette fausse crise pour mettre
en œuvre leur objectif à long terme d'un contrôle mondial unique. Les choses deviennent plus claires chaque
jour, des publicités patriotiques diffusées par les méga-corporations, au concert de conneries de l'aile gauche sur
pratiquement toutes les chaînes de télévision hier soir, à la bulle boursière toujours croissante, et aux histoires
de héros "d'intérêt humain" sans fin sur les survivants du virus et les infirmières et médecins débordés (avec
suffisamment de temps pour faire des vidéos de danse Tik Tok), cet événement est utilisé pour faire avancer les
multiples agendas de nombreux mauvais acteurs.
Si je vois une autre histoire de pompiers conduisant leur camion pour fêter l'anniversaire d'un enfant ou de
centaines de héros ne prenant pas leurs distances sociales tout en se faisant ovationner, je risque de vomir.
Comment se fait-il que les fonctionnaires ne soient pas mis à pied en même temps que les dizaines de millions
de travailleurs non gouvernementaux ? La vérité est que 95% des hôpitaux du pays ne sont pas débordés de
quelque façon que ce soit. En fait, ils sont débordés et licencient des gens parce que leurs gouverneurs n'ont pas
déclaré de procédures électives pour se préparer à quelque chose qui n'est pas arrivé et n'arrivera pas, sauf dans
plusieurs points chauds.
Mais ces autoritaires avides de pouvoir ne peuvent pas admettre qu'ils ont tort, si bien que les entreprises et les
établissements médicaux restent fermés, détruisant la vie de millions de personnes. La mort de 40.000, 60.000
ou 80.000 Américains à cause de ce virus est une tragédie humaine. Comme le sont les 2,8 millions d'autres
décès qui surviennent chaque année. Leurs familles vont à juste titre faire le deuil de leurs âmes. La mort est
une triste partie de la vie qui finira par avoir un impact sur chacun d'entre nous.
Mais combien de stations d'information locales ont fait 5 reportages par nuit sur les 82 000 Américains qui sont
morts de la grippe en 2018 ? Où étaient les concerts pour eux ? Avons-nous fermé des entreprises pour arrêter la
propagation de la grippe ? Nous sommes-nous mis en quarantaine et avons-nous porté des masques ? Cela
aurait certainement permis de réduire les 82 000 décès. Pourquoi maintenant ? Pourquoi pour ce virus ? Je vais
vous dire pourquoi. Pour servir les objectifs de ceux qui contrôlent les systèmes politiques, financiers et
bancaires.
Que vous les appeliez le gouvernement invisible (selon Edward Bernays), les oligarques au pouvoir, le Deep
State ou l'élite fasciste des entreprises, ils utilisent cette crise provoquée par l'homme pour essayer de mettre en
place une monnaie numérique obligatoire, une surveillance et un suivi électronique de tous les citoyens,
l'imposition de restrictions sur la parole, l'assemblée et la possession d'armes à feu, tout en éliminant la
concurrence des petites entreprises et en appauvrissant de façon permanente les masses - en les asservissant à
Wall Street avec des dettes colportées. Ils accroissent leur richesse déjà immense à des hauteurs
incommensurables, tandis que des millions d'Américains irréprochables sont contraints de vivre sous des ponts.

Nous nous dirigeons vers notre rendez-vous avec le destin. Les pouvoirs en place seront bientôt dans la phase
de dissimulation de cette fausse urgence exagérée. Ce qu'elles ont fait pour repousser un méchant virus est
absurde et stupide. C'est comme brûler un bâtiment occupé par 200 personnes pour sauver éventuellement une
personne. Et il n'y a aucune preuve que le fait de brûler le bâtiment a réellement empêché la mort de cette
personne.
Les précautions prises par les personnes les plus à risque, en particulier celles qui se trouvent dans les maisons
de retraite, et en permettant aux entreprises d'adopter des mesures de sécurité raisonnables pour leurs employés
et leurs clients, alors que la population générale a développé une immunité collective contre ce virus, auraient
entraîné un taux de mortalité similaire sans créer une deuxième Grande Dépression. La Suède a prouvé que
c'était la ligne de conduite rationnelle à adopter. Aucune solution gouvernementale, mise en œuvre à coups de
marteau par des gouverneurs autoritaires comme nous le vivons aujourd'hui, n'aurait dû être employée. Le
gouvernement à tous les niveaux agit comme un marteau, et nous sommes tous cloués à ces drones avides de
pouvoir.
"La bêtise humaine est plus contagieuse que toute autre maladie."
- Richard Feynman
Ces épouvantables faux pas, qu'ils soient commis par stupidité, par malveillance ou intentionnellement,
entraîneront une révolution, une guerre et des pertes massives, ce qui fera passer ce virus pour un nez qui coule
en comparaison. Quiconque applaudit les actions de Powell, de son psychopathe chauve Kashkari et du reste de
la cabale des banquiers centraux de l'AII révèle leur véritable nature de racaille cupide qui se fout des
Américains ordinaires qui essaient de survivre dans ce monde pourri.
Lorsque les marchés atteindront de nouveaux sommets historiques avec un taux de chômage de 25 %, un PIB en
chute de 30 %, des centaines de milliers de propriétaires de petites entreprises qui font faillite, des suicides qui
explosent, des niveaux de pauvreté qui atteignent ceux de la Grande Dépression et des inégalités de richesse qui
atteignent un niveau sans précédent, un point de basculement sera atteint. Quiconque possède des connaissances
de base en mathématiques sait que les plans ouvertement criminels de la Fed pour soutenir le cadavre d'un
système financier chargé de cancer échoueront. Ce n'est rien d'autre qu'une tactique de retardement pour que
leurs bienfaiteurs puissent sortir avec leur immense richesse intacte. Comme Strauss et Howe l'avaient prédit,
l'assaut de la douleur à venir laissera les masses hébétées, confuses et en colère.

"Mais lorsque l'humeur de la crise se calmera, les gens réaliseront avec stupeur qu'ils sont devenus
impuissants et dépendants d'un édifice vacillant de transactions anonymes et de garanties sur papier.
Beaucoup d'Américains ne sauront pas où se trouvent leurs économies, qui est leur employeur, quel est
leur régime de retraite ou comment fonctionne leur gouvernement. Cette époque aura laissé le monde
financier arbitré et tentaculaire : Les débiteurs ne sauront pas qui détient leurs billets, les propriétaires
de maison qui possèdent leurs hypothèques et les actionnaires qui gèrent leurs actions, et vice versa".
- Strauss & Howe - Le quatrième tournant
Nous voici donc, toujours enfermés par nos chefs de gouvernement, au milieu d'une Grande Dépression
provoquée par l'homme, en train de faire l'objet d'une propagande des médias pour applaudir notre propre
emprisonnement, de perdre des emplois au rythme de 5 à 6 millions par semaine, et d'être encouragés à
dénoncer nos concitoyens pour ne pas obéir aux diktats de nos dirigeants. Hé, mais au moins le NASDAQ est
vert pour l'année. Alors, on a ça.
Des millions d'Américains sont extrêmement en colère. Des millions d'Américains sont bien armés. Ils voient
une fois de plus que Wall Street et les entreprises américaines ont été renflouées et qu'elles se sont fait avoir. Il
y a des signes de protestation et de défiance dans tout le pays. Plus le blocage se prolongera, plus la colère sera
grande et plus la situation s'aggravera. Lorsque les gens perdent tout ce qu'ils avaient et tout ce qu'ils rêvaient
d'avoir, ils deviennent méchants. Et c'est là que ce quatrième tournant devient intéressant.
Ce n'est plus une décennie dans l'avenir. Cela se produira plus tôt que ne le croient les pronostiqueurs de la
pensée linéaire. Tout ne va pas bien sur Main Street, donc ceux qui sont redevables à Wall Street devraient
s'inquiéter. Nous sommes sur le point de décider dans quelle direction ce pays doit aller - vers un État autoritaire
de surveillance centralisée ou vers une république où les droits et libertés individuels sont honorés et respectés.
Nous inclinons-nous en tant qu'esclaves ou défendons-nous la liberté ? Le choix nous appartient. Je conclurai
par les mêmes mots que ceux avec lesquels j'ai conclu il y a deux ans.

Il n'y a pas de garanties ni de certitudes quant à ce qui se passera au cours de la dernière décennie de ce
quatrième tour. Ne croyez pas que Dieu exemptera notre empire des tragédies qui ont frappé les empires
passés. L'avilissement et la ruine totale ne sont pas des possibilités sans conséquence. L'orgueil, l'arrogance,
la décadence et la dette ont dévasté les empires mondiaux précédents et sont présents aujourd'hui en grande
quantité alors que l'Empire américain entre dans le seuil critique de sa survie nationale. Il existe une
myriade de forces concurrentes internes et externes qui menacent à la fois le statu quo et l'existence même de
notre nation.

Michael Pento: « Bientôt l’argent ne vaudra plus rien tout comme les
obligations ne vaudront plus grand chose non plus ! »
Source: usawatchdog Le 21 Avril 2020

L’économiste et gérants de fonds, Michael Pento, affirme que la réserve fédérale ne peut plus rien faire d’autre
maintenant, que d’imprimer de l’argent comme jamais afin de tenter de sauver l’économie américaine d’une
implosion de l’endettement qui se passe là, sous nos yeux. Là, je peux vous dire qu’il va falloir imprimer une
sacrée quantité d’argent. Michael Pento présente une liste de problèmes pour lesquels la Fed va devoir
envisager de dépenser encore davantage d’argent et voici ce qu’il déclare à ce sujet: « Nous sommes tous au
courant que plus de 22 millions d’américains ont perdu leur emploi en seulement quatre semaines. Cela fait 22
millions de personnes et donc le taux de chômage, selon moi, se situe plutôt entre 15% et 17%. Vous voyez, mes
amis, ça, c’est une dépression ! Nous avons eu également la publication de l’indice d’activité Philly Fed
(indice de production) qui a chuté à -56,6. C’est le pire résultat de toute son histoire. L’indice manufacturier
Empire State Fed de New York a plongé à -78,2, soit le pire résultat jamais enregistré. Les ventes au détail ont
plongé en mars de -8,7%. C’est également le pire résultat jamais enregistré. Il s’agit du pire plongeon, et nous
sommes qu’en mars 2020. A mon avis, ce sera pire en avril car tout le pays sera complètement à l’arrêt. Ce qui
représente 90% à 95% de l’ensemble l’économie américaine. »

Vous comprenez maintenant pourquoi le Fed a complètement paniqué, et a commencé à imprimer de l’argent à
un rythme jamais observé. Michael Pento prévient: « La Fed, qui avait déjà ajouté 4500 milliards de dollars à
son bilan à la suite de la dernière crise financière, va exploser son bilan en le propulsant à 10 000 milliards de
dollars d’ici la fin de l’année.«
Michael Pento nous demande d’oublier la soi-disant reprise économique en forme de V parce que vous ne
pouvez pas tout simplement pas relancer l’économie instantanément comme en claquant des doigts. En outre,
Michael Pento souligne que des millions de personnes qui ont été renvoyés de leur travail ont contracté encore
plus de dettes…Donc, l’économie ne rebondira pas.
Il est donc clair que la Fed panique et qu’elle va imprimer des milliers de milliards de dollars afin de renflouer
le système, à savoir faire des chèques en blanc aux chômeurs pour pouvoir rembourser leurs dettes et afin
d’éviter des défauts gigantesques au sein de l’économie américaine. Michael Pento pose cette question:
« Jusqu’à quel point les gens ont-ils encore confiance dans l’argent qu’ils ont entre leurs mains ? …Si la Fed
peut imprimer des milliers milliards sans qu’il n’y ait aucune conséquence… Mais pourquoi s’embêter à aller
travailler ? Tout le monde pourrait rester à la maison et recevoir un chèque à chaque fin de mois sans rien
faire… C’est la recette idéale pour une hyperinflation ! Cela a été testé de nombreuses fois à travers l’histoire
mais cela n’a jamais fonctionné… Le fossé qui existe entre l’économie réelle, les prix des actifs, la dette et
l’économie sous-jacente n’a jamais été aussi gigantesque… Vous avez une augmentation massive de la dette
dite insolvable… Ensuite, vous allez ajouter de l’inflation à l’ensemble, Pensez au carnage qui arrive. C’est le
vrai krach financier… Nous allons partiellement récupérer de ce virus… Nous jetons de l’argent par
l’hélicoptère monétaire, directement aux consommateurs, ce qui va provoquer de l’inflation. »
Michael Pento prévoit qu’un tsunami d’inflation va arriver dans un avenir très proche: « Le cours de l’or
dans les autres devises est déjà à des niveaux records. Même en dollar, l’Or est à 1700$ l’once et il est en
phase d’atteindre des sommets. Que fera le gouvernement en cas d’insolvabilité et d’implosion inflationniste du
marché obligataire ? Le vrai krach arrive… Un gouvernement ne peut pas émettre plus de dettes pour renflouer
une situation dite insolvable et c’est un fait. C’est exactement ce à quoi ils seront confrontés : les rendements
grimpent en raison des problèmes d’inflation et d’insolvabilité, et puis il n’y a rien que le gouvernement ne
puisse faire. Ce ne sera pas seulement un problème aux Etats-Unis, ce sera à l’échelle mondiale… C’est à ce
moment que l’argent ne vaut rien et que les obligations ne valent plus grand-chose non plus. »

Mike Krieger : "Le système tout entier se désagrège sous son propre poids"
par Tyler Durden Lundi, 20/04/20/2020 - ZeroHedge.com
Rédigé par Mike Krieger sur le blog Liberty Blitzkrieg,
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Nous nous trouvons à un moment où les systèmes financiers et politiques qui ont dominé pendant des décennies
échouent de manière spectaculaire et irrémédiable. Ceux qui tirent les leviers tentent (comme d'habitude) de
tirer profit de la situation en s'emparant rapacement de plus de richesse et de pouvoir et en les consolidant, tout
en laissant pourrir le grand public. Face à un tel moment historique, il convient d'assumer un certain degré de
responsabilité pour que le prochain paradigme soit meilleur que celui que nous quittons. Si nous ne
réfléchissons pas profondément à une meilleure vision et à un meilleur cadre pour l'avenir, quelqu'un d'autre le
fera à notre place.
De mon point de vue, l'humanité reste coincée dans des paradigmes archaïques qui fonctionnent généralement
via des structures prédatrices et autoritaires. On nous a enseigné - et nous l'avons largement accepté - que les
décisions vraiment importantes doivent être prises de manière centralisée par de petits groupes de technocrates
et d'oligarques. En conséquence, nous vivons essentiellement dans des constructions féodales habilement
entourées de mythes bien ancrés de la démocratie et de l'autonomie. Nous préférons être paresseux plutôt que
d'assumer une quelconque responsabilité pour l'état du monde.

