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La grande énigme
James Howard Kunstler 27 avril 2020

Ne semble-t-il pas que l'on ne sait pas ce que l'on a jusqu'à ce qu'il disparaisse, disait Joni il y a un demi-siècle.
Une autre chanson, de CSN, est partie, ça a été long à venir, ça va être long à partir. Les Boomers. À l'époque -

avant qu'ils n'inventent les fonds spéculatifs, le glyphosate et le politiquement correct - ils avaient une façon de
voir les choses en profondeur. Et maintenant, nous y voilà ! Tout comme ils l'ont vu.
L'ouverture est un code, bien sûr, pour le retour à la normale. Vous plaisantez, n'est-ce pas ? Là où je vis, le
futur s'est produit il y a dix ans. La rue principale n'est rien d'autre que des magasins de consignation, c'est-àdire des vieux trucs dont les gens se débarrassent, la plupart du temps pour de bonnes raisons. La seule chose
qu'on ne peut pas y trouver, c'est de la nourriture, à moins qu'il y ait un bol de bonbons à la menthe à côté de la
caisse. Oh, et le Kmart en ville a fermé il y a exactement un an, donc l'approvisionnement en produits neufs en
attente d'être vendus a également été interrompu. Bienvenue en Amérique, le prochain chapitre.
On peut comprendre que le public soit frénétique à l'idée de sortir de ses bunkers de quarantaine. Sept semaines
de puzzles ressemblent à la torture de l'eau en Chine. (Pouvez-vous au moins dire cela ? Voilà, je l'ai dit pour
vous.) Que trouveront-ils en sortant en clignant des yeux de la triste demi-vie du séquestrant ? Il est probable
que ce soit une société dans laquelle à peu près tout ne fonctionne plus comme il était prévu.
Par exemple : le travail lui-même. Une grande partie de ce travail a disparu. Malgré la propagande de bien-être
diffusée sur l'émission 60 Minutes de CBS, la conversion de l'usine Kokomo de General Motors en une usine de
fabrication de respirateurs d'urgence ne sauvera pas cette société, ni la mission plus vaste qu'elle remplit : La vie
en banlieue aux États-Unis en tant que telle. L'industrie automobile était sur la sellette avant que le virus Covid19 n'arrive. L'année dernière, les concessionnaires automobiles étaient si désespérés de faire sortir la
marchandise du lot qu'ils ont tenté d'inciter les gens qui avaient déjà manqué à leurs obligations en matière de
prêts automobiles à venir signer pour une autre voiture et un nouveau prêt. Et ce, après avoir essayé des prêts de
sept ans pour des véhicules d'occasion. General Motors a vendu 7,7 millions de véhicules l'année dernière, alors
que l'ensemble de l'industrie automobile américaine en a vendu 17 millions. Ils ne vont pas survivre en tant que
constructeurs automobiles de boutique.
Ce qui conduit à la grande énigme du moment : La réalité nous dit que les choses organisées à l'échelle
gigantesque entrent en mode échec ; mais tant d'Américains sont employés par exactement ces activités
organisées à l'échelle gigantesque. Ou plutôt, l'étaient. L'énorme effort conjoint du gouvernement fédéral et de
son caporegime, la réserve fédérale, pour inonder le système de dollars est précisément un effort désespéré pour
soutenir les activités à grande échelle qui ont défini l'état antérieur des choses. Ces entreprises géantes ont
même contourné les véritables petites entreprises qui étaient censées obtenir des milliards de subventions, de
prêts et de renflouements, si bien que le Congrès tente de refaire le coup.
La question qui se pose est donc de savoir comment procéder à une redimensionnement rapide et spectaculaire
d'un système économique hypertrophique, excessivement complexe et écologiquement fragile, de manière à ne
pas produire beaucoup de dégâts. Je ne peux pas répondre à cette question de manière satisfaisante, si ce n'est en
disant ceci : au moins reconnaître la tendance macroéconomique (réduction d'échelle et relocalisation) et la
soutenir autant que possible. Ne vous faites pas d'illusions en essayant de sauver des entreprises géantes et
fondatrices qui doivent faire faillite. Ne mettez pas la société en faillite ou ne détruisez pas le sens de son argent
pour empêcher la nécessaire faillite de choses qui doivent faire faillite. Supprimez autant d'obstacles que
possible pour permettre aux entreprises de petite taille de prospérer et surtout pour soutenir la reconstruction des
réseaux locaux dans lesquels les entreprises de petite taille jouent leur rôle.
Outre l'orgie de dépenses folles du gouvernement fédéral et de la fédération, une grande partie de ces activités
sont déjà en cours de manière organique et urgente. Rares sont ceux qui n'ont pas remarqué les affres de la mort
des chaînes nationales de vente au détail, par exemple. Macys, JC Penny, Neiman Marcus et bien d'autres
entreprises de ce genre sont en train de se faire la malle. D'ailleurs, même le saint Walmart ne sera pas à l'abri

de cette tendance. Ses lignes d'approvisionnement ont été coupées. Et, comme je l'ai annoncé vendredi, le
modèle commercial stupide d'Amazon va sombrer avec les industries pétrolières et de camionnage. Réalisez
aussi que le commerce persistera dans la vie humaine. Ce ne sera plus la fantasmagorie de Blue-Light-Special,
alimentée par le crédit, à laquelle nous nous sommes habitués pendant quelques décennies. Le commerce, c'està-dire les échanges de marchandises, devra être réorganisé différemment. Il existe d'énormes possibilités pour
les jeunes qui le reconnaissent.
Tout cela reste à régler, et il est probable que ce soit un travail de longue haleine avant d'en arriver là. Même
avec ces glorieux chèques de 1 200 dollars, des millions de personnes savent à quel point ils sont fauchés et
probablement foutus. Ils sont libérés de l'enfermement au moment où le beau temps printanier balaie le pays. Ce
sera momentanément exaltant. Puis, la rage et le ressentiment s'infiltreront et la bile s'élèvera. Avant que vous
ne vous en rendiez compte, ils chanteront cet autre vieux refrain de Boomer d'antan (les Rolling Stones) : L'été
est là et le temps est venu de se battre dans la rue...
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Le crash vient seulement de commencer
Charles Hugh Smith Lundi 27 avril 2020

Tout, y compris un système financier rationnel, connecté à la réalité et efficace, est en souffrance et ne sera
probablement pas livré de sitôt.
Alors que le marché boursier est euphorique face à la Fed et à une reprise en forme de V, la réalité est que le
krach ne fait que commencer. Pour comprendre pourquoi, regardez les revenus et l'endettement. Les revenus gagnés et non gagnés - sont en chute libre, tandis que la dette - qui doit être servie par les revenus - explose plus
haut.
Le renflouement n'est pas un substitut permanent au revenu. À court terme, les renflouements - sous forme de
paiements à tous ceux qui ont perdu leur source de revenu, c'est-à-dire leur emploi - sont un substitut nécessaire
à la perte de revenu. Mais à plus long terme, le fait de subventionner les revenus avec de l'argent emprunté
affaiblit la monnaie et l'économie, car la productivité stagne.
Quant au service de la dette, la classe ouvrière au chômage reçoit 600 dollars de plus par semaine, non pas par
gentillesse mais pour s'assurer que ces ménages puissent continuer à assurer le service de leurs dettes : prêts
auto et camion, prêts étudiants, cartes de crédit, etc. En l'absence d'un plan de sauvetage fédéral, des millions de
chômeurs cesseraient de rembourser leurs prêts, ce qui provoquerait une crise financière pour les prêteurs.
Les revenus d'investissement s'effondrent également, les entreprises réduisant leurs dividendes et les gains
boursiers se tarissant. Les exportateurs de pétrole sont confrontés à une baisse de 1,2 billion de dollars de leurs
revenus annuels, et les propriétaires d'immeubles institutionnels sont confrontés à une forte baisse de leurs
revenus, car les locataires cessent de payer leur loyer et la baisse structurelle de l'emploi fera baisser les loyers
des logements et des immeubles commerciaux.
Avec l'implosion du marché du logement, les plus-values réalisées en faisant basculer les maisons s'effondreront
également. Lorsque les entreprises américaines réaliseront qu'elles n'ont plus besoin de vastes espaces de
bureaux pour leur main-d'œuvre (réduite), puisque des millions de personnes travaillent à domicile, la demande
de propriétés commerciales chutera d'une falaise, et les revenus locatifs générés par les propriétés commerciales
tomberont également d'une falaise.
Même si les taux d'intérêt tombent à zéro, les intérêts payés par les emprunteurs ne seront pas nuls. Mais même
si les emprunteurs obtiennent des taux très bas, ils doivent quand même effectuer les paiements mensuels du
principal, qui peuvent se chiffrer en centaines de dollars chacun. La baisse des taux d'intérêt ne réduit pas les
paiements du principal ni les intérêts dus à zéro. En effet, le racket des prêts aux étudiants et des cartes de crédit

