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Avons-nous tort de vouloir rouvrir l'économie ?
Brian Maher 23 avril 2020

Au-dessus des initiales Scott B., nous sommes traités comme suit :
Écoutez, bande d'idiots ! Je suis un professionnel de première ligne qui intube ces patients et des
années d'éducation pour comprendre cela, mais je vais essayer de me rapporter à la mentalité du plus
petit dénominateur commun de cette société et au segment financier en particulier (notoirement autoimpliqué)... Je vais faire simple. Avez-vous déjà vu de votre vivant des corps empilés dans des camions
frigorifiques ou des fosses communes ?!! Arrêtez de vous disputer sur le putain de pourcentage de
mortalité ! Il est évidemment élevé ! Fermez-la et écoutez les gens qui en savent manifestement plus que
vous !
Les légions et les légions en savent plus sur les maladies respiratoires que votre humble rédacteur en chef. Nous
en savons très peu.
Et non, nous n'avons jamais vu le phénomène que le lecteur décrit.
Pourtant, de nombreuses autorités médicales très qualifiées estiment que le taux de mortalité - en supposant un
nombre d'infections possibles beaucoup plus important que ce qui est officiellement signalé - est néanmoins
faible.
Les tests de dépistage des anticorps à New York indiquent que 21,2 % de ses habitants ont déjà été infectés par
le virus.
Le taux de guérison élevé implique un faible taux de mortalité.
Bien sûr, les chiffres réels sont incertains. Et les tests ne sont pas entièrement fiables.

Le péage humain
Quoi qu'il en soit, un faible taux de mortalité n'est qu'une maigre consolation pour les morts qui ont souffert de
manière atroce. Les victimes se noient lentement dans leurs propres liquides.
C'est aussi une maigre consolation pour les médecins comme notre lecteur. Ils doivent assister aux misérables
mourants.
Et notre cœur s'étend vers eux.

Hélas, il semble que beaucoup de ceux qui ont besoin d'être ventilés soient condamnés.
Les chiffres de New York révèlent que 88% des personnes ventilées ne survivent pas. Le virus s'est enfoncé
trop profondément.

Les respirateurs sont-ils la réponse ?
Certaines études - nous ne savons bien sûr rien de leur validité - suggèrent que la ventilation peut faire plus de
mal que de bien.
Les réglages de pression peuvent dépasser les tolérances. D'après un médecin :
C'est comme si vous utilisiez une Ferrari pour aller au magasin d'à côté - vous appuyez sur l'accélérateur et
vous brisez la vitre.
Pourtant, puisque nous sommes l'âme même de l'équité... certains médecins affirment que la ventilation est
cruciale dans certaines conditions.
Mais elle exige une connaissance profonde et subtile du métier. Tous les médecins ne sont pas égaux à cet
égard. C'est ce qu'affirme un pneumologue :
Il ne s'agit pas seulement de manquer de ventilateurs, il s'agit de manquer d'expertise... Nous, les
intensivistes, ne ventilons pas selon un protocole. Nous pouvons choisir les réglages initiaux, mais nous les
ajustons. C'est compliqué.
C'est sans aucun doute le cas.
En attendant, l'économie américaine continue de se vautrer dans le purgatoire obligatoire...

565 emplois perdus pour chaque décès
L'économie a perdu 565 emplois pour chaque décès confirmé par le COVID-19.
Des milliers et des milliers d'entreprises restent fermées, dans l'obscurité, sans vie. Nombre d'entre elles ne se
relèveront jamais.
Combien de temps encore cette économie peut-elle exister dans l'état actuel... avant que le tissu social ne se
désagrège ?
Les protestataires sont déjà descendus dans la rue. Et nous sommes avertis de l'imminence d'une pénurie de
nourriture.
Une économie en sommeil ne peut pas être réveillée d'un seul coup. Elle se réveille progressivement. Il faut lui
enlever le sable des yeux. Elle doit étirer ses muscles. Elle doit retrouver ses jambes.
Et cette économie va se réveiller dans une Amérique bien différente de celle qu'elle connaissait avant le coma...

La psychologie de masse a changé

Le COVID-19 sera avec nous pour un bon bout de chemin.
En l'absence d'un tueur de virus avéré, les Américains n'envahiront probablement pas les restaurants, les pubs,
les cinémas, les stades, les parcs d'attractions, les aéroports, les hôtels.
C'est-à-dire que la psychologie de masse a évolué. Et elle ne reviendra pas facilement.
Certaines des industries mentionnées s'accrochent à des marges bénéficiaires réduites, même en période de
prospérité. Comment vont-elles supporter les périodes de dépression à venir ?
Simon Black, collaborateur du Old Daily Reckoning, examine la peste noire de 1349 à la recherche de
parallèles....

Un exemple historique inquiétant
Ce que dit Simon Black [peste de 1349] :
Quand les gens ont senti que le pire était passé, ils sont sortis lentement de chez eux.
Il n'y a pas eu de grande réouverture de l'économie comme celle d'un grand magasin soudainement sous
une nouvelle direction. Les gens sont restés très méfiants les uns envers les autres, continuant à éviter
même les interactions les plus élémentaires avec leurs amis, leur famille et leurs collègues de travail.
Le commerce était au ralenti et l'économie est restée déprimée pendant des années.
L'économie a-t-elle repris à ce moment-là ?
Juste au moment où il semblait que la situation commençait enfin à s'améliorer, le fléau frappa à
nouveau en 1360. Et de nouveau en 1374.
Les Européens du Moyen-Âge ont rapidement compris que s'il ne restait qu'un seul rat sur la planète
porteur de la maladie, une nouvelle vague de la pandémie pourrait alors se déclencher à nouveau.
Et cela a rendu pratiquement impossible tout retour à la normale...
Les échanges commerciaux ont diminué. L'industrie textile italienne de la laine a pratiquement cessé
d'exister. De nombreuses banques importantes en Europe s'effondrent. Et il y a même eu des défauts de
paiement de la dette publique.
Conclut Simon, avec une grande gorgée :
En ce moment, la plupart des gens sont barricadés dans leurs maisons en attendant que ce virus meure.
Mais ce n'est pas comme ça que la biologie fonctionne.
Tout comme dans les années 1300, s'il reste ne serait-ce qu'un seul porteur du coronavirus, alors tout
recommence.

Cette personne transmet le virus à deux-trois personnes, ces personnes transmettent le virus à deux-trois
autres personnes et la courbe de croissance exponentielle recommence.
Le verrouillage ne tue pas le virus. Ils ne font que remettre l'horloge à zéro.
Bien sûr, nous ne pouvons pas opposer le COVID-19 à la peste bubonique. La peste a emporté quelque 60% de
la population européenne. La pandémie actuelle est un éternuement à côté.
Le retour à la normale pourrait néanmoins s'avérer extrêmement difficile.

Pas une question d'économie contre des vies
On nous accuse de placer l'économie au-dessus de la vie, que nous n'avons pas de pensée au-dessus du dollar.
Pourtant, c'est faux. Le choix est faux.
La question qui nous occupe n'est pas celle du dollar contre la vie. C'est une question de vies contre des vies.
Comme nous l'avons signalé à plusieurs reprises :
Chaque augmentation de 1 % du taux de chômage peut entraîner la mort de 30 000 personnes en raison du
désespoir... et de la baisse du niveau de vie.
Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, plus l'économie dort, plus le bilan est lourd.
Telle est l'amère réalité à laquelle nous sommes confrontés.
Et qu'en est-il des malades non coronavirus ?
On peut leur refuser un traitement médical adéquat. C'est parce que le système médical consacre d'énormes
ressources à la lutte contre le virus.
Nombreux sont ceux qui risquent de mourir de maladies qui pourraient être soignées autrement.

La Suède pourrait se rapprocher de l'"immunité des troupeaux".
Nous avons pris la Suède comme modèle. Elle a maintenu une vie économique assez normale tout au long de la
pandémie.
Elle a protégé les personnes âgées et vulnérables, tout en maintenant le commerce.
La Suède fait état d'un taux de mortalité légèrement supérieur à celui des États-Unis. Mais le virus s'est répandu
parmi les jeunes et les robustes. Et ils ont résisté.
Ainsi, la nation pourrait atteindre une "immunité collective" en quelques semaines, selon certains.
Le virus mourra sur place, incapable de se propager parmi une population fortement immunisée. Et son règne
maléfique prendra fin.

Cette issue n'est pas certaine. Seul le temps révélera la sagesse - ou l'absence de sagesse - du choix de la Suède.

Volvo rouvre ses usines
Mais Volvo est tellement confiant qu'il a rouvert ses usines automobiles suédoises lundi dernier. Quelque 20
000 Suédois ont ainsi retrouvé leurs moyens de subsistance... et une certaine normalité.
A qui ils vont vendre leurs véhicules, nous ne le savons pas.
Combien d'Européens et d'Américains peuvent actuellement acheter une nouvelle Volvo ? Ou Hyundai ? Ou
Chevrolet ?
Et quand le pourront-ils ? Nous n'avons pas de réponse.
"L'histoire est un cauchemar dont j'essaie de me réveiller", a écrit James Joyce.
Ce virus est un cauchemar dont nous essayons de nous réveiller...

* * * * *

Non, il ne s'agit pas d'un autre 1929, 1973, 1987, 2000 ou 2008
Charles Hugh Smith Vendredi 24 avril 2020
Baser ses décisions sur des analogues du passé, c'est entrer dans un paradis de folie.
Comme les toxicomanes qui ne peuvent pas contrôler leurs envies, les analystes financiers ne peuvent pas
s'empêcher de rechercher une situation analogue au passé qui clarifiera le chaos tourbillonnant dans leurs boules
de cristal. Nous avons donc été submergés de graphiques superposés sur l'évolution récente des marchés
boursiers en 1929, 1987, 2000 et 2008 - bien que l'analogie la plus proche soit en fait le choc pétrolier de 1973,
un choc exogène à une économie fragile et affaiblie.
Mais la réalité est qu'il n'y a pas de situation analogue au passé et au présent, et donc toutes les prévisions
basées sur les performances passées seront trompeuses. Les chartistes et les analystes affirment que tous les
marchés agissent selon les mêmes schémas, qui sont le reflet de la nature humaine, et donc la recherche de
corrélations de volatilité et d'évaluation qui ont "fonctionné" dans le passé fonctionnera en 2020.
Quelqu'un croit-il vraiment que les corrélations des dix ou vingt dernières années sont des prédicteurs très
probables de l'avenir, alors que toute la construction fragile du capital fictif et les extrêmes de la mondialisation
et de la financiarisation s'effilochent en même temps ?
Voici quelques-unes des nombreuses différences qui en découlent entre toutes les récessions précédentes
et la situation actuelle :

1. Les ménages n'ont jamais été aussi dépendants de l'endettement comme substitut à la stagnation des
salaires.
2. Les salaires réels (corrigés de l'inflation) n'ont jamais été aussi stagnants pour les 90 % les plus
pauvres depuis si longtemps.
3. Les entreprises n'ont jamais été aussi dépendantes de l'endettement (vente d'obligations ou emprunts)
pour financer des opérations déficitaires (voir Netflix) ou des rachats d'actions visant à grever
l'entreprise de frais de service de la dette pour enrichir les initiés.
4. Le marché boursier n'a jamais été aussi dépendant de ce qui constitue une fraude - les rachats
d'actions - pour pousser les évaluations à la hausse.
5. L'économie n'a jamais été aussi dépendante de la surévaluation absurde des actions pour soutenir les
fonds de pension et les dépenses des 10 % les plus importants qui détiennent 85 % de toutes les actions,
c'est-à-dire "l'effet de richesse".
6. L'économie et le marché boursier n'ont jamais été aussi dépendants de l'argent gratuit des banques
centrales pour les financiers et les entreprises, de la création d'argent pour quelques-uns au détriment du
plus grand nombre, ce qui équivaut à un stratagème de détournement de fonds.

7. Les statistiques fédérales n'ont jamais été aussi manipulées, truquées ou déformées pour soutenir un
programme néoféodal consistant à revendiquer un niveau de prospérité généralisée qui est entièrement
fictif.
8. Les grands secteurs de l'économie n'ont jamais été aussi rackets, c'est-à-dire les cartels et les quasimonopoles qui utilisent des prix obscurs et manipulent les mandats gouvernementaux pour maximiser
les profits alors que la qualité et la quantité des biens et services qu'ils produisent déclinent.
9. L'économie n'a jamais été autant sous l'emprise de sociopathes qui ont maîtrisé l'exploitation de la
lettre de la loi tout en renversant complètement l'esprit de la loi.
10. Les ménages et les entreprises n'ont jamais été aussi dépendants de "l'argent libre" obtenu grâce à
l'appréciation des actifs basée sur la spéculation, et non sur une augmentation réelle de la productivité ou
de la valeur.
11. L'ascension de l'intérêt personnel comme directive organisatrice en politique et en finance n'a jamais
été aussi complète, et la pourriture morale qui en résulte n'a jamais été aussi envahissante.
12. La dépendance du capital fictif se faisant passer pour de la "richesse" n'a jamais été aussi grande.
13. La dépendance à l'égard des simulacres, des simulations et des faux fronts pour cacher la
dégradation de la confiance, de la crédibilité, de la transparence et de la responsabilité n'a jamais été
aussi envahissante et complète.
14. Le lien corrompu entre le pouvoir politique, la propriété des médias, les agences de "sécurité
nationale" et le pouvoir des entreprises n'a jamais été aussi largement accepté comme "normal" et
"inévitable".
15. Les institutions primaires telles que l'enseignement supérieur, les soins de santé et la défense
nationale n'ont jamais été aussi dysfonctionnelles, inefficaces, sclérosées, résistantes aux réformes ou
coûteuses.
16. L'économie n'a jamais été aussi dépendante des manipulations constantes des banques centrales sur
les marchés boursiers et immobiliers.
17. L'économie n'a jamais été aussi fragile et cassante, et aussi dépendante de fictions pratiques pour
éviter un effondrement de la valeur des actifs.
18. Jamais auparavant dans l'histoire des États-Unis, les entreprises les plus précieuses n'ont toutes été
engagées dans la vente de biens et de services qui réduisent activement la productivité et le bonheur
humain.
Il ne s'agit là que d'une sélection d'une liste beaucoup plus longue, mais vous comprenez l'idée. Baser ses
décisions sur des analogues du passé, c'est entrer dans un paradis de folie.

"La chaîne d'approvisionnement alimentaire est en train de se rompre" et
nous sommes avertis que la "pénurie de viande" est imminente
par Michael Snyder le 26 avril 2020

Lorsque les installations de transformation de la viande ont commencé à fermer à cause de la pandémie de
coronavirus, on nous a d'abord dit de ne pas nous inquiéter, car les installations qui fonctionnaient encore
normalement seraient en mesure de combler la différence. Mais aujourd'hui, tout cela a changé. Comme vous
le verrez ci-dessous, même les grands médias commencent à utiliser l'expression "pénurie de viande", et on
nous dit de nous préparer à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans toute l'Amérique. Il faut
espérer que les "pénuries" ne dureront que quelques mois et que les perturbations de la chaîne
d'approvisionnement disparaîtront plus tard dans l'année, à mesure que la pandémie s'atténuera. Mais c'est là un
autre exemple qui montre à quel point notre système est devenu extrêmement vulnérable, et on peut se
demander ce qui arrivera lorsqu'une crise encore plus grave que cette pandémie se produira.
Dans l'environnement extrêmement litigieux actuel, les grandes entreprises vont faire preuve d'une grande
prudence en ce qui concerne COVID-19, et nous avons déjà vu que seule une poignée de cas confirmés peut
entraîner la fermeture d'une usine de transformation alimentaire entière pendant des semaines. En raison de
toutes les fermetures qui ont déjà eu lieu, Bloomberg avertit que nous sommes "dangereusement proches de la
pénurie de viande"...
Les fermetures d'usines laissent les États-Unis dangereusement proches de la pénurie de viande, les foyers de
coronavirus se propageant désormais aux fournisseurs de toute l'Amérique.
Près d'un tiers de la capacité américaine de production de porc est en baisse, les premières grandes usines
de volaille ont fermé vendredi et les experts avertissent que les pénuries nationales ne sont plus qu'à quelques
semaines. Le Brésil, premier expéditeur mondial de poulet et de bœuf, a connu sa première fermeture
importante avec l'arrêt d'une usine de volaille appartenant à JBS SA, la plus grande entreprise de viande du
monde. Des activités clés sont également en baisse au Canada, la dernière en date étant une usine de volaille
de Colombie-Britannique.
Qui aurait imaginé que nous parlerions de "pénurie de viande" au cours du premier semestre 2020 ?
C'est fou la rapidité avec laquelle les choses ont changé.
Vendredi, Smithfield Foods a annoncé la fermeture d'une cinquième usine de transformation de la viande ...
Smithfield Foods a fermé une autre usine de transformation de la viande en raison de la pandémie de
coronavirus, la cinquième installation de la société à cesser ses activités ce mois-ci en raison de la maladie.
Selon Smithfield, un important fournisseur du marché mondial de la viande, la société a arrêté sa production
de façon continue depuis le 19 avril "par excès de prudence" pour les employés de son usine de St. Charles,
Illinois.
Et le même jour, Hormel a annoncé la fermeture de deux grandes usines de dinde...
Une filiale de Hormel Foods a fermé deux usines de production de dindes de Jennie-O après avoir signalé
que certains employés avaient été testés positifs au COVID-19.
L'entreprise a déclaré que 14 employés sur les quelque 1 200 travailleurs des deux usines Willmar ont été
testés positifs pour le virus.

Plus inquiétant encore, Tyson Foods a publié dimanche une annonce d'une page entière dans le New York
Times, dans laquelle l'entreprise admettait que "la chaîne d'approvisionnement alimentaire est en train de se
briser"...
Tyson Foods, l'un des plus grands transformateurs de viande des États-Unis, n'a pas mâché ses mots dans
une page entière du New York Times publiée dimanche, dans laquelle ils avertissent que "la chaîne
d'approvisionnement alimentaire est en train de se briser".
"Alors que les usines de porc, de bœuf et de poulet sont contraintes de fermer, même pour de courtes
périodes, des millions de livres de viande vont disparaître de la chaîne d'approvisionnement", a écrit John
Tyson, président du conseil d'administration de Tyson Foods, dans une lettre publiée sous forme de publicité.
"En conséquence, l'offre de nos produits dans les épiceries sera limitée jusqu'à ce que nous puissions rouvrir
nos installations qui sont actuellement fermées".
Écoutez, la vérité est que le directeur de Tyson Foods ne parlerait pas comme ça si les choses n'étaient pas très
sérieuses.
Je pense que les choses iront mieux d'ici la fin de l'année, mais pour l'instant, nous devons nous attendre à une
pénurie de viande importante dans les épiceries pendant plusieurs mois.
Et pour certaines parties de la chaîne d'approvisionnement, les pénuries sont déjà là. En fait, un expert avertit
que les restaurants "pourraient être à court de bœuf haché frais" dans une semaine...
Alors que des centaines d'usines en Amérique fonctionnent encore, l'accélération stupéfiante des ruptures
d'approvisionnement soulève maintenant des questions sur les pénuries mondiales. Ensemble, les États-Unis, le
Brésil et le Canada représentent environ 65 % du commerce mondial de viande.
"C'est absolument sans précédent", a déclaré Brett Stuart, président de la société de conseil Global
AgriTrends, basée à Denver. "C'est une situation perdant-perdant où nous avons des producteurs qui risquent
de tout perdre et des consommateurs qui risquent de payer des prix plus élevés. Dans une semaine, les
restaurants pourraient être à court de viande de bœuf hachée fraîche".
La bonne nouvelle est qu'une fois que cette pandémie s'estompera, les choses devraient aller beaucoup mieux
pour l'industrie.
La mauvaise nouvelle est que nous allons probablement être confrontés à des prix élevés pendant longtemps
encore. En fait, le prix de gros du bœuf américain vient d'établir un tout nouveau record, et le prix de gros du
porc a grimpé de 29 % la semaine dernière.
Et comme je l'ai fait remarquer l'autre jour, tout cela se produit à un moment où la peste porcine africaine a déjà
tué environ un quart de tous les porcs du monde.
En ce qui concerne le porc, la réponse est vraiment facile. Il suffit de ne pas le manger. Le porc est une voie
d'accès au cancer, aux maladies cardiaques et à tout un tas d'autres maladies très graves, et je ne comprends pas
pourquoi quelqu'un voudrait en manger.
Mais le fait que nous soyons également confrontés à des pénuries de bœuf, de poulet et de dinde est très
préoccupant, et j'espère que tout le monde a fait ses réserves.