Nous en sommes maintenant à un point où le simple fait de reconnaître les structures actuelles comme
prédatrices et autoritaires ne suffit plus. Nous avons besoin d'une philosophie politique distincte et supérieure
qui puisse plaire à d'autres personnes également extrêmement insatisfaites du statu quo. Je suis convaincu que le
prochain paradigme de l'humanité devrait s'orienter fortement vers la décentralisation et le localisme.
La décentralisation et le localisme ne sont pas exactement les mêmes, mais peuvent bien jouer ensemble et
offrir une nouvelle voie à suivre. La façon la plus simple de décrire la décentralisation aux Américains est
d'examiner le cadre politique défini dans la Constitution des États-Unis.
Comme l'explique le document de 2018, "The Road to 2025 (Part 4) - A Very Bright Future If We Demand It" :
Au niveau fédéral, la séparation des pouvoirs entre les trois branches du gouvernement : le législatif,
l'exécutif et le judiciaire, est un élément clé de la Constitution. L'objectif spécifique était ici d'empêcher
l'accumulation d'un pouvoir centralisé excessif dans un domaine spécifique du gouvernement...

Au-delà d'une séparation des pouvoirs au niveau fédéral, les fondateurs ont veillé à ce que les différents
États disposent d'une formidable autorité de gouvernance indépendante à part entière afin de poursuivre leur
objectif de pouvoir politique décentralisé.
Le localisme reprend ces idées constitutionnelles de décentralisation politique et les pousse plus loin, en
considérant la municipalité ou le comté comme le siège le plus éthique et le plus logique de l'autonomie. L'idée
de base, avec laquelle j'ai tendance à être d'accord, est qu'une véritable autonomie ne s'étend pas bien. Une
approche unique de la gouvernance finit non seulement par rendre tout le monde malheureux, mais elle enracine
également une classe politique et oligarchique intéressée au sommet d'un super-État qui prend de grandes
décisions pour des dizaines, voire des centaines de millions de personnes, avec peu de responsabilité ou de
contrôle. C'est à peu près comme cela que le monde fonctionne aujourd'hui.
Alors que le localisme implique une décentralisation politique relative, la décentralisation n'est pas toujours du
localisme. L'un des meilleurs exemples de ce phénomène se trouve dans le bitcoin. Contrairement à la politique
monétaire traditionnelle, qui est gérée de manière descendante par un petit groupe de technocrates non élus
travaillant pour le compte de Wall Street, il n'y a pas de politburo bitcoin. Il n'y a pas de PDG, pas d'individu ou
d'organisation à appeler ou à mettre sous pression pour changer radicalement les choses par désir ou par
opportunisme politique. Le protocole est spécifiquement conçu pour empêcher cela. Il est conçu pour
fonctionner de manière à mettre toutes sortes de personnes mal à l'aise parce qu'elles sont habituées à ce que
quelqu'un "soit aux commandes". On nous a appris que la centralisation fonctionne bien, mais la réalité est que
la centralisation politique et économique concentre le pouvoir, rend le public paresseux et finit par aboutir à un
état de féodalisme autoritaire.
Bitcoin montre également comment la décentralisation et le localisme, bien que différents, peuvent se compléter
dans une planète interconnectée. Imaginez un monde où la gouvernance se fait en grande partie au niveau local,
mais où le commerce mondial reste souhaitable. Vous voudriez qu'un argent politiquement neutre, décentralisé
et sans permission puisse effectuer de telles transactions. De même, un internet libre et décentralisé permet le
même genre de choses dans le domaine des communications. Les régions qui ne peuvent pas cultiver de café
voudront toujours du café, et les gens de New York voudront toujours discuter avec les gens de Barcelone. Les
systèmes décentralisés permettent le meilleur des deux mondes : le localisme combiné à une interconnexion
mondiale continue.
La grande question que nous devrions tous nous poser en ce moment est la suivante : Quand de petits groupes
de personnes doivent-ils prendre des décisions extrêmement importantes pour les masses ? Ma réponse serait
« presque jamais », mais c'est le monde dans lequel la plupart d'entre nous vivent, quel que soit l'État-nation
dans lequel nous nous trouvons.
Le pendule a tellement penché vers la centralisation, l'oligarchie et l'autoritarisme que le tout s'effondre sous son
propre poids.
Les responsables font tout leur possible pour que cela continue dans cette même direction, mais nous ne
pouvons pas laisser cela se produire. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une nouvelle ère définie par la
décentralisation et le localisme.

Les banques centrales ont injecté 23 400 milliards de dollars par an
dans le système financier

par Tyler Durden Lundi, 20/04/20/2020 - ZeroHedge.com
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Vous savez qu'il y a beaucoup de confusion sur le marché lorsque même les légendes des blogueurs de
l'investissement fondamental et de valeur profonde comme Howard Marks font maintenant volte-face chaque
semaine (accompagnées d'une lettre aux investisseurs après l'autre), passant d'une tendance baissière à une
tendance haussière et inversement, comme si tant de choses avaient changé en dehors, vous savez, du marché
boursier :
● 20 avril : l'investisseur Howard Marks, largement suivi, déclare que le rebond de la bourse ne reflète
pas la réalité
● 14 avril : Howard Marks Bemoans se plaint de l'aide de la Fed pour les obligations de pacotille et les
dettes à effet de levier
● 8 avril : Howard Marks déclare qu'il est temps d'arrêter de jouer à la défense : "Nous achetons
aujourd'hui quand nous en avons pour notre argent".
● 1er avril : Les investisseurs peuvent faire des achats car les marchés sont "beaucoup moins chers",
mais la clé est la modération, selon l'investisseur milliardaire Howard Marks
● 16 mars : Howard Marks déclare que le marché "fixe les prix dans un mauvais scénario" et que les
investisseurs en tirent profit
Mais alors que Marks ne fait que parler des deux côtés de son livre - voir "Howard Marks's Oaktree Seeks $15
Billion for Biggest Distress Fund Ever" -, la grande majorité des commerçants ont légitimement perdu le fil, et
se contentent de suivre l'élan ou ce que les algos font à un moment donné.
Comme l'explique Jim Reid de la Deutsche Bank, le plus déroutant sur le marché en ce moment est l'énorme
dichotomie entre ce qui sera probablement l'un des pires effondrements économiques mondiaux synchronisés de
l'histoire et ce qui est sans aucun doute la plus grande intervention jamais réalisée. Sur le second point, Alan
Ruskin de la DB a montré que l'expansion des bilans des banques centrales mondiales a déjà atteint un pic de 2
700 milliards de dollars depuis début mars, ce qui éclipse maintenant confortablement le pic de croissance sur
12 mois observé pendant le GFC (moins de 2 500 milliards de dollars). C'est le même montant que le PIB total
annuel des économies britannique ou française. Les deux tiers de cette augmentation proviennent de la Fed
jusqu'à présent.
Toujours selon les calculs de Reid, "étant donné que l'économie mondiale représente environ 80 000 milliards
de dollars par an et que le FMI a déclaré la semaine dernière qu'elle chuterait de 3 % en 2020 (en termes réels
dans le scénario de base), cela représente potentiellement "seulement" 2 400 milliards de dollars d'activité
perdue. Par rapport à la tendance pré-covidienne, ils prévoient 9 billions de dollars de pertes de PIB mondial
d'ici la fin 2021". Et même si l'on pense que ces chiffres sont un peu bas, lorsque les banques centrales ont
jusqu'à présent injecté 23,4 billions de dollars par an dans le système financier, on comprend combien il est
difficile de savoir où les marchés peuvent aller, outre le fait qu'ils finissent par devenir une réplique du marché
le plus performant au monde, bien sûr, celui du Venezuela.
Et s'il est peu probable que les banques centrales maintiennent ce rythme d'injections de liquidités à moins que
les économies ne chutent encore plus, pourriez-vous vraiment vous retrouver dans un ou deux mois dans une

situation où les économies auront encore du mal à s'ouvrir complètement et où les marchés des actions
retrouveront des niveaux records ? Bien que Reid ne le pense pas, on ne peut certainement pas l'exclure étant
donné les injections de liquidités gigantesques. Comme il le conclut "une période de folie et nous n'avons même
pas mentionné les injections du gouvernement".
Et en parlant d'Alan Ruskin, voici pourquoi le macro stratège de la banque allemande a dit que "l'EQ mondial
est déjà à une autre échelle."
L'expansion du bilan des banques centrales au cours des dernières semaines a déjà dépassé tout ce qui
a été vu pendant la crise de 2008/2009. Au cours des six dernières semaines seulement, les banques
centrales du G10 ont augmenté leur bilan collectif de 2,7 billions de dollars, dont les deux tiers
proviennent de la Fed.

La Fed a joué un rôle que l'on voit parfois à la Chine, dans ses politiques de crédit et dans l'ampleur de
son soutien.

La forte augmentation des bilans des banques centrales a bien sûr été plus que compensée par
l'effondrement de l'économie mondiale. Des mesures d'assouplissement sans précédent de la politique
d'assouplissement quantitatif seront alors mises en place, ce qui justifie que l'on se pose toutes les
questions habituelles sur ce que cela pourrait rapporter. Malheureusement, les réponses ne sont pas aussi
simples qu'on pourrait le croire. L'assouplissement quantitatif donne des résultats très différents selon les
circonstances, mais en général, l'appétit marginal pour le risque qui résulte de l'assouplissement
quantitatif s'estompera avec le temps.

La Fed semble travailler en partant du principe que, dans les crises passées de dimension historique, il
n'y a pratiquement pas d'occasions où l'on se souvient des autorités monétaires et où on les accuse d'en
faire trop. Alors pourquoi ne pas charger le bazooka avec l'évier de la cuisine et passer au nucléaire ?
Les modèles théoriques considèrent généralement que l'assouplissement quantitatif à grande échelle
est négatif pour une monnaie, mais dans ce cas, l'impact positif initial de l'assouplissement quantitatif sur
le risque (en aidant les monnaies des pays émergents et des matières premières), mais également
considéré comme une alternative aux taux négatifs, est un mélange pour le dollar, suffisant pour laisser
le dollar à des niveaux élevés.
L'expérience pendant et après la crise de 2008, est que les marchés sont aptes à soutenir initialement
une grande monnaie soutenue par une banque centrale agressive, surtout lorsque le marasme
économique qui a provoqué l'assouplissement est universel. Actuellement, de nombreuses banques
centrales disposent d'une courte période pour mettre en œuvre l'assouplissement quantitatif, y compris
les banques centrales des pays émergents, précisément parce que tout le monde le fait.
Si l'assouplissement quantitatif persistant donne l'impression que la banque centrale est à court
d'idées, et surtout lorsque les mesures sont prises par une banque centrale isolée, l'assouplissement
quantitatif sera accueilli par une monnaie plus faible. L'euro et le yen ont périodiquement subi ce sort, et
la japonisation deviendra un phénomène plus répandu en cette période de ralentissement économique.
Et voici pourquoi les lecteurs devraient charger chaque barre d'or physique qu'ils peuvent trouver, car une fois
que tout le monde aura compris la finalité du jeu et que chacun exigera la livraison de son or physique, le

mouvement de l'or sera similaire à celui que nous avons vu dans le pétrole aujourd'hui, mais dans la direction
opposée.
... lorsque l'assouplissement quantitatif apparaîtra plus clairement comme une couverture pour des
politiques budgétaires non durables et surtout si la fonction première semble être la monétisation de la
dette à long terme, les monnaies en souffriront. C'est une histoire qui dure 6 mois et plus, et qui est
certainement pertinente pour les pays de l'Union européenne, mais qui peut aussi être importante pour
des pays comme les États-Unis, où la discipline budgétaire a été abandonnée avant la crise.
Enfin, quand même la Deutsche Bank vous dit d'acheter de l'or...
"L'or est un bénéficiaire naturel de cette dernière phase d'assouplissement quantitatif, et il
semble déjà anticiper ce résultat".
... alors il est clairement temps, amusant de savoir "qui est le plus gros parasite de l'or" comme celui-ci...