est expert en matière d'assèchement des emprunteurs, avec des frais de retard et des taux beaucoup plus élevés
que ceux annoncés initialement.
Les capitaux ne sont pas injectés dans des investissements productifs, mais dans l'argent gratuit de la Réserve
fédérale pour les financiers, dans des actions nettement surévaluées et dans la recherche d'un refuge pour
l'"argent mort".
L'argent envoyé aux chômeurs est emprunté, et les petites entreprises se voient proposer des prêts, dont une
grande partie sera annulée si les fonds sont utilisés pour payer les salaires. En d'autres termes, tous ces billions
de dollars qui se substituent aux revenus du travail sont empruntés, et comme le capital va vers des actions de
grandes entreprises technologiques largement surévaluées et vers des refuges d'"argent mort", il n'y a pas de
flux de capitaux qui permettront un retour au commerce et à la productivité qui paiera les salaires ou générera
des revenus d'investissement (revenus non gagnés).
Les taureaux peuvent prétendre que "cette fois-ci, c'est différent", que la dette n'a pas d'importance et que les
bénéfices n'ont pas d'importance, mais où est l'histoire pour soutenir leur affirmation selon laquelle le capital qui
s'écoule vers des actions surévaluées va générer un revenu gagné qui pourra servir à payer la charge explosive
de la dette ?
Le krach ne fait que commencer. Tout, y compris un système financier rationnel, connecté à la réalité et
efficace, est en souffrance et ne sera probablement pas livré de sitôt.

Êtes-vous prêt pour la grande dépression des années 2020 ?
par Michael Snyder le 27 avril 2020

Pour ceux d'entre vous qui ne s'attendaient qu'à une "profonde récession", je crains que vous ne soyez très
déçus. Il a fallu des années pour que l'économie américaine s'effondre complètement dans les années 1930,
mais nous avons maintenant assisté à un niveau de dévastation économique similaire en quelques semaines
seulement. Plus de 26 millions d'Américains ont déjà perdu leur emploi, l'activité économique s'est arrêtée, les
gens font la queue pendant des kilomètres dans les banques alimentaires de tout le pays et les entreprises sont
fermées définitivement à un rythme effarant. Mais la bonne nouvelle, c'est que certains États vont tenter de
"rouvrir" leur économie dans les semaines à venir. Dans la plupart des cas, il y aura plusieurs étapes avant que
toutes les restrictions ne soient finalement levées, ce qui signifie que les souffrances économiques seront
prolongées pendant une longue période. Et bien sûr, si les cas et les décès recommencent à augmenter, nous

pourrions assister à une nouvelle vague de mesures de verrouillage strictes dans tout le pays, et il va sans dire
que cela aggraverait considérablement ce ralentissement économique.
En ce moment, tant de personnes travaillant dur dans toute l'Amérique souffrent profondément.
Je connais personnellement des gens qui ont perdu leur emploi, et vous aussi probablement. Et comme
pratiquement personne n'embauche en ce moment, il va être extrêmement difficile pour les nouveaux chômeurs
de trouver un autre emploi.
Le Nevada, dont l'économie est si dépendante de l'industrie du divertissement, est particulièrement touché par
ce ralentissement. Le New York Times a parlé à une résidente du Nevada nommée Valicia Anderson, et elle ne
connaît pratiquement personne qui travaille encore...
Lorsque Valicia Anderson commence à compter les personnes qu'elle connaît à Las Vegas et qui ont perdu
leur emploi, elle manque rapidement de doigts.
Son mari, soutien de famille et employé de restaurant dans le casino de Rio. Tous ses 25 collègues de travail.
Son fils adulte, dans une agence d'intérim. La technicienne qui lui fait les ongles. Le barbier qui coupe les
cheveux de son mari. Sa meilleure amie, une serveuse. Les trois serveurs et le manager du TGI Friday's, le
régal préféré de sa famille.
On estime que le taux de chômage actuel dans l'État est "d'environ 25 %", et ce chiffre va certainement
augmenter dans les mois à venir.
Au Texas, ils doivent également faire face à un crash pétrolier en même temps qu'ils luttent contre cette
pandémie de coronavirus, ce qui a créé la pire crise budgétaire que la ville de Houston ait jamais connue...
Le jour même où le prix du pétrole brut américain est tombé à environ 30 dollars sous zéro - un concept
hallucinant et la première fois que le prix du pétrole est devenu négatif - le maire de Houston, Sylvester Turner,
la capitale autoproclamée de l'énergie, s'est tenu devant les journalistes. Ses paroles étaient sombres et
étouffées par le masque noir qui couvrait son visage.
Le maire a annoncé que les employés municipaux seraient bientôt mis à pied, mais il a refusé de dire
combien. Le zoo de Houston, a-t-il dit, peut s'attendre à voir son financement reporté dans le cadre de ce qu'il a
appelé "le pire budget que la ville aura à gérer de son histoire".
Les emplois très rémunérateurs de l'industrie énergétique qui ont alimenté un incroyable boom immobilier au
Texas disparaissent maintenant par milliers, et on rapporte que beaucoup de ceux qui sont licenciés apprennent
la nouvelle "au cours de douloureuses séances de Zoom depuis chez eux"...
Des milliers de travailleurs du secteur de l'énergie, dont certains n'ont déménagé que récemment dans la
région pour profiter de la récente prospérité, ont été licenciés. Beaucoup d'entre eux ont appris la mauvaise
nouvelle lors de pénibles séances de Zoom depuis leur domicile.
Des lettres d'avertissement de la part des compagnies énergétiques ont inondé la Commission de la maind'œuvre du Texas au sujet des licenciements et des congés : 3 500 à Halliburton, 223 à Tenaris, 184 à Baker
Hughes, 102 à Diamond Offshore Drilling, 95 à Energy Transfer.