Malheureusement, la vérité est qu'il y a beaucoup de poulets et de dindes en ce moment, mais à cause des
fermetures d'usines, beaucoup de producteurs n'ont personne à qui vendre en ce moment. En conséquence, des
millions d'animaux sont abattus...
Le Baltimore Sun rapporte que 2 millions de poulets vont être abattus dans des fermes du Maryland et du
Delaware, en raison du manque de personnel dans les usines de conditionnement de la viande.
Nous avons entendu la même histoire avec les usines de transformation du porc, de la dinde et du bœuf dans
tout le pays. Réduction des opérations ou fermeture en raison de maladies liées au virus parmi le personnel.
"Avec la réduction du personnel, de nombreuses usines ne sont pas en mesure de récolter des poulets au
rythme qu'elles avaient prévu en plaçant ces poussins dans des poulaillers il y a plusieurs semaines", avant que
des règles strictes de distanciation sociale n'entrent en vigueur, a déclaré le groupe commercial de l'industrie
avicole Delmarva dans un communiqué.
Je pense que c'est une énorme erreur de fermer complètement toutes ces installations de transformation de la
viande, et j'espère que beaucoup d'entre elles seront réouvertes dès que possible.
Mais entre-temps, les choses vont devenir de plus en plus difficiles, et les familles américaines vont en souffrir.
Maintenant que des dizaines de millions d'Américains ont perdu leur emploi, les gens commencent à se
désespérer, et la Garde nationale est déployée dans les banques alimentaires de tout le pays.
Bien sûr, cette pandémie de coronavirus n'est pas la pire chose à laquelle nous allons être confrontés. En fait,
elle n'est même pas proche de la pire chose à laquelle nous allons être confrontés.
Donc, si la crainte de COVID-19 perturbe à ce point nos chaînes d'approvisionnement, que se passera-t-il quand
une crise bien plus grave se présentera ?
Nous ne verrons pas un retour complet à la "normale", mais plus tard cette année, il devrait y avoir une fenêtre
d'opportunité pour se préparer aux événements de 2021 et au-delà, et j'encourage vivement tous mes lecteurs à
profiter pleinement de cette opportunité.

Coronavirus : d’où viennent tous ces milliards des plans de relance ?
Par Mathilde Damgé et Maxime Vaudano Publié le 23 avril 2020 Le Monde.fr

DécryptagesIl y a quelques mois, le gouvernement jugeait déraisonnable d’augmenter la dépense publique.
Aujourd’hui, il débloque 110 milliards d’euros. Comment est-ce possible ?
Aurait-on trouvé de l’« argent magique » ? Depuis quelques semaines, une avalanche de milliards est annoncée
par les dirigeants du monde pour faire face aux conséquences économiques du Covid-19. Le gouvernement
français a déjà annoncé plus de 110 milliards d’euros d’ici à la fin de l’année, et la facture pourrait encore
gonfler.
« Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et nos entreprises, quoi qu’il en coûte », a justifié le
président Emmanuel Macron. Cette formule, qui peut laisser croire à une manne infinie d’argent public, a de
quoi étonner : comment le gouvernement peut-il desserrer les cordons de la bourse dans l’urgence, alors que des
sommes bien moindres sont réclamées de longue date pour soutenir l’hôpital, investir dans l’école ou renforcer
le pouvoir d’achat des Français ? Décryptage d’un miracle… pas si magique.

1. D’où vient cet argent ?
D’une manière générale, l’Etat dispose de trois leviers pour se financer :
•
•
•

faire des coupes budgétaires (pour baisser ses dépenses) ;
augmenter les impôts (pour accroître ses recettes) ;
s’endetter auprès de créanciers disposés à lui prêter de l’argent.

Depuis son élection en 2017, Emmanuel Macron tentait de réduire la dette en taillant dans certaines dépenses
publiques, tout en n’augmentant pas les impôts. La crise du coronavirus l’a forcé à changer de cap : pour aider
les entreprises, financer le chômage partiel de millions de salariés et renforcer le système de santé dans
l’urgence, il n’y avait guère d’autre choix que de creuser la dette.
Le ministre des finances, Bruno Le Maire, d’habitude plutôt partisan de la rigueur budgétaire, assume :
« L’addition, ce n’est pas le sujet. A un moment donné, il sera bien temps de faire les comptes, mais
aujourd’hui, la mobilisation est totale pour sauver notre appareil de production, et garantir qu’il y ait le moins
de faillites possible dans notre pays. » Laisser l’économie s’effondrer aurait in fine coûté beaucoup plus cher au
pays.
Pour financer son plan d’urgence, l’Etat va devoir emprunter au moins 90 milliards d’euros de plus que ce qui
était initialement prévu dans le budget, soit 323 milliards d’euros.
Cette tâche incombe à l’Agence France Trésor, qui emprunte chaque semaine de l’argent à des banques pour le
compte de l’Etat français. En échange, celles-ci obtiennent des « bons du Trésor », des contrats qui engagent la
France à rembourser cet argent à plus ou moins long terme.
Les banques revendent généralement à leur tour ces bons à des investisseurs disposés à prêter de l’argent à la
France, en échange d’intérêts rémunérateurs ou, du moins, d’un placement sûr. ll peut s’agir d’Etats étrangers,
de fonds d’investissement, de banques ou encore de compagnies d’assurance – cet ensemble d’acteurs est
regroupé sous l’expression « les marchés ».

2. Est-il risqué de s’endetter autant ?
En regardant froidement les chiffres, on pourrait avoir des motifs d’inquiétude : la dette française cumulée va
s’envoler à 115 % du produit intérieur brut (PIB) en 2020. Il faudrait rassembler plus que la richesse produite en
une année pour la rembourser. Attention, il ne faut pas le confondre avec le déficit public qui, lui, mesure le trou

dans le budget sur une seule année, quand les recettes sont inférieures aux dépenses. Celui-ci devrait s’élever à
plus de 9 % du PIB cette année.
Si dette et déficit ne sont pas forcément mauvais en soi, il faut noter que jamais la France n’avait atteint ces
seuils depuis la seconde guerre mondiale – même pendant la crise bancaire et financière de 2008.
Évolution de la dette et du déficit de la France
En pourcentage du produit intérieur brut (PIB)

Source : Insee
Certes, en raison de l’urgence, l’Union européenne (UE) a provisoirement abandonné la règle qui interdisait
théoriquement aux Etats européens de dépasser 3 % de déficit et 60 % de dette. Mais le problème posé à la
France est celui de sa crédibilité face aux marchés. Comment peuvent-ils avoir confiance dans un pays qui
s’endette autant ? Si les créanciers commencent à douter de la solidité financière d’un Etat, ils peuvent être
tentés de fuir, par crainte de n’être jamais remboursés, ou réclamer des intérêts plus importants, en échange du
risque qu’ils prennent – exigeant par exemple 110 euros de remboursement pour un prêt de 100 euros.

Or, plus les taux d’intérêt montent, plus l’Etat doit débourser d’argent pour financer ses propres emprunts… ce
qui creuse encore plus sa dette. C’est le genre de mécanique infernale qui menace les Etats surendettés, comme
la Grèce dans les années 2010.

Les intérêts des emprunts alourdissent la dette

Heureusement, la France est loin du gouffre : notre pays reste considéré comme « sûr » par les investisseurs.
Les taux d’intérêt qu’ils nous réclament actuellement sont très bas – voire même négatifs dans certains cas, ce
qui signifie qu’on nous paie pour nous prêter de l’argent ! « Nous n’avons pas de difficulté à lever de la dette »,
a garanti le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, il y a quelques jours.
Même ton rassurant du côté des agences de notation, ces cabinets d’analyse privés très suivis par les marchés,
qui notent Etats ou entreprises en fonction de leur risque de faire faillite : elles estiment que les perspectives de
la France sont stables. « C’est une reconnaissance de la signature française, du fait que nos finances publiques
sont solides », s’est félicité le ministre du budget, Gérald Darmanin.

La France n'a jamais payé aussi peu cher pour s'endetter

Le taux de l'emprunt phare de la France a régulièrement chuté au cours des dernières années.
Cette baisse reflète à la fois le contexte général de taux faibles dans les pays développés, dû à des perspectives
de croissance en berne, et de la confiance accordée à la France par les investisseurs.

Source : Banque de France
Comment la France conserve-t-elle la confiance des marchés alors qu’elle s’endette massivement ? Pour le
comprendre, on peut citer Talleyrand, ministre de Louis XVIII : « Quand je me regarde, je me désole. Quand je
me compare, je me console. » La crise étant mondiale, beaucoup d’Etats ont choisi d’emprunter pour soutenir
leur économie.
Aux Etats-Unis, le plan de 2 000 milliards de dollars de Donald Trump va porter la dette publique à 107 % du
PIB. Même la rigoureuse Allemagne, en excédent budgétaire depuis huit ans, a décidé de relancer la dette pour
financer un plan de 750 milliards d’euros. Dans ce contexte, le « dérapage » budgétaire français ne semble donc
pas effrayer les investisseurs, qui doivent de toute façon bien placer leur argent quelque part.

3. Qui paiera la facture ?
Mais cette dette, qui va la rembourser ? Ces milliards « viennent du futur », a résumé la Prix Nobel d’économie
française Esther Duflo, le 7 avril, dans l’émission de TMC « Quotidien » : « Les gouvernements peuvent
emprunter aux générations futures sans difficulté ; ils sont là pour ça. Les gouvernements vivent très longtemps,
ils auront le temps de rembourser. »
Un argumentaire qu’Emmanuel Macron utilisait à l’envers il y a deux ans pour répondre à une infirmière du
CHU de Rouen qui demandait davantage de moyens pour les hôpitaux : « A la fin, les moyens, c’est vous qui les
payez aussi, vous savez ? Il n’y a pas d’argent magique. (…) C’est vos enfants qui payent quand ce n’est pas
vous ! »
La bonne nouvelle, c’est que cet emprunt n’est pas forcément remboursable immédiatement : le gouverneur de
la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a ainsi évoqué l’idée de suspendre une partie du
remboursement des sommes : « Les précédents dans l’histoire peuvent aussi conduire à cantonner la dette liée
au coronavirus, pour ne la rembourser que dans plus longtemps. » Ce fut notamment le cas après la Révolution,

avec la Caisse de garantie et d’amortissement, ou plus récemment, avec la Caisse d’amortissement de la dette
sociale, créée en 1996 pour cantonner la dette de la sécurité sociale.
Certains craignent toutefois qu’une fois l’urgence passée, la potion du désendettement soit amère. Faudra-t-il
augmenter les impôts pour rembourser ? L’hypothèse est formellement exclue par le gouvernement actuel, qui
préfère compter sur la reprise économique : si la croissance reprend, les entreprises et les particuliers paieront
davantage d’impôts et renfloueront les caisses de l’Etat. Sans compter qu’avec une croissance solide et des taux
d’intérêt faibles, la dette baisse mécaniquement.
Mais si la croissance n’est pas au rendez-vous, ou si ce n’est pas suffisant, faudra-t-il réduire également les
dépenses de l’Etat ? Le gouvernement ne s’est pas avancé sur ce terrain, mais le gouverneur de la Banque de
France le suggère : « Nous devrons également (…) traiter ce qui était déjà notre problème avant la crise : pour
le même modèle social que nos voisins, nous dépensons beaucoup plus. Donc il faudra viser une gestion plus
efficace. » Quelle que soit leur position, la plupart des spécialistes et des décideurs s’accordent sur une chose :
prendre trop vite des mesures d’austérité pourrait freiner la reprise économique et s’avérer contre-productif.

4. Pourquoi ne pas « créer de l’argent » ?
Si les Etats n’ont pas de réserves cachées d’« argent magique », une institution sise à Francfort dispose de ce
pouvoir fantastique : la Banque centrale européenne (BCE). Depuis la création de la zone euro, c’est elle qui
gère le stock d’euros en circulation. Dès lors, pourquoi ne pas lui demander d’imprimer de nouveaux billets
pour financer l’endettement, libérant les Etats de la pression des marchés financiers ?
En réalité, la BCE le fait déjà depuis plusieurs années. Pas directement, car les règles européennes lui
interdisent de prêter de l’argent aux Etats. Mais elle rachète des stocks de dettes d’Etat « d’occasion » aux
prêteurs qui en détiennent. Conséquence : ces dettes restent désirables aux yeux des marchés, et les Etats
comme la France peuvent continuer à s’endetter avec de faibles intérêts.
Sans l'intervention de la BCE

Avec l'intervention de la BCE

La BCE a déjà prévu de consacrer 1 110 milliards d’euros à ces tours de passe-passe en 2020 – un chiffre
multiplié par cinq en raison de la crise du coronavirus. Pourquoi ne pas aller encore plus loin, en s’appuyant sur
cette manne infinie d’argent « gratuit » pour financer les dettes existantes, mais aussi des investissements dans
la santé, la protection sociale ou l’environnement ?
Jusqu’à présent, le principal frein à cette politique était le risque d’inflation : si trop d’euros entrent en
circulation, la monnaie risque de perdre de sa valeur, les prix pourraient s’envoler et les placements des
épargnants fondre comme neige au soleil. C’est ce qui s’était produit dans l’entre-deux-guerres en Allemagne.
Mais un tel risque est limité dans la crise actuelle, puisque l’arrêt total de l’économie est peu propice à
l’inflation – du moins à court terme.
La réticence des Européens à faire marcher la planche à billets pourrait-elle définitivement sauter ? Lors des
dernières crises, les Européens ont passé outre un tas de principes de politique monétaire qu’ils prétendaient
inamovibles. Donc pour l’avenir, rien n’est exclu.

5. Pourquoi ne pas tout simplement annuler la dette ?
Arguant du caractère inédit de la crise, plusieurs économistes ont émis l’idée d’annuler purement et simplement
les dettes des Etats. Emmanuel Macron a appelé à le faire pour l’Afrique, alors pourquoi pas en France ?
Le problème, c’est que ça ne serait pas indolore pour les détenteurs de la dette française :
•

•

20 % de la dette est détenue par la Banque de France (qui agit alors pour le compte de la BCE) : si l’Etat
renonce à rembourser cette partie, il y sera quand même in fine de sa poche puisqu’il est l’unique
actionnaire de la Banque de France et qu’il devra la recapitaliser.
25 % de la dette est détenue par les banques et les compagnies d’assurance françaises : si l’Etat renonce
à les rembourser, elles risquent de faire faillite, avec des conséquences catastrophiques pour les
épargnants et l’économie.

Le reste de la dette est détenu par des Etats, banques et investisseurs étrangers, dont on pourrait égoïstement
moins se soucier. Le problème, c’est qu’une grande partie sont européens : en refusant de les rembourser, on
pourrait plonger d’autres pays européens dans une crise qui rejaillirait sur la France. Sans compter qu’après
s’être comporté de la sorte, il serait plus difficile de trouver de nouveaux créanciers pour nos emprunts futurs.
De nombreux économistes proposent plutôt de se tourner, encore une fois, vers la Banque centrale européenne :
la BCE pourrait racheter un maximum de dettes des Etats européens avec sa planche à billets, puis en alléger le

poids en assouplissant la durée et le taux des emprunts, ou en renonçant carrément à se faire rembourser – ce
qui reviendrait à créer de la dette perpétuelle.
« Il y a un consensus implicite dans ce sens, explique Eric Dor, économiste et enseignant à l’Iéseg. On sait que
la BCE va devoir racheter beaucoup et pour longtemps des dettes de pays européens, mais on ne sait pas quand
elle pourra les revendre… » Ces dettes resteraient alors pour très longtemps sur les comptes de la BCE, jamais
formellement annulées, mais abandonnées dans les faits. Ce qui éviterait « de trop lourdes conséquences
financières et politiques au sein de la zone euro », et de froisser « certains pays qui refusent l’officialisation de
la mutualisation de la dette, comme l’Allemagne ».
Certains proposent même d’aller plus loin en autorisant la BCE à verser directement de l’argent aux Etats et aux
citoyens sans s’encombrer des marchés comme intermédiaires, mettant en pratique ce que l’économiste Milton
Friedman appelait l’« hélicoptère monétaire ». Dans le contexte inédit de la crise liée au coronavirus, la seule
certitude en matière économique est que l’heure est à inventer des solutions, sans souci des dogmes et des règles
du passé.

"Nous allons vers la fin du jeu" : 27 pétroliers mouillent au large de la
Californie, des centaines au large de Singapour alors que l'industrie
pétrolière s'éteint
par Tyler Durden Sun, 04/26/2020 - ZeroHedge.com
À la fin de l'automne 2014, lorsque l'Arabie saoudite a démantelé l'OPEP pour la première fois et a déclenché
un torrent de pétrole brut dans le monde entier malgré les protestations de ses membres, le prix du pétrole s'est
effondré à la suite de ce qui semblait alors être une décision "calculée" de Riyadh qui espérait mettre le schiste
américain hors d'état de nuire dans un contexte de pari erroné sur le fait que le prix du schiste se situait autour
de 60 à 80 dollars. Ils se sont toutefois révélés beaucoup plus bas, ce qui, ajouté à la mauvaise interprétation par
les Saoudiens de la volonté des investisseurs en obligations de pacotille de continuer à financer les producteurs
de schiste américains, a fait que malgré une période de trois ans de prix bas du pétrole, le schiste américain est
sorti plus fort que jamais, les États-Unis ayant fini par éclipser l'Arabie saoudite et la Russie en tant que premier
producteur mondial de pétrole brut.
En mars 2020, l'Arabie Saoudite a doublé sa production de schiste pour éviter de mettre en colère son allié de
longue date, Donald Trump. Le prince héritier a alors prétendu que la dernière vague de pétrole était une guerre
des prix du pétrole visant Moscou et non Midland. Et cette fois, contrairement à 2014, avec le bénéfice de l'arrêt
économique mondial résultant de la pandémie de coronavirus, les Saoudiens ont peut-être finalement eu de la
chance dans la croisade en cours contre le pétrole américain, car comme l'écrit Bloomberg avec "des prix du
pétrole négatifs, des navires qui traînent en mer avec des cargaisons non désirées, et des commerçants qui font
preuve de créativité pour savoir où stocker le pétrole", le prochain chapitre de la crise pétrolière est maintenant
inévitable : "des pans entiers de l'industrie pétrolière sont sur le point de fermer".
Comme le récent sommet de l'OPEP l'a démontré de façon si éclatante, le prix marginal du pétrole n'est plus
déterminé par l'offre ou par ses réductions (comme l'accord récemment annoncé par l'OPEP+ pour une
réduction de la production de 9,7 millions de mb/j), mais plutôt par la demande, ou son absence, qui, selon
certaines estimations, est inférieure de 36 millions de mb/j, soit environ un tiers du marché mondial du pétrole
chaque jour, car des milliards de personnes sont coincées chez elles au lieu de conduire, tandis que les grandes
entreprises mettent en réserve la production dans un monde où les principales économies sont paralysées.