Voici l'explication complète derrière le prix négatif sans précédent du
pétrole aujourd'hui
par Tyler Durden Lundi, 20/04/20/2020 - ZeroHedge.com
Avec l'aimable autorisation de Roger Diwan, vice-président de l'IHSMarkit chargé de l'énergie
Comment en êtes-vous arrivé à des prix du pétrole négatifs aujourd'hui ? Cela se produit lorsqu'un contrat à
terme physique ne trouve aucun acheteur à l'approche ou à l'échéance.
Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie :
Un contrat physique tel que le NYMEX WTI a un point de livraison à Cushing, OK, & date, en l'occurrence
mai. Ainsi, les personnes qui détiennent le contrat à la fin de la fenêtre de négociation doivent prendre livraison
physiquement du pétrole qu'elles ont acheté sur le marché à terme. C'est très rare.
Cela signifie que dans les derniers jours du cycle de négociation des contrats à terme, (qui est demain pour
celui-ci) les positions spéculatives ou sur papier commencent à être reportées sur le contrat suivant. C'est
normalement une affaire assez peu dramatique.
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les négociants ou les spéculateurs qui avaient acheté le contrat se trouvent
dans l'incapacité de le revendre, et n'ont pas de réserve de stockage pour se faire livrer le brut à Cushing, OK,
où la livraison est spécifiée dans le contrat.
Cela signifie que tout le stockage à Cushing est réservé, et qu'ils ne peuvent pas payer le prix pour le stocker, ou
bien ils sont totalement inexpérimentés dans ce jeu et sont pris en train de tenir un contrat dont ils n'ont pas
compris tout l'aspect physique à l'expiration du délai.
Le roulement des contrats et la crise de liquidité qui ont rendu possible la vente extrême d'aujourd'hui ne
représentent pas nécessairement les conditions du marché à terme : Le NYMEX de juin s'est établi aujourd'hui à
21,13 $.

Le contrat de juin n'est pas non plus sorti d'affaire : l'action d'aujourd'hui indique que les marchés physiques du
pétrole à Cushing ne sont pas en bon état et que les stocks sont très pleins.

Une baisse de plus de 15 % du prix du contrat de juin laisse craindre que le stress physique continue de se
répercuter et entraîne beaucoup plus d'arrêts de production en mai que ceux annoncés jusqu'à présent.

Les prix négatifs actuels sont donc le reflet de conditions de marché désastreuses pour les producteurs, avec
l'espoir que la demande redémarre avant la mi-mai et que le contrat de juin ne subisse pas le même sort.

L'effondrement du prix du pétrole est un autre signe que l'activité
économique s'effondre dramatiquement dans le monde entier
par Michael Snyder le 20 avril 2020

La folie dont nous sommes actuellement témoins sur les marchés financiers est difficile à croire.
Personnellement, même si je gère un site web appelé "The Economic Collapse Blog" et que j'écris sur ces sujets
tous les jours, lorsque quelqu'un m'a dit que le prix du pétrole était tombé en dessous de moins 30 dollars le
baril lundi, je n'ai pas pensé au départ que cela pouvait être vrai. Oui, j'ai toujours su qu'il était théoriquement
possible que le prix du pétrole tombe en territoire négatif, mais nous n'avions jamais vu une telle chose se
produire en réalité auparavant. Et je savais qu'une crise allait se produire à l'expiration des contrats à terme,
mais je ne m'attendais certainement pas au carnage extrême auquel nous avons assisté lundi...
Le brut West Texas Intermediate pour la livraison de mai a chuté de plus de 100% pour s'établir à -37,63$ le
baril, ce qui signifie que les producteurs paieraient les négociants pour se débarrasser du pétrole.
Ce prix négatif ne s'est jamais produit auparavant pour un contrat à terme sur le pétrole. Les contrats à
terme se négocient au mois. Le contrat WTI de juin, qui expire le 19 mai, a chuté d'environ 18 % pour s'établir
à 20,43 $ le baril. Ce contrat, qui a été négocié plus activement, reflète mieux la réalité du marché pétrolier. Le
contrat de juillet a baissé d'environ 11 % pour s'établir à 26,18 $ le baril.
Lorsque l'activité économique mondiale est en hausse, cela crée généralement une demande accrue de pétrole.
Et lorsque l'activité économique mondiale est en baisse, la demande de pétrole a également tendance à
diminuer.
Grâce au verrouillage des coronavirus, la demande mondiale de pétrole a chuté à des niveaux absolument sans
précédent. La quantité de pétrole produite est bien plus importante que la quantité que le monde peut utiliser
actuellement, et l'espace de stockage s'épuise rapidement.
Les spéculateurs qui se sont retrouvés coincés avec des contrats pétroliers qu'ils n'ont pas pu revendre se sont
mis en mode panique lundi, et cela a créé le jour le plus mémorable de l'histoire du commerce du pétrole.
J'aimerais partager ce que quelques experts disent sur ce crash pétrolier absolument fou. Ce premier
commentaire vient de Wolf Richter...
Il semble que certaines sociétés de négoce de pétrole et certains fonds spéculatifs aient été pris du mauvais
côté des paris à fort effet de levier, et n'aient pas pu renouveler leurs contrats en raison d'une crise de liquidité
et d'horribles conditions de marché dans cet espace. Mais s'ils ne peuvent pas vendre les contrats d'ici demain,
ils devront prendre livraison du pétrole physique au point de livraison des contrats à terme du NYMEX, à
savoir à Cushing, en Oklahoma.
Le délai de livraison est en mai. Mais le stockage à Cushing pour le mois de mai semble avoir été prévu, et
maintenant ces traders voient qu'ils n'ont nulle part où aller avec cette huile dont ils pourraient devoir prendre
livraison en mai.
Et ce commentaire suivant vient de Roger Diwan...
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les commerçants ou les spéculateurs qui avaient acheté le contrat se
trouvent dans l'impossibilité de le revendre, et n'ont pas de réserve de stockage pour se faire livrer le brut à
Cushing, OK, où la livraison est spécifiée dans le contrat.

Cela signifie que tout le stockage à Cushing est réservé, et qu'ils ne peuvent pas payer le prix pour le stocker,
ou bien ils sont totalement inexpérimentés dans ce jeu et sont pris en train de tenir un contrat dont ils n'ont pas
compris tout l'aspect physique à l'expiration du délai.
Le roulement des contrats et la crise de liquidité qui ont rendu possible la vente extrême d'aujourd'hui ne
représentent pas nécessairement les conditions du marché à terme : Le NYMEX de juin s'est établi aujourd'hui
à 21,13 $.
La semaine dernière, la Russie, l'Arabie Saoudite et d'autres grands producteurs de pétrole ont conclu un accord
visant à réduire considérablement la production pétrolière mondiale, mais cela n'a pas suffi à compenser le
déclin cauchemardesque de l'activité économique mondiale auquel nous avons assisté.
En ce moment, les producteurs de pétrole pompent donc bien plus de pétrole que le monde ne peut en utiliser, et
cela est devenu un énorme problème.
Et si les choses ne changent pas rapidement, nous pourrions bientôt voir des centaines de faillites dans
l'industrie de l'énergie...
De nombreuses compagnies pétrolières se sont trop endettées pendant les périodes fastes. Certaines d'entre
elles ne pourront pas survivre à ce ralentissement historique.
Dans un environnement pétrolier à 20 dollars, 533 sociétés américaines d'exploration et de production
pétrolières déposeront le bilan d'ici à la fin 2021, selon Rystad Energy. À 10 dollars, il y aurait plus de 1 100
faillites, selon Rystad.
À court terme, ce dont l'industrie de l'énergie a désespérément besoin, c'est que les blocages prennent fin et que
les gens reprennent leurs habitudes économiques normales.
Mais comme l'a souligné un analyste, il serait extrêmement difficile d'y parvenir, même si tous les blocages
étaient immédiatement levés...
"Le gouvernement peut déclarer ce qu'il veut pour encourager les gens à sortir et à faire des choses", a
déclaré Willie Delwiche, stratège en investissement chez Baird. "Il reste à voir si de larges pans de la société le
feront ou non. Il faudra voir les gens commencer à sortir et à faire des choses à nouveau. Ce sera l'évolution
positive nécessaire, et pas seulement le fait de déclarer que les choses s'ouvrent".
À long terme, la bonne nouvelle pour l'industrie de l'énergie est qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles le prix
du pétrole finira par remonter à des niveaux plus élevés.
Tout d'abord, l'activité économique augmentera avec la levée des blocages dans le monde entier, et nous
espérons que tous les blocages seront terminés d'ici la fin de cette année civile.
Deuxièmement, les banques centrales et les gouvernements nationaux du monde entier inondent le système de
quantités massives d'argent frais, ce qui finira par provoquer une inflation très douloureuse. Mais pour
l'industrie de l'énergie, cela s'avérera en fait une bonne chose car cela provoquera une pression à la hausse sur
les prix du pétrole.

Troisièmement, ce n'est qu'une question de temps avant qu'une guerre majeure n'éclate au Moyen-Orient, et une
fois que cela se produira, le prix du pétrole se précipitera immédiatement dans la stratosphère.
La vérité est donc que ce n'est qu'un ralentissement temporaire pour l'industrie de l'énergie, mais beaucoup de
compagnies énergétiques sont tellement endettées qu'elles pourraient ne pas être en mesure de surmonter cette
tempête.
Pour l'économie américaine dans son ensemble, il est essentiel que nous comprenions tous que les choses ne
reviendront jamais exactement comme elles étaient avant l'arrivée de COVID-19. Tous les dominos financiers
commencent à s'effondrer, tout l'élan économique va dans la mauvaise direction, et nous devrons faire face à de
nombreux autres défis après la fin de cette pandémie actuelle.
Il y aura beaucoup plus de hauts et de bas sauvages dans les mois à venir, mais c'est à cela que ressemble un
effondrement économique, et il ne fait que commencer.

Plier la courbe d'inflation
Par John Mauldin Vendredi, 17 avril 2020

Nos réponses à la menace des coronavirus, aussi nécessaires soient-elles, créent des chocs massifs de l'offre et
de la demande, dont la rapidité ne ressemble à rien de ce qui s'est passé depuis des siècles, voire jamais.
La Réserve fédérale et d'autres banques centrales prennent des mesures sans précédent. Certains pensent qu'il en
résultera de l'inflation. Bien que cela puisse se produire à terme, je pense que nous allons d'abord subir le choc
déflationniste le plus massif de tous les temps.
Milton Friedman a dit célèbrement : "... l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire." Pendant la
période où lui et sa collègue Anna Schwartz ont réalisé leur célèbre étude, il y avait clairement une corrélation
entre la masse monétaire et l'inflation. Ce que l'on ne remarque pas souvent, c'est que la vitesse de l'argent
(c'est-à-dire le taux auquel la monnaie change de mains) était stable pendant cette période.
Lorsque la vélocité de la monnaie diminue, la politique monétaire qui, autrement, provoquerait l'inflation, ne
semble pas le faire.
Voici le dernier graphique de Lacy Hunt sur la vitesse de circulation de la monnaie. Il faut remonter à 1949
pour trouver une époque où elle était plus basse qu'aujourd'hui, et elle augmentait en fait rapidement après les

creux de l'après-guerre. C'était avant l'arrêt des coronavirus. Permettez-moi de prendre un risque et de suggérer
que la vitesse de l'argent va maintenant baisser encore plus. La déflation n'est pas votre amie.

Source : Hoisington Investment Management
Permettez-moi d'offrir le corollaire de Mauldin à la célèbre déclaration de Milton Friedman :
L'inflation est toujours et partout une fonction de la demande
Nous avons simplement détruit la demande en verrouillant le pays. Et il devrait être clair que nous ne pouvons
pas tourner un interrupteur pour le ramener. Dans combien de temps aurons-nous envie de retourner dans les
grandes foules, les restaurants, les cinémas, les événements sportifs, les hôtels, les lieux de vacances et tous les
autres endroits où nous nous rassemblons en tant qu'êtres humains ? Il est certain qu'une partie de l'économie
commencera à sembler normale. Mais de combien de travailleurs aura-t-elle besoin ?
Comment nos habitudes d'achat ont-elles changé ? Nous apprenons que nous pouvons travailler à domicile. Les
faiblesses de Zoom et d'autres services ont été exposées, mais elles s'amélioreront. Le travail à domicile sera
ainsi plus facile et plus courant.
Multiplié par des milliers de grandes entreprises, cela signifie que la demande d'espace de bureau va diminuer,
ce qui signifie que les prix des espaces de bureau vont baisser. C'est la déflation, doux lecteur. Même si la
Réserve fédérale décide d'acheter des bureaux (ce qu'elle ne fera pas), cela n'augmentera pas la demande. Idem
pour 100 autres industries. Pensez aux immeubles de restaurants. Les constructeurs et les locataires dépensent
énormément d'argent pour créer les cuisines, ce qui signifie que si un restaurant fait faillite, le propriétaire doit
généralement en trouver un autre. Quelle est la probabilité que cela se produise aujourd'hui ?