Au fait, depuis quand le Zoom est-il devenu une si grande chose ?
Il semble que tant de gens l'utilisent maintenant, et je ne comprends pas pourquoi il est si populaire.
Peut-être que mes lecteurs m'aideront à comprendre cela.
Pour en revenir à l'économie, à ce stade, même l'administration Trump admet que le taux de chômage
approchera bientôt des niveaux que "nous avons vus pendant la Grande Dépression"...
Kevin Hassett, conseiller principal à la Maison Blanche, déclare que l'économie américaine est dans une
"grave situation" et que le taux de chômage pourrait atteindre les mêmes chiffres que ceux observés pendant la
Grande Dépression en raison de la pandémie de Covid-19.
"Nous allons avoir un taux de chômage qui se rapproche de celui que nous avons connu pendant la Grande
Dépression", a déclaré M. Hassett à l'ABC dimanche.
Mettons cela en perspective un instant.
Pendant la dernière récession, nous pensions que les choses allaient vraiment, vraiment mal lorsque le taux de
chômage a atteint environ 10 %.
Mais en 1933, le taux de chômage a atteint un pic de 25 %, et aujourd'hui, on nous dit que nous devrions nous
attendre à quelque chose de similaire en 2020.
Ouah !
Et bien sûr, les Américains à faibles revenus sont plus durement touchés que quiconque. Il suffit de regarder
ces chiffres...
La plupart des Américains sont favorables à des restrictions de séjour à domicile pour protéger la santé
publique. Et pourtant, le fardeau de la fermeture du pays pèse de manière disproportionnée sur ceux qui sont le
moins préparés à y faire face : Environ 52 % des Américains à faible revenu déclarent qu'eux-mêmes ou un
membre de leur famille a connu des bouleversements dans son emploi, contre 43 % de la population adulte en
général, selon le Pew Research Center. Seuls 23 % des Américains à faible revenu déclarent avoir
suffisamment de fonds d'urgence pour leur permettre de tenir trois mois.
Il faut espérer que les tentatives de "réouverture" de certains États contribueront à ralentir cet énorme tsunami
du chômage.
Mais comme je l'ai souligné l'autre jour, des millions d'Américains gagnent aujourd'hui beaucoup plus d'argent
en étant au chômage que lorsqu'ils travaillaient, et cela va donc inciter des millions d'Américains à rester au
chômage dans un avenir prévisible.
Et même si toutes les restrictions relatives au coronavirus dans l'ensemble du pays étaient levées demain, la
crainte du coronavirus entraînerait une forte baisse de l'activité économique pendant de nombreux mois.

Comme je l'ai dit hier, l'industrie de la transformation de la viande en est un parfait exemple. Les installations
de transformation de la viande sont en train d'être fermées dans tout le pays, et un expert vient de dire à NBC
News que nous devrions nous attendre à des pénuries de viande dans nos épiceries "vers le mois de mai 1″...
Le bœuf, le poulet et le porc pourraient bientôt être aussi rares que le papier toilette, car de nombreuses
usines de transformation de la viande ont été temporairement fermées en raison de la pandémie de coronavirus,
mettent en garde les experts de l'industrie.
"Nous venons de terminer notre troisième semaine de réduction des abattages et de la production", a déclaré
Dennis Smith, courtier en matières premières/analyste du bétail chez Archer Financial Services à Chicago. "Je
pense qu'une semaine plus tard, peut-être vers le 1er mai, des pénuries commenceront à se développer dans les
comptoirs de vente de viande au détail."
Tant de choses dont nous avons mis en garde depuis longtemps commencent à se produire, mais la plupart des
Américains ne saisissent toujours pas la gravité de cette crise.
Tous les dominos économiques commencent à s'effondrer, et même si le reste de cette pandémie se déroule
beaucoup plus facilement que prévu, elle ne modifiera pas fondamentalement notre trajectoire économique
actuelle.
La "bulle de tout" a duré bien plus longtemps qu'elle n'aurait dû, mais maintenant qu'elle a éclaté, la douleur va
être absolument immense.
Et ce sont ceux qui se trouvent au bas de la chaîne alimentaire économique qui vont être les plus touchés.

Récession et dépression
par Tyler Durden Dimanche, 26/04/2020 - ZeroHedge.com/
Rédigé par George Friedman via Geopolitical Futures.com,
Une récession est un élément essentiel du cycle économique.
Elle permet notamment d'éliminer les entreprises les plus faibles et de redistribuer le capital et le travail pour
une meilleure utilisation. Elle est douloureuse mais nécessaire et elle se termine comme elle a commencé, en
fonction d'une économie saine.
Les dépressions ne sont pas des événements économiques ; elles sont le résultat de forces exogènes telles que
les guerres ou les maladies.
Les dépressions ne sont pas une élimination nécessaire, mais un sous-produit de la destruction sauvage de ces
forces extérieures, qui non seulement perturbent mais détruisent de vastes pans de l'humanité et de la décence,
en même temps que l'économie.
Par conséquent, la question de savoir si nous sommes actuellement en dépression ou en récession n'est pas une
question académique, mais la question la plus importante à laquelle l'humanité est confrontée. Nous nous
remettrons d'une récession. Nous nous remettrons également d'une dépression, mais cela prendra beaucoup plus
de temps et impliquera beaucoup plus de douleur.

Les dépressions sont des événements économiques qui ne sont pas créés par des forces économiques. Par
conséquent, il ne suffit pas de mesurer la profondeur d'une dépression par des mesures économiques. La mesure
d'une dépression est la mesure dans laquelle elle détruira les espoirs et les rêves d'une génération, rendant ce qui
était facile d'accès inconcevablement lointain, et prenant les personnes qui réussissent et les réduisant à la
misère. Comme beaucoup d'autres choses, le visage de la dépression est facilement reconnaissable même s'il est
difficile à quantifier. Entre autres choses, si par exemple une économie devait se contracter de 30 %, s'en
remettre avec, disons, un taux de croissance de 4 % ne serait pas un triomphe mais une confirmation que nous
commencerions à sortir de la dépression.
Les États-Unis sont sortis de leur dernière dépression au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il y a donc près
d'un siècle que nous n'en avons pas connu, et celle que nous avons connue est née de la guerre et a été résolue
par la guerre. La Première Guerre mondiale a créé une dépression massive dans la majeure partie de l'Europe.
L'Allemagne a été particulièrement touchée par le traité de Versailles, mais la Grande-Bretagne, la Russie et la
Pologne ont également été anéanties de différentes manières. La cause de la dépression était qu'en quatre ans, au
moins 20 millions d'Européens, pour la plupart la génération suivante, étaient morts. Pendant quatre ans,
l'économie s'est concentrée sur la fabrication d'armes et de munitions. Les soldats sous le choc des obus sont
rentrés chez eux avec des nations sous le choc des obus, un plan industriel sans rapport avec autre chose que la
guerre, et les remerciements de leurs concitoyens. Ils ne sont pas revenus à l'avenir qu'ils avaient imaginé, mais
ceux qui ne sont pas allés à la guerre ont vu leur avenir brisé également.
Les économistes aiment bien évoquer les périodes de croissance économique des années 20, mais une
croissance sporadique n'affecte en rien ma définition de la dépression. L'expression "génération perdue" est
apparue pour désigner les intellectuels cyniques qui sont apparus dans les années 20, mais elle décrit plus
précisément, par exemple, le soldat qui espérait posséder un magasin de chaussures mais qui se trouve
maintenant dans un pays où l'on n'achète plus de chaussures mais où on les répare seulement.

Cette situation n'était pas unique à un pays, à l'exception des États-Unis, qui n'ont combattu qu'un an et sont
revenus avec un pays capable de produire les moteurs de guerre et les hommes qui les équipent, ainsi que toute
la nourriture que l'on peut imaginer. Pour la plupart, leurs rêves ont été maintenus en vie, pendant un certain
temps. Mais la persistance de la dépression européenne a fait que les États-Unis n'ont pas pu reprendre leur rôle
d'exportateur. Au lieu de cela, les Européens qui avaient des emplois à des salaires inférieurs à ceux des
Américains ont sous-estimé les produits américains aux États-Unis. La réponse de Washington a été un tarif
douanier sur les marchandises européennes qui a changé la structure du commerce mondial, et a ajouté les
États-Unis à la liste des victimes. Je ne vous ennuierai pas avec les détails de la dépression américaine. L'une

des caractéristiques de la plus grande génération était qu'après avoir traversé la dépression, ils considéraient la
Seconde Guerre mondiale comme leur grand espoir.
La dépression devient un événement politique. Il y a ceux qui réussissent bien dans ces moments-là et qui
veulent préserver la dépression. Il y en a d'autres qui sont trop riches ou trop pauvres pour savoir qu'une
dépression est en cours. Et il y a ces politiciens qui soit invoquent une idéologie ancienne sans rapport avec le
moment présent, en prétendant savoir quoi faire et en se disant que personne ne remarquera qu'ils ne le savent
pas, et quelques-uns qui savent qu'en cas de crise, le peuple se ralliera à ceux qui se soucient réellement de la
situation et qui planifient.
L'un de ces derniers hommes politiques était Lénine. La Russie a été complètement détruite. Les dirigeants ne
s'en souciaient pas. Lénine s'en souciait et savait ce qu'il fallait faire. Il a dit que l'on ne peut pas faire de tarte
sans casser la croûte. Pour accélérer les choses, il a ordonné aux boulangeries de ne cuire que les croûtes à
briser, en oubliant la tarte. Mais il n'y avait pas grand-chose à faire avec la Russie.
En Allemagne, un leader est apparu qui a reconnu que le chômage était le cœur du problème et a présenté le
fascisme comme la solution, avec quelque chose de vital : un responsable. Il a nationalisé l'économie tout en
laissant les affaires en place, et a désigné les Juifs comme les méchants, sous des applaudissements nourris.