Javier Blas, de Bloomberg, écrit que l'impact économique du coronavirus a fait des ravages dans l'industrie
pétrolière dans des phases dramatiques. D'abord, il a détruit la demande, car les fermetures d'usines et les
chauffeurs sont restés chez eux. Puis le stockage a commencé à se remplir et les négociants ont eu recours à des
pétroliers de haute mer pour stocker le brut dans l'espoir de meilleurs prix à l'avenir.

Aujourd'hui, les prix du transport maritime atteignent des niveaux stratosphériques alors que l'industrie est à
court de pétroliers, ce qui montre à quel point le marché est devenu faussé.

Ironiquement, lors de sa dernière tentative d'élimination du schiste, l'Arabie saoudite est peut-être allée trop
loin, car "le spectre des arrêts de production - et l'impact qu'ils auront sur les emplois, les entreprises, leurs
banques et les économies locales - est l'une des raisons qui ont poussé les dirigeants mondiaux à unir leurs
forces pour réduire la production de manière ordonnée. Mais comme l'ampleur de la crise a éclipsé leurs efforts,
n'empêchant pas les prix de descendre en dessous de zéro la semaine dernière, les arrêts de production sont
maintenant une réalité. C'est le pire des scénarios pour les producteurs et les raffineurs".
En bref, toute l'industrie de la production pétrolière est en train de fermer, non pas parce qu'elle le veut - bien
sûr - mais parce qu'elle n'a pas le choix. Selon Goldman, dans trois semaines à peine, il n'y aura littéralement
plus de place sur terre pour stocker le pétrole, et à moins que les producteurs de pétrole ne veuillent payer des
"acheteurs" pour conserver le pétrole, comme cela s'est produit en cette date historique du 20 avril, ils n'ont pas
d'autre choix que de fermer la production.
"Nous entrons dans la phase finale", a déclaré Torbjorn Tornqvist, directeur du géant du commerce des matières
premières Gunvor Group. "Début à mi-mai pourrait être le pic. Nous sommes à des semaines, pas à des mois, de
ce pic."
Ce qui nous ramène à la raison pour laquelle, en 2020, Riyad a réussi là où il avait échoué en 2014 : comme
l'écrit Bloomberg, "en théorie, les premières réductions de la production de pétrole auraient dû venir de
l'alliance OPEP+, qui a accepté au début de ce mois de réduire la production à partir du 1er mai. Pourtant, après
la chute catastrophique des prix lundi, lorsque le West Texas Intermediate est tombé à -40 dollars le baril, c'est
la zone de schiste américaine qui mène".

Le meilleur indicateur de la réaction de l'industrie du schiste est l'effondrement soudain du nombre de platesformes pétrolières en exploitation, qui est tombé la semaine dernière à son niveau le plus bas depuis quatre ans :
"Avant la crise du coronavirus, les compagnies pétrolières exploitaient environ 650 plates-formes aux ÉtatsUnis. Vendredi, plus de 40 % d'entre elles avaient cessé de fonctionner, et il n'en restait plus que 378".
Et bien qu'il y ait un délai entre la production totale de pétrole des États-Unis et le nombre de plates-formes, il
est maintenant évident que la production américaine va s'effondrer ensuite :

"Lundi, les gens ont vraiment compris que la production devait ralentir", a déclaré le co-directeur du commerce
du pétrole chez Trafigura. "C'est la claque dont le marché a besoin pour réaliser que c'est sérieux." Soit dit en
passant, Trafigura, l'un des plus grands exportateurs de brut américain du Golfe du Mexique, estime que la
production du Texas, du Nouveau-Mexique, du Dakota du Nord et d'autres États va maintenant chuter beaucoup
plus vite que prévu, car les entreprises réagissent aux prix négatifs...

... la preuve que l'espace de stockage commercial américain pour le stockage physique à Cushing est épuisé et
que les stocks restants ont été demandés - ce qui a persisté pendant plusieurs jours la semaine dernière sur le
marché physique.
Jusqu'à l'effondrement des prix lundi, le consensus était que la production diminuerait d'environ 1,5
million de barils par jour d'ici décembre. Aujourd'hui, les observateurs du marché constatent cette perte
à la fin du mois de juin. "La sévérité de la pression sur les prix est susceptible d'agir comme un
catalyseur pour le ralentissement immédiat de l'activité et les fermetures", a déclaré Roger Diwan,
analyste pétrolier chez le consultant IHS Markit Ltd.
Comme cela a été détaillé la semaine dernière, ce choc des prix a été particulièrement aigu sur le marché
physique où les producteurs de brut tels que South Texas Sour et Eastern Kansas Common ont dû payer plus de
50 dollars le baril pour se décharger de leur production la semaine dernière.

L'industrie américaine est donc finalement en train de fermer, ConocoPhillips et le producteur de schiste
Continental Resources ayant tous annoncé leur intention d'arrêter leur production. Les régulateurs de
l'Oklahoma ont voté pour permettre aux foreurs de pétrole de fermer des puits sans perdre leurs concessions ; le
Nouveau-Mexique a pris une décision similaire. Même le Dakota du Nord, qui a été pendant des années
synonyme de révolution américaine des schistes, connaît un repli rapide, comme le note Bloomberg, "les
producteurs de pétrole ont déjà fermé plus de 6 000 puits, réduisant la production d'environ 405 000 barils par
jour, soit environ 30 % du total de l'État".
Toutefois, les États-Unis ne seront pas les seuls à subir des réductions de production : du Tchad, un pays
africain pauvre et enclavé, au Vietnam et au Brésil, les producteurs réduisent désormais leur production ou
envisagent de le faire. "Je ne voudrais pas faire de sensationnel, mais oui, il doit y avoir un risque de fermeture",

a déclaré Mitch Flegg, le directeur de la compagnie pétrolière Serica Energy en mer du Nord, dans une
interview. "Dans certaines parties du monde, c'est un risque réel et actuel".
Lors de réunions d'urgence du conseil d'administration la semaine dernière, les compagnies
pétrolières, petites et grandes, ont discuté d'une perspective qui est la plus sombre qu'un cadre du
pétrole ait jamais vue. Pour les petites entreprises, les prochaines semaines seront consacrées à se
maintenir à flot. Mais même pour les plus grandes, comme Exxon Mobil Corp. et BP Plc, c'est un défi.
Les grandes compagnies pétrolières donneront un aperçu de la crise lorsque les entreprises publieront
leurs résultats cette semaine.
Puis, le vendredi 1er mai, l'Arabie Saoudite, la Russie et le reste de l'OPEP+ se joindront aux réductions de
production, réduisant leur production de 23 %, soit 9,7 millions de barils par jour. Saudi Aramco, l'entreprise
publique, a déjà réduit sa production, et les compagnies pétrolières russes ont annoncé que les exportations de
leur produit phare, le brut de l'Oural, tomberaient en mai à leur plus bas niveau en dix ans.
Et pourtant, comme nous l'avons averti à plusieurs reprises, cela pourrait ne pas être suffisant, car chaque
semaine, 50 millions de barils de brut supplémentaires sont stockés, suffisamment pour alimenter l'Allemagne,
la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni réunis, avec des estimations selon lesquelles le monde sera à
court de stockage terrestre fin mai ou début juin. Pendant ce temps, ce qui n'est pas stocké à terre, est planqué
dans des pétroliers. Comme le souligne Bloomberg's Blas, les garde-côtes américains ont déclaré vendredi qu'il
y avait tellement de pétroliers à l'ancre au large de la Californie qu'ils gardaient un œil sur la situation.
Mais si la vingtaine de pétroliers empilés au large des côtes californiennes est mauvaise...

... et ceux à côté de Galveston, le TX est pire...

... ce qui se passe sur le parking des pétroliers au large de Singapour est absolument insensé.

Il y a de bonnes nouvelles : les négociants en pétrole affirment qu'après avoir chuté d'un tiers, la consommation
de pétrole des États-Unis a probablement atteint un plancher et qu'elle va commencer à se redresser très
doucement, bien que cela dépende aussi de la vitesse à laquelle l'économie américaine pourra se remettre du
coma causé par le coronavirus.

Mais avant même qu'une reprise modeste ne s'installe, le grand arrêt se propagera aussi au raffinage du pétrole.
La semaine dernière, Marathon Petroleum, l'un des plus grands raffineurs américains, a annoncé l'arrêt de la
production dans une usine près de San Francisco. Royal Dutch Shell a mis hors service plusieurs unités dans
trois raffineries américaines en Alabama et en Louisiane. Et à travers l'Europe et l'Asie, de nombreuses
raffineries fonctionnent à moitié régime. Les raffineurs de pétrole américains n'ont traité que 12,45 millions de
barils par jour pendant la semaine du 17 avril, la quantité la plus faible depuis au moins 30 ans, à l'exception des
fermetures liées aux ouragans.
Les fermetures ont déjà fait des milliers de victimes : l'industrie pétrolière et gazière a supprimé près de 51 000
emplois dans le secteur du forage et du raffinage en mars, une réduction de 9 % qui ne fera qu'empirer en avril.
Les pertes d'emplois de mars augmentent de 15 000 si l'on tient compte des emplois auxiliaires tels que la
construction, la fabrication d'équipements de forage et l'expédition, selon le BW Research Partnership, un
cabinet de recherche, qui a analysé les données du ministère du travail combinées aux données de l'enquête
menée par la firme elle-même auprès d'environ 30 000 entreprises du secteur de l'énergie.
"Nous constatons qu'entre cinq et sept années de croissance de l'emploi ont été anéanties en un mois", a déclaré
Philip Jordan, vice-président de la société, dans une interview. "Ce qui rend la situation un peu effrayante, c'est
que ce n'est que le début. Le mois d'avril n'est pas favorable au pétrole et au gaz".
Et donc, alors que l'industrie pétrolière s'arrête - au moins pour quelques semaines (ou peut-être quelques mois)
- d'autres fermetures de raffineries sont à venir, ont déclaré les négociants en pétrole et les consultants, en
particulier aux États-Unis où les fermetures ont commencé plus tard qu'en Europe et où la demande continue de
se contracter. Steve Sawyer, directeur du raffinage chez Facts Global Energy, a déclaré que les raffineries
mondiales pourraient arrêter jusqu'à 25 % de leur capacité totale en mai.

"Personne ne pourra éviter cette balle".

Peter Schiff: « Injecter tous ces milliers de milliards $ est Totalement
Dramatique, et cela ne va qu’aggraver les problèmes ! Il faudra
rembourser, et le Gouvernement devra leur faire les poches !! »
BusinessBourse.com Le 26 Avril 2020

Journaliste: « bon, le chômage est désormais plus très loin des 20%, comment voyez-vous cela, aussi bien
concernant actuellement l’économie que ce qui se passe avec marchés boursiers? »
Peter Schiff: « Eh bien qu’il s’agisse des marchés actions ou de l’économie, les deux sont très mal en point en
ce moment et probablement que l’économie est dans une situation encore bien pire que celle des marchés
actions, sachant ce que la Fed est en train de tout faire pour ces derniers, à savoir, gonfler encore davantage
les marchés actions mais de façon complètement artificielle, sauf que cette stratégie ne semble pas trop
fonctionner face à l’économie réelle. En fait, la raison pour laquelle l’économie est si malade, ce n’est pas à
cause du coronavirus, enfin je veux dire, tout le monde est d’accord pour dire que le Covid-19 n’arrange, en
aucun cas la situation, bien au contraire, mais n’oubliez pas que l’économie se portait déjà très mal, bien avant
que la pandémie de coronavirus ne se propage à travers la planète. Non, il faut d’abord rappeler tout ce que la
Fed a mis en place depuis une décennie jusqu’à ce désastre actuel. Mais bon, désormais, on va tous se
retrouver avec une gueule de bois en raison de tous les plans de relance effectués par le passé, comme les taux
d’intérêt à zéro %, tous ces QE (planche à billets), mais alors ce que la Fed est en train de faire aujourd’hui en
injectant tous ces milliers milliards de dollars, est totalement dramatique, et cela ne va qu’aggraver les
problèmes qui ont été créés avant cette crise. »
Jeff: « la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, nous avions beaucoup parlé de la Fed et de cette
folie d’impression monétaire sans limite, mais cela doit être votre plus grand cauchemar car maintenant la Fed
a le droit d’imprimer autant qu’elle le désire afin d’aider tout le monde, les emprunteurs comme les prêteurs
comme solution ultime, mais je me rappelle que vous étiez très porté sur l’inflation, et moi, je ne vois aucune
inflation arriver nulle part en raison de l’impression monétaire, surtout avec la déflation que nous vivons, et un
de vos sujets favoris était les petites sociétés aurifères qui ont été sévèrement impactées et ce, même si le cours
de l’or est monté de 15 à 17%, la plupart des valeurs aurifères ont lourdement chuté, alors comment peut-on
parler d’inflation, quand il n’y en a pas, même si la Fed a essayé de créer le l’inflation depuis dix ans ? »
Peter Schiff: « Bon, déjà, la plupart des valeurs aurifères ont atteint des sommets cette semaine, donc, je ne
vois pas trop de quoi vous parlez, oui, c’est vrai, il y a des petites sociétés minières qui ont été malmenées, mais
globalement les valeurs aurifères ont performées bien plus que toutes les autres actions cotées sur le marché
boursier depuis un an, mais en fait, je peux vous dire que les valeurs aurifères vont augmenter encore
davantage, compte tenu de de ce qui s’est passé avec l’or et ce qui va se passer bientôt, je suis persuadé que ça
va arriver… les gens devraient vraiment acheter des valeurs aurifères et le plus rapidement possible, mais

concernant l’inflation, si on regarde la définition de l’inflation, c’est de l’impression monétaire, et ce qui a été
gonflé justement, c’est toute cette offre monétaire. On a jamais vu une banque centrale créer autant d’inflation
de toute l’histoire, et penser que cela n’aura aucun impact sur les prix à la consommation, c’est absolument
ridicule, car si vous regardez bien, les prix augmentent déjà selon ce que les gens achètent, comme la
nourriture par exemple… »
Journaliste: « Mais Peter, l’impression monétaire crée de l’inflation uniquement si elle fait augmenter la
demande… en ce moment on a énormément d’impression monétaire avec très peu de demande dans cette
nouvelle économie autour du coronavirus… certains de vos points de vue sont à côté de la plaque face à la
réalité économique… »
Peter Schiff: « C’est votre point de vue, mais les compagnies aurifères je peux vous dire que c’est du concret,
mais quand vous créez de l’argent, vous créez de l’inflation, et cette inflation va se traduire de différentes
manières, je veux dire quand toutes les actions boursières ont beaucoup augmenté, l’immobilier a beaucoup
monté, c’était bien l’inflation qui a poussé à la hausse ces prix, et pas de tout l’augmentation de la valeur
commerciale réelle, et les prix vont augmenter grâce à la Fed qui n’arrête pas d’injecter de l’argent dans
l’économie à un moment où la production chute. Ce qui arrive en raison du coronavirus, c’est que les
entreprises sont à l’arrêt, aucun bien n’est produit, aucun service n’est proposé, et c’est là qu’on crée plus de
la demande en inondant l’économie avec de l’argent fraîchement imprimé. Vous mettez l’accent uniquement sur
certains prix, mais oui, les billets d’avion coûtent moins cher, personne ne prend l’avion ces temps-ci, oui, oui,
le prix du pétrole a baissé, mais personne ne prend sa voiture, tout ça n’est que temporaire, mais regardez les
autres prix, ils sont déjà en train d’augmenter, et je peux vous dire qu’ils vont continuer à augmenter dans les
jours, semaines et mois à venir… »
Journaliste: « Dernière question, une fois que la production va se remettre en route, est-ce que l’inflation va
arriver en même temps qu’une bulle financière en avantageant une fois de plus les plus riches face au commun
des mortels ? »
Peter Schiff: « L’inflation avantage les emprunteurs, tout particulièrement lorsqu’ils achètent des avoirs
productifs, et là, ça va faire du mal à tous ceux qui ont de l’épargne, qui se sont endettés, et ça va arriver, mais
rappelez-vous, tous ces plans de relance économiques, toutes ces aides du gouvernement, les gens vont devoir
rembourser tout ça, un jour où l’autre et si le gouvernement ne met pas en place des impôts, mais continue à
développer des plans de relance et injectant toujours plus d’argent, c’est l’inflation qui va s’en charger en
diminuant et en dérobant le pouvoir d’achat des consommateurs et celui des épargnants. Ce sont les américains
qui vont devoir payer pour tout cet argent, et rembourser cette dette par la biais de leurs salaires qui vont
perdre de la valeur, de leurs économies qui vont également perdre de leur valeur, et le coût de la vie va
énormément augmenter. Le gouvernement ne s’accapare pas de l’argent des gens, mais en revanche il leur vole
leur pouvoir d’achat et les américains vont le ressentir de plus en plus quand ils achèteront n’importe quel
produit. »

Cet Expert qui avait anticipé l’Effondrement Mondial vient d’Avertir
que la Situation va devenir Terrifiante avant que le Pire ne se
Matérialise !
Source: or.fr Le 26 Avril 2020
Le coronavirus sera-t-il le catalyseur non seulement d’une dépression, mais aussi d’une diminution importante
de la population mondiale ? Depuis les années 1850, la croissance démographique a explosé. Dans les années
1850, il y avait 1 milliard d’individus, aujourd’hui nous sommes 7,8 milliards. Bien que de nombreux “experts”
aient extrapolé la croissance à plus de 10 milliards au cours des prochaines décennies, cela ne se base pas, à

mon avis, sur un raisonnement solide. Le pic de population que nous avons connu au cours des 170 dernières
années se terminera mal.
Quiconque est capable de lire un graphique sait qu’un pic sur un échantillon important ne poursuit pas sa lancée
indéfiniment. Il ne se contente pas de se déplacer latéralement non plus. À un moment donné, une pic vers le
haut est toujours corrigé par un pic majeur vers le bas. J’ai évoqué ce sujet dans mon article d’avril 2018. En
voici un extrait :

La population mondiale va diminuer
Le monde a connu de nombreuses crises de divers degrés dans le passé, comme la peste noire au milieu du
XVIIe siècle, lorsque 75 à 200 millions de personnes sont mortes en Europe et en Asie. Environ 50% de la
population européenne aurait péri. Pendant la Première Guerre mondiale, environ 20 millions de personnes
sont mortes et pendant la Seconde Guerre mondiale, environ 60 à 80 millions de personnes. Les catastrophes
font donc partie de l’histoire et la prochaine pourrait également entraîner une réduction importante de la
population mondiale, qu’il s’agisse d’une crise économique, d’une famine, d’une maladie, d’un malaise social
ou d’une guerre.

Depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, la population mondiale est passée de 1 milliard à 7,6
milliards d’habitants. Si nous regardons le graphique, nous constatons un pic au cours des 170 dernières
années. D’un point de vue technique, les pics vers le haut sont toujours corrigés par un pic vers le bas. Une
réduction de la population mondiale de 3 à 4 milliards d’habitants au cours des prochaines décennies est une
réelle possibilité.
Comme je l’ai dit à plusieurs reprises ces dernières semaines, le coronavirus n’est pas la cause du ralentissement
de l’économie mondiale qui a débuté, mais le catalyseur. Je n’avais pas prévu qu’une pandémie en serait le
déclencheur. Avec le recul, la fin de la plus grande bulle économique de l’histoire du monde ne pouvait
que provenir d’un catalyseur inattendu et non conventionnel.

Un nouveau paradigme miracle ou un système malade ?
Le fait que l’économie mondiale ait été totalement dépendante du crédit et de la planche à billets au cours des
100 dernières années n’est pas un nouveau paradigme miracle mais le signe d’un système malade. L’émission
de faux argent à un coût zéro finit toujours mal. Il est presque ironique que ce soit une pandémie qui signe la

fin de ce système financier malade. Mais c’est la loi de Murphy. Si quelque chose doit mal tourner, ce sera de
la pire manière possible et au pire moment.
Comme je l’ai dit dans mon article ci-dessus, « les grandes catastrophes font partie de l’histoire et la
prochaine pourrait également entraîner une réduction importante de la population mondiale, que ce soit
en raison d’une crise économique, d’une famine, d’une maladie, de troubles sociaux ou d’une guerre.”
Le monde se trouve dans une situation où tous ces facteurs vont probablement se matérialiser. Nous avons déjà
la crise économique et une maladie. Il n’y a pas encore de famine majeure, mais elle se profile. Les troubles
sociaux et la guerre sont les conséquences probables de ces phénomènes. Les affamés et les pauvres se
soulèveront contre leurs dirigeants et l’élite. Les différences de revenus et de richesses entre les riches et
pauvres ont créé une situation intenable. C’est ainsi, et presque sans exception, que toutes les révolutions ont
commencé.

D’où vient l’argent ?
Les banques centrales du monde entier font leur maximum pour empêcher le monde de sombrer dans la
pauvreté. Elles créent des quantités illimitées de monnaie afin d’aider les petites et grandes entreprises, ainsi
que les particuliers. Tout le monde s’attend à recevoir une aide, qu’il s’agisse d’une grande entreprise
américaine ou d’un particulier au chômage. C’est bien sûr merveilleux que tout le monde obtienne de l’aide,
mais personne ne se demande d’où vient l’argent.
Personne ne s’inquiète du fait qu’IL N’Y A PAS D’ARGENT. Les centaines de milliards et milliers de
milliards de dollars qui sont distribués aux plus démunis n’existent pas. Ils sont créés à partir de rien. Depuis le
début de la crise, au début de l’automne 2019, avec les Repos, le bilan de la Fed a augmenté de près de 3 000
milliards $ pour atteindre 6 500 milliards $. Ce n’est que le début. On anticipe qu’il atteindra 9 000
milliards $ en juin et probablement 12 000 milliards quelques mois plus tard.

Il faut se rappeler que cette crise n’a pas débuté aujourd’hui, mais en 2006, lorsque le bilan de la Fed s’élevait à
800 000 $. En 2012, il était passé à 3 000 milliards $. Dans les prochains mois, le bilan va donc être multiplié
par 3 ou 4 pour atteindre 12 000 milliards $.
Comme je l’ai dit dans l’article de la semaine dernière, le déficit budgétaire va également devenir
incontrôlable. Cette année, le déficit américain pourraient facilement dépasser 4 000 milliards $, portant la dette
à 28 000 milliards $. Si nous revenons à peine 3 mois en arrière, qui aurait cru que le bilan de la Fed atteindrait
12 000 milliards $ et la dette américaine 28 000 milliards $ ? Ces chiffres auraient paru absurdes. Le problème
avec la plupart des analystes et des économistes c’est qu’ils ne comprennent que la tendance actuelle. Et encore,
ce n’est même pas le cas, car s’ils l’avaient fait, ils auraient réalisé que la dette américaine a doublé tous les 8
ans depuis 1981.

Les États-Unis devraient donc se retrouver avec une dette de 40 000 milliards $ en 2025, mais ce chiffre est
encore sous-évalué. Nous assisterons prochainement à des défaillances, non seulement dans l’économie, mais
aussi dans le système financier. À ce moment-là, les plans de sauvetage actuels de 2 000 à 5 000 milliards $
seront supplantés par des sauvetages bancaires de plusieurs centaines de milliers de milliards. Lorsque la bulle
des produits dérivés éclatera enfin, nous pourrions atteindre les quadrillions de dollars. Encore une fois, la
plupart des gens considéreront ces chiffres comme alarmistes. Mais c’est le risque auquel le système financier
est confronté et nous sommes dans une période où les surprises seront bien pires qu’on ne peut l’imaginer.

Rien ne sera plus pareil
Depuis des décennies, le monde vit dans une sorte d’Alice au pays des merveilles. Tout a commencé lorsque des
banquiers privés ont pris le contrôle du système financier en 1913, en créant la Fed, pour leur propre intérêt.
Pendant près de 60 ans, leur pouvoir s’est progressivement élargi, mais en 1971, lorsque Nixon a fermé la
fenêtre de l’or, les choses se sont accélérées. La création de monnaie et l’expansion du crédit ont connu une
croissance exponentielle depuis cette époque.
Les États-Unis ont déjà entamé leur soixantième année de déficit budgétaire. Chaque année depuis 1960, les
États-Unis sont en déficit. Les excédents de Clinton à la fin des années 1990 étaient tous faussés, puisque la
dette continuait d’augmenter. Les États-Unis vivent sur un mensonge depuis plus d’un demi-siècle. Le miracle
économique n’est pas du tout un miracle, mais juste une richesse imprimée.
Le principal objectif des politiciens étant d’acheter des votes, Nixon n’avait pas d’autre choix en 1971. À cette
époque, les États-Unis étaient déjà en déficit depuis dix ans. Avec un étalon-or, il est primordial d’avoir un
système financier honnête, sans déficits. Sinon, on perd l’or et la monnaie s’effondre. Étant donné que Nixon
n’avait aucune intention de dégager des excédents, il ne pouvait pas être bridé par un étalon-or et a donc
supprimé l’arrimage du dollar à l’or. Les conséquences ont été désastreuses et le dollar n’a cessé de chuter
depuis.
Le graphique ci-dessous montre la baisse du dollar par rapport au franc suisse depuis 1971. Le dollar a perdu
78% jusqu’à présent. Selon la cible technique, le dollar baissera encore de 50% par rapport au franc suisse.
Mais nous ne devrions pas mesurer les devises les unes par rapport aux autres, car elles vont toutes baisser
jusqu’à leur valeur intrinsèque, c’est-à-dire ZÉRO.

Si nous mesurons le dollar par rapport à l’or, il est déjà en baisse de 98% depuis la décision fatale de Nixon.
Les 2% restants devraient être réduits à zéro dans les 1-4 prochaines années. Nous devons nous rappeler que
cela implique une baisse de 100% à partir d’aujourd’hui de la plupart des devises contre l’or.

Avec 60 ans de déficit, la dette américaine est passée de 800 milliards $ à 76 000 milliards $
Depuis que les États-Unis ont commencé à enregistrer des déficits il y a 60 ans, la dette américaine est passée
de 800 milliards $ à 76 000 milliards $ aujourd’hui. Nous sommes dans un monde imaginaire construit sur la
dette, au niveau fédéral, au niveau des États, des consommateurs, des hypothèques, des voitures, des étudiants,
etc. Les moyens de créer de la fausse richesse en se basant uniquement sur l’endettement sont infinis.
Les États-Unis sont en train de sortir du « terrier du lapin » pour revenir à la réalité. Ce sera le plus grand choc
de l’histoire. Le coronavirus a été le catalyseur parfait, bien qu’horrible. Les milliers de milliards de faux
argent et de faux actifs vont maintenant imploser, tout comme l’économie américaine. Malheureusement,
le reste du monde suivra.
Ce que le monde a connu au cours des 100 dernières années n’est pas du vrai capitalisme. Cela ressemble plutôt
à un capitalisme vaudou. Les banquiers centraux, sous la direction de la Fed, ont adopté avec succès la
philosophie de Mayer Amschel Rothschild : « Permettez-moi d’émettre et de contrôler les ressources
monétaires d’un pays et je me moque de celui qui écrit ses lois. »
Les banquiers ont jeté un sort au système financier mondial et l’ont criblé de dettes impossibles à rembourser.
Ils ont d’abord crée une économie mondiale criblée de dettes, puis maintenant ils se positionnent comme les
seuls à pouvoir venir à la rescousse et la « sauver ». Dans les deux cas, ils en tirent un grand bénéfice.

Le problème est que le remède sera encore pire que l’action initiale. Un monde endetté ne pourra jamais
être sauvé par plus de dettes. Mais c’est le seul remède que les banquiers centraux connaissent. Nous
assisterons donc bientôt à l’impression monétaire illimitée qui anéantira les monnaies et conduira à une
hyperinflation dépressionniste.

Marchés
En termes réels, tous les actifs de la bulle vont maintenant s’effondrer. Nous verrons donc les actions, les
obligations et les biens immobiliers perdre 90% à 100% par rapport à l’or. En termes nominaux, les actions
pourraient augmenter dans un premier temps avec l’hyperinflation. Mais ce ne seront que des gains illusoires.
Les actions mondiales ont d’abord perdu d’environ 40% et ont désormais retracé la moitié de cette chute, les
investisseurs boursiers ayant acheté à la baisse dans l’espoir que les banques centrales les sauveront une
nouvelle fois. Mais ils subiront bientôt un nouveau choc. Les marchés devraient entamer leur prochaine baisse
dès la semaine prochaine ou dans deux, trois semaines. Ce qui est clair, c’est qu’un marché baissier séculaire
a commencé et qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

L’or – Encore massivement sous-évalué
Depuis 20 ans, je parle de l’importance de la préservation de la richesse sous forme d’or physique. Durant cette
période, le prix de l’or a été multiplié par 6 ou 7 selon la devise. Pourtant, moins de 0,5% des actifs financiers
mondiaux sont investis dans l’or.
L’or est encore incroyablement sous-évalué par rapport à la croissance de la masse monétaire mondiale. Il est
toujours possible d’obtenir de l’or, mais le marché physique est soumis à une réelle pression. Les trois plus
grands raffineurs du monde, basés dans le Tessin en Suisse, tournent à 30-40% de leur capacité. D’importantes
pénuries se développent. Les écarts sont désormais beaucoup plus importants, mais le prix de l’or en gros est
toujours déterminé par le marché papier.
Cette situation ridicule ne durera pas. Le Comex et la LBMA sont tous deux soumis à une pression énorme
qui entraînera bientôt d’importants problèmes de livraison et une forte compression des prix.
L’opportunité d’acquérir de l’or physique aux prix actuels va bientôt disparaître.
N’oubliez pas que l’or est une véritable richesse physique, ainsi qu’une assurance contre un système
financier qui a peu de chances de survivre. L’or peut encore être acheté avec de la monnaie fiduciaire
surévaluée à des prix nettement inférieurs à sa valeur réelle, mais plus pour longtemps.
La dette Américaine double tous les 8 ans
Source: or.fr Le 27 Avril 2020
J’ai créé le graphique de la dette ci-dessous pour la première fois en 2017, lorsque Trump a été élu président. Je
prévoyais alors que la dette américaine atteindrait 28 000 milliards $ à la fin 2021 et doublerait d’ici 2028 pour
atteindre 40 000 milliards $. Une telle augmentation de la dette semblait incroyable à l’époque. Mais très peu de
gens étudient l’histoire et tirent les leçons du passé.

Il suffit de remonter à 1981, lorsque Reagan est devenu président. Depuis 1981, la dette fédérale américaine a
doublé en moyenne tous les 8 ans, sans exception. Obama a doublé la dette pendant son mandat, en la faisant
passer de 10 à 20 000 milliards $. Il était donc dans l’ordre des choses que la dette américaine atteigne 40 000
milliards $ 8 ans plus tard, en 2025.
Il y a quelques mois encore, il paraissait totalement impossible d’atteindre ces niveaux d’endettement élevés.
Mais aujourd’hui, il semble que nous pourrions largement dépasser ces chiffres, surtout les 40 000 milliards $
de 2025. Cela ne me surprendrait pas, car lorsqu’on fait des prévisions, il y a toujours des imprévus pour les
réaliser. La plus grande bulle d’actifs et de dettes de l’histoire devait se terminer par un événement inattendu.
La partie inférieure du graphique montre les recettes fiscales américaines. Elles étaient de 600 milliards $ en
1981. Actuellement, elles s’élèvent à 3 400 milliards $. Compte tenu de la situation actuelle aux États-Unis, les
recettes fiscales vont s’effondrer, ce qui creusera davantage le déficit. Au niveau actuel de 3 400 milliards $, les
recettes fiscales ont été multipliées par moins de 6 depuis 1981, tandis que la dette a été multipliée par 31.
Alors que le système bancaire est mis sous pression par les défauts de paiement et l’implosion des prix des
actifs, que les 2 000 milliards $ de produits dérivés partent en fumée, les États-Unis risquent de se retrouver
dans une situation économique et sociale terrifiante.
Avec des recettes fiscales en baisse, une dette et un déficit galopants, les États-Unis sont clairement sur la
voie du défaut et de la faillite.
NOUS PARLONS DONC DES FINANCES D’UN ÉTAT EN FAILLITE. Aucune impression
supplémentaire de dollars sans valeur ne pourra remédier à la situation. Cela ne fera qu’entraîner
l’effondrement du dollar et l’implosion de la dette américaine. EN ROUTE VERS
L’HYPERINFLATION !

Les États-Unis ne seront pas seuls, puisque malheureusement l’UE (ou DE – Désunion Européenne) et de
nombreuses autres nations connaîtront un destin similaire. Les actions irresponsables des banques centrales et
des gouvernements au cours des 100 dernières années ont causé la faillite du monde.
Comme le disait déjà Voltaire en 1729 : « LA MONNAIE PAPIER FINIT TOUJOURS PAR
RETOURNER À SA VALEUR INTRINSÈQUE – ZÉRO »
Le tableau ci-dessous montre toutes les principales devises depuis la création de la Fed en 1913. La ligne
horizontale à 100 représente l’or et son pouvoir d’achat stable. Au cours des 100 dernières années, toutes les
principales devises ont baissé de 97-99% par rapport à l’or.

La plupart des devises perdront 100% de leur valeur
Source: or.fr Le 27 Avril 2020
La chute finale représente une perte de 100% de la valeur du dollar, de l’euro, du yen, à partir de leurs niveaux
actuels. Il a toujours été clair que le système monétaire se terminerait comme tous les autres de l’histoire,
puisqu’aucune monnaie n’a survécu à l’exception de l’or. Les banques centrales ont entamé le processus qui
conduira à la disparition du papier-monnaie tel que nous le connaissons aujourd’hui.
Les faits et les graphiques présentés dans cet article sont incontestables. Le message ne pourrait être plus clair.
Cependant, la plupart des gens ne comprennent pas l’or, puisque moins de 0,5% des actifs financiers mondiaux
sont investis dans l’or physique.
Comme je l’ai souligné dans de nombreux articles, les actions, les obligations et les biens immobiliers vont
chuter de 90 à 99 % en termes réels, par rapport à l’or, au cours des prochaines années. De nombreuses
obligations perdront 100%. Et le papier-monnaie perdra 100%.

« L’or & les devises, solutions de protection pour son patrimoine ? »
par Charles Sannat | 27 Avril 2020
Mes chères impertinentes, chers impertinents,

La crise économique que nous venons de commencer à affronter et qui vient se superposer à toutes celles que
nous n’avons pas encore terminé de payer et je pense en particulier à celle des subprimes qui a commencé en
2007, s’annonce être la pire que nous ayons vue.
J’aime l’histoire en général et l’histoire économique en particulier.
La crise de référence lorsque l’on parle de crise économique est celle de 1929. La célèbre grande dépression.
C’est un peu l’étalon de la gravité, l’échelle de « Richter » des tremblements économiques.
La crise de 2020, sur l’échelle de la grande dépression est bien partie pour dépasser tous les anciens records.
Il est donc très logique que les épargnants se demandent comment protéger leurs actifs, leur épargne, leur
patrimoine.
L’économiste Exter et ses travaux toujours valables.
L’économiste américain Exter est devenu célèbre pour sa pyramide inversée des liquidités en cas de déflation.
Une récession, c’est globalement une déflation.

Tout finit par baisser.
Plus rien ne se vend.
Les actifs deviennent illiquides.
Il est possible de classer.

Cela donne la pyramide d’Exter.
Tout ce qui est en haut est illiquide, invendable, c’est en rouge. En Orange, le médiocre, et en vers ce qui se
comporte le mieux.
En fait la principale leçon à tirer de ce qu’il se passe actuellement, c’est que le modèle théorique d’Exter est
valable en 2020 pour cette crise du coronavirus. Les commerces et les boutiques sont invendables, les
inquiétudes très fortes sur l’immobilier qui ne doit sa liquidité qu’à l’afflux de crédit et à l’emprunt. Si les
acheteurs ne veulent plus ou ne peuvent plus emprunter, c’est le blocage du marché. Nous y serons certainement
confrontés. C’est l’ampleur du blocage qui reste inconnue à ce jour.
En bas se trouvent les monnaies officielles et l’or.
En cas de déflation il faut détenir du cash, de la monnaie et de l’or !
C’est ce que nous a enseigné la grande dépression de 1929.
Il faut détenir du cash et de l’or.
Dans le cas spécifique de la zone euro et ses faiblesses intrinsèques, se pose évidemment la question de se
désensibiliser à l’euro.
La solution est donc l’or bien évidemment et les métaux précieux en général (on peut inclure de l’argent), mais
les autres devises également.
D’où l’idée de ce JT du grenier de la semaine consacré au sujet de l’or et des devises comme moyens de
protéger son patrimoine.
C’est également le titre du dernier flash Stratégies du mois d’Avril.
Il couvre cette dernière thématique importante pour vous permettre de rajouter de nouvelles cordes à votre arc
stratégique.
Ce flash va également vous permettre de mieux préparer votre déconfinement et vous aidera à mieux acheter
aussi bien des métaux précieux, si vous le souhaitez, que des devises en compte ou sous forme d’espèces et
donc de billets.
Je vous explique également quelle est la fiscalité sur les métaux précieux et également sur les gains de changes.
Les gains de changes c’est comme cela que l’on appelle la fiscalité sur les devises car nous sommes en France
et il n’est nul profit, grand comme petit, qui échappe à la sagacité de notre administration fiscale qui a érigé au
niveau d’art le plumage des contribuables. Il y a bien tout de même quelques petites solutions pour amoindrir la
tonte, ce qui ne l’évite tout de même pas entièrement.
Pour ceux qui veulent en savoir plus c’est ici. Pour tous les abonnés rendez-vous dans vos espaces lecteurs.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous et désormais protégez-vous !