À un moment donné, l'offre et la demande s'équilibreront, mais je ne pense pas que ce sera le cas dans trois
mois. Dans trois ans ? Peut-être. Lacy Hunt pense que ce sera quelques années de plus. Tout comme certains de
mes autres amis économiquement brillants.
Mais que ce soit dans trois mois, trois quarts ou plus de trois ans, cela arrivera. À ce moment-là, nous risquons
de connaître un épisode inflationniste si la Réserve fédérale continue de stimuler l'économie et si le
gouvernement continue d'enregistrer des déficits massifs. S'ils agissent de manière responsable, l'inflation
pourrait atteindre le niveau de 2 à 3 % et, espérons-le, ne pas dépasser ce niveau. S'ils n'agissent pas de manière
responsable ? Tous les paris sont ouverts.
Mais comprenez bien ceci : La demande doit revenir, et en taille, afin de déclencher l'inflation. Pourtant, dans
cette situation, les gens voudront épargner, peut-être plus que jamais dans leur vie. Les achats vont être reportés
s'ils peuvent l'être.
Aujourd'hui, de nombreux économistes ne parleraient pas tant de l'offre et de la demande que de l'"écart de
production". Lorsque les entreprises disparaissent, la production potentielle diminue également. Comment cela
va-t-il se passer ? Personne ne le sait.
Nous n'avons jamais rien vu de tel. Nous n'avons pas vu non plus la dernière, et nous ne le verrons
probablement pas tant qu'il n'y aura pas de vaccin.

Le prix du WTI s'effondre et devient négatif à - $37
par Wolf Richter - 20 avril 2020
Certains fonds spéculatifs et les grands négociants de pétrole brut doivent être en train d'exploser.
Par Wolf Richter pour WOLF STREET.
Ce n'est pas souvent qu'on nous sert un moment de WTF comme celui-ci. Il y a quelques heures, j'ai publié un
article sur le pétrole brut américain de référence West Texas Intermediate (WTI) et sur la façon dont le contrat à
terme de mai s'est effondré de 45 % à 10 dollars le baril - le pétrole brut américain est anéanti par une attaque
saoudienne ciblée - et j'ai souligné certaines des dynamiques. Mais le WTI a continué à plonger.
Il s'agit du contrat à terme du mois de mai, qui expire demain. Il devrait normalement se négocier à un prix
proche de celui du marché au comptant, mais il en est maintenant séparé. Il a continué à s'effondrer à un rythme
effréné pour atteindre 8 dollars le baril, puis 4 dollars, puis 2 dollars, puis 0 dollar, puis en dessous de zéro, puis
à -10 dollars et enfin... et s'établit maintenant à -37,63 dollars le baril :

C'est évidemment complètement fou. Les contrats à terme qui expirent le lendemain devraient être proches du
prix au comptant du marché au comptant.
Mais le prix au comptant du WTI "seulement" s'est effondré de 35 % aujourd'hui, à 11,70 $ pour le moment. Et
en termes de prix plus éloignés, le contrat à terme de juin a plongé de 17 % à 20,75 $. C'est donc un massacre
du WTI tout autour, mais ces prix sont encore en territoire positif.
La déconnexion entre le contrat de mai (-37,63 $), le prix au comptant au comptant (11,80 $) et le contrat de
juin (21,77 $) laisse donc présager de sérieuses ventes forcées et une explosion complète des contrats de mai.
Il semble que certaines sociétés de négoce de pétrole et certains fonds spéculatifs aient été pris du mauvais côté
des paris à fort effet de levier, et n'ont pas pu renouveler leurs contrats en raison d'une crise de liquidité et
d'horribles conditions de marché dans cet espace. Mais s'ils ne peuvent pas vendre les contrats d'ici demain, ils
devront prendre livraison du pétrole physique au point de livraison des contrats à terme du NYMEX, à savoir à
Cushing, en Oklahoma.
Le délai de livraison est en mai. Mais le stockage à Cushing pour le mois de mai semble avoir été prévu, et
maintenant ces traders voient qu'ils n'ont nulle part où aller avec cette huile dont ils pourraient devoir prendre
livraison en mai.
Mais le marché pour le contrat de mai s'est aujourd'hui essentiellement effondré, les acheteurs potentiels étant
confrontés au même problème. Et donc, dans leurs efforts désespérés pour se débarrasser des contrats afin de ne
pas se retrouver avec le pétrole qu'ils ne pouvaient physiquement pas gérer, ces spéculateurs ont payé un lourd
tribut.
Au cours des prochains jours, nous apprendrons probablement qui étaient certains de ces acteurs qui ont
explosé. En attendant, c'est un moment de réflexion historique et d'échanges de vues.
"Je ne pense pas que nous aurons une Grande Dépression durable... Mais il se peut que nous ayons un autre
genre de gâchis. Toute cette impression d'argent pourrait commencer à nous déranger."

Vers une nouvelle «crise de la zone euro»? Plusieurs pays proches du
défaut de paiement suite au Covid-19
By Or-Argent - Avril 20, 2020

Un nombre croissant de pays risquent d’entrer en défaut de paiement sur leur dette dans les 12 à 18 prochains
mois, lorsque les gouvernements auront augmenté les dépenses pour limiter les dommages économiques causés
par la pandémie de coronavirus, rapporte CNBC.
Ces 12 à 18 prochains mois, de nombreux pays pourraient être confrontés à un défaut de paiement sur leur dette
à cause de la pandémie de Covid-19, annonce la chaîne de télévision CNBC en se référant à l’économiste en
chef de l’entreprise de conseil britannique The Economist Intelligence Unit Simon Baptist.
La pandémie a poussé de nombreux pays à procéder à des injections financières dans l’économie. Certains
d’entre eux ont augmenté leur dette extérieure.
« Je pense que nous verrons prochainement une crise de la zone euro revenir avec des pays comme la Grèce ou
l’Italie… Dans le monde émergent, je choisirais des pays comme l’Afrique du Sud et le Brésil comme
susceptibles de subir une nouvelle crise. Et, bien sûr, l’Argentine est déjà revenue dans les faits à un défaut
souverain », a détaillé l’économiste.
CNBC constate que les États-Unis ont augmenté leurs émissions de titres du Trésor, tandis que l’Allemagne,
généralement prudente sur le plan budgétaire, a déclaré qu’elle prévoyait d’augmenter ses emprunts jusqu’à 150
milliards d’euros.

Un grand défi pour emprunter
Cependant M. Baptist suppose que tous les gouvernements ne parviendront pas obtenir le financement qu’ils
recherchent. Ainsi certaines économies émergentes seraient confrontées à « un grand défi » pour convaincre les
investisseurs internationaux de leur prêter plus d’argent à un moment où les investisseurs recherchent des
endroits plus sûrs pour placer leurs fonds.
« Beaucoup de marchés émergents dépendent des investisseurs internationaux pour obtenir le financement
nécessaire à gérer un déficit budgétaire, ils ont toujours plus de mal à emprunter en monnaie locale, bien qu’il
y ait quelques exceptions », a expliqué l’économiste.
« Même si certains gouvernements mondiaux émergents veulent dépenser plus, ils ne pourront pas obtenir de
financement », a-t-il conclu.

Enfin un coup de pied dans l'habitude du PIB
Joseph Solis-Mullen 04/18/2020 Mises.org/

Alors que COVID-19 suscite une réévaluation des institutions et des méthodes standard de fonctionnement dans
le monde entier, il existe une opportunité de réorienter notre pensée économique afin qu'elle corresponde plus
étroitement aux réalités du paysage économique moderne. Cela commence par l'abandon du PIB.

Le PIB (produit intérieur brut, parfois exprimé en tant que produit national brut (PNB), une distinction sans
importance pour nos objectifs) est un anachronisme - à peu près aussi utile pour nous dire des choses
importantes sur la santé de l'économie moderne que le simple fait de regarder le nombre de calories
consommées par une personne pour déterminer sa santé.
Le PIB est simplement la valeur monétaire totale de tous les biens et services qu'une société produit pendant
une période donnée.
Produit du milieu du XXe siècle, le PIB est idéal pour analyser la capacité et la santé d'une économie
industrialisée et indifférenciée de peu de biens et services immatériels - il était destiné à compter les voitures,
les réfrigérateurs, les réservoirs et les balles, et non les leçons de yoga, le stockage dans les nuages, les
conférences Zoom ou les conducteurs Uber. Il est révélateur que les attributs les plus recommandés du PIB
soient qu'il soit facile à compiler et facile à comprendre : additionner tout - plus c'est mieux. Vous voyez ? C'est
simple !
L'utilisation du PIB comme mesure de la santé globale de l'économie pose trois problèmes fondamentaux. Le
premier, son incapacité à faire des distinctions qualitatives, a été illustré par ma comparaison antérieure entre le
PIB et l'apport calorique humain. Les distinctions qualitatives que le PIB ne parvient pas à faire sont de deux
ordres : les différences qualitatives entre les choses semblables et les différences qualitatives entre les choses
différentes.
Ces différences sont peut-être mieux illustrées par des exemples :
Un ordinateur portable qui coûte aujourd'hui 3 000 dollars
Un ordinateur portable il y a quinze ans qui coûtait 3 000
En fonction du PIB, il s'agit de contributions équivalentes à la santé de l'économie - cependant, aucun penseur
ne peut ignorer l'énorme différence de capacités des ordinateurs en question. Cette valeur n'est absolument pas
prise en compte dans la mesure du PIB.
Il en va de même dans le cas suivant, qui illustre la seconde des deux façons dont le PIB ne tient pas compte des
distinctions qualitatives :
Mille dollars de cigarettes
Des ventilateurs d'une valeur de mille dollars
Là encore, personne ne se demande si ces deux éléments contribuent de manière qualitativement différente à la
santé économique et personnelle du pays. Mais, là encore, en termes de PIB, il n'y a pas de distinction entre les
deux.
Le deuxième problème que pose l'utilisation du PIB comme mesure de la santé globale de l'économie est qu'il
ne comprend aucune mesure de la perte subie par l'économie au cours de l'année.
Y a-t-il eu des ouragans dévastateurs qui ont déchiré le Golfe ? Tout ce qui apparaît dans les statistiques du PIB,
c'est l'augmentation des dépenses dans le secteur de la construction.

Trois nouveaux smartphones et une puce plus rapide sont-ils sortis cette année ? Vous ne trouverez pas la
dépréciation des modèles de l'année précédente dans la mesure du PIB.
La production d'énergie a-t-elle augmenté ? Le coût de la dégradation de l'environnement est incompréhensible
pour le PIB.
Enfin, le troisième problème fondamental de l'utilisation du PIB comme mesure de la santé globale de
l'économie est qu'il ne tient pas compte du travail non rémunéré, c'est-à-dire du temps passé à faire du jardinage,
à s'occuper des enfants ou à cuisiner. Payez quelqu'un d'autre pour le faire et ce travail sera inclus dans le PIB ;
faites-le vous-même et il ne le sera pas. Est-ce que cela a un sens ?
Bien que le PIB soit facile à calculer et à comprendre, ce qu'il nous dit a très peu à voir avec la santé réelle d'une
économie diversifiée et moderne qui valorise des choses comme le bonheur humain et la santé
environnementale. Il est temps d'essayer quelque chose de nouveau - peut-être une application du ministère
américain du travail et des statistiques qui demande aux individus, à la fin de chaque journée, de raconter ce
qu'ils ont fait ce jour-là : ils ont lavé leur linge mais ont fait nettoyer à sec quelques articles ; ils ont acheté du
café, mais ils l'ont acheté dans un endroit qui utilise tous les matériaux recyclés et vérifie que ses fournisseurs
respectent les pratiques de travail éthiques, etc. Les données seraient disponibles en direct tous les jours, ce qui
donnerait une image beaucoup plus précise de la santé économique de la nation. Et ce n'est là qu'une des
centaines de suggestions possibles.
C'est un moment où, je pense, beaucoup sont prêts à remettre en question ou à repenser certaines des valeurs
fondamentales et sous-jacentes et des hypothèses intégrées de la superstructure sociopolitico-économique qui
nous a fait défaut dans la gestion de l'épidémie de COVID-19. Je voudrais juste conclure en soulignant que,
selon la mesure étroite du PIB, quelqu'un qui se rend au travail à pied plutôt qu'en voiture chaque jour est
"mauvais" pour l'économie. Rien que cela, je pense, nous dit que nous devons progresser au-delà du PIB,
longtemps l'un des outils conceptuels les plus omniprésents pour comprendre le monde et sa grande confluence
de relations d'interdépendance.

Le mythe de "l'argent des hélicoptères".
Yeva Nersisyan , L. Randall Wray 20 avril 2020 Project Syndicate

Depuis que les États-Unis ont adopté un plan de sauvetage de 2 100 milliards de dollars pour compléter
l'action sans précédent de la Réserve fédérale américaine en réponse à la crise COVID-19, les médias ont
amplifié les idées fausses populaires sur la théorie monétaire moderne. Alors, que dit réellement le MMT sur
le financement des emprunts et des dépenses publiques ?