Ce sont les personnes qui sortent de la dépression.
Les personnes qui réussissent sont des monstres ; les personnes décentes ne peuvent pas contrôler les forces que
les dépressions libèrent. Le New Deal de Roosevelt a aidé certains mais n'a pas changé la réalité. La Seconde
Guerre mondiale a offert le plus grand plan de relance de tous les temps. Les dépressions créent des personnes
désespérées, affamées de tout, et surtout, de l'espoir pour un avenir. Hitler et Lénine étaient une sorte de leader ;
Roosevelt et les autres leaders européens en étaient une autre. En fin de compte, la solution n'a pas été trouvée
par la Réserve fédérale mais par les militaires.
La Seconde Guerre mondiale n'a pas mis fin à la dépression, sauf aux États-Unis. L'Europe était à nouveau en
dépression. La Chine et le Japon étaient ruinés. Quand j'étais enfant, les mots "Made in Japan" faisaient rire et
on s'attendait à des marchandises bon marché et de mauvaise qualité. La solution est venue du fait que les
Américains craignaient les Soviétiques et ont créé des programmes d'aide aux alliés et le droit de vendre des
marchandises bon marché aux États-Unis. Là encore, les dépressions et la possibilité d'une guerre allaient de
pair.
La crise du coronavirus présente des similitudes avec la guerre. L'État mobilise la population sans se soucier des
conséquences. La main-d'œuvre, ou une grande partie de celle-ci, est détournée de son travail. Les écoles sont
fermées. Surtout, on a peur. Même la question de savoir comment le virus a commencé a des relents de
représailles. L'ennemi est la mort, en l'occurrence celle du virus. Nous nous cachons et nous nous cachons, et
dans une guerre, la règle est qu'il n'y a pas de prix trop élevé à payer pour la victoire.

Mais la victoire dans une guerre et la victoire contre le coronavirus sont très différentes. Cela nous amène
à nous demander à quoi devrait ressembler la victoire dans ce cas. Le virus devrait disparaître, de lui-même ou
grâce à un vaccin. Et le monde devrait revenir à ce qu'il était. Or, le problème de la guerre et de la dépression est
que le monde ne revient pas à ce qu'il était. Il est très différent et, dans sa forme la plus légère, il amène les
survivants à changer leurs rêves - mais le plus important, c'est qu'ils auront toujours des rêves. Ils n'auront pas à
abandonner leur droit aux rêves.
Ce sont donc les questions du moment.
● Premièrement, le virus sera-t-il vaincu ou disparaîtra-t-il ? S'il subsiste, accepterons-nous la
permanence de la nouvelle maladie ou mènerons-nous une guerre qui transformera le monde de manière
inconnue ?
● Deuxièmement, est-ce que cela ressemble à la dépression qui a suivi la première guerre mondiale,
une crise mondiale ? Nous, les Américains, ne contrôlons pas la façon dont le monde réagira au choix
que nous avons fait, et les décisions du Canada ou de l'Italie pourraient affecter notre mode de vie.
Pour ce que ça vaut, je ne pense pas que nous ayons atteint le point de dépression. Je ne pense pas que les
chiffres le montrent encore, et le désespoir de la dépression n'est pas encore là. Mais une partie du monde a
peut-être atteint ce point, et la dépression étend ses griffes. Je pense que l'urgence des vaccins et des ouvertures
reflète un sentiment de peur d'atteindre le point de rupture, mais comme je l'ai écrit dans mon livre sur les ÉtatsUnis, nous sommes un peuple exceptionnellement inventif, et il s'agit en fin de compte d'un problème
technique.
Néanmoins, il est utile de garder à l'esprit le passé.
Lorsque nous regardons la première moitié du 20e siècle, l'économie était prisonnière de la guerre, et
contrairement à l'histoire de l'époque, ce n'est pas la théorie économique qui définissait les choses.
Mais les systèmes politiques décidaient du prix à payer, et le prix était énorme en termes de mort.
Dans toute cette équation, la sombre réalité est que résoudre ce problème sans accepter la mort sera difficile - à
moins que la profession médicale n'ait un mode d'urgence.

Les foreurs canadiens risquent d'arrêter plus de 1,3 million de bpj au
deuxième trimestre
Par Rystad Energy 26 avril 2020 OilPrice.com/

À la lumière des récentes révisions des orientations et de l'effondrement général des activités de forage et de
complétion dans l'Ouest canadien, Rystad Energy prévoit désormais que les dépenses totales en amont au
Canada en 2020 passeront sous la barre des 21 milliards de dollars canadiens. Cela représente une baisse de 41
% d'une année sur l'autre, les réductions dans le domaine des schistes et des sables bitumineux représentant plus
de 80 % de la diminution.
En pourcentage, 2020 représente la réduction des dépenses la plus drastique au Canada de mémoire récente, et
dépasse de loin les baisses d'une année sur l'autre de 31 % en 2015 et de 33 % en 2009. Selon nos estimations,
les dépenses du pays en amont cette année vont retomber à des niveaux observés pour la dernière fois au début
des années 2000, lorsque les activités terrestres conventionnelles et le secteur des sables bitumineux alors
naissant dominaient encore l'espace en amont.
En plus des réductions de dépenses, nous avons augmenté nos prévisions de réduction à court terme du
scénario de base à environ 1,2 million de bpj pour le deuxième trimestre de 2020. Notre estimation la plus
récente tient compte de réductions de production plus importantes dans le projet de sables bitumineux
thermiques de Surmont, exploité par ConocoPhillips, et dans le portefeuille de pétrole lourd de Husky Energy
en Alberta et en Saskatchewan, qui comprend des arrêts de production dans les projets lourds thermiques et
conventionnels.
"Les réductions canadiennes battent déjà leur plein et la crise du stockage des bâtiments continuera à tester les
opérations à l'approche du mois de mai, lorsque le stockage mondial atteindra probablement sa pleine capacité
fonctionnelle. À moins que des volumes plus importants en amont ne soient réduits au niveau mondial, les
réductions canadiennes pourraient finalement dépasser 1,3 million de bpj au deuxième trimestre", déclare
Thomas Liles, analyste principal chez Rystad Energy.
Nos estimations tiennent compte de l'impact combiné des arrêts d'exploitation causés principalement par la
pandémie de Covid-19, ainsi que des réductions découlant de la faiblesse des prix et de la destruction de la
demande mondiale.