La France brade son blé, la Russie interdit l’exportation et se prépare à des
pénuries alimentaires

Je vous disais vendredi que la France vendait son blé comme si de rien n’était.
Que nos amis céréaliers se rassurent, je ne plaide pas pour que l’on réquisitionne leur production sans la payer.
J’invite en revanche tout le monde à s’interroger sur ce qu’il se passe et la potentielle menace de pénurie qui
pourrait arriver.
Il se pourrait donc qu’il soit pertinent d’interdire les exportations ou les limiter ou constituer des stocks
importants en fonction de nos réserves, car il n’y a plus de réserves alimentaires publiques en France. C’est
d’ailleurs un risque qui a été pointé par la patronne de la FNSEA au mois de mars… 2020.

« La France n’a pas de stocks alimentaires stratégiques », prévient Christiane
Lambert, la patronne de la FNSEA
C’est dans ce contexte que la Russie mais aussi l’Ukraine ou le Kazakhstan viennent de décider de suspendre
leurs exportations.
« La Russie, premier exportateur mondial de blé et l’un des principaux producteurs et exportateurs de céréales
du monde, va suspendre ses exportations de blé, seigle, orge et maïs jusqu’au 1er juillet a annoncé dimanche le
ministère russe de l’Agriculture.
Le pays, premier exportateur mondial de blé et l’un des principaux producteurs et exportateurs de céréales du
monde, avait décidé début avril de limiter ses exportations de céréales à sept millions de tonnes jusqu’au 30
juin, s’attirant les critiques d’organisations multilatérales telles que la FAO, l’OMC et l’OMS, qui craignaient
que ces restrictions par temps de pandémie ne créent des pénuries alimentaires.
Mais, dimanche, ces quotas avaient été « entièrement épuisés », a précisé le ministère dans un communiqué.
Aussi, les exportations de céréales « seront suspendues jusqu’au 1er juillet 2020″, a-t-il souligné ».
Les grands producteurs vont garder pour eux leurs productions mais également se réserver le droit de vendre
lorsque les cours seront plus hauts…
La Russie ne bradera pas ses réserves de blé en pleine pandémie.
Les impacts seront importants sur l’offre mondiale et donc sur les prix.
Il y aura une déflation sur beaucoup de choses non indispensables, néanmoins, nous semblons nous diriger vers
un choc inflationniste alimentaire.
Il y a donc urgence pour notre pays de constituer des stocks alimentaires et de contrôler nos productions et leurs
exportations afin de ne pas nous trouver démunis lorsque les difficultés arriveront.

Charles SANNAT

INSEE. Terrifiant. Chute du PIB de… 35 % !

Ce n’est pas une performance annuelle évidement et il est à espérer que nous déconfinions et que nous puissions
rapidement reprendre une activité normale ou la plus normale possible, mais d’un mois sur l’autre nous sommes
en équivalent -35 % d’activité !
C’est totalement terrifiant.
Pour les hôtels et restaurants, en données corrigées de ceux qui font encore un peu de vente à emporter, nous
sommes à -91% ! Oui, -91… de la folie économique pure.
Je ne peux donc que maintenir ma prévision initiale qui était de -11 % de récession sur notre PIB en fin d’année
et encore faudrait-il que nous ne reconfinions pas en juin ou en juillet.
Voici le résumé de l’INSEE
« Selon les informations disponibles au 23 avril 2020, l’activité économique française serait en baisse de 35 %
par rapport à une situation normale. L’ordre de grandeur de la perte globale reste le même que celui estimé le
26 mars puis le 9 avril, avec néanmoins une perte un peu moindre dans l’industrie et la construction,
probablement du fait de la réouverture de certaines usines et certains chantiers.
Depuis la publication du 9 avril, l’estimation a été enrichie de données administratives et de nouvelles
remontées plus fines de fédérations ou d’entreprises. Enfin, la perte d’activité économique estimée est
cohérente avec la répartition des salariés selon leurs conditions d’emploi mesurée par l’enquête Acemo-Covid
de la Dares.
S’il était suivi d’un retour immédiat à la normale, un tel décrochement de l’activité économique se traduirait
par une perte de l’ordre de 3 points de PIB annuel par mois de confinement. L’impact global du confinement
sera certainement supérieur, car la reprise ne sera a priori pas immédiate et sera probablement d’autant plus
lente que la durée du confinement aura été importante ».
Charles SANNAT

La 2ème vague. Plus puissante. Plus incontrôlable pour un virologue allemand.
C’est un article qui nous vient de chez nos amis Belges et qui cite les propos et relaie les inquiétudes d’un
virologue allemand, « référence en matière de coronavirus, met en garde contre une deuxième vague d’épidémie
« plus puissante et incontrôlable ».
Christian Drosten, virologue célèbre dans le pays et directeur de l’Institut de virologie de l’hôpital Charité de
Berlin n’est pas très heureux de voir le pays se déconfiner aussi rapidement.

« Je regrette ce qu’il se passe depuis quelques jours. Nous sommes sur le point de perdre complètement notre
avance sur la maladie », estime le scientifique, dont les propos nous sont rapportés par nos confrères de Het
Laatste Nieuws. « Nous sommes l’un des rares pays au monde où le nombre d’infections diminue ».
En relâchant les efforts trop rapidement, le virologue prédit une deuxième vague de contamination, plus
puissante et plus difficile à contenir que la première. « Nous nous retrouverons dans des situations où des
camions-citernes remplis de désinfectant circuleront dans les rues, car ce sera les seules mesures, désespérées,
pour combattre le virus ».
Pour appuyer ses dires, le virologue prend exemple sur l’expérience de la grippe espagnole. Il explique ainsi
que l’épidémie de grimpe espagnole s’est d’abord produite au printemps 1918 de manière assez inégale sur les
territoires. Des mesures de couvre-feux et l’effet de l’été semblaient avoir éradiqué la maladie. Jusqu’à l’hiver
suivant, où elle est réapparue de plus belle et de manière homogène sur tout le territoire. Ainsi, une majorité
des 50 millions de personnes mortes de la grippe espagnole sont décédées durant la deuxième vague de
l’épidémie« .
Quelle est la dangerosité de ce virus ?
J’entends les inquiétudes de ce virologue allemand et de tous les autres, mais je reste toujours dans la même
attente de réponse.
Quel est le taux de mortalité réel de ce virus ?
Soit il est de 0.5 % et l’on se moque de nous en imposant un tel confinement, une telle destruction économique
et un tel recul des libertés fondamentales.
Soit il est beaucoup plus grave que ce l’on veut bien nous dire et l’on se moque également de nous.
Charles SANNAT

Plusieurs pays de la zone euro proches du défaut de paiement
Je partage totalement cette analyse.
Le problème n’est pas pendant la crise et à court terme, mais à la sortie de crise.
Quand il faudra savoir qui paye quoi.
Quand il faudra emprunter sur les marchés si la BCE ne monétise pas et ne rachète pas les dettes, qui financera
les déficits monstrueux des pays de la zone euro ?
Entre l’Espagne, l’Italie et la France nous parlons d’un trilliard, de 1 000 milliards d’euros au bas mots.
Si la BCE ne paye pas, alors il y aura divergence des taux et nous recommencerons une crise de la zone euro
comme en 2011.
Cette fois encore, le sauvetage sera politique.
Soit la BCE décidera de monétiser et d’annuler ou d’effacer d’une façon ou d’une autre les dettes, soit, la zone
euro explosera, sans doute au pire moment.

Nous ne sommes pas si éloignés d’une telle éventualité.
Le pire n’est jamais sûr, mais le meilleur n’est pas plus certain.
Charles SANNAT

Le scénario qui n’est pas encore écrit
François Leclerc 24 avril 2020 Décodages.com
Il a fallu du temps pour y parvenir, mais c’est chose faite : la stratégie de « l’immunité collective » est
abandonnée, et il va falloir attendre la disponibilité d’un traitement ou d’un vaccin pour supprimer dans la vie
courante les mesures de protection. Ce qui est plus facile à dire qu’à faire et à conjuguer avec la reprise
progressive de l’enseignement et du travail.
Corrélativement, l’économie ne va pas pouvoir repartir comme avant, des pans entiers étant sinistrés et l’emploi
éprouvé. Des « secteurs essentiels » étaient hier à préserver, les « joyaux nationaux » bénéficient désormais des
mêmes intentions, mais il n’y en aura pas pour tout le monde. Les lettres de l’alphabet sont mises à contribution
pour symboliser la relance, mais le « V » et le « U » ont été abandonnés au profit du « L » qui est suffisamment
expressif.
Tel qu’il se présente, l’avenir va combiner au mieux une croissance très faible, une tendance déflationniste et un
taux obligataire maintenu très bas aux bons soins de la BCE. Aux yeux des autorités, qui n’ont pas d’autre
ressource vu les besoins de financement, cela permet dans l’immédiat de s’endetter sans compter tout en
opérant un virage à 180 degrés. Nécessité fait loi.
On voit ainsi se dessiner une stratégie qui repose sur deux piliers. D’un côté un endettement qui s’accroit très
rapidement, qu’il n’est plus question de réduire, de l’autre un déficit qu’il faudra cependant contenir non sans
mal dans l’avenir. Les règles du pacte budgétaire européen, qui est suspendu, devront être revues en
conséquence s’il n’est pas simplement oublié. La dette ne sera pas remboursée mais « roulée », et sa maturité
sera rallongée grâce à des émissions les plus longues possibles à défaut d’obligations perpétuelles. Ce pas
pourra d’ailleurs être franchi si la BCE s’affranchit de l’interdiction d’acheter des obligations dont la maturité
dépasse 30 ans.
La BCE sera un élément décisif d’une telle stratégie, car elle conservera à son bilan qui continuera à enfler les
titres souverains dont elle poursuivra les achats, les déficits budgétaires publics diminués pour ne nécessiter que
des émissions supplémentaires réduites. De fait, ces titres détenus par la BCE s’apparenteront à des obligations
perpétuelles, fruit d’un partage des tâches implicite avec les gouvernements. La stabilisation des prix, mission
officielle de la banque, sera de fait élargie, sans qu’il soit nécessaire d’adopter celle de la Fed américaine qui est
légalement censée veiller aussi à l’emploi.
Afin de réduire le coût de la dette en complément les gouvernements pourront faire appel à l’épargne des
particuliers, qui a gonflée en raison du confinement, et créer sous une forme ou sous une autre un fonds dédié à
la reconstruction, les précédents historiques ne manquent pas (*).
Pour le patronat qui n’a pas tardé à se manifester, une telle stratégie impliquera la révision des normes de
réduction de gaz à effet de serre et les mesures de gestion durable des ressources, qui représentent un frein pour
sortir de la crise économique. En position de force, le secteur bancaire qui bénéficie déjà d’un assouplissement
des normes réglementaires va également demander son petit cadeau. Le déficit budgétaire va par contre être
diminué à la faveur d’un nouvel arbitrage entre sa maitrise et l’approfondissement de la crise sociale et politique

qui en résultera. Et la lutte contre le réchauffement climatique viendra derrière malgré l’avènement irrépressible
de la prochaine crise, l’actuelle n’étant pas terminée.
(*) Eric Woerth, le président français de la commission des finances, a déjà proposé la création d’un « Livret C
» sur le modèle du Livre A, dont on peut présager que sa rémunération serait plus attractive pour l’État que pour
les épargnants.

Une vie à la croisée des chemins
François Leclerc 25 avril 2020 Décodages.com
Le grand désordre n’est pas prêt de se terminer. Des certitudes sont déjà ébranlées, et cela ne va pas s’arrêter là
par la force des choses. La vie sociale et économique ne va pas recommencer comme avant, des remises en
question sont inévitables, la parenthèse ne va pas être facilement refermée.
En attendant, l’allégement progressif des contraintes du confinement et la reprise de l’enseignement et du travail
n’est qu’un pis-aller et il va falloir vivre avec le virus en attendant de pouvoir se guérir ou se prémunir de ses
effets. La menace d’un rebond de la pandémie subsistera tant qu’une vaccination massive ne sera pas
intervenue. L’exception va s’installer.
Le FMI et l’OMC ont en commun exhorté vendredi les gouvernements « à s’abstenir d’imposer ou d’intensifier
les restrictions à l’exportation » pour éviter que l’économie mondiale ne plonge dans la récession, ainsi qu’à «
œuvrer pour supprimer rapidement celles qui ont été mises en place depuis le début de l’année », sur des
produits comme les médicaments. Mais le ministre de la Santé les justifie en les qualifiant de « mesures
d’exception ». Combien de temps vont-elles durer ? quels délais seront nécessaires afin de « relocaliser » leur
production ? pris dans une contradiction, le ministre ne s’épanche pas sur le sujet.
Des mesures inadmissibles interviennent également. Au prétexte de soulager des petits enfers familiaux que
peuvent supporter ceux qui vivent entassés, ainsi que de permettre aux parents de retourner au travail, on rouvre
les écoles en transférant sur les maires la responsabilité morale et pénale de leurs décisions. On accorde en
priorité des subsides par milliards à un fleuron privatisé et faussement qualifié de « national » du transport
aérien, Air France ayant fusionné avec KLM. Le ministre Bruno Le Maire annonce que la compagnie aérienne
deviendra la plus respectueuse de l’environnement de la planète, en ajoutant « nous avons fixé des conditions de
rentabilité et écologiques à la compagnie, qui doit notamment être moins pollueuse » comme de la vulgaire
poudre aux yeux. Et ce n’est que l’exemple le plus flagrant.
Cela ne s’arrête pas là. Le marché du pétrole est très durement atteint et la tentative de stopper la chute des
cours en diminuant la production a fait long feu devant l’ampleur de la baisse de plus d’un tiers de la
consommation. Comme l’éditorial du journal Le Monde le remarque « la crise actuelle met fin à une chimère,
qui consistait à faire coexister un système concurrentiel féroce – le pétrole de schiste américain – avec une
logique de cartel et d’oligopole – l’alliance OPEP + ». Cela « risque de déboucher sur une instabilité politique et
sociale aux conséquences imprévisibles » dans les pays les plus pauvres.
Il aurait aussi pu être ajouté que le pétrole est devenu un produit financier, et que la dimension de son marché
physique est très inférieure à celle de son marché financier. Quand on décortique les raisons du cours négatif
qui est intervenu sur le marché du WTI, l’une des références, le manque de disponibilité de capacités de
stockage s’efface devant les mécanismes qui ont animé celui hautement spéculatif des « futures » (les ventes à
terme). Ce qui n’a rien à voir avec la confrontation de l’offre et de la demande ! Mais il n’en reste pas moins
que revenir aux capacités d’extraction antérieures sera contradictoire avec l’objectif de réduction des gaz à effet
de serre, c’est pourtant le but affiché.

Dans un tout autre domaine, des inquiétudes se manifestent à propos de l’application téléphonique dénommée
StopCovid, la Commission européenne prétendant encadrer ce type d’initiative. Le traçage numérique, on sait
comment cela commence, on ne sait jamais comment cela fini ! La menace latente de l’instauration d’une
société de surveillance n’est plus réservée à ceux qui l’ont depuis longtemps dénoncée. L’accumulation des
données, même anonymes, peut permettre beaucoup de choses malveillantes, une fois croisées avec d’autres
données et traitées avec de puissants algorithmes comme l’épisode de Cambridge Analytica l’a démontré.
L’implication des deux GAFA, Google et Amazon, alimente les craintes étant donné leur gigantisme incontrôlé,
tout comme les dispositifs instaurés dans certains pays qui ne sont pas des régimes dictatoriaux comme la Corée
du Sud et Israël, si l’on évacue le cas de la Chine et de la Russie.
La croisée des chemins, l’image trouve une illustration à grande échelle.

Pas de quoi être surpris, aux États-Unis
François Leclerc 26 avril 2020 Décodages.com
Le pronostic est établi, la croissance et l’inflation vont être faibles, l’endettement très accru et la mondialisation
devra être un peu remaniée. Il va falloir faire avec en s’y adaptant et vivre non seulement avec le virus mais
également, pendant longtemps, avec le coût du combat mené contre lui. En attendant de mieux comprendre ce
que cela présage, un coup d’œil aux États-Unis est instructif, Donald Trump et ses électeurs mis à part.
La Fed y est sous forte pression afin qu’elle accentue encore ses programmes d’achats de dettes des entreprises.
L’avenir d’un grand nombre d’entre elles reste en effet en question en dépit de ce qu’elle a déjà entrepris, la
taille imposante de son bilan ayant dépassé six mille milliards de dollars.
La banque centrale prétend soutenir les entreprises en toute neutralité, sans accorder de privilèges ou user de
priorités, mais la suspicion s’est installée à la Chambre des représentants à majorité démocrate. Une
commission y surveille l’attribution des aides et a demandé à la Fed des informations sur leur répartition et les
conditions associées. Notamment concernant les licenciements, les limites données à la rémunération des
dirigeants des entreprises ainsi que les consignes en termes de rachat d’actions et de payement des dividendes.
La Fed a annoncé qu’elle allait donner des détails, mais des membres du comité ont immédiatement déclaré
attendre de les connaitre avant de se déclarer satisfaits. L’une des inquiétudes porte sur l’adoption comme
critère de soulager les banques en achetant leurs prêts. Ou qu’il soit répondu à la demande d’élus républicains
réclamant une aide particulière à l’industrie du pétrole et de l’extraction du gaz de schiste. Des élus démocrates
ont également demandé que les critères d’éligibilité des municipalités soient revus, la Fed n’accordant des prêts
qu’aux États et aux villes de plus d’un million d’habitants, écartant de nombreuses villes de taille moyenne. En
guise de sa neutralité revendiquée, la Fed est soupçonnée de faire des choix politiques qui ne lui appartiennent
pas, encore un dogme qui fait une sortie de route !
Mais il y a plus déconcertant pour les bien-pensants. À la brutale chute qui est intervenue sur le marché des
actions a succédé un rebond l’effaçant pour moitié, qui les a interrogé : qu’est-ce qui peut bien susciter un
marché « haussier » dans ce contexte économique désastreux ? Il n’y a pourtant aucun mystère, la Fed n’y est
pas étrangère qui, selon les analystes, devrait acheter cette année pour 5.000 milliards de dollars d’obligations,
plus du double de ses achats lors de la précédente crise de 2008-2009, cela comprend désormais des obligations
classées « junk » par les agences de notation, c’est à dire pourries. On connait une des grandes destinations de
cette manne.
Peut-on sous-estimer la résilience du système malgré l’effondrement sans précédent en cours ?