NEW YORK - La théorie monétaire moderne a reçu une attention sans précédent maintenant que les décideurs
politiques prennent des mesures de politique économique extraordinaires pour lutter contre la pandémie de
COVID-19. Joe Kernen, de CNBC, a récemment conclu que "nous sommes tous des adeptes du MMT
maintenant", en évoquant l'approche "quelle que soit la méthode adoptée" par la Réserve fédérale américaine. Et
dans un commentaire récent, Willem H. Buiter de l'Université de Columbia a déclaré que "la réponse
américaine [à la pandémie] se fera en grande partie sous la forme d'une "monnaie d'hélicoptère", une application
du [MMT] dans laquelle la banque centrale finance la relance budgétaire en achetant la dette publique émise
pour financer des réductions d'impôts ou des augmentations des dépenses publiques".
Comme le montrent ces remarques, de nombreux commentateurs semblent considérer le MMT comme un
simple plan pour mettre en marche la presse à imprimer, que ce soit pour envoyer de l'argent aux Américains
par le biais d'un crédit du Congrès, ou pour fournir des liquidités aux marchés financiers grâce aux actions de la
Fed. Avec l'adoption récente aux États-Unis d'un plan de sauvetage de 2 100 milliards de dollars, nous serions
maintenant engagés dans ce que Buiter appelle "une expérience massive avec le MMT jusqu'ici peu orthodoxe".
Ces commentateurs ont tout faux.
Le MMT ne soutient pas l'assouplissement quantitatif (QE), ni ne prescrit de "largages d'hélicoptères", pour la
simple raison qu'il n'existe pas d'alternative "hélicoptère-argent" au financement d'un paquet de stimulation
fiscale. Au lieu de cela, le MMT décrit comment un gouvernement qui émet sa propre monnaie dépense, taxe et
vend des obligations de façon naturelle. Ce faisant, la théorie démontre qu'un gouvernement comme celui des
États-Unis n'est pas, en fait, confronté à des contraintes financières.
Dans le cours normal des opérations, le Trésor américain (la branche du gouvernement qui dépense) et la Fed
(la banque du gouvernement) se coordonnent pour que le Trésor puisse dépenser et taxer les montants autorisés.
Tandis que le Congrès approuve les fonds, la Fed veille à ce que les chèques du Trésor soient clairs et que les
adjudications d'obligations se déroulent sans accroc. Cependant, la Fed est également la banque des banques,
elle prend donc des mesures pour s'assurer que les dépenses et les impôts du Trésor ne perturbent pas le système
financier. (À mesure que les paiements entrent et sortent des comptes bancaires privés, il est toujours possible
que les banques se retrouvent à court de réserves ou qu'elles en inondent les caisses).
Une fois encore, cette analyse est descriptive : elle explique simplement comment le gouvernement fonctionne
et comment les 2 100 milliards de dollars nouvellement alloués seront dépensés. Le Trésor émettra des
obligations et les vendra ensuite par le biais d'enchères. La Fed, comme d'habitude, s'assurera, par des prêts ou
ses propres achats, qu'il y a suffisamment de réserves dans le système pour payer les obligations nouvellement
émises. (En effet, la Fed s'était déjà engagée à acheter des obligations avant même que le Congrès n'adopte le
projet de loi de dépenses). Les primary dealers (banques et institutions financières agréées) qui sont tenus de
participer à ces enchères continueront à le faire, c'est-à-dire que tout fonctionnera de la même manière en
l'absence de pandémie ou d'urgence nationale.
A aucun moment, personne ne mettra en marche la "presse à imprimer" ou ne procédera à des "largages
d'hélicoptères". La question est donc de savoir ce que signifie "imprimer de l'argent" même dans le contexte du
système monétaire moderne. Les commentateurs qui utilisent une telle rhétorique font référence au fait que la
Fed crédite les comptes bancaires au nom du Trésor sans nouvelles émissions d'obligations - c'est-à-dire sans
drainer les réserves du système.
Malgré les critiques des experts, cette action du gouvernement n'est pas très importante. Que ce soit en temps
normal ou en temps de crise, les ventes de bons du Trésor ne constituent pas une opération d'emprunt ; elles

servent plutôt à maintenir les taux d'intérêt à un niveau élevé. Ce fait de base est bien compris lorsqu'il s'agit de
la Fed, qui a elle-même déclaré que les achats d'obligations sont une opération de maintien des taux d'intérêt. Et
comme la Fed paie désormais des intérêts sur les réserves, ses comptes de réserve peuvent se substituer aux
émissions d'obligations, du moins en ce qui concerne le maintien des taux d'intérêt. Il peut y avoir de bonnes
raisons pour le Trésor d'émettre des obligations, par exemple pour fournir aux ménages et aux institutions
financières des actifs sûrs portant intérêt, mais le financement des dépenses du Trésor n'en fait pas partie.

Ce que le MMT prescrit en réalité n'a rien à voir avec l'envoi de "cash" aux personnes ou aux banques. La Fed
ne "fait pas non plus du MMT" lorsqu'elle s'engage dans l'EQ ou prête des centaines de milliards aux
institutions financières. Le MMT ne fait que souligner le fait que la Fed ne fait face à aucune contrainte
financière sur sa capacité à acheter des actifs ou à prêter ; elle ne prescrit aucune action particulière dans ce sens
- et est d'ailleurs sceptique à l'égard de telles politiques.
S'il y a une caractéristique du MMT dans le plan de sauvetage américain, c'est le fait qu'il n'est pas "payé". Les
partisans du MMT ont toujours insisté sur le fait que nous devons cesser d'attacher de telles conditions augmentation des impôts ou réduction des dépenses ailleurs (la "compensation PAYGO") - aux factures de
dépenses. L'abolition de ces conditions peut ou non accroître le déficit budgétaire. Mais, quel que soit le résultat
budgétaire, les dépenses prendront toujours la forme de paiements effectués par la Fed au nom du Trésor.
Aucune presse d'imprimerie ou reçu fiscal n'est nécessaire, alors que prescrit le MMT ? En termes de
propositions politiques concrètes, les économistes du MMT soutiennent depuis longtemps l'idée d'un
programme universel de garantie de l'emploi, financé par le gouvernement fédéral, qui agirait comme un
stabilisateur macroéconomique en temps de crise. La réponse du MMT aux ralentissements économiques est
l'emploi, et non l'argent. Il s'agit de transférer les salaires sur le budget fédéral, de mettre les bénéficiaires au
travail (pour répondre à la crise, lorsque cela peut être fait en toute sécurité) et de permettre au secteur privé de
les réembaucher lorsque l'économie se rétablit.
Les partisans du MMT ont toujours soutenu que les dépenses publiques ne sont limitées que par la capacité
économique disponible. Les États-Unis atteignent rarement de telles contraintes de dépenses réelles en temps
normal, et dans le cas de la crise actuelle, la contrainte à laquelle nous sommes confrontés se présente sous la
forme d'un choc massif de l'offre. Mais cela est dû en grande partie à une préparation insuffisante aux
catastrophes. S'il n'y a pas de lits d'hôpitaux pour traiter les patients malades, l'augmentation des dépenses ne
servira à rien. Dans la mesure où les États-Unis sont contraints de répondre à cette crise, l'incapacité à financer
les dépenses publiques n'en sera jamais la raison. Une fois que nous aurons surmonté la menace immédiate que
la pandémie fait peser sur notre santé, nous devrons maintenir les dépenses publiques à un niveau élevé afin de
nous préparer à la prochaine crise, en résistant à tous les appels au resserrement budgétaire fondés sur l'idée
fallacieuse que l'austérité budgétaire est nécessaire pour rembourser la dette.

« Premier bilan économique chiffré en Chine et ça fait peur. Très
peur ! »
par Charles Sannat | 21 Avril 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Vous savez que le degré de confiance que l’on peut avoir envers les statistiques chinoises est très relatif.
Souvenez-vous lors de la crise précédente, nous en étions réduit à analyser des indicateurs indirects pour tenter
de chiffrer et de cerner le ralentissement de l’économie chinoise. C’est sur la production que les économistes
alternatifs avaient jeté leur dévolu. En gros quand la consommation d’électricité augmentait péniblement de 2 %
et que la Chine affichait une croissance officielle de 98 % (je force le trait) nous pouvions nourrir quelques
doutes.
La Chine affiche toujours une meilleure croissance qu’en réalité et des bilans de morts toujours inférieurs à ce
qu’ils sont.
Il faut dire que les partis communistes chinois comme soviétiques n’ont jamais brillé par leur amour de la
vérité. Mais ne soyons pas trop dur avec eux car nous sommes, nous aussi, pas mal dans le genre, du nuage de
Tchernobyl s’arrêtant à la frontière, à l’affirmation que le masque ne sert à rien contre le coronavirus, nous
n’avons pas franchement de leçon à donner à nos amis chinois.
C’est du côté d’Oxford Economics que l’on trouve la première meilleure synthèse sur la catastrophe
économique provoquée par ce premier pic épidémique, car, en Chine, les nouvelles ne sont pas très bonnes ni
encourageantes. A Wuhan des quartiers entiers retournent en quarantaine. Dans le reste de la Chine de
nombreuses villes (petites pour le moment) sont à nouveau coupées du monde et l’on estime en ce moment à 70
millions les Chinois à nouveau confinés. C’est l’équivalent de la population française, et c’est ainsi que cela
avait commencé au mois de janvier.
1/ Effondrement du PIB de 12.8 %
Le PIB a chuté de 6,8 % en glissement annuel, après avoir augmenté de 6,0 % au quatrième trimestre… On
parle donc d’un écart entre l’attendu et le réalisé de 12.8 %. Je maintiens au passage ma prévision initiale de
récession qui sera, a minima s’il n’y a pas de second pic en France, de 11 % pour l’année 2020. -11 % pour le
PIB français.
2/ Des secteurs qui sont soit touchés, soit… coulés !

Comme vous pouvez le voir sur les deux graphiques ci-dessous, il y a de nombreux secteurs qui s’effondrent et
pas qu’un peu.
Le transport, stockage et la poste en baisse de 14 %, le commerce de gros et de détail -17,8 % et, surtout,
l’hébergement et la restauration -35,3 %.
On apprend également que pour l’ensemble des ménages, les dépenses par habitant ont diminué de 8,2 % par an
en prix courants. Les baisses les plus importantes ont eu lieu dans les catégories de consommation
discrétionnaire telles que l’habillement -17,8 %, les équipements ménagers, articles et services -11,3 %, les
transports et les télécommunications -11,3 %, tandis que les dépenses dans l »éducation, la culture et les

divertissements ont chuté de 36,1 % par rapport à l’année précédente. En revanche, les dépenses dans les
produits alimentaires, le tabac et les boissons alcoolisées ont augmenté de 2,1 % par an.
Quels enseignements tirer de ces chiffres ?
Si la production industrielle peut diminuer considérablement en cas de fermeture liée au confinement
généralisé, elle peut aussi être réactivée relativement rapidement. Attention pourtant à ce chiffre et à cette
première conclusion, car d’après des rumeurs insistantes (et de nombreux incendies en Chine dans les usines), il
semblerait que pour faire plaisir au politburo on fait tourner les machines, on rallume l’électricité y compris les
bouilloires (qui prennent feu justement) pour faire croire que les usines fonctionnent, mais il ne se passerait pas
grand-chose. Difficile pour le moment de cerner les choses avec certitude mais gardez cet élément en tête. Vous
en entendrez prochainement parler dans les grands médias ;).
Les secteurs reposant sur la présence physique de personnes (construction) ou sur le face-à-face comme c’est le
cas dans le commerce au sens large avec un contact avec les clients (vente au détail, hébergement, hôtellerie et
restauration) sont totalement coulés avec des baisses particulièrement importantes.
Logiquement la consommation des ménages tend à être plus touchée que les autres types de dépenses, à la fois
en raison des restrictions générales à la circulation des personnes et parce que de nombreux
magasins et les lieux liés à ces activités ont été fermés.
Les chiffres chinois sont inquiétants car ils montrent sans ambiguïté que les impacts économiques de l’arrêt de
production, de la distanciation sociale et des confinements sont terribles. Ravageurs.
Nous allons, mes amis, vers une crise économique telle que nous ne l’avons jamais vue.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous et désormais protégez-vous !

Négatif!! Le prix du baril US le WTI s’effondre sous les… 0 dollars et termine
à -37,63 dollars le baril !

Au moment où j’écris ces lignes nous sommes le lundi 20 avril 2020 et le cours du baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour livraison en mai, dont c’est l’avant-dernier jour de cotation, s’effondre littéralement de
plus de 70 % à moins de 4 dollars… Et en fait je vais vous en rajouter, il est maintenant 23h17 heure française.
Le baril est négatif.
Mais à la clôture du NYMEX un peu plus tôt le baril WTI a terminé à -37,63 dollars en cours de clôture!!
Historique.
Oui, son prix est négatif. Vous êtes payés pour prendre du pétrole qui ne vaut plus rien!
Plus rien.