Ainsi, nous estimons maintenant que les projets miniers représenteront environ 44 % des fermetures dans notre
scénario de base de réduction des activités, dont 20 % pour les projets de modernisation et 24 % pour les mines
non modernisées. En attendant, les projets thermiques non modernisés devraient représenter 44 % des volumes
d'arrêts, tandis que les arrêts lourds classiques pourraient en représenter environ 7 %. Compte tenu de la
réduction des activités de forage et d'achèvement à court terme, le pétrole léger de réservoirs étanches pourrait
contribuer à environ 5 % des arrêts au cours du deuxième trimestre.
Un scénario d'arrêt plus pessimiste - en particulier, un scénario impliquant l'arrêt complet des mines non
modernisées (Fort Hills et Kearl) ainsi que des projets SAGD à coût élevé (Great Divide, MacKay River de
PetroChina et le projet pilote Hangingstone de Greenfire) - pourrait se traduire par une réduction allant jusqu'à
1,3 million de bpj au deuxième trimestre 2020, dont les projets miniers non modernisés pourraient contribuer à
près de 30 % des volumes totaux hors ligne.
"Bien qu'aucune décision n'ait été prise pour réduire complètement les projets miniers non modernisés, nous
pensons que cette possibilité de baisse existe toujours pour des raisons économiques et opérationnelles", ajoute
M. Liles.

Comment le coronavirus fait déjà grimper les prix dans le monde
Par John Mauldin Lundi, 27 avril 2020
Quelles seront les retombées à long terme du coronavirus sur l'économie, les marchés et la société ? Nous
commençons déjà à en avoir un aperçu. Et le monde est bien différent de celui que nous connaissions.
Comme l'a écrit mon ami Dave Rosenberg, économiste en chef et stratège de Rosenberg Research, dans une
récente lettre à un client ...
"Nous allons connaître une longue période de distanciation sociale et notre vie personnelle et commerciale
restera limitée. L'accent sera mis sur l'épargne, la conservation de l'argent, la garantie de produits de première

nécessité à titre personnel et l'inventaire/le fonds de roulement à titre professionnel. Le désépargne du
gouvernement par le biais de déficits massifs sera compensée par une augmentation des taux d'épargne de
précaution dans le secteur privé".

Le changement économique commence par des changements de comportement individuels. Les gens réagissent
à de nouvelles incitations, et leurs réactions finissent par s'additionner.
J'ai écrit sur le paradoxe de l'épargne, où l'épargne individuelle est bonne, mais où tout le monde épargne, en
fait, réduit le PIB. Après la crise/récession actuelle, je pense que la propension des Américains à épargner sera
beaucoup plus élevée. Nos incitations à dépenser seront différentes.
Quelles sont donc ces nouvelles incitations à la dépense, et en quoi nous changeront-elles ?
Le plus évident, c'est que nous constatons que la sécurité personnelle n'est pas facile ni garantie. Il ne suffit plus
de conduire prudemment, de prendre ses vitamines et d'éviter les quartiers difficiles.
La menace du coronavirus est invisible et n'importe qui, même les personnes que vous aimez, pourrait en être
porteur en ce moment. Cela aura un effet profond et durable sur les relations personnelles et les habitudes de
dépenses.
Nous allons aussi penser différemment à la valeur de certaines choses bien établies auparavant. À l'heure
actuelle, les concerts ou les événements sportifs très fréquentés sont tout simplement interdits. Bientôt, nous
pourrions les autoriser avec des modifications : Porter un masque, rester à deux mètres l'un de l'autre, et ainsi de
suite. Mais être dans une foule, au coude à coude avec vos collègues fans, fait partie de l'expérience. Ce ne sera
pas pareil.
Et parce que le produit a changé, le prix changera probablement aussi.
C'est un problème non seulement pour les artistes et les athlètes, mais aussi pour les nombreuses personnes dont
le travail tourne autour de tels événements. Il en va de même pour les restaurants, les hôtels et bien d'autres
entreprises.
Les prix de tous ces produits seront fixés, et probablement à la baisse.
Mais en ce moment, la Réserve fédérale dépense des billions pour s'assurer que les entreprises ne fassent pas
défaut. Dans certains cas, c'est logique. Mais cela remet également en question la question de savoir qui

supporte le risque de crédit. Pourquoi les détenteurs d'obligations devraient-ils être payés pour le risque que
quelqu'un d'autre supporte ?
En outre, si nous laissons le marché des prêts à haut rendement et à effet de levier s'effondrer, nous garantissons
une récession plus profonde.
Il en va de même pour les actions.
Ce mois-ci, le gouvernement américain a dépensé des milliards pour renflouer les compagnies aériennes. Ce qui
aurait dû se produire - et qui s'est produit dans le passé - c'est que les compagnies aériennes font faillite et que
les tribunaux règlent leurs obligations. Pas cette fois-ci, et peut-être plus jamais.
Si c'est le cas, il n'y a aucune raison que les évaluations des actions reflètent les risques que les actionnaires ne
prennent pas.
Nous ne savons pas comment cela va évoluer, ni à quelle vitesse. Mais je pense qu'il est beaucoup plus probable
que cela entraîne une déflation du prix des actifs que l'inflation.
Nous allons réévaluer le monde. Probablement en incluant votre part.

Ce que les dirigeants du secteur manufacturier ont dit de leur
entreprise dans cette économie
par Wolf Richter - 27 avr. 2020

"Les constructeurs veulent des extensions sur leurs comptes. Les constructeurs demandent de
meilleures marges. Les acheteurs sont en baisse de 50 à 60 %. Les employés ont peur et ne
veulent pas travailler. Tout ce que nous faisons prend deux fois plus de temps".
Par Wolf Richter pour WOLF STREET.
Les commentaires terre à terre des dirigeants d'entreprises manufacturières du Texas montrent à quel point
l'économie a divergé : De nombreux secteurs sont en plein déclin, tandis que d'autres ont connu un essor
soudain qu'ils soupçonnent de ne pas durer. Cette divergence est l'une des conclusions - au-delà de la chute des
indices - de l'enquête de la Fed de Dallas sur les perspectives du secteur manufacturier publiée ce matin.
Les enquêtes ont été recueillies entre le 14 et le 22 avril auprès des dirigeants de 115 fabricants de toutes tailles,
non nommés, basés au Texas. Elles permettent de suivre la façon dont les dirigeants perçoivent les différents
aspects de leur propre entreprise.
Parmi les dirigeants, 64,5 % ont déclaré que leur entreprise avait connu une baisse de production au cours du
mois en cours - de loin la plus importante jamais enregistrée. Seuls 9,2 % ont déclaré que leur entreprise avait
connu une augmentation (mais ils ont connu une augmentation ; nous y reviendrons dans un instant). Cela a fait
chuter l'indice de production, une mesure clé, de -35,3 en mars à -55,3 en avril, un creux historique, soufflé par
le creux de la crise financière de février 2009 :

En termes de nouvelles commandes, 72,2 % des entreprises ont connu une baisse, de loin la plus importante
jamais enregistrée. Elle a pulvérisé le record de décembre 2008 (55,7 %). L'indice des nouvelles commandes
s'est donc encore effondré de 26 points entre mars et avril (-67), le plus bas niveau de l'enquête depuis 2004. En
comparaison, la crise financière de 2008-2009 semble bien maîtrisée :

L'indice général d'activité des entreprises, qui suit la façon dont les dirigeants perçoivent l'économie au sens
large, s'est totalement effondré en mars. En avril, il a encore chuté à -73,7, un nouveau plancher historique.
Le marché du travail est difficile. L'indice des heures travaillées a chuté de 18 points à -40,2, "signalant une
réduction notable de la durée de la semaine de travail". Et les réductions de personnel se poursuivent presque

sans relâche : 24,1 % des entreprises ont déclaré avoir réduit leur personnel au cours du mois en cours, et
seulement 2,9 % ont déclaré avoir augmenté leurs effectifs. L'indice de l'emploi a donc connu une baisse brutale
et lamentable :

L'indice des dépenses d'investissement a chuté de 20 points à -54,3, soufflant par le bas historique de février
2009. Près de 60 % des cadres ont déclaré avoir réduit leurs dépenses d'investissement, et seulement 5,3 % ont
déclaré les avoir augmentées :