Il est possible de s’en lasser

François Leclerc 27 avril 2020 Décodages.com
L’Europe continue à se tenir en équilibre sur une seule jambe, sa banque centrale, car la seconde fait toujours
défaut. Le dernier Sommet s’est défaussé sur la Commission en lui donnant la consigne de préparer un plan de
relance, et elle peine à la tâche. N’y croyant plus, les investisseurs font pression sur la BCE pour qu’elle agisse,
quitte à sortir sans le dire du cadre de sa mission.
Au rythme actuel de ses achats d’actifs, l’enveloppe de 750 milliards d’euros initiale sera épuisée en septembre
prochain et devra être augmentée. Les marchés la verraient bien suivre l’exemple de la Fed et de la Banque du
Japon en achetant des obligations d’entreprise quelle que soit leur notation. La BCE a déjà accepté que les
banques utilisent comme garantie à ses prêts des obligations des « anges déchus », ces émetteurs qui ont vu leur
note dégradée. Ses achats d’obligations italiennes ayant justifié la décision de l’agence Standard & Poor’s de ne
pas dégrader la note italienne, le modèle est donc tout trouvé qu’il suffit de répliquer. En attendant, ces
obligations « pourries » ont désormais droit de cité dans les circuits financiers au titre de collatéral, c’est
toujours cela de pris.
Cette nouvelle contribution sera toutefois la bienvenue, car la participation de ces mêmes grands investisseurs
au plan dont la Commission va accoucher est incertaine, si toutefois il est adopté par les gouvernements
allemand et hollandais. À défaut de relance, des faillites seraient ainsi évitées.
Un projet est à l’étude visant à permettre à la Commission de lever 1.700 milliards d’euros sur les marchés, sur
la base d’un apport de 300 milliards apportés par les États. Le flou règne encore sur la durée des emprunts et les
modalités de leur remboursement. Celui-ci ne débuterait qu’à partir de 2027 et serait à la charge directe ou
indirecte des États, dans ce dernier cas via un financement ad hoc du budget de la Commission, un impôt
communautaire pouvant également y contribuer.
En tout état de cause, l’impact sur la relance du plan de la Commission serait limité. Seule la valeur nette des
prêts à chaque État devrait être prise en compte, une fois déduit le montant de sa contribution à son
financement. Le transfert serait réduit d’autant et la contribution à la relance également.
Tant que le ver sera dans le fruit et que le gouvernement français ne concrétisera pas avec les pays du Sud sa
politique au profit du maintien hypothétique de ses relations avec les dirigeants allemands, la construction
européenne battra de l’aile. En guise de moteur, le vieux couple franco-allemand est devenu un frein moteur !
Combien de temps va-t-il pouvoir être dissimulé que la dette italienne est insoutenable ? Jusqu’à quand la BCE
va-t-elle l’acheter, éludant la nécessité de sa restructuration ? Ne perdez pas courage, il y a encore du grain à
moudre !

A lire, synthèse. Une semaine de folie de dettes.
Bruno Bertez 25 avril 2020

Les dirigeants de l’UE n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur un important stimulus budgétaire soutenu par un
mécanisme de financement commun, ou, comme George Soros et d’autres l’ont recommandé, un EUROBOND
perpétuel d’au moins un TRILLION D’EUROS ou plus.
Les Allemands et les Pays du Nord maintiennent leur position, même si l’effondrement du système financier
européen est évoquée.
Dans un article l’ancien ministre grec des Finances Yanis Varoufakis (« La solidarité n’est pas ce dont
l’Europe a besoin »), plaide pour que les euro-obligations. Selon lui ils sont dans l’intérêt des Allemands et
Néerlandais. Varoufakis a déclaré:
«Les épargnants hollandais et allemands doivent reconnaître que leur épargne serait beaucoup plus faible si
les Italiens, les Grecs et les Espagnols endettés n’avaient pas partagé l’euro avec eux. Après tout, ce sont les
déficits du Sud qui maintiennent le taux de change de l’euro suffisamment bas pour que l’Allemagne et les
Pays-Bas maintiennent leurs exportations nettes. Le mérite des euro-obligations n’a donc rien à voir avec la
solidarité. En déplaçant la dette des pays déficitaires vers une Union forte et, ce faisant, en réduisant la dette
totale de la zone euro [grâce à la baisse des taux d’intérêt à long terme induite par la plus grande solvabilité de
l’UE], les euro-obligations maintiendraient un pays comme l’Italie dans l’euro tout en -empêchant les les
économies néerlandaises et allemandes de sombrer . «
Il s’agit d’une manière détournée de dire que la situation actuelle dans l’UE est intenable et, que si elle n’est
pas résolue, cela entraînera l’ensemble du système financier mondial dans la tourmente.
Munchau du FT:
L’Italie et l’Espagne ont cédé . Le plan de relance sera la version allemande: une augmentation temporaire du
budget de l’UE, via des garanties, puis mobilisées, décaissées sous forme de prêts. L’UE ne fait pas de macro.
Uniquement les crédits. http://eurointelligence.com/public
Italy, Spain folded. Recovery plan will be the German version: a temporary increase in EU budget, through
guarantees, then leveraged, disbursed as loans. EU doesn’t do macro. Only credits.
http://eurointelligence.com/public
La FED ne parvient toujours pas à atténuer le manque de « Dollars » alors que les devises des marchés
émergents continuent de faiblir face au billet vert.
Le refus de l’Europe continue d’exercer une pression à la hausse sur le Dollar.
19 avril – Financial Times : «Les investisseurs ont ignoré les appels lancés par le groupe des grandes
économies du G20 pour permettre aux économies émergentes de suspendre leurs remboursements de dette, …
Le G20 a exhorté les créanciers privés à participer à son plan d’allégement temporaire de la dette des pays à
faible revenu jusqu’à la fin de l’année. La Zambie et l’Équateur ont déjà été contraints de chercher à
restructurer leur dette, et beaucoup d’autres devraient suivre compte tenu de l’ampleur des chocs économiques
et financiers provoqués par l’épidémie de virus.»
20 avril – Reuters : «Le Fonds monétaire international pourrait devoir sortir de sa zone de confort et
envisager des« mesures exceptionnelles »pour aider les pays à faire face à la pandémie de coronavirus et à
atténuer son impact économique, a déclaré la directrice générale Kristalina Georgieva… Elle a déclaré que le
fonds avait déjà pris des mesures extraordinaires pour libérer des ressources, en particulier pour les marchés
émergents et les économies en développement qui ont enregistré une sortie de 100 milliards de dollars ces
derniers mois – la plus élevée jamais enregistrée. »

21 avril – Financial Times : «L’effondrement des prix du pétrole est un avertissement. Le rallye des marchés
boursiers depuis fin mars l’a l’ignoré. Même selon les normes des deux derniers mois sur les marchés,
l’ampleur de la chute du pétrole a été à couper le souffle.
Lundi, pour la première fois, la situation est devenue négative. Après avoir commencé la journée à environ 10 $
le baril, les prix de West Texas Intermediate, la référence américaine, liés à la livraison des produits noirs en
mai, se sont élevés à -40 $.
Cela signifie qu’il y a tellement de pétrole qui traîne dans le monde , si peu de demande dans une économie
mondiale bloquée, et si peu d’espace pour le stocker, que les vendeurs paient des acheteurs pour le retirer de
leurs mains. »

Le S & P500 a baissé de 1,3% (-12,2% en glissement annuel) et le Dow Jones de 1,9% (-16,7%).
Les services publics ont baissé de 4,1% (-8,8%). Les banques ont perdu 1,4% (en baisse de 39,1%) et les
courtiers ont perdu 3,0% (en baisse de 22,6%).
Les Transports reculent de 1,7% (-25,8%).
Les S&P 400 Midcaps ont baissé de 0,7% (en baisse de 24,8%), tandis que les petites capitalisations du Russell
2000 a monté de 0,3% (en baisse de 26,1%).
Le Nasdaq100 a reculé de 0,5% (en hausse de 0,6%). Les semi-conducteurs ont reculé de 0,2% (-8,0%). Les
Biotechs ont bondi de 2,5% (+ 4,8%).
Avec un lingot en hausse de 47 $, l’indice d’or HUI a bondi de 13,6% (en hausse de 14,7%).
21 avril – Bloomberg : «Les exportations d’or de la Suisse vers les États-Unis ont explosé en mars alors que
les investisseurs américains se précipitaient pour acheter des lingots au milieu de la panique provoquée par le
virus. Les expéditions vers les États-Unis à partir du plus grand centre de raffinage des métaux précieux
d’Europe ont atteint 43,2 tonnes, le plus haut niveau remontant à 2012… »
21 avril – Bloomberg : «Bank of America Corp. a relevé son objectif de cours de l’or à 18 mois à 3 000 $
l’once – plus de 50% au-dessus du record existant – dans un rapport intitulé« La Fed ne peut imprimer de l’or
. »La banque a augmenté son objectif de 2 000 $ précédemment, alors que les décideurs politiques du monde
entierse préparent à de vastes incitations fiscales et monétaires pour aider à consolider les économies touchées
par le coronavirus.»
19 avril – Washington Post : «Les États-Unis se lancent dans une expérience sans précédent, alors que le
gouvernement et les entreprises contractent des trillions de dollars de dette pour compenser les dégâts
économiques de la pandémie de coronavirus. Le gouvernement fédéral est sur le point de dépenser cette année
près de 4 trillions de dollars de plus qu’il ne perçoit en recettes…, un déficit budgétaire environ deux fois plus
important par rapport à l’économie que n’importe quelle année depuis 1945. Les emprunts des entreprises
établissent également des records. Les sociétés géantes…, qui se sont endettées au cours de la dernière
décennie, épuisent maintenant leurs lignes de crédit et font appel aux obligataires pour encore plus d’argent.
Pour soutenir ces emprunts, la Réserve fédérale a abaissé ses taux d’intérêt à zéro et ajouté plus de 2 triillions
de dollars de prêts à son portefeuille au cours des six dernières semaines – autant que dans les quatre années
qui ont suivi la Grande Récession. »

Les taux des bons du Trésor à trois mois ont terminé la semaine à 0,0975%.
Les rendements du Trésor à deux ans ont augmenté de deux points de base à 0,23% (en baisse de 134 points de
base en glissement annuel).
Les rendements des bons du Trésor à cinq ans ont ajouté un point de base à 0,37% (en baisse de 132 points de
base).
Les rendements des bons du Trésor à dix ans ont chuté de quatre points de base à 0,60% (en baisse de 132
points de base).
Les rendements obligataires longs ont baissé de trois points de base à 1,17% (en baisse de 122 points de base).
Les rendements de référence de Fannie Mae MBS ont chuté de neuf points de base à 1,77% (en baisse de 95
points de base).
Les taux italiens à 10 ans ont augmenté de cinq points de base à 1,84% (en hausse de 43 points de base).
Les taux grecs à 10 ans ont bondi de 18 points de base à 2,29% (en hausse de 86 points de base en glissement
annuel).
Les taux portugais à dix ans ont augmenté de 12 points de base à 1,09% (en hausse de 64 points de base).
Les rendements espagnols à 10 ans ont gagné 14 points de base à 0,95% (en hausse de 48 points de base).
Les rendements du Bund allemand sont restés inchangés à 0,47% (en baisse de 29 points de base). Les taux
français ont reculé d’un point de base à 0,03% (en baisse de 9 pb). L’écart entre les obligations françaises et
allemandes à 10 ans s’est rétréci de un à 50 points de base.
23 avril – Financial Times : «Une mesure de stress financier étroitement surveillée dans le système financier
de la zone euro a atteint son plus haut niveau depuis 2012, signe que la crise des coronavirus a fait grimper les
coûts d’emprunt pour les banques du bloc monétaire. Selon les analystes, la hausse de l’Euribor – une mesure
des taux d’intérêt que les banques de la zone euro paient pour s’emprunter les uns aux autres – est un signe
inquiétant de » fragmentation » des marchés monétaires de la région, les efforts de la Banque centrale
européenne visant à maintenir les coûts d’emprunt à un niveau record ne parvient pas à atteindre tous les coins
du système financier. «
23 avril – Bloomberg: «Plus de 10% des obligations de prêts garantis aux États-Unis risquent désormais de
couper les paiements en espèces aux détenteurs de leurs parts les plus risquées dans un contexte de forte baisse
des déclassements parmi les prêts à effet de levier soutenant les titres, selon… Nomura … Et Wells Fargo…
Environ 13% des portefeuilles ont échoué à leurs tests dits de surdimensionnement junior en avril, sur la base
d’une analyse Nomura d’environ 750 contrats CLO où les données de paiement étaient disponibles. »
Au Royaume-Uni, les rendements des obligations à 10 ans ont reculé d’un point de base à 0,29% (en baisse de
53 pb). L’indice FTSE du Royaume-Uni a reculé de 0,6% (en baisse de 23,7%).
L’indice Nikkei Equities du Japon a reculé de 3,2% (en baisse de 18,6% en glissement annuel). Les taux
japonais « JGB » à 10 ans ont reculé de quatre points de base à 0,02% (en baisse de 1 point de base sur un an).
Le CAC40 français a baissé de 2,3% (-26,5%).

L’indice allemand DAX a perdu 2,7% (-22%).
L’indice boursier espagnol IBEX 35 a baissé de 3,8% (en baisse de 30,7%).
L’indice FTSE MIB de l’Italie a reculé de 1,2% (-28,3%). Les actions des pays émergents étaient pour la
plupart inférieures.
L’indice Bovespa du Brésil a baissé de 4,6% (en baisse de 34,9%) et le Bolsa du Mexique a baissé de 0,4% (en
baisse de 20,6%). L’indice Kospi de la Corée du Sud a baissé de 1,3% (-14,0%). L’indice Sensex des actions de
l’Inde a reculé de 0,8% (en baisse de 24,1%).
Le Shanghai Exchange chinois a perdu 1,1% (-7,9%).
L’indice des actions MICEX de la Russie a gagné 1,1% (en baisse de 15,9%).
L’indice Bloomberg Commodities a baissé de 3,0% (en baisse de 25,5% en glissement annuel).
Spot Gold a bondi de 2,8% à 1 730 $ (en hausse de 13,9%).
L’argent a glissé de 0,3% à 15,445 $ (en baisse de 13,8%).
Le brut WTI a reculé de 1,33 $ à 16,94 $ (en baisse de 72%).
. Le cuivre a perdu 0,9% (en baisse de 17%). Le blé a plongé de 0,6% (en baisse de 5%). Le maïs a reculé de
2,0% (en baisse de 17%).
Le dollar est resté ferme: Pour la semaine, l’indice DXY dollar américain a augmenté de 0,9% à 100,38 (en
hausse de 4,0% en glissement annuel).
Pour la semaine à la hausse, le dollar australien a augmenté de 0,1%.
Pour la semaine à la baisse, le real brésilien a baissé de 6,2%
Le franc suisse a progressé de 0,6%, la couronne suédoise 0,6%, l’euro de 0,5%, le dollar néo-zélandais de
0,3% et le dollar singapourien de 0,1%.
Le renminbi chinois a reculé de 0,12% par rapport au dollar cette semaine (en baisse de 1,68% en glissement
annuel).
19 avril – Reuters: «La pandémie mondiale de coronavirus menace de provoquer un énorme choc sur le
commerce international des denrées alimentaires et de déclencher une nouvelle crise alimentaire, a déclaré un
haut responsable de l’agriculture en Chine… les chaînes d’approvisionnement agricoles et le commerce sont
perturbées après que certains pays aient limité les exportations de céréales et augmenté les achats de réserves.
« L’épidémie mondiale qui se propage rapidement a créé une énorme incertitude sur le commerce et les
marchés agricoles internationaux », a déclaré Yu Kangzhen, vice-ministre chinois de l’Agriculture. «

Le gros Bazooka des banques centrales est en bois!
Bruno Bertez 26 avril 2020

Les audaces aventureuses des banques centrales n’ont pas déclenché de réflexions académiques jusqu’à présent.
Seules quelques individualités remettent en question les actions des autorités monétaires.
Ceci se comprend puisque les actions qui sont menées sont directement sorties des travaux académiques post
1929 inspirés par Friedman, par le MIT, et le quarteron de pseudo savants réunis autour de Stanley Fischer,
Bernanke, Yellen , et autres zozos.
La thèse de base de ces zozos monopolistes est que lors de la crise de 1929, c’est la Fed qui est responsable de
l’aggravation car elle n’a pas utilisé la printing press comme il le fallait. Elle n’a pas desserré, arrosé et lutté
contre la déflation en chaine des dettes. On se souvient du célèbre « Plus jamais cela » de Bernanke lors de
l’anniversaire de Friedman: « nous avons la printing press »
Les 12 dernières années auraient du inciter les esprits libres à la réflexion.
Au fil du temps il est apparu que ces idées sur la toute puissance de la printing press étaient fausses, que les soi
disant printing monétaires ne produisaient aucune inflation et même produsaient le contraire, une déflation
renforcée, ancrée.
L’illusion de l’efficacité des politiques monétaires dure encore mais elle est désabusée. On voit bien que la foi
n’y est plus!
Et c ‘est la raison pour laquelle on parle du vieux Chartalisme, de la MMT, ou de distribution directe d’argent
aux ménages. Ou encore comme certains du retour aux bonnes vieilles recettes budgétaires.
On s’apercoit que l’efficacité de la politiqie monétaire n’est pas réelle; il n’y a aucune transmission concrète
entre la politique des banques centrales et les économies réelles , il n’y a qu’une petite transmission magique
par un minuscule effet de richesse lequel n’est que très peu dépensé. La thèse du ruissellement magique a fait
long feu.
On s’apercoit que les banques centrales ne sont pas centrales dans le système et que la vraie création de
monnaie leur échappe, que le dollar n’est pas tout puissant et qu’une autre monnaie existe en dehors des Etats
Unis , le « dollar » .Et que cette monnaie qui échappe à tout le monde est au coeur des problèmes de
refinancement des actifs bancaires.
On s’aperçoit de l’importance des monnaies qui échappent aux juridictions nationales, on parle d’un troisième
mandat pour la Fed pour compenser ce manque.
Selon toute vraisemblance l’échec des actions actuelles et passées va obliger à remettre en chantier le corpus de
fausses connaissances qui a prévalu jusqu’ici.

On va reconnaitre que la monnaie nous a échappé, que ses formes sont devenues trop complexes pour notre
intelligence, que d’une part la monnaie crée n’est pas de la vraie monnaie active chaude mais de la monnaie
zombie, froide et que d ‘autre part elle ne va pas ou on croit qu’elle doit aller.
On s ‘aperçoit que son pouvoir inflationniste se limite à l’imaginaire financier. Au lieu de renforcer, de
bétonner le système cette monnaie en s’accumulant en pyramides d’actifs, le fragilisent.
On s’aperçoit que la fantastique croissance des dettes ne sert ni à alimenter l’investissement productif ni la
consommation.

Un tsunami d’émission de dettes! Un nouveau bond du levier.
Bruno Bertez 26 avril 2020

Lawrence Summers est une élite parmi les élites; lors de la crise de 2008 il a prononcé une affirmation
historique que j’ai souvent rappelée: « maintenant nous devons faire encore beaucoup plus de tout ce qui nous a
conduit à la crise » .