Rien, rien…
Pour vous donner une ampleur du problème et de la chute, le baril WTI valait environ 114 dollars en 2011.
Vous allez me dire mais pourquoi une telle descente aux enfers.
C’est assez simple à comprendre.
La pandémie du coronavirus vient de laminer la demande de pétrole. En France, par exemple, la demande de
gasoil est en retrait de… 80 %! Plus aucune compagnie aérienne ne vole ou presque. L’économie est à l’arrêt.
Le problème c’est qu’il y a un délai entre la production de pétrole et son arrêt et ce délai important d’ajustement
entre l’offre et la demande provoque justement la situation d’excès baissier actuel.
Il y a tellement de pétrole dont personne n’a besoin et plus aucune capacité de stockage. Or le pétrole ce n’est
pas comme le lait.
Quand il y a trop de lait, les agriculteurs le déverse dans les champs et maintiennent en partie les cours.
Ici, impossible de déverser le pétrole en trop ni dans un champs, ni dans la mer…
Du coup, les prix s’effondrent jusqu’à ce que ces millions de barils en souffrance trouvent preneur, trouvent un
consommateur.
Si vous avez une baignoire ou quelques cuves, vous pouvez donc vous faire livrer du pétrole vraiment pas cher !
Alors le baril de pétrole à 0 dollars, cela doit tout de même vous mettre un peu la puce à l’oreille sur la gravité
de la situation même si c’est pour l’échéance qui arrive et que ce sera nettement moins pire (normalement) pour
la prochaine.
Charles SANNAT

Sécurité alimentaire en Europe. Les travailleurs saisonniers manquent dans
tous les pays !
On apprend par cet article de Ouest France que les travailleurs saisonniers manquent partout en Europe !
« Après avoir brutalement fermé leurs frontières à cause de la crise du coronavirus, les États sont contraints de
desserrer la vis pour faire venir des travailleurs saisonniers, qui manquent à l’appel dans de nombreuses
exploitations agricoles ».
Pourtant le marché du travail des saisonniers est un marché du travail exactement comme les autres.
Pour trouver de la main d’oeuvre il n’y a rien de plus simple et de plus facile.
Il suffit de payer.
Peut-être que ramasser les asperges c’est épuisant, le ramassage du maïs à la main étant nettement plus pénible
mais c’est autre chose.

Il suffit de payer donc.
A 4 000 euros nets par mois il n’y aurait aucun problème de saisonniers.
Le problème n’est donc pas de trouver de la main-d’oeuvre, mais d’exploiter de la main-d’oeuvre pas chère.
Alors l’Italie vient de régulariser 200 000 sans-papiers pour qu’ils puissent être exploités au ramassage des
fruits et légumes à pas cher.
Ces politiques qui visent à vendre (cher) au consommateur des produits que l’on ne paye pas aux producteurs
qui utilisent de la main-d’oeuvre sous payée et exploitée est un système qui a été volontairement construit pour
fabriquer du profit pour l’industrie agro-alimentaire.
Ce système fait le malheur des déjà-là et des nouveaux-venus.
C’est un système mortifère qu’il faut dénoncer sans relâche.
Charles SANNAT

Comprendre la spéculation sur le pétrole, le pétrole abstrait etc
Proposé par Bruno Bertez 20 avril 2020
Avis de Bloomberg.
Une chose dans laquelle les gens aiment investir, c'est le pétrole. Vous pouvez acheter du pétrole pour le
raffiner en essence ou autre, mais vous pouvez aussi l'acheter simplement comme un investissement, ou une
spéculation, ou une couverture. Si le prix du pétrole monte à 65 dollars, vous gagnez de l'argent, s'il descend à
15 dollars, vous perdez de l'argent, c'est un pari comme un autre.
Ou c'est l'idée. En fait, il y a un problème pratique avec les paris de ce genre, à savoir que le pétrole est
volumineux et douillet, toxique, inflammable et malodorant. Si vous voulez parier quelques milliers de dollars
de votre compte de retraite sur votre conviction que le prix du pétrole va augmenter, vous ne voudrez pas en fait
remplir votre garage de barils de pétrole pour réaliser ce pari. Ce serait gênant.
Vous vous tournez donc plutôt vers les marchés financiers pour acheter, en fait, du pétrole abstrait. Vous
achetez un instrument financier qui augmente si le prix du pétrole augmente et qui diminue si le prix du pétrole
baisse. C'est ce que vous voulez, un pari sur le prix du pétrole sans l'inconvénient de posséder un lac de liquide
inflammable.
Ce serait bien s'il y avait juste, exactement, cette chose. "Pétrole abstrait permanent", vous l'achetez au prix du
pétrole aujourd'hui et le vendez au prix du pétrole quand vous voulez le vendre. Mais il n'y en a pas, tout à fait.
Il existe des contrats à terme sur le pétrole : Vous achetez du pétrole abstrait aujourd'hui et il se transforme en
pétrole réel en mai, ou n'importe quand. Vous ne voulez pas de pétrole réel, ni en mai, ni jamais. Peut-être que
votre pari est simplement "le prix du pétrole augmentera d'ici la fin du mois d'avril". Ensuite, vous achetez des
contrats à terme de mai aujourd'hui, vous les vendez avant la fin avril, vous encaissez votre profit (ou votre
perte) sur le pari, et vous ne recevez jamais de pétrole réel (les contrats à terme que vous achetez et ceux que
vous vendez se compensent ; personne ne vous livre de pétrole, et vous ne livrez jamais de pétrole à qui que ce
soit).

Mais il est plus probable que votre pari soit simplement "le prix du pétrole va augmenter un jour ou l'autre".
(Tout comme l'achat d'une action est un pari sur l'augmentation de son prix à un moment donné : vous n'êtes pas
bloqué dans un délai précis). En fait, vous ne voulez pas exactement les contrats à terme de mai ; vous voulez
juste du pétrole abstrait. Vous achetez donc les contrats à terme de mai, pour parier sur le prix du pétrole sans
posséder de pétrole inflammable réel, et lorsque la date d'expiration des contrats à terme de mai se rapproche,
vous vendez ces contrats à terme et achetez ceux de juin à la place. (C'est ce qu'on appelle "rouler" les contrats à
terme.) Lorsque l'échéance de juin approche, vous recommencez. Vous continuez à posséder du pétrole, mais
pas tout à fait, ce qui vous permet de vous exposer aux prix du pétrole sans les inconvénients du pétrole réel.
Il y a des histoires légendaires à Wall Street sur des traders de matières premières débutants qui ont oublié de
rouler leurs positions et ont dû se démener pour trouver un endroit où stocker 10 000 poitrines de porc ou des
boisseaux de blé ou des barils de pétrole ou autre. Ces histoires sont drôles parce qu'elles sont rares, voire
mythiques ; la plupart des traders financiers se souviennent simplement de garder leurs transactions de matières
premières dans le monde de l'abstraction financière.
C'est, par exemple, ce que font les fonds pétroliers négociés en bourse. Un ETF sur le pétrole donne à ses
investisseurs une exposition permanente au pétrole abstrait, mais il ne le fait généralement pas en possédant un
réservoir de pétrole géant ; il le fait en achetant des contrats à terme et en les faisant rouler. L'une des façons d'y
penser est que quelqu'un doit stocker le pétrole - le pétrole réel - que vous possédez de manière abstraite. Si le
prix du pétrole est en équilibre - si le prix du pétrole de juin est supérieur à celui du pétrole de mai - alors en
faisant tourner les contrats à terme (en vendant le pétrole bon marché de mai et en achetant le pétrole plus cher
de juin), vous payez en fait quelqu'un d'autre pour stocker le pétrole pendant un mois. Quelqu'un d'autre peut
acheter le contrat bon marché de mai, vendre celui de juin, plus cher, prendre livraison de l'huile en mai, la
garder dans son garage pendant un mois et la livrer en juin. (Si les prix du pétrole sont en retard, alors quelqu'un
vous paie pour sortir le pétrole du stockage parce qu'il en a vraiment besoin maintenant).
Il arrive parfois que vous vous trouviez dans une situation étrange où (1) les gens pensent que le pétrole est
précieux et veulent parier, de manière abstraite, sur ses prix futurs, mais (2) personne ne veut de pétrole réel en
ce moment parce que personne ne l'utilise et qu'ils n'ont nulle part où le mettre :
C'est à New York que le pétrole a connu la plus forte chute, à moins de 12 dollars le baril, alors qu'un
effondrement historique de la demande remplit les stocks à ras bord.
Les contrats à terme ont chuté de 40 %. Bien que l'effondrement reflète le contrat le plus immédiat du mois
de mai, qui expire mardi, il met néanmoins en évidence une surabondance de pétrole en pleine croissance et des
stocks en expansion rapide au centre américain de Cushing, dans l'Oklahoma. Les réductions de production
record de l'OPEP+ à partir du mois prochain pâlissent face à cette évaporation de la demande.
L'expiration du contrat en mai prochain signifie que les négociants déplacent leurs positions vers le mois de
juin, car ils tentent d'éviter de prendre des livraisons de cargaisons en raison du manque d'espace pour les
stocker. Cela a permis d'obtenir une réduction sans précédent de plus de 10 dollars entre les deux contrats les
plus proches.
Cette situation, dans laquelle le prix du contrat de juin est bien supérieur à celui du contrat de mai, est
manifestement un délice pour le nom "super contango". Les gens mettent un prix sur le pétrole - ils pensent qu'il
a une valeur et veulent le posséder à cette valeur - mais ils mettent aussi un prix sur le fait de ne pas l'avoir
maintenant, et ce dernier prix est assez élevé par rapport au premier. En théorie, ce dernier prix (ce que vous

paieriez pour ne pas avoir de pétrole maintenant) pourrait dépasser le premier (ce que vous paieriez pour avoir
du pétrole à terme), ce qui entraînerait des prix au comptant négatifs. Nous y arrivons :
Il y a des signes de faiblesse partout. Les acheteurs au Texas offrent à peine 2 dollars le baril pour certains
flux de pétrole, ce qui laisse entrevoir la possibilité que les producteurs devront bientôt payer pour se
débarrasser du brut.
Dans l'économie ordinaire, les choses n'ont pas de prix négatifs : Si personne ne veut d'une chose, si vous
deviez les payer pour qu'ils la prennent, vous n'y arriveriez pas. Le pétrole est un peu bizarre - il est difficile de
l'enfermer puis de relancer un puits de pétrole, et il y a toutes sortes de cartels et de théories des jeux bizarres
qui interviennent dans la fixation des prix et la production du pétrole - mais l'autre chose qui se passe ici, c'est
qu'une pandémie mondiale est assez bizarre pour les prix des matières premières. Le prix du pétrole ne
s'approche pas de zéro parce que personne n'a besoin de pétrole ; vous pouvez regarder vers l'avenir - ou vers
les prix à terme - et constater qu'il existe en fait une demande de pétrole. Mais à l'heure actuelle, avec la
fermeture de l'économie mondiale, les gens ont besoin de beaucoup moins de pétrole qu'ils n'en ont. Si vous
avez une chose que beaucoup de gens veulent, mais que personne ne veut en ce moment, il est difficile d'en
fixer un prix normal.

Le baril de WTI affiche -45% et vient de “taper” les 10$ sur le
NYMEX
rédigé par Philippe Béchade 20 avril 2020
Un krach de -45% du baril de WTI et le test des 10$ sur le NYMEX : cela s’est bel et bien produit à
17H15 ce 20 avril.
Je le signale à nos lecteurs pour qu’ils mesurent bien à quel point l’expression “ne jamais dire jamais” se trouve
confirmée par ce scénario lunaire, surréaliste, à la Lewis Caroll qui se matérialise sur le marché pétrolier à New
York (NYMEX).
Imaginez le coup que peuvent réaliser des industriels disposant de quelques capacités de stockage !
Le problème pour les détenteurs de contrats venant à échéance demain… c’est qu’il ne semble plus y
avoir de capacités de stockage nulle part.
Et ce problème ne va pas se résoudre en basculant sur l’échéance juin : autrement dit ce problème est
parti pour durer et à 22,5$ sur le contrat juin, le “WTI” n’est peut-être pas non plus une bonne affaire.
Voilà ce qui arrive quand le réel vient percuter et fracasser la sphère virtuelle des marchés à terme.

La mécanique haussière est repartie de plus belle à Wall Street !
rédigé par Philippe Béchade 20 avril 2020

Cette entame de terme boursier du mois de mai semble s’inscrire dans la continuité du rallye d’avril : passé une
petite phase de consolidation initiale, il aura fallu moins de 90 minutes au Nasdaq Composite (+0,3%) et
au Nasdaq-100 (qui refranchit les 8 800 soit +1% depuis le 1er janvier 2020) pour repasser positifs et
confirmer que la crise du “Covid-19” n’a jamais existé et qu’aucune récession ne pointe à l’horizon.
Réjouissons-nous au contraire du nouveau record absolu de Netflix (+5% à 444$) qui vous permet de venir
actionnaire d’une entreprise n’affichant qu’un modeste PER de 70 (assis sur un Himalaya de dettes) ou
d’Amazon (record ce jour à 2.445$) avec un PER de seulement 85.
Quand les PER seront au-delà de 100 (d’ici 1 mois), les sceptiques s’en mordront les doigts: dépêchez-vous, il
n’y en aura pas pour tout le monde, la saison des soldes, c’est bientôt terminé !
Vous croyez que c’est une plaisanterie ?
C’est pourtant la bonne approche à adopter : ce marché n’est qu’une farce !