Dans leurs commentaires, de nombreux dirigeants ont expliqué comment leur entreprise ressent tout le poids de
ce blocage et comment elle essaie d'y faire face. Mais certaines entreprises dans d'autres secteurs - comme
l'alimentation et le matériel informatique - ont reçu un coup de pouce même si elles soupçonnent que cela ne
durera pas. Voici quelques faits marquants :

Commentaires des entreprises qui ont été durement touchées :
Fabrication de produits chimiques : "Nous n'avons aucune visibilité sur les commandes et la demande de
vente à plus de 30 jours. L'environnement commercial général est très incertain et déprimé".
Fabrication de produits non métalliques : "Avec 22 millions de nouvelles demandes de chômage au cours
des quatre dernières semaines et d'autres personnes sous-employées, il y aura une baisse de la demande dans le
secteur de la construction/du logement qui entraînera des pertes d'emplois jamais vues aujourd'hui".
Fabrication de métaux primaires : "Nous continuons à voir les clients repousser les commandes de grands
projets d'investissement. Bien que nous n'ayons pas connu d'annulations importantes, le carnet de commandes a
diminué de 62 % depuis janvier, ce qui ouvre la voie à un deuxième trimestre long et difficile".
Fabrication de machines : "Les ventes ont baissé de près de 50% en raison de la COVID-19."
Fabrication de machines : "Nous avons des perspectives très négatives pour le reste de l'année car les prix du
pétrole ont considérablement chuté. Nos citations ont été réduites de moitié et nous sommes très inquiets pour
l'avenir".
Fabrication de matériel de transport : "Nous avons réduit le temps de travail et les salaires de tout le monde
pendant un certain temps dans l'espoir de maintenir tout le monde au travail et de voir l'activité commerciale
rebondir dans les deux mois à venir. Nous ne nous attendons pas à une reprise complète avant longtemps dans
l'industrie aéronautique, et nous maintiendrons un niveau d'activité et d'investissement très réduit au moins pour
le reste de l'année 2020".
Fabrication de produits en bois : "Les choses se présentent mal. Les constructeurs veulent des extensions sur
leurs comptes. Les constructeurs demandent de meilleures marges. Les acheteurs sont en baisse de 50% à 60%.
Les employés ont peur et ne veulent pas travailler. Tout ce que nous faisons prend deux fois plus de temps".
Fabrication diverse : "Nous sommes 43% à être dans l'automobile en Amérique du Nord et en Europe. Cela
affecte considérablement le niveau de nos activités à la baisse. Les équipementiers automobiles ne produisent
plus depuis la mi-mars, avec des dates incertaines de retour à la production".

Les entreprises qui ont reçu un coup de pouce ou qui ont le moins évité de prendre un
coup :
Fabrication de produits métalliques : "Les employés de l'usine portent des masques, prennent leur
température tous les jours et travaillent à plus d'un mètre de distance. La cantine a été agrandie pour permettre
plus d'espace entre tous les employés. Les employés de bureau travaillent principalement à domicile. Dans
l'ensemble, le virus a causé beaucoup de stress, mais les affaires et la santé de nos employés n'ont pas diminué".
Fabrication de produits informatiques et électroniques : "Nous avons constaté une augmentation de la
demande, les clients se battant pour couvrir les ruptures de la chaîne d'approvisionnement. Nous utilisons 2008
comme guide et nous nous attendons à une chute brutale et importante de la demande alors que les clients
traversent une période d'incertitude".

Fabrication de meubles et de produits connexes : "Le commerce de détail en ligne reste notre canal de vente
le plus solide, alors que les magasins traversent la tempête proverbiale."
Fabrication d'aliments : "Nous avons deux activités : la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie et
la fabrication d'aliments pour animaux. Les consommateurs stockent apparemment des aliments pour animaux
de compagnie de telle sorte que notre volume a augmenté de 23 % en mars et que nous sommes en retard dans
nos livraisons. Inversement, notre volume d'aliments pour animaux a diminué de 9 % car nous pensons que les
éleveurs accumulent de l'argent et achètent moins d'aliments pour le bétail car le temps chaud du printemps
produit de beaux pâturages pour le bétail".
Fabrication d'aliments : "Nous sommes dans l'industrie alimentaire. Il y a une demande accrue, mais il n'est
pas certain qu'elle soit soutenue".
Les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) ont tout pour plaire : Et parmi les
garanties vacantes surévaluées, il y a une nouvelle chose : Les locataires retardent le paiement des loyers et les
propriétaires demandent une tolérance.

50 % des États-Unis déclarent que leur situation financière s'aggrave
Mish 27 avril 2020

Un sondage Gallup sur les finances personnelles montre qu'un pourcentage record de personnes pensent que
leurs finances se détériorent.
Veuillez considérer les finances personnelles américaines : L'avenir est plus important que le présent

De 50 à 35 %, les Américains disent que leur situation financière se détériore plutôt que de
s'améliorer, ce qui marque un net retournement par rapport à l'année dernière. En avril 2008, vers le
début de la Grande Récession, un nombre nettement plus important d'Américains pensaient également
que leur situation financière se détériorait plutôt que de s'améliorer.
Actuellement, 49 % des Américains décrivent leur situation financière comme "excellente" ou
"bonne". Il y a un an, 56 % d'entre eux jugeaient leur situation financière positive. Cette baisse a été
entièrement compensée par une augmentation du pourcentage de ceux qui disent que leur situation est
"seulement passable". Les 15% d'Américains qui décrivent leur situation financière comme "mauvaise"
sont les mêmes que l'année dernière.
Selon l'âge
De nombreux jeunes adultes semblent avoir déjà été affectés par les récents changements
économiques, avec une baisse de 13 points chez les 18-29 ans du pourcentage de personnes évaluant
positivement leurs finances actuelles, soit environ deux fois la baisse observée chez les 50 ans et plus.
Les jeunes adultes affichent également une baisse disproportionnée de leurs attentes financières
personnelles à l'avenir.

Effet de richesse sur le marché boursier
Les perspectives financières sont globalement à la baisse, mais le déclin du sentiment est plus marqué au cours
des millénaires.
Ils ont été frappés par deux forces économiques majeures en 10-12 ans.

Ils sont également confrontés à une dette d'études importante, à des prix immobiliers inabordables et n'ont pas
eu le temps de se constituer une épargne.

Banques: on s’enfonce dans l’insolvabilité et la comptabilité
inventive.
Bruno Bertez 27 avril 2020
Il faut faire plus de tout ce qui a produit la crise, vous commencez à connaitre cette litanie.
C’est une crise de la dette, une crise de la solvabilité donc il faut émettre encore plus de dettes.
Et pour cela il faut inciter le système bancaire à prêter encore plus imprudemment.
Je vous rappelle qu’en vertu des dispositions imposées par les Allemands, sur le mode de résolution des
faillites bancaires, c’est vous qui payez par prélèvement sur votre compte de dépôts.
On s’enfonce dans l’insolvabilité et la comptabilité inventive.

La forte hausse des provisions passées par les banques fait peur aux autorités.