C’est ce qui fut fait et bien sûr Summers avait raison. Tout comme il avait raison d’ajouter : « mais nous devons
faire croire que dans le moyen terme tout cela se régularisera« . Il fallait faire croire à un retour possible à la
discipline monétaire et à la discipline budgétaire.
La stratégie de Summers vient compléter celle qui a été explicitée plus tard par Geithner; celle du Bluff.
Bluff sur la solvabilité du fonds d’indemnisation des déposants, bluff sur les Stress Tests des banques. Bluff sur
les futures réformes pour réduire les risques de crise.
La crise financière de 2020 est déclenchée par le virus mais elle est causée par le surendettement des
entreprises, l’endettement Corporate aussi bien Investment Grade que Junk. Le recours au levier et la
décapitalisation par les firmes depuis 10ans sont la caractéristique de la période.
Le système ne peut supporter une montée du prix du risque ou une hausse des taux, il faut que quelqu’un achète
tout le papier qui se présente à la vente afin d’éviter l’effondrement de la pyramide de dettes Corporate. Yellen
avait attiré l’attention sur cette situation; il y a quelques mois, elle pointait clairement ce risque.
Jerome Powell dès les premiers jours de la crise du virus a annoncé qu’il achèterait les obligations de qualité,
(IG) il était clair que c’était la seule solution de la Fed pour éviter l’éclatement de la bulle de la dette des
entreprises.
En clair Powell mettait en oeuvre la solution préconisée par Summers: face à un excès de dette il fallait à tout
prix faire en sorte de pouvoir en émettre encore plus, beaucoup plus.
Powell a donc mis un filet de sécurité explicite sous le marché obligataire, il a fait en sorte que l’offre
d’obligations Investment Grade (IG) puisse atteindre des records. Et cela a bien sur fonctionné.
Les émissions ont atteint un rythme record en 2020. Selon Morgan Stanley, l’offre IG a totalisé 693 milliards de
dollars jusqu’à la mi-avril, en hausse de 63% année sur année! On a pulvérisé les records de début 2017. On a
émis 435 milliards depuis le début Mars! Sur le seul mois de Mars on émis 264 milliards! Tous ces bonds ont
été émis parce que l’on sait qu’ils vont être achetés par BlackRock pour le compte de la Fed .
Je pense qu’en lisant ces chiffres vous comprenez pourquoi dès les premiers jours de la crise financière et alors
que le marché chutait de 20% j’ai affirmé que « le tout en bulles » n’était pas en train d’éclater.
J’ai expliqué que les mécanismes bullaires restaient en place et que les bulles allaient certes se déplacer mais
que globalement l’univers allait rester bullaire.
Et j’ai eu raison. Plus personne ne le conteste maintenant.
Ce n’était ni du cynisme ni de la science infuse de ma part c’était simplement une connaissance claire du
fonctionnement des bulles et de leurs mécanismes: tant que l’on accepte les emprunts des souverains, tant que
l’on accepte la monnaie souveraine, on peut sauver le système.
Ce qui permet de sauver le système c’est la persistance de la demande de monnaie souveraine c’est à dire
l’existence d’un appétit pour les fonds d ‘état. Tant que cet appétit subsiste, de proche en proche par le biais de
la recherche de rendement et de l’équilibre des portefeuilles, on peut tout sauver. Le demande d’actifs financiers
glisse vers les actifs qui rapportent un peu plus , on achète la moins bonne qualité de proche en proche.

La bulle mère de toutes les bulles, la bulle nourricière c’est la bulles des dettes des gouvernements; et tant qu’il
y a de la demande pour les dettes du gouvernement on peut sauver le système. Le problème c’est quand v on ne
pourra plus trouver acquéreur pour les dettes du gouvernement et qu’il faudra solliciter … le FMI.
La fin c’est quand les initiés, les Princes du Smart Money, comprennent que le gouvernement est passé de
l’autre coté comme dans les années 20 et qu’il est devenu insolvable alors là , la monnaie devient refusée, elle
brule les doigts…

L’intervention de la Fed et les promesses qui ont été faites ont parfaitement fonctionné, elles ont déclenché un
tsunami de nouvelles dettes et la conséquence en est que maintenant le leverage, le levier sous lequel opère le
secteur Corporate, le secteur Entreprises est encore plus élevé qu’il ne l’était avant.
Autant dire que moins que jamais on ne pourra se permettre de retour à la normale. Ni hausse de taux, ni
ralentissement conjoncturel, ni mise en risk off, ni choc inflationniste.

"Nous anticipons une vague de défauts plus haute que celle de 2008
Proposé par Bruno Bertez 26 avril 2020
Ce commentaire d'invité a été écrit par Christopher Whalen. Il a été publié à l'origine sur le site The
Institutional Risk Analyst.

Une vague de défaillances bien plus importante qu'en 2008 ? - zo
Dans ce numéro de The Institutional Risk Analyst, nous passons en revue certaines des évolutions du crédit qui
se sont produites depuis l'explosion de la pandémie COVID19 et l'hystérie qui y est associée. Mais tout d'abord,
quelques commentaires sur l'économie politique américaine semblent justifiés.
https://app.hedgeye.com/insights/83707-waiting-for-the-covid19-credit-wave?type=guest-contributors

Avec la réaction de panique suscitée par COVID19, tout semblant de probité fiscale dans les grandes nations
industrielles a depuis longtemps été jeté à la poubelle.
À Washington, le Congrès national a adopté le plus grand mandat non financé de l'histoire américaine avec le
CARES Act et a rapidement quitté la ville pour des climats plus sûrs. Si seulement Mark Twain était encore en
vie aujourd'hui.
La nationalisation complète des marchés américains du crédit a été réalisée.
Le marché des obligations du Trésor américain et les marchés des prêts hypothécaires couverts par le
gouvernement sont les seuls marchés liquides qui restent en dehors de la couverture contre l'inflation/les ratés
que nous appelons les actions mondiales.
Les marchés des titres du Trésor et des agences ont maintenant été transformés en un projet de terrarium pour le
plaisir et l'amusement du Comité fédéral de l'Open Market.
Bien sûr, cette évolution était inévitable après le sacrifice social tout aussi important des deux guerres
mondiales il y a un siècle. Nous vivons les conséquences de la Somme et de Verdun, de Guadalcanal et du jour

J. Comme nous l'avons noté en page intérieure du livre de 2010, "Gonflé : How Money and Debt Built the
American Dream", les sociétés démocratiques échouent inévitablement à cause de la prodigalité fiscale. Et ces
exigences fiscales sont souvent le résultat ou le contrecoup d'une guerre.
"Je ne pense pas qu'il soit exagéré de dire qu'il est totalement impossible pour une banque centrale soumise à un
contrôle politique, ou même exposée à de sérieuses pressions politiques, de réguler la quantité d'argent d'une
manière propice au bon fonctionnement de l'ordre du marché. Une bonne monnaie, comme une bonne loi, doit
fonctionner sans tenir compte de l'effet que les décisions de l'émetteur auront sur des groupes ou des individus
connus. Un dictateur bienveillant pourrait en théorie ignorer ces effets ; aucun gouvernement démocratique
dépendant d'un certain nombre d'intérêts particuliers ne peut le faire".
F. A. Hayek Denationalization of Money, Institut des affaires économiques (1978)
Quatre décennies plus tard, l'observation de Hayek s'est clairement avérée juste. Le FOMC a perdu le contrôle
de la taille et du taux de croissance du dollar en tant que monnaie. L'hyperinflation s'impose, du moins après
que nous en ayons fini avec la déflation de la dette de COVID19. Le téléphone sonne et la Banque fédérale de
réserve de New York achète des titres jusqu'à ce que le marché soit rassasié - parfois au-delà.
Et la Fed a été obligée de financer un flottant offshore croissant en dollars qui totalise maintenant quelque 15
000 milliards de dollars et qui ne cesse d'augmenter. Comme nous l'avons noté dans les commentaires
précédents, les efforts de la Fed ont fait qu'il est moins cher d'emprunter des dollars à l'étranger que sur les
marchés nationaux américains. La demande offshore de dollars est la variable la plus importante et la plus
méconnue du puzzle de la politique monétaire du FOMC.
Pendant ce temps, l'administration Trump lâche des dollars par hélicoptère à l'approche des élections de
novembre 2020. Comme un caudillo latin qui distribue des provisions gratuites le jour des élections, les
centaines de milliards d'aide fiscale en réponse à la COVID19 ne sont que des gratifications ciblées pour un
électorat désespéré.
Avec toutes les "mesures" prises par Washington, le verrouillage visant à éviter les pires aspects de COVID19 a
probablement fait chuter le PIB américain d'au moins 10 à 15 % en termes de pertes d'emplois et d'entreprises
dans le seul secteur des services.
Les niveaux de réserves observés jusqu'à présent dans les revenus des banques laissent penser que les
institutions de dépôt s'attendent à une vague de défauts de paiement de prêts bien plus importante qu'en 2008.
Lorsque JPMorgan (JPM) a augmenté ses provisions pour pertes de 450 % par rapport au trimestre précédent,
puis a resserré le crédit sur les différents canaux de vente en gros, le message était clair : le crédit doit être
resserré, beaucoup plus. L'exposition au risque de défaut de la plupart des grandes banques est passée d'un
niveau très bas à près de 100 % en seulement 30 jours.
D'autres banques et agences, notamment les EGE du secteur du logement comme Fannie Mae et Freddie Mac,
ont suivi le mouvement, réduisant l'accès au crédit à une large partie de l'économie américaine. On entend
même parler de banques fédérales de crédit immobilier qui liquident des positions de financement pour des
obligations de prêt garanties (CLO). Oui, c'est vrai. Les FHLB étaient tellement avides d'affaires qu'elles
finançaient des tranches "AAA" de CLO.
En dehors du monde des garanties éligibles qui peuvent être données en garantie des prêts à la Banque fédérale
de réserve de New York, la situation est désastreuse. La liquidité a quitté le marché pour les prêts de marque

privée de tous types. Une fois de plus, comme à la fin des années 1990, nous voyons des produits de prêt
marginaux tels que les prêts du marché et les prêts hypothécaires de premier ordre se négocier à un escompte
considérable. Ce matin, l'offre de prêts jumbo à taux préférentiel est au plus bas dans les années 90.
La situation à laquelle est confronté le marché des prêts hypothécaires de premier ordre sous marque privée est
importante pour les banques. Le marché des prêts hypothécaires des gouvernements et des agences ne
représente qu'environ 9 000 milliards de dollars en capital non remboursé (UPB). Mais le marché de 2 500
milliards de dollars des prêts hypothécaires de premier ordre détenus par les banques est en réalité un marché de
marque privée. Ainsi, lorsque l'offre du marché pour les jumbos de premier ordre disparaît, les banques se
retirent, ne pouvant plus fixer le prix de ces actifs. De quoi faire réfléchir la Fed qui envisage de soutenir le
marché des prêts à prime jumbos.
Juste pour vous montrer que Dieu a le sens de l'humour, juste avant le début de la crise COVID19 , la Federal
Deposit Insurance Corporation a approuvé les demandes soumises par Square, Inc. (SQ) et Nelnet, Inc. pour
créer deux banques industrielles de novo à UT. Square Financial Services, Inc. accordera des prêts
commerciaux aux commerçants qui traitent les transactions par carte via le système de paiement de la SQ à
partir de Salt Lake City.
La Nelnet Bank créera et gérera des prêts étudiants privés et d'autres prêts à la consommation en tant que
banque opérant uniquement sur Internet à partir d'un seul bureau à Salt Lake City. Malheureusement, les
marchés qui seront servis par ces deux pionniers non bancaires ont été gravement endommagés par la crise
COVID19. John Davis, de Raymond James, appelle COVID19 "kryptonite" pour la SQ autrefois très élevée et
affirme que la contraction économique va nuire aux volumes de traitement des cartes de crédit et aux activités
de prêt de la firme pour les années à venir. "COVID19 illustre la cyclicité de l'activité qui ne justifie tout
simplement pas un multiple de revenu à deux chiffres", ajoute-t-il.
Alors que cette semaine difficile touche à sa fin, les financiers semblent s'être installés dans une fourchette de
négociation égale ou juste supérieure à la valeur comptable pour les exemplaires du groupe. Bien que nous
prévoyions une vague de défauts de remboursement de prêts frappant les banques américaines dans les
prochains trimestres, le secteur devrait être en mesure de faire face à cette charge sans plus de désagrément que
la suspension des rachats d'actions.

Une vague de défaillances bien plus importante qu'en 2008 ? - 4 24 2020 10 25 53 AM

Pour nous, la grande question qui se pose aux financiers est de savoir quand les EGE du secteur du logement,
Fannie Mae et Freddie Mac, seront obligés de demander une aide financière au Trésor américain pour financer
les obligations de rachat de prêts.
Black Knight (BKI) rapporte que les 3,4 millions de propriétaires américains qui bénéficient actuellement de
plans d'abstention de la loi CARES représentent 6,4% de tous les prêts hypothécaires actifs. Mais qu'en est-il
des millions de propriétaires qui n'ont pas pu bénéficier de l'abstention ? Combien de consommateurs seront
finalement en défaut de paiement ?
En lisant le langage corporel des banques commerciales et des marchés de prêts non bancaires, nous prévoyons
une vague de défaillances dans toute une série de catégories d'actifs qui sera bien plus importante qu'en 2008.
Alors que la grande crise financière a vu de graves défaillances de crédit sur toute une série de prêts
hypothécaires résidentiels et de titres connexes, cette fois-ci, le tableau ressemble davantage à celui des années
1930. Nous prévoyons que les taux de perte nette augmenteront rapidement par rapport aux creux historiques
enregistrés au cours des dernières années, pour atteindre et même dépasser 100 % de perte dans de nombreuses
catégories d'actifs.
Préparez-vous en conséquence.
À PROPOS DE CHRISTOPHER WHALEN
Christopher Whalen est l'auteur du livre Ford Men et le président de Whalen Global Advisors. Au cours des
trois dernières décennies, il a travaillé pour des sociétés financières telles que Bear, Stearns & Co, Prudential
Securities, Tangent Capital Partners et Carrington.

La Bank of Japan s’arroge le droit de fixer elle-même les prix sur le
marché
rédigé par Philippe Béchade 27 avril 2020

Le Nikkei (+2,7% à 19.783) a effacé d’un coup l’intégralité de la correction de -2,35% subie la semaine
précédente.
La BoJ annonce qu’il n’existe plus de plafond au rachat -à la monétisation- de la dette : c’est du “no
limit” et le même principe vaut désormais pour les actions (le plafond de 2 000 Mds Yen/mois est
supprimé).
Le “marché” en tant que mécanisme de fixation des prix a donc définitivement cessé d’exister au Japon, la
banque centrale décide désormais de la valeur de toutes les catégories d’actifs cotés : le marché n’est plus
que le lieu où la BoJ affiche le prix qu’elle pré-détermine.
Le Nikkei se maintient dans une tendance positive court terme (l’inverse n’est plus permis) et pourrait re-tester
l’ex-plancher des 20 200 de l’été 2019 dans la foulée, si la BoJ en décide ainsi… et elle peut tout aussi bien se
fixer un cap de 24 000 d’ici fin 2020 puisque le “marché” n’évalue plus rien et que la notion de “risque” est
abolie.

Les freins à la hausse se multiplient à Wall Street
rédigé par Philippe Béchade 24 avril 2020

La semaine va s’achever dans le rouge à la Bourse de Paris (qui tente de préserver le palier des 4 400, soit
une perte hebdomadaire de 1,3%) alors que Wall Street reperd la totalité de ses 0,8% de gains initiaux.
Les indices US retombent marginalement dans le rouge alors que le gouverneur (c’est une femme) de l’Etat
du Michigan – très urbanisé et très industrialisé – vient de décréter une prolongation des mesures de
confinement jusqu’au 15 mai, ce qui douche les espoirs de rebond imminent de l’activité.
Autre frein à la hausse : après avoir largement encouragé l’usage de l’hexahydrochloroquine à travers tout le
pays (avec ou sans association avec un antibiotique), les autorités sanitaires US font machine arrière en
restreignant son usage dans le cadre d’une prescription hospitalière, quelques rares cas d’incidents
cardiaques ayant été recensés.
Après l’échec du remdesivir de Gilead, il apparaît donc qu’il n’existe pas de traitement 100% efficace ni 100%
exempt d’effets secondaires indésirables contre le Covid-19… mais aucun traitement médicamenteux ne l’est ni
ne l’a jamais été, il suffit de lire la liste fleuve des “effets indésirables” répertoriés sur la notice de n’importe
quel médicament en vente libre, même considéré comme anodin.

Quand Eve débarque en politique
rédigé par Nicolas Perrin 25 avril 2020

Le 1er novembre, Christine Lagarde a pris le relais de Mario Draghi à la BCE, c’est-à-dire là où les choses
sérieuses se passent.
Avec l’arrivée du coronavirus, la Banque centrale européenne est confrontée à ce qui est sans doute le plus
grand défi de son histoire : comment Christine Lagarde – dont on nous a rebattu les oreilles qu’elle allait
« imposer son propre style » à la tête de l’institution – va-t-elle réagir ?
Pour s’en faire une petite idée, il vaut la peine de se pencher sur l’ensemble de son parcours…

Christine Lagarde s’est fait une spécialité de briser les plafonds de verre
En 25 ans de carrière au sein du cabinet d’avocats d’affaires Baker McKenzie, cette fille d’enseignants a réussi
l’exploit de devenir la première femme et première personnalité non américaine à gravir tous les échelons
internes, pour devenir présidente du comité exécutif mondial de la société à Chicago.
En prenant la tête de l’un des plus grands cabinets du monde, celle qui a débuté sa carrière en tant que simple
avocate en 1981 est devenue en 2002 la cinquième femme d’affaires la plus influente d’Europe, selon le Wall
Street Journal Europe, avant d’être repérée par Jean-Pierre Raffarin (premier ministre entre 2002 et 2005) qui
l’a convaincue de quitter Chicago pour Paris en 2005.
Sans pour autant jamais avoir été élue au suffrage universel, Christine Lagarde a été propulsée au poste de
ministre déléguée au Commerce extérieur (2005-2007), puis de ministre de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie (2007-2011), après un bref passage par le ministère de l’Agriculture et de la Pêche.
Avant d’avoir son rond de cuir à Francfort, elle a bien sûr succédé à Dominique Strauss-Kahn en tant que
directrice générale du Fonds monétaire international (2011-2019).
Première femme n°1 de Baker McKenzie, première femme ministre de l’Economie des Finances d’un pays du
G8, première femme à la tête du FMI, première femme à la tête d’une banque centrale du G8 – c’en est à se
demander si Christine Lagarde ne serait pas la réincarnation d’Eve, la « mère de l’Humanité ».
Ce tableau n’est cependant pas exempt de toute ombre puisque Christine Lagarde est également la première
femme ministre à avoir été condamnée en décembre 2016 pour « négligence » par la Cour de justice de la
République française… mais dispensée de peine en raison de sa « personnalité » et de sa « réputation
internationale ».

Et l’économie, dans tout ça ?