Fausses lectures : Le feu vert de la Fed pour les actions est "vert"
mais l'économie s'effondre
Charles Hugh Smith Lundi 20 avril 2020

Malheureusement, alors que les marchés stagnent et s'effondrent, les participants seront toujours à leur place,
pensant que tout va bien.
Le tragique crash du vol 447 d'Air France en 2009 offre une analogie pertinente avec l'économie mondiale et les
faux signaux émis par les banques centrales. Le vol 447 est entré dans une zone de turbulences glaciales audessus de l'Atlantique, ce qui a provoqué le givrage des capteurs de vitesse de l'air (tubes de Pitot). Quelques
minutes plus tard, le pilote automatique s'est désengagé, et le copilote qui pilotait l'avion a sur-corrigé dans la
turbulence.

Privé de lectures précises de la vitesse, le copilote a mal jugé la situation et a tenté de monter, provoquant le
décrochage de l'avion. Incapable de se redresser, il s'est écrasé dans l'Atlantique, tuant tous ceux qui se
trouvaient à bord.
Les derniers mots enregistrés par le copilote sont obsédants : "Nous allons nous écraser ! Cela ne peut pas être
vrai. Mais qu'est-ce qui se passe ?"
Le proxénétisme massif de la Réserve fédérale sur le marché boursier a gelé les réactions du marché libre,
générant des lectures extrêmement imprécises qui conduisent les participants à leur perte. Privés de la
découverte des prix et d'une lecture précise des risques, les participants tentent de retrouver les sommets atteints
récemment, une mauvaise lecture de la réalité qui fera stagner et s'effondrer le marché boursier.
En effet, la Fed brouille le voyant du marché des actions sur le "vert" alors qu'il devrait clignoter au rouge et
qu'une alarme de blocage devrait retentir. Les participants à l'actuel rallye maniaque regardent le voyant
lumineux - un vert fixe, indiquant A-OK - alors qu'en réalité l'économie mondiale a calé et s'effondre.
Grâce au proxénétisme de la Fed, les indicateurs ne reflètent plus les réalités de la découverte des prix ou du
risque, et les participants font donc une erreur fatale : ils supposent que le voyant lumineux est exact et que le
marché boursier est "sûr" et "stable", alors qu'en fait il est instable et au point mort.
Après avoir gonflé une bulle à haut risque et insoutenable de septembre 2019 à février 2020, la réponse de la
Fed au décrochage du marché boursier en mars a été de créer de fausses lectures de stabilité, de risque et
d'altitude. Alors que les parieurs et les gestionnaires de fonds agissent sur le panneau des feux verts ("La Fed
nous soutient, les actions vont monter, il n'y a pas de risque"), le marché est en fait dans un tel état d'impasse
que les capteurs d'alerte se sont éteints.
Malheureusement, alors que les marchés calent et s'effondrent, les participants seront toujours à leur place,
pensant que tout va bien, car la Fed a fait en sorte que tous les relevés soient vert vif et a désactivé l'alarme de
blocage.

L’argent tombe du ciel mais il n’y en aura jamais assez
Par Simone Wapler. 21 avril 2020
Taxations et subventions sont les deux mamelles nourricières de nos politiciens. Lorsque les subventions
excèdent la taxation, la dette se creuse et la pression fiscale augmentera.
Le 15 avril, le gouvernement a annoncé la distribution de primes auprès des personnels soignants des hôpitaux
publics, des fonctionnaires de police, des enseignants qui gardent les enfants du personnel soignant, des
surveillants pénitentiaires et des douaniers (soit 400 000 agents de la fonction publique d’État) et enfin des
ménages recevant déjà le RSA, l’ASS ou l’APL.
Le premier centime d’euro de toutes ces largesses n’existe pas, mais nous y sommes habitués. La nouveauté est
que simultanément les recettes fiscales s’effondrent puisque l’économie est à l’arrêt comme l’a décidé la
majorité « En marche » !
Jusqu’à présent, plus un gouvernement taxait la classe moyenne laborieuse, plus cette même classe moyenne
laborieuse travaillait pour compenser. Même à pression fiscale égale, ayant compris que la dette allait à terme se

transformer en impôts, les personnes raisonnables augmentaient leur épargne en souscrivant le plus souvent à la
dette d’État (au travers des fonds en euros de l’assurance vie).
Mais lorsque l’économie s’arrête, lorsque les fourmis sont assignées à résidence, les recettes fiscales calent
alors que les dépenses publiques accélèrent. Donc, la dette grossit.
Vous avez peut-être été intrigué vous aussi par cette récente déclaration de Bruno Le Maire : « ce ne sont pas
les impôts qui doivent financer l’augmentation de la dette ».

J’ai retourné cette phrase dans tous les sens et elle n’a aucun sens.
La dette n’est en réalité qu’un stock d’impôts qui n’a pas été levé. La dette est le résultat de l’empilage
consciencieux, année après année, des déficits budgétaires. Généralement, la façon élégante de se sortir de la
dette consistait à la dissoudre dans l’inflation au grand dam des fourmis, de tous ceux qui vivent de revenus
fixes et n’ont pas le pouvoir de les augmenter en ajustant le prix de ce qu’ils vendent.
« Contre la crise nous avons choisi la dette, le seul choix responsable », se défend Bruno Le Maire. « Ce que
nous faisons, c’est du financement par la dette, c’est un choix responsable et nécessaire qui va éviter une
catastrophe sociale et économique à la France mais ça ne peut être qu’un choix provisoire […] nous devons
dès que possible et dès que l’économie va redémarrer, réduire cette dette ».

Ignorant et irresponsable
Bruno Le Maire étale à chaque fois qu’il parle son ignorance économique crasse. De surcroît les grands chiffres
de ses dossiers, notamment le dossier à 2415 milliards d’euros de la dette publique, lui échappent totalement.
Notez bien que le même personnage, alors qu’il était ministre de l’Agriculture, ne savait pas combien de mètres
carrés comptait un hectare et s’excusait de « ne jamais avoir été doué en maths »…
Évolution de la dette publique française

« Nous devons dès que possible et dès que l’économie va redémarre réduire cette dette », rêve Bruno Le Maire.
Il oublie simplement que, même lorsque l’économie fonctionnait normalement, la dette ne cessait de se creuser
et ce sans discontinuer depuis 1974 (date du dernier budget en équilibre de la France). Quel est son plan pour
renverser la vapeur ?
Loin de vouloir réduire les dépenses publiques, ce qui serait le seul moyen de réduire le déficit et de commencer
à stabiliser la dette, Bruno Le Maire joue un jeu très dangereux : faire croire à l’argent gratuit et le distribuer
abondamment.
La première distribution de subventions a été aux entrepreneurs du secteur privé. Pas seulement aux petites
entreprises dont la trésorerie est asséchée. Ainsi, Fnac-Darty reçoit un prêt de 500 millions d’euros garanti par
l’État dans un magnifique exercice de capitalisme de connivence.
La deuxième distribution, plus clientéliste, se concentre sur les agents de l’État.
À force de faire croire que l’argent tombe du ciel, Bruno Le Maire devra en trouver encore beaucoup lorsque
d’autres catégories qu’il faudra satisfaire également réclameront leur « dû ». Les Gilets jaunes pourraient se
réveiller qui n’ont eu que 10 milliards d’euros.
Plutôt que de s’emmêler dans les concepts de dette, d’impôts, d’épargne, d’investissement qu’il ne maîtrise pas,
Bruno Le Maire devrait recourir à une solution plus simple : renoncer à sa pompe taxation-subvention qui ne
fait qu’engraisser une administration déjà obèse.
Comme je suis d’un naturel optimiste et qu’aucune cause ne me semble perdue, voici un schéma pour éclairer
Bruno Le Maire.

Concernant spécifiquement les entreprises, voici un autre schéma simple à comprendre (même s’il comporte
trois chiffres de deux natures différentes : des sous et une quantité).

Moins de taxations, moins de subventions : voilà qui soulagerait vraiment tout le monde. Beaucoup
d’entrepreneurs échangeraient volontiers leur « prime » de 1500 euros contre moins de tracasseries et moins
d’impôts de production. Beaucoup de travailleurs très sollicités préféreraient tout simplement une
défiscalisation de leurs heures supplémentaires, y compris l’ensemble des charges sociales pesant sur celles-ci.

Une économie sous dopamine (1/2)
rédigé par Dan Amoss 21 avril 2020
L’économie est devenue complètement accro au « sucre » des injections monétaires de la part de la Fed. Les
conséquences à long terme seront extraordinairement difficiles à gérer.

On peut dire que l’économie que nous avons connue jusqu’ici était un peu… « sous dopamine ». Permettez-moi
de vous expliquer.
La recherche scientifique indique que des doses importantes de sucre raffiné pourraient avoir sur le cerveau
humain un effet similaire à celui d’une drogue. Eric Stice, professeur à l’université de Stanford et
neuroscientifique, a utilisé l’imagerie à résonnance magnétique pour étudier la réaction de notre cerveau lorsque
l’on consomme des aliments sucrés.
La consommation de sucre libère de la dopamine, un neurotransmetteur de la récompense. En l’occurrence,
l’effet est similaire à celui de la cocaïne et d’autres drogues addictives.
Après avoir fait passer des scanners à des centaines de volontaires, Stice a conclu que les grands
consommateurs de sucre développent une tolérance. En conséquence, il faut consommer de plus en plus de
sucre pour libérer la même quantité de dopamine. Ce processus rend le « centre de la récompense » de notre
cerveau moins sensible et réduit sa réaction à la nourriture.
Le cerveau humain développe une tolérance à la drogue (ou au sucre)… Les économies, elles, développent une
tolérance aux déficits gouvernementaux et aux plans de relance des banques centrales. Des budgets équilibrés et
un recul de la masse monétaire pourraient provoquer des symptômes de manque qui mèneraient à un
effondrement de l’économie.

Doublez la dose !
Pour maintenir le statu quo, le médecin prescrit donc l’administration de plus de drogue, plus de sucre, plus de
dépenses et plus de billets. Si les effets commencent à s’atténuer et que des symptômes de manque apparaissent,
les économistes en charge de la politique s’exclament (bien entendu) : « Doublez la dose ! »

Les économies alimentées par des bulles développent une tolérance à des doses toujours plus importantes
d’argent et de crédit. L’école autrichienne avertit qu’une fois que l’économie a développé une addiction, les
conséquences à long terme sont tragiques : effondrement déflationniste ou hyperinflation. Je suis d’accord avec
leur diagnostic.
Une alternative pourrait être la mise en place de politiques capables de sevrer progressivement le système de
son addiction, mais les mesures nécessaires à cette fin sont politiquement impossibles à mettre en place
aujourd’hui.
La Réserve fédérale, comme toutes les autres banques centrales, tente depuis dix ans d’éviter l’effondrement
d’une montagne instable de dette tout en évitant simultanément l’effondrement de la confiance dans sa monnaie.
L’augmentation des taux décidée par la Fed en 2017 et 2018 visait en partie à renforcer la confiance dans le
dollar. Rien n’augmente la confiance dans l’argent papier plus que la capacité à gagner des taux d’intérêts réels
positif tout en conservant l’argent à la banque.
Mais nous savons tous comment cet exercice de renforcement de la confiance s’est terminé fin 2018. La Fed a
reculé dès le premier signe d’adversité et a recommencé à calmer les caprices du système financier en lui
donnant du sucre.

Taux zéro : encore deux ans minimum
Les taux d’intérêts sur les dépôts bancaires en dollars US et les bons du Trésor US ont été au-dessus de zéro
pendant une période de temps si brève que le système économique n’a pas eu le temps de s’y habituer. Nous
devons aujourd’hui faire face à la probabilité de taux d’intérêts à zéro pendant des années encore.
Une bonne nouvelle pour les emprunteurs, certes… mais n’oublions pas qu’il y a toujours un prêteur de l’autre
côté de cette transaction. Dans l’économie actuelle, les prêteurs emploient de nombreux Américains et
engrangent des intérêts ensuite reversés aux retraités.
Il y a des conséquences évidentes à maintenir les taux perpétuellement à zéro, comme le système financier
japonais l’a prouvé à tout le monde.
La Fed marche sur la corde raide depuis la reprise économique post-2008. Aujourd’hui, avec l’incertitude
radicale concernant les effets en cascade du coronavirus, il devient quasi-impossible pour les banques centrales
de proposer aux investisseurs des résultats positifs.
Voici une leçon très importante de notre système accro à la dette, une leçon qui ne donne pas beaucoup de
raison de croire en l’avenir :
Lorsqu’une économie s’endette, elle transfert ce qui aurait été son activité économique dans l’avenir vers le
présent. Il est donc raisonnable de supposer, étant donné que la quantité de dette mondiale a augmenté en flèche
au cours de la dernière décennie, qu’une grande quantité d’activité de production et de consommation a été elle
aussi transférée de l’avenir vers le présent.
Si le bilan de la Fed augmente jusqu’à 10 000 ou 20 000 Mds$, les consommateurs ne seront pas plus
susceptibles d’emprunter de l’argent s’ils ne le souhaitent pas.
La situation serait pire encore, du point de vue de la Fed, si les consommateurs et les entreprises entraient en
mode « consolidation de bilan » et se mettaient à rembourser leur dette. Les revenus d’aujourd’hui serviraient

alors à payer les achats fait à crédit hier. Du point de vue de la Fed, ce type de comportement est un véritable
« anti-relance ».
Si les consommateurs ne se voient pas offrir le moindre intérêt sur leur épargne et doivent tout de même
continuer de payer des intérêts sur leurs dettes, peut-on vraiment leur en vouloir de choisir de rembourser leur
dette avec les chèques de relance qui seront envoyés dans les semaines qui viennent ?
A suivre…

Les dangers cachés du crédit
rédigé par Bruno Bertez 21 avril 2020
Neutre, inoffensif, le crédit ? Absolument pas – et ces idées dangereuses sapent désormais l’économie et
jusqu’aux fondements même de nos sociétés.