Les banques de l’Union européenne vont bénéficier d’un assouplissement de leurs règles comptables afin
de libérer des capitaux pour faciliter le crédit sans avoir à augmenter en proportion les provisions sur
créances douteuses, a-t-on appris lundi de plusieurs sources.
Ces mesures sont censées offrir au secteur une marge de manoeuvre plus large pour accorder des crédits aux
entreprises confrontées aux retombées économiques de l’épidémie de coronavirus.
Valdis Dombrovskis, le commissaire européen aux Services financiers, devrait proposer cette semaine un train
de mesures inspiré des décisions prises par la Réserve fédérale des Etats-Unis qui inclura un assouplissement
des règles de calcul du ratio de levier (leverage ratio), a-t-on appris de sources proches du projet.
La Fed a notamment autorisé les banques placées sous son autorité à exclure du calcul de ce ratio de solvabilité
leurs avoirs en emprunts du Trésor américain et leurs dépôts auprès de la Fed.
Cette modification vise à libérer des capitaux afin d’encourager le crédit aux entreprises et aux ménages.
Valdis Dombrovskis devrait aussi, selon les mêmes sources, proposer d’assouplir l’application de la norme
comptable IFRS9, qui oblige les banques à constituer des provisions dès l’octroi d’un prêt puis à les augmenter
par la suite en cas d’augmentation du risque de défaut de l’emprunteur.
Or ces provisions pèsent sur les bilans des banques et limitent leur capacité à prêter.
Pour l’instant, les banques qui ont décidé avant le début de la pandémie d’appliquer intégralement cette
nouvelle norme ne peuvent pas opter pour une approche progressive qui permet de libérer jusqu’à 70% des
montants des provisions. Le plan de l’UE autoriserait le passage à cette approche alternative, ont dit les sources.

La Fed a choisi d’aller plus loin en reportant de deux ans l’application de la nouvelle règle et en autorisant
l’étalement sur trois ans de son impact.
La Commission européenne a refusé de commenter ces informations.
Vendredi, Valdis Dombrovskis avait déclaré que les banques devaient profiter autant que possible de la
flexibilité offerte par la réglementation en matière de solvabilité.
« La semaine prochaine, je présenterai une communication afin d’identifier clairement où se trouve cette
flexibilité et comment elle peut être employée », avait-il ajouté.

« Airbus vole vers la faillite. Du sommet à la chute en 2 mois ! »
par Charles Sannat | 28 Avril 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
« Il n’y a pas loin du Capitole à la Roche Tarpéïenne ».Voilà une expression qui nous vient de loin, de très loin
et qui parle d’une constante, vieille comme le monde.
Nous pourrions dire grandeur et décadence ou encore stupeur et tremblement.
Airbus, ce n’est pas rien.
C’est un monument.
Un monument économique, et aussi un symbole politique parce c’est l’emblème de la construction européenne,
c’est l’étendard de l’excellence de l’Union, ce qu’il y a de meilleur. Bref, Airbus, c’est Airbus et aujourd’hui
même Airbus vacille.
Voici ce qu’en dit le Figaro après les annonces faites par le président du groupe.
« Airbus a publié une sombre évaluation de l’impact de la crise du coronavirus, demandant aux 135 000
employés de la société de se préparer à des réductions d’emplois potentiellement plus importantes qu’annoncées
et avertissant que sa survie est en jeu sans action immédiate ».

« Dans une lettre aux employés envoyée vendredi, le président exécutif de l’entreprise, Guillaume Faury écrit
qu’Airbus « perd de l’argent à une vitesse inédite » et qu’une baisse d’un tiers ou plus des taux de production ne
reflète pas le pire des scénarios pour la compagnie et serait maintenue à l’étude.
« Il se peut que nous devions prévoir des mesures supplémentaires», a dit Faury et de conclure que « la survie
d’Airbus est en jeu si nous n’agissons pas maintenant ».
Voici à quoi ressemble le cours de bourse de l’action Airbus passé de 138 € avant le début de la crise en
Février, à 51 euros aujourd’hui… C’est une débandade et je vous laisse imaginer la tête des PEE des aimables
camarades salariés du groupe qui, pour l’essentiel, détiennent l’écrasante majorité de leur épargne d’entreprise
sous forme d’action du groupe dans lequel ils travaillent, ce qui n’est jamais une bonne idée patrimoniale.
En effet, quand votre société s’effondre, vous perdez votre PEE donc votre épargne et vous perdez également
votre boulot…
Vous me direz oui mais Charles, il y a l’abondement de l’employeur et l’absence d’impôt au bout de 5 ans…et
oui. C’est super chouette comme principe quand le temps est calme et la mer d’huile; Quand c’est la crise, non
seulement votre PEE ne vaut plus grand-chose, mais en plus votre argent est bloqué 5 ans, ce qui… dans une
crise comme celle du coronavirus représente une éternité. Remarquez, la bonne nouvelle c’est que ceux qui
seront licenciés pourront débloquer leurs fonds…

Il est inutile de vous précipiter vers l’action Airbus, car et c’est ce que j’avais expliqué il y a déjà quelques
temps à mes abonnés à la lettre STRATEGIES, le secteur de l’aérien au sens très large est tout simplement
mort.
D’Airbus à Safran, d’Air-France à EasyJet, il ne manque plus que les faire-parts de décès de ces compagnies qui
au pire déposeront le bilan, au mieux seront nationalisées ce qui ne changera rien pour l’actionnaire qui perdra
sa chemise.

7 Milliards pour sauver Air-France et ce n’est qu’un premier chèque. Il y a des milliers d’avions en trop puisque
très peu volent… Nous n’avons plus besoin d’avions neufs pendant plusieurs années ou de manière marginale
par rapport aux capacités de production. Iil en va de même des moteurs qu’il faut mettre dedans ou des sièges
des passagers, et c’est toute la chaîne, ce sont tous les sous-traitants qui seront rapidement en faillite.
Pour répondre à cette nouvelle réalité, le chômage partiel n’est pas la réponse. La réponse sera une
réorganisation structurelle. Airbus va se réduire comme peau de chagrin et des milliers de personnes se
retrouveront sur le carreau, l’immobilier à Toulouse baissera plus qu’ailleurs car le marché toulousain est tiré
vers le haut par tous ces ingénieurs bien payés de chez Airbus, l’économie locale va en prendre un sérieux coup.
Il y a encore 3 mois, personne n’imaginait qu’un géant comme Airbus pouvait à ce point vaciller aussi vite.
Nous parlons d’Airbus.
Airbus ne déposera pas son bilan parce qu’Airbus est stratégique et symbolique. Airbus sera sauvé et
recapitalisé, mais tout de même, rendez-vous compte, Airbus doit être sauvé et soutenu.
C’est vous dire la profondeur de la crise.
Terrible.
Terrible.
Airbus s’est effondré en deux mois seulement. Le choc est phénoménal.
Airbus est une superbe société, avec des gens de valeur, du compagnon aux ingénieurs et pourtant, « Il n’y a pas
loin du Capitole à la Roche Tarpéïenne ».
De quoi nous rappeler à tous l’humilité nécessaire, la fragilité de la vie et la précarité des équilibres que l’on
veut croire éternels, sans oublier la nécessité de profiter de la vie en la vivant pleinement.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous et désormais protégez-vous !

Amazon toujours fermé et obligé de s’adapter et de protéger
Amazon maintient ses sites fermés jusqu’au 5 mai car il faut que la direction d’Amazon France trouve les
moyens de se mettre d’accord avec les syndicats, les représentants du personnel à travers des instances
représentatives.
On sent bien que c’est difficile pour Amazon de se plier au mode de fonctionnement à la française où la sécurité
au travail est très importante.
C’est la première fois, à l’occasion de cette crise d’ailleurs, que le géant américain est obligé de passer sous les
fourches caudines de la justice française.
Et… Amazon pliera, car même ainsi, le marché français restera évidemment terriblement rentable pour le
groupe américain.
Cela montre qu’il est parfaitement possible de s’opposer au GAFA et autres géants de la Silicon Valley, pour
peu que l’on ait un peu de courage et que l’on ait le sens de l’importance du marché français, qui certes est plus

petit que le marché chinois ou américain, mais qui reste dans les marchés les plus importants au monde quand
même.
Charles SANNAT