Bref, Christine Lagarde est une femme d’affaires de premier plan doublée d’une politique d’exception. On ne
peut cependant pas en dire autant en matière d’économie.
En effet, Christine Lagarde est aussi la première patronne de la BCE à ne pas avoir dirigé de banque centrale
nationale.
On a beau être intelligent et avoir derrière soi un parcours exceptionnel, quand on traite d’un sujet que l’on ne
connaît pas ou que l’on part d’un postulat erroné, on a vite fait de débiter des âneries. De la même manière que
le génial mathématicien Cédric Villani est à côté de la plaque lorsqu’il défend les tambouilles étatistes à toutes
les sauces, Christine Lagarde a vite fait de raconter n’importe quoi lorsqu’il s’agit d’économie.
Ainsi, l’ancienne ministre de l’Economie déclarait-elle le 20 août 2007 que « le gros de la crise est derrière nous
», juste avant que la crise des subprime ne mette le système financier mondial sens dessus dessous.

Par ailleurs, Christine Lagarde tire une grande fierté de son action au FMI. La presse a en effet dressé un bilan
largement positif de son passage à Washington. Voici par exemple ce qu’en disait Le Figaro en juillet dernier :
« Son arrivée à la tête du FMI, en 2011, est aussi une surprise alors qu’on s’attendait à un économiste pour
prendre la suite de Dominique Strauss-Kahn. Mais son inexpérience des grandes institutions ne lui a pas
empêché d’être reconduite à son poste en 2016 avec un bilan plutôt favorable. »

« Merci aux services du FMI pour ces 8 années de travail commun. Vous êtes le cerveau et le cœur de cette
grande institution. »
Cependant, que diable mettre à l’actif de cette institution dont l’action s’est résumée sous Christine Lagarde à
prôner des taux aussi bas que possible, tout en déplorant les conséquences dramatiques de la NIRP en matière
d’endettement ? L’énergie déployée pour imaginer de nouvelles techniques de spoliation des épargnants, peutêtre ?

Bref, sur le plan économique, Christine Lagarde ne casse pas trois pattes à un canard. Notez que le 2 juillet, lors
de l’annonce de sa nomination en tant que grand argentier européen, cela n’a pas empêché Emmanuel Macron
de faire une blague d’un genre dont il a le secret. Il a déclaré :
« L’analyse à l’unanimité du Conseil a été que les capacités, les compétences de Mme Lagarde la qualifient
totalement pour ce poste. »
En réalité, comme le rappelle Le Figaro :
« Pour la BCE, c’est encore son inexpérience qui est pointée du doigt. Les trois premiers présidents de la BCE
(Duisenberg, Trichet et Draghi) sont tous passés par la case banque centrale de leur pays. Pas elle. »
Au final, même si elle a raté deux fois l’ENA, Christine Lagarde est avant tout une politique dans la plus grande
tradition française du terme : technocrate et keynésienne. Elle n’a rien d’« une des grandes penseuses de
l’économie », comme l’a rappelé une stratégiste américaine lors de sa nomination.
Dans un prochain billet, nous verrons que cela ne lui posera cependant aucun problème dans son nouveau rôle
de grand argentier de la Zone euro.

La stratégie du bluff
rédigé par Bruno Bertez 27 avril 2020

Émissions obligataires record depuis le début du mois de mars : la situation est telle, désormais, qu’un retour
à la normale est inenvisageable.

L’économiste Lawrence Summers est une élite parmi les élites. Lors de la crise de 2008, il a prononcé une
affirmation historique que j’ai souvent rappelée :
« Maintenant nous devons faire encore beaucoup plus de tout ce qui nous a conduit à la crise. »
C’est ce qui fut fait – et bien sûr, Summers avait raison. Tout comme il avait raison d’ajouter :
« Mais nous devons faire croire que dans le moyen terme tout cela se régularisera. »
Il fallait faire croire à un retour possible à la discipline monétaire et à la discipline budgétaire.
La stratégie de Summers vient compléter celle qui a été explicitée plus tard par Timothy Geithner, alors
secrétaire au Trésor US : celle du bluff.
Bluff sur la solvabilité du fonds d’indemnisation des déposants, bluff sur les stress tests des banques. Bluff sur
les futures réformes pour réduire les risques de crise.

Crises et solutions
La crise financière de 2020 est déclenchée par le virus – mais elle est causée par le surendettement des
entreprises : l’endettement corporate aussi bien investment grade (IG) que junk. Le recours au levier et la
décapitalisation par les firmes depuis 10 ans sont la caractéristique de la période.
Le système ne peut supporter une montée du prix du risque ou une hausse des taux ; il faut que quelqu’un
achète tout le papier qui se présente à la vente afin d’éviter l’effondrement de la pyramide de dettes corporate.
Janet Yellen, ex-présidente de la Fed, avait attiré l’attention sur cette situation. Il y a quelques mois, elle pointait
clairement ce risque.
L’actuel président de la Fed, Jerome Powell, dès les premiers jours de la crise du virus, a annoncé qu’il
achèterait les obligations de qualité IG. Il était clair que c’était la seule solution de la Fed pour éviter
l’éclatement de la bulle de la dette des entreprises.

En clair, Powell mettait en œuvre la solution préconisée par Summers : face à un excès de dette, il fallait à tout
prix faire en sorte de pouvoir en émettre encore plus, beaucoup plus.
Powell a donc mis un filet de sécurité explicite sous le marché obligataire ; il a fait en sorte que l’offre
d’obligations IG puisse atteindre des records. Cela a bien sûr fonctionné.

Records obligataires
Les émissions ont atteint un rythme record en 2020. Selon Morgan Stanley, l’offre IG a totalisé 693 Mds$
jusqu’à la mi-avril, en hausse de 63% d’une année sur l’autre ! On a pulvérisé les records de début 2017. On a
émis 435 Mds$ depuis le début mars.

Toutes ces obligations ont été émises parce que l’on sait qu’elles vont être achetées par BlackRock pour le
compte de la Fed.
Je pense qu’en lisant ces chiffres vous comprenez pourquoi, dès les premiers jours de la crise financière et alors
que le marché chutait de 20%, j’ai affirmé que « le tout en bulles » n’était pas en train d’éclater.
J’ai expliqué que les mécanismes restaient en place et que les bulles allaient certes se déplacer mais que,
globalement, l’univers allait rester bullaire.
J’ai eu raison. Plus personne ne le conteste maintenant.
Ce n’était ni du cynisme ni de la science infuse de ma part, c’était simplement une connaissance claire du
fonctionnement des bulles et de leurs mécanismes : tant que l’on accepte les emprunts des souverains, tant que
l’on accepte la monnaie souveraine, on peut sauver le système.
Ce qui permet de sauver le système, c’est la persistance de la demande de monnaie souveraine c’est-à-dire
l’existence d’un appétit pour les fonds d‘Etat. Tant que cet appétit subsiste, de proche en proche, par le biais de
la recherche de rendement et de l’équilibre des portefeuilles, on peut tout sauver.
La demande d’actifs financiers glisse vers les actifs qui rapportent un peu plus, on achète la moins bonne
qualité, petit à petit.

La mère de toutes les bulles
La bulle mère de toutes les bulles, la bulle nourricière, c’est la bulle des dettes des gouvernements. Tant qu’il y
a de la demande pour les dettes du gouvernement, on peut sauver le système.
Le problème c’est quand on ne pourra plus trouver acquéreur pour les dettes du gouvernement et qu’il faudra
solliciter… le FMI.
La fin c’est quand les initiés, les princes de l’argent intelligent, comprennent que le gouvernement est passé de
l’autre côté, comme dans les années 20, et qu’il est devenu insolvable. Et là, la monnaie devient refusée, elle
brûle les doigts…
L’intervention de la Fed et les promesses qui ont été faites ont parfaitement fonctionné, elles ont déclenché un
tsunami de nouvelles dettes. En conséquence, maintenant, le levier sous lequel opère le secteur des entreprises
est encore plus élevé qu’il ne l’était avant.
Autant dire que jamais on ne pourra se permettre de retour à la normale. Ni hausse de taux, ni ralentissement
conjoncturel, ni mise en risk-off, ni choc inflationniste.

Pourquoi la Fed menace la stabilité des marchés (1/2)
rédigé par Dan Denning 27 avril 2020
La Réserve fédérale américaine est désormais devenue « banque centrale du monde » – et elle ne peut
remplir ses obligations qu’en augmentant démesurément son bilan. Attention, danger…

La Réserve fédérale américaine joue à présent le rôle de banque centrale pour le monde entier. Cela confirme à
quel point le système financier international est défaillant.
Une augmentation considérable de la demande de dollars américains a poussé les investisseurs étrangers à
vendre les actifs dont ils disposent (or, actions et obligations américaines) pour obtenir ces dollars.
La semaine dernière, la Fed est intervenue une fois plus en annonçant de nouvelles mesures de soutien.
Les banques centrales étrangères ainsi que les autorités monétaires étrangères internationales (AMEI) peuvent à
présent utiliser les bons du Trésor comme collatéral pour obtenir les liquidités dont elles ont besoin sur le
marché des prêts repo.
(Le marché repo est l’endroit où, généralement, les banques se rendent pour obtenir des prêts à court terme.)
La Fed appelle ce nouveau dispositif de soutien le repo AMEI. Plus de 170 banques centrales et autorités
monétaires étrangères auront ainsi accès au marché repo.
Cela vient s’ajouter aux lignes de swaps en dollars que la Fed a déjà mis en place avec cinq grandes banques
centrales – la Banque du Canada, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne, la Banque d’Angleterre
et la Banque nationale suisse… ainsi que les banques centrales de neuf autres pays – l’Australie, la NouvelleZélande, le Brésil, la Corée du Sud, le Danemark, la Norvège, Singapour et la Suède.
Ces neuf nouveaux pays ont été intégrés à ce dispositif le mois dernier, permettant ainsi à leurs banques
centrales d’accéder à 450 Mds$ de liquidités.
Mais pourquoi la demande de dollars américains est-elle aussi forte ?
Une grande partie du système financier mondial fonctionne en utilisant le dollar. Les entreprises étrangères
émettent des emprunts obligataires libellés en dollars américains. Ces emprunts doivent être refinancés ou
remboursés en dollars.
De plus, certaines banques centrales étrangères pourraient chercher à renforcer leurs réserves de dollars (elles le
font parfois afin de contrôler la valeur de leur propre devise sur le marché des changes).

Instabilité financière et volatilité
En résumé : l’instabilité financière et la volatilité ont entraîné une augmentation de la demande de dollars audelà de ce que la Fed était en capacité de fournir.

Par conséquent, des ventes massives se sont produites sur le marché des bons du Trésor américain (le marché
obligataire le plus liquide au monde).
Mais cela constitue un problème pour la Fed. Pourquoi ?
Les ventes de bons du Trésor entraînent une baisse de leurs cours et une augmentation de leurs taux de
rendement (le prix des obligations et leurs rendements évoluent en sens opposé). C’est exactement l’inverse de
ce que veut la Fed.
Le niveau abyssal du déficit budgétaire américain (près de 1 000 Mds$ par an) et de la dette publique (qui
approche 24 000 Mds$) implique que la Fed doit faire en sorte de maintenir les taux d’intérêt américains à un
niveau suffisamment bas (c’est ce qu’ils appellent le contrôle de la courbe des taux).
Par conséquent, la Fed doit absolument empêcher que les ventes se poursuivent sur le marché obligataire.
Laisser les banques centrales et autres institutions financières étrangères utiliser les bons du Trésor comme
collatéral sur le marché repo permet de faire d’une pierre deux coups. Cela permet de limiter le niveau des taux
d’intérêt sur les bons du Trésor, tout en apportant les liquidités nécessaires aux institutions étrangères.
C’est pourquoi la Fed a pris cette décision il y a quelques jours.
C’est également la raison pour laquelle la Fed a augmenté son bilan en achetant des bons du Trésor et des
créances hypothécaires titrisées.
Quelles conséquences cela aura-t-il à terme sur les marchés ? C’est ce que nous examinerons dès demain.

Toute similitude avec un pays existant…
rédigé par Bill Bonner 27 avril 2020
Argentine/Etats-Unis : une comparaison surprenante… mais qui devient de plus en plus troublante, à
mesure que la planche à billets américaine tourne et tourne encore.

Il y a un avantage à passer du temps dans un pays comme l’Argentine : il a déjà vécu ce genre de situation.
En fait, c’est même une habitude. Sur Yahoo! Finance la semaine dernière :

« L’Argentine a annoncé qu’elle n’avait pas pu assurer les 500 M$ de remboursement de dette échus mercredi,
entamant donc un compte à rebours de 30 jours vers un possible défaut, à moins que le gouvernement et les
détenteurs d’obligations ne parviennent à un accord pour restructurer la gigantesque dette étrangère du pays. »
Bloomberg nous explique ce qu’il va se passer ensuite :
« Dans la mesure où le pays est exclu des marchés du crédit […] il ne peut emprunter pour financer des
programmes de relance, comme le font d’autres pays de la zone. A la place, la banque centrale émet d’énormes
quantités d’argent afin de couvrir les programmes gouvernementaux, menaçant de faire grimper un taux
d’inflation qui figure déjà parmi les plus élevés au monde.
Depuis l’annonce du confinement, le 19 mars, la masse monétaire a augmenté d’environ 20%, la banque
centrale ayant envoyé 340 milliards de pesos (5,2 Mds$) au gouvernement sur cette période au titre de
dividendes et de transferts temporaires.
Cela dévalue le peso, à mesure que les entreprises et les citoyens les plus riches tentent de convertir leur excès
de pesos en dollars US, une devise refuge. »
Pouvez-vous imaginer faire une telle sottise ? Couvrir les dépenses courantes en imprimant de l’argent ? Laisser
votre masse monétaire augmenter de 20% en un mois seulement ?
Ah là là, ces gauchos… quelle bande d’attardés. C’est pour cette raison que les économistes aiment à étudier
l’Argentine. C’est le seul pays au monde qui a fait partie des plus riches… avant de devenir un trou m***ique…
entièrement grâce à la politique gouvernementale.

Attendez une minute…
… Vous dites que les Etats-Unis impriment de l’argent pour couvrir leurs dépenses opérationnelles, eux aussi ?
Le budget pour cette année explose, à 7 000 Mds$.
Les recettes fiscales étaient déjà prévues aux environs des 3 800 Mds$ – et ça, c’était avant l’arrivée du Covid19. A présent, c’est difficile à dire… peut-être 3 000 Mds$… peut-être 2 000 Mds$ seulement.
Cela signifie que les autorités américaines vont devoir emprunter. Mais qui a 4 000 Mds$ sous la main ?
Les Argentins ne peuvent pas emprunter parce que personne ne leur prêtera d’argent. Les Américains ne
peuvent pas emprunter non plus parce que personne n’a de telles sommes. Et même si quelqu’un les avait, ils ne
seraient pas assez idiots pour prêter à quelqu’un atteint d’une fièvre dépensière aussi imprudente.
La seule source possible, pour un tel financement, c’est la Réserve fédérale. Laquelle n’a qu’une seule source à
sa disposition : la « planche à billets ». En d’autres termes, les Etats-Unis suivent les pas de l’Argentine… mais
à une échelle bien plus grande.
Comment ?… Vous dites que la Fed augmente aussi sa masse monétaire… exactement comme l’Argentine ?
Durant la première semaine de mars, la Fed détenait des actifs de 4 290 Mds$, principalement en bons du
Trésor US. Elle en a désormais quelque 6 360 Mds$, tous achetés avec de l’argent de la « planche à billets ».
C’est une augmentation… attention, préparez-vous… de 48% – soit plus de deux fois plus rapidement que
l’Argentine.

Mauvais souvenirs

Le taux d’inflation argentin dépasse déjà les 50% – mais ce n’est rien par rapport à son inflation durant les
années 1980.
Tout Argentin âgé de plus de 40 ans se rappelle l’époque où les prix grimpaient en moyenne de 300% par an
environ.
Cette sorte d’inflation fait à une économie à peu près ce que lui inflige le coronavirus en ce moment.
Les fermetures se multiplient. Les entreprises ne peuvent rien planifier. Elles ne peuvent pas investir pour
l’avenir. Elles licencient. Les gens restent chez eux. L’argent perd sa valeur si vite qu’ils essaient de s’en
débarrasser le plus rapidement possible. Cela nourrit de nouvelles augmentations de prix… et un déclin de la
production.
Généralement, le gouvernement propose des boucs émissaires… des ennemis… et des solutions idiotes – autant
de choses qui aggravent la situation.
Les contrôles de prix, par exemple, découragent le peu de production restante. Des impôts élevés et des
restrictions de capitaux font fuir les investisseurs. Et les guerres – conçues pour détourner l’attention des gens
de la mauvaise gestion financière et les rassembler derrière le gouvernement – gaspillent le peu de richesse
encore disponible.

Folie monétaire
Quand il s’agit de mettre une économie à genoux, les Argentins sont champions.
En 1982, la dictature militaire déclara la guerre à la Grande-Bretagne. Ce fut un désastre.
L’inflation grimpa en flèche tandis que le gouvernement tentait de payer ses dépenses avec l’argent de la
planche à billets. L’année suivante, il dut émettre un « nouveau peso » valant 10 000 anciens pesos.
Cela ne fit pas ralentir l’inflation, si bien qu’en 1985, une nouvelle devise apparut – l’austral – qui s’échangeait
à 1/1 000 pesos.
Evidemment, changer la devise ne fit rien pour arrêter l’inflation. Tant que le gouvernement se finançait luimême avec la planche à billets, les gens se souciaient peu de qui figurait sur les billets.
En 1989, le taux d’inflation atteignit les 12 000%. Il y eut des émeutes dans les rues.
L’austral fut finalement jeté à la poubelle monétaire et un nouveau peso « convertible » fut mis en place. Un
nouveau peso équivalait à 10 000 australes.
La convertibilité était essentielle. La nouvelle devise était liée au dollar. Pendant un temps, cela fonctionna
relativement bien. L’inflation disparut presque. L’économie entama un rebond.
Nous nous rappelons bien le moment où cette période de stabilité et de prospérité relatives a pris fin – parce
qu’il se trouve que nous avions rendez-vous avec le président argentin Carlos Menem.
Nous étions avec un groupe d’investisseurs. Nous savions que le système de « convertibilité » était sous
pression. Comme toujours, le gouvernement avait trop dépensé.

Mais s’il abandonnait son lien avec le dollar, l’enfer se déchaînerait… avec un nouveau défaut, la dévaluation,
l’inflation… et tous les autres problèmes que les Argentins connaissent si bien.
Nous avons donc posé la question directement au señor Menem : « L’Argentine va-t-elle abandonner le lien
peso-dollar ? »
« Non, absolument pas », nous fut-il répondu. « Nous en dépendons. Notre économie en a besoin. Les
investisseurs étrangers l’exigent. Nous ne l’abandonnerons jamais. »
Trois semaines plus tard, le peso convertible avait disparu… et l’Argentine était remontée dans les montagnes
russes de la folie monétaire.
Des banques fermèrent. Les dépôts en dollars furent convertis de force en pesos… et les épargnants perdirent
immédiatement deux tiers de leur argent.
Depuis, la chute continue. La convertibilité était de 1/1 en 1991 ; aujourd’hui, vous pouvez obtenir 90 pesos
pour un dollar au marché noir.
« En Argentine, nous savons bien que nous sommes fous », dit notre voisin Ramón. « Nous sommes ravis
d’avoir désormais de la compagnie. »