La décennie des années 80 a vu la mise en place de tous les éléments nécessaires à la financiarisation : théories,
institutions, produits, outils, propagande.
La décennie des années 90 a commencé par une grave crise bancaire, conséquence inévitable de la bulle des
années 80. L’économie étant en profonde récession, la Fed d’Alan Greenspan a abaissé les taux et manipulé la
courbe des taux, recapitalisant subrepticement le système bancaire tout en favorisant la création de crédits non
bancaires.
C’est à cette époque que l’on a commis l’erreur impardonnable de sortir le crédit des banques et de le mettre sur
les marchés, de le disséminer pour en produire plus avec moins de capital.
Cette vague d’innovations financières a permis de financer d’énormes déficits des comptes courants et des
excès spéculatifs. Elle a alimenté la désindustrialisation des Etats-Unis et leur surconsommation. Elle a favorisé
la globalisation du monde et sa financiarisation.

Le crédit n’est pas inoffensif
Le crédit n’est pas inoffensif, et il est encore moins neutre comme le croient les idiots du type Ben Bernanke. Le
crédit tue l’épargne, il rend l’investissement pervers, il alimente les spéculations et les emplois de gaspillage, il
s’attaque en profondeur à la structure économique. Il détruit les fondements de nos sociétés.

La manipulation des taux d’intérêt rend peu à peu toute prévision économique rationnelle impossible. Elle
impose des arbitrages dans le temps qui sont absurdes ; elle produit, avec le temps, un système de prix et de
préférences relatives faux.
C’est une de mes thèses les plus importantes : nos systèmes de prix, dans l’absolu et dans le relatif, sont faux –
comme ceux de l’URSS d’alors et de la Chine maintenant.
Le prix relatif du capital et du travail, ce prix qui est essentiel dans l’équilibre du système, est bouleversé – tout
comme la répartition des valeurs ajoutées et des surplus. La dette provoque l’accumulation de capital fictif en
vertu du principe que les dettes des uns constituent les créances, c’est-à-dire le capital, des autres.
L’accumulation de capital productif est phagocytée/noyée/polluée par l’accumulation de capital fictif, de poids
mort. Ainsi surgit la nécessité de surexploiter la main d’œuvre et de réduire puis détruire les biens communs et
les services publics pour rentabiliser tout ce capital.

Imbéciles et crétins
Des idées dangereuses ont pris racine dans les cercles politiques et les médias. Les normes de la gestion
orthodoxe traditionnelle sont jetées à la poubelle :
– les déficits n’ont pas d’importance du moment qu’il y a des imbéciles pour les financer ;
– la taille des bilans des banques centrales n’a pas d’importance tant que les crétins de citoyens acceptent les
monnaies de singe ;
– ce que les banques centrales achètent et mettent à l’actif de leur bilan n’a pas d’importance, même si c’est de
la pourriture ;
– les Etats ne peuvent pas faire faillite tant qu’ils ont le pouvoir de créer de la fausse monnaie ;
– la hausse des Bourses est une création de valeur tout aussi réelle que la production de biens et de services ;
– finalement et en résumé : l’argent n’a pas d’importance puisque l’on peut en créer à volonté par un clic sur un
clavier.
On est bien passés de l’autre côté de la ligne de démarcation entre le rêve et la réalité ; on est entré chez
Méphisto et on s’y plaît. Nous sommes tous l’empereur de Faust.
Notre période se définit comme un gigantesque « je ne veux rien savoir de la mort, des limites, de la rareté et de
la finitude humaine ».
On peut par conséquence « accepter » les catastrophes. On sait les rejeter hors de l’analyse : les catastrophes,
c’est toujours de la faute des autres. Jamais de notre faute, jamais dues à nos mauvais choix. Par exemple, c’est
la faute aux Chinois, comme le disent Donald Trump et Emmanuel Macron à propos du virus !

Avez-vous accès à la réalité ?
Ceux qui persistent à rester « fondamentalistes », comme on dit, restent sur la touche. Ils voient les trains passer
sans monter dedans. Ils s’aigrissent de plus en plus.

La vraie coupure, le vrai clivage du monde se situe là : entre ceux qui ont encore accès à la réalité… et ceux qui
n’y ont plus accès et qui sont totalement aliénés.
J’en profite pour vous rappeler clairement ma position :
Il n’est pas question d’investir en actions, l’investissement en tant qu’activité rationnelle n’est plus possible.
Il est en revanche toujours possible de spéculer – si on a des ressources excédentaires et que l’on sent monter les
« esprits animaux ». Les risques sont réduits par le put, par la certitude maintes fois confirmée que les autorités
ne peuvent plus laisser tomber et tolérer la moindre chute.
A long terme, cependant, la spéculation sera ruinée : c’est la fonction des marchés que de ruiner le maximum de
gens.
Ceux qui se sont mis au parking ne gagneront pas grand’chose en réel… mais ils ne perdront pas tout. Dans un
monde qui s’appauvrit en réel, il n’est pas possible de s’enrichir – sauf si on est un génie ou un tricheur.
Celui qui fait œuvre utile pour sa communauté, c’est celui qui préserve ses ressources et celles de son groupe, et
s’abstient de jouer et de succomber aux reflets scintillants du miroir aux alouettes.

Les prochaines générations vont souffrir
rédigé par Bill Bonner 21 avril 2020
L’économie américaine s’enfonce… et les conséquences dureront des générations. Est-ce réellement utile ?

L’économie américaine continue de s’enfoncer. Bloomberg écrit :
« Les ventes au détail et la production industrielle US ont enregistré des déclins historiques en mars, et
d’autres chiffres montrent que le pire reste à venir. »
Yahoo! Finance ajoute :
« L’économie est littéralement en chute libre, les consommateurs ayant été dans l’incapacité d’aller
dans les magasins et les centres commerciaux en mars ; les seuls commerçants ayant le sourire restent
les magasins d’alimentation, les consommateurs stockant de la nourriture en vue de l’apocalypse

économique qui s’annonce, déclarait Chris Rupkey, économiste financier en chef chez MUFG
(Mitsubishi UFJ Financial Group), dans un e-mail mercredi. ‘[Les chiffres récents] battent tous les
records modernes pour le consommateur, administrant à l’économie un coup dont il sera difficile de se
remettre’. »
Michael Feroli, économiste chez JP Morgan, écrivait dans une note mercredi que « tout le papier toilette du
monde ne suffira pas à nettoyer ce rapport [sur les ventes au détail] ».
Laissons de côté l’horreur de l’économie américaine pendant un moment… et renouons avec notre côté
sensible.
Beauté saisissante et laideur révoltante
Le coucher de soleil hier était si flamboyant que nous nous sommes arrêté pour l’admirer. La nature a des
moments de beauté exquise et saisissante… mais aussi de laideur révoltante.

Coucher de soleil ardent au-dessus de la vallée de Cachaquì
Un virus est une chose naturelle. Il mute, il évolue, il trouve des moyens de contourner les défenses… et il tue.
Le nombre de victimes du Covid-19 dans le monde se monte à 167 369 à l’heure où nous écrivons ces lignes.
Cela reste une fraction des 650 000 personnes qui meurent de la grippe chaque année. Mais le Washington Post
affirme que cette comparaison n’est qu’une « affirmation zombie » :
« Si les chiffres se tassent dans certaines régions [des Etats-Unis] c’est grâce aux mesures sévères mises en
place. »
Si tel est le cas, pourquoi ne pas utiliser les mêmes mesures sévères contre la grippe ? Si sauver des vies est une
telle priorité, pourquoi ne pas sauver celles des victimes de la grippe ? Ou ceux qui meurent dans des accidents
de la route ? Qu’est-ce qui rend le coronavirus si spécial ?
Le virus est-il vraiment tout ce qu’on en fait… ou a-t-il été entravé par les politiques publiques ? Nous n’en
savons rien.

Nous sommes certains, en revanche, que le coût de ces politiques ne s’est pas encore entièrement fait sentir.
Pendant ce temps, dans la vallée…

Une profonde ironie
Hier, Elizabeth est allée rendre visite à nos voisins. La rivière reste trop haute pour être traversée en automobile.
Nous nous déplaçons à cheval.
La veille, Ramon était apparu, à cheval, juste après le déjeuner. Il rapportait que sa femme était en larmes.
Elizabeth est allée lui remonter le moral. Son rapport :
« Marta va bien, mais elle est isolée depuis un mois et ça commence à lui peser. Ramon est toujours dehors avec
le bétail ou les machines, il est content. Mais elle reste à l’intérieur et regarde trop la télé.
« Elle n’a pas peur du virus. Simplement, ses enfants et petits-enfants lui manquent… et elle a peur que le
confinement leur ruine la vie. Elle pense aussi que c’est injuste – parce qu’apparemment quasiment tous les
décès concernent des personnes de plus de 60 ans – que leurs vies soient mises entre parenthèses pour la
protéger elle. »
Les jeunes paient toujours pour les erreurs des anciens – pour la guerre… et pour les dettes de guerre.
Comme ils ont fait leur lit, les anciens se couchent. Les plus jeunes, eux, n’ont même pas eu le temps d’acheter
les draps.
La guerre contre le Covid-19 a coûté leurs revenus à de nombreux jeunes. Et leur emploi. Nombre de ces postes
ne reviendront jamais. Leurs carrières sont étouffées. Leurs plans sont retardés… voire annulés.
L’un de nos enfants ne peut pas finir sa maîtrise ; son école est fermée. Une autre est artiste mais n’a nulle part
où se produire. La start-up d’un autre encore a été retardée… et le dernier est sans emploi, se demandant quoi
faire ensuite. L’un veut se marier mais n’arrive même pas à rencontrer ses amis autour d’un café.
Bien entendu, les jeunes ne sont pas les seuls à souffrir. Un ami nous envoie cette note :
« Ma mère est dans une maison de retraite, confinée – pas de visiteurs, repas dans la chambre, pas
d’interaction entre résidents. Elle aurait aussi bien pu être mise en isolement au cachot !
Des millions de seniors ont été traités de la sorte – pour tenter de leur sauver la vie. L’ironie est profonde. Je
vois pourquoi on l’a fait, mais je ne suis pas sûr que c’était la bonne méthode. »

Les masses aussi ont une faille fatale
Nous avons mentionné dans ces pages que les autorités ont une faille fatale.
Elles effraient le public – invoquant des spectres et des croquemitaines – puis exploitent la crise pour
développer leur propre pouvoir et contrôle (le commandement et le contrôle sont peut-être une bonne manière
de mener une vraie guerre… mais dans la lutte contre une crise économique, en revanche, avoir la main trop
lourde est toujours désastreux).

Les masses ont de leur côté une faille complémentaire. Elles veulent être effrayées. Ensuite, trop poltronnes
pour affronter calmement le risque, elles supplient pour plus d’autorité… votent pour des brutes et des beaux
parleurs… et soutiennent des rackets idiots.
La foule est toujours timorée… et toujours prête à abandonner sa dignité, son bon sens et son indépendance en
échange de la « sécurité ».
Nous mettons notre ceinture en voiture – c’est la loi ! Nous laissons des cinglés nous fouiller dans les aéroports,
même si nous n’avons jamais envisagé de faire exploser un avion. Nous avons peur de boire une bière avant de
prendre le volant – par craindre de nous faire arrêter.
Et voilà que nous nous terrons chez nous – assignés à résidence – parce que les autorités nous l’ordonnent.
Il y a quelques années, notre propre mère est soudain tombée malade. Elle n’arrivait quasiment plus à respirer.
Nous l’avons amenée à l’hôpital de Baltimore.
Après l’avoir examinée, le médecin a déclaré qu’elle devrait rester à l’hôpital. Elle avait 92 ans. Il ne pouvait
pas faire grand’chose pour elle, a-t-il admis, mais la ramener chez elle n’était pas « sûr ». Notre mère, qui avait
toute sa tête, a résisté.
« Pas sûr ? Qu’est-ce qui pourrait bien m’arriver ? » Elle eut un sourire entendu. « Je m’en fiche. Je préfère
mourir chez moi que vivre aux urgences. »
Hélas, désormais… nous sommes tous aux urgences.