La BCE va devoir agir… réponse le 30 Avril.
La Banque centrale européenne devra affirmer jeudi 30 avril sa capacité à aller plus loin, quand bien même ses
options apparaissent limitées et l’exercice de communication de Christine Lagarde s’annonce compliqué, à
moins qu’elle ne franchisse le Rubicon.
Sauf qu’ici le Rubicon, c’est le Rhin !
Parce que disons-le jamais le « marché » ne pourra absorber les nouvelles dettes émises par les Etats européens,
à commencer par la France, l’Italie et l’Espagne. Nous parlons de plus de 1 000 milliards rien que pour 3 Etats.
Mais ce n’est pas tout, il va falloir évidemment alimenter en liquidités les banques européennes qui vont voir
leurs taux de défauts de crédits exploser à la hausse ce qui est logique et prévisible.
Il va falloir aussi sauver les entreprises et en dernier recours également les gens, ce que fait l’Etat français en
versant des sous à presque tout le monde.
Il va donc falloir que Christine Lagarde trouve un moyen acceptable de payer… Ce n’est pas gagné et si ce
moyen n’est pas trouvé, nous aurons droit à une crise de la zone euro comme celle de 2011.
Début de réponse jeudi.
A suivre.
Charles SANNAT

La Banque du Japon passe en mode achat illimité d’obligations !!
C’est un article de l’agence de presse Bloomberg aux Etats-Unis qui nous annonce le passage en mode « achat
illimité » de la Banque du Japon qui accélère la relance de son économie avec une promesse d’achat illimité
d’obligations…
Enfin la relance c’est ce qu’ils disent en faisant mine d’y croire encore.
Cela fait belle lurette que ces achats d’actifs ne relancent plus rien.
Ils maintiennent l’illusion de la solvabilité du système et assure la liquidité de l’épargne des Japonais.
« La Banque du Japon a déclaré qu’elle achèterait autant d’obligations d’État qu’elle en aurait besoin et
augmenterait les achats de dette des entreprises, ajoutant des mesures de stimulation après que la déclaration
de l’état d’urgence à l’échelle nationale a provoqué plus de fermetures et accru le besoin de soutien financier
dans les entreprises en difficulté.

En abandonnant la ligne directrice pour augmenter les avoirs de la dette publique d’environ 80 billions de yens
( 743 milliards de dollars ) par an, la BOJ n’a désormais aucune limite sur les achats à un moment où le
gouvernement émettra de nouvelles obligations pour financer une relance record.
Le gouverneur Haruhiko Kuroda a insisté pour que la décision clarifie sa position positive et active sur l’achat
de la dette publique et a promis que la banque centrale ferait tout ce qu’elle pourrait pour aider une économie
confrontée à une crise plus importante que celle de 2007/2008.
«Si vous regardez ce que nous faisons par rapport à la taille de notre bilan, par rapport au PIB, par rapport à
nos mesures par rapport à la taille des marchés du papier commercial et des obligations de sociétés, l’ampleur
de l’assouplissement de la Banque du Japon est beaucoup plus grande que tout autre central banque », a
déclaré Kuroda lors d’un briefing après la réunion ».
Pour une fois je suis parfaitement d’accord avec le constat d’un gouverneur de banque centrale.
Aucune banque centrale ne va aussi loin que celle du Japon.
En réalité, à travers la banque centrale c’est la totalité de l’économie nippone qui sera quasi-nationalisée d’ici 5
ans.
Hallucinant quand on y réfléchit et que l’on y pense.
Et les Etats-Unis faisant la même chose, l’Angleterre également, à un moment se posera la question de la
monétisation et du mode « illimité » en Europe… Soit nous y irons, soit l’euro explosera.
Charles SANNAT

Le chômage explose en France en mars
C’est une hausse historique du nombre de demandeurs d’emploi en mars avec pour le chômage de catégorie A
une augmentation de plus de 7 % sur un mois.
Voici ce qu’en dit la DARES dans son dernier communiqué :
« En mars 2020, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A en France (hors
Mayotte) enregistre sa plus forte hausse depuis le début de la série en 1996 (+246 100, soit +7,1 %), pour
s’établir à 3 732 500. Le nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite (catégories B, C) diminue
fortement (-68 600, soit -3,1 %). L’effectif des catégories A, B, C augmente ainsi de 177 500 personnes (soit
+3,1 %), la seconde plus forte hausse remontant à avril 2009 (+86 300).
L’accroissement des effectifs inscrits en catégories A, B, C en mars 2020 provient à la fois d’une nette
augmentation des entrées à Pôle emploi (+5,5 %) et d’une très forte baisse des sorties (-29,0 %).
Les entrées pour fins de mission d’intérim et fins de contrats courts sont en hausse, la mise en place du
confinement ayant conduit à des non-renouvellements ainsi qu’à de moindres nouvelles embauches de courte
durée. La plupart des motifs de sorties se replient, notamment les défauts d’actualisation, qui recouvrent
généralement pour partie des reprises d’emploi non déclarées à Pôle emploi, mais aussi les reprises d’emploi
déclarées, les entrées en stage ou en formation, ainsi que les radiations administratives ».

En image cela donne le graphique effrayant suivant qui rappelle en tout point celui qui concerne l’augmentation
du chômage aux Etats-Unis. Nous parlons ici du mois de mars. Le pire du confinement aura été en Avril. Je
vous laisse imaginer l’augmentation du chômage « définitif » par rapport au chômage partiel.

Charles SANNAT

Les dépêches mardi, midi
Bruno Bertez 28 avril 2020
La concentration de la capitalisation boursière/des achats est une donnée peu utilisée, on se sert plutôt de son
opposé, la dispersion.
Mais tout cela tourne autour de la même idée, la qualité de la hausse, la fragilité, la vulnérabilité, la force de
l’appétit pour le jeu.
Quand l’appétit pour le jeu est fort on achète n’importe quoi on est risk-on; mais quand l’appétit pour le jeu est
faible, on concentre ses achats en fait, on est risk-off.
En ce moment le marché est très concentré. Très sélectif si on veut.
A l’étalage du marchand, sur le marché quand la demande est forte on achète tout même la pourriture, mais
quand la demande est faible on choisit on achète le meilleur. On est exigeant.
Je vous rappelle cette évidence dont on ne vous parle jamais à savoir que c’est l’appétit pour le jeu qui est la
déterminante des tendances boursières, ce ne sont ni les données économiques, ni les profits, ni les évaluations,
ni les taux, non! Ce qui fait que les gens concrètement achètent, phénoménologiquement, c’est … qu’ils ont
envie d’acheter. Tout le reste n’est que rationalisation... bien souvent d ‘ailleurs a posteriori.
Nous ne sommes pas en phase de risk-on nous sommes en risk-off dissimulé et masqué.

Le marché est cher non pas parce que les gens ont confiance non il est cher parce qu’ils savent que le risk est
pris en charge, assuré ailleurs, au niveau des autorités monétaires et budgétaires.
Mais ils se méfient et concentrent leurs achats sur les titres dont la qualité est la plus assurée.
Regardez le graph de la concentration ci dessous, les 5 actions les plus grosses représentent encore plus dans
le S&P que lors du sommet de 2000.

Tout va tellement mieux sur les marchés que le baril de WTI reperd 26% à 12,5$
rédigé par Philippe Béchade 27 avril 2020

Quelle belle entame de semaine ! Le CAC40 (+1,7%) ne s’écarte pas d’un corridor 4 465/4 480 alors que
Wall Street confirme ses bonnes dispositions de préouverture : le soleil boursier semble briller dans un ciel
économique radieux.
Mais attendez…
Ce doit être une erreur : le baril de WTI “juin” s’effondre de -26%, sous les 12,5$, le Brent dévisse de 10,5% vers 19,5$ à Londres.
Alors que les commentateurs nous vantent les perspectives d’un “redémarrage économique vigoureux” (pour
reprendre les propres termes de Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor), le marché pétrolier semble
nourrir des anticipations inverses.
NB : le prix d’un gallon (3,8 litres) de sans plomb aux Etats-Unis se négocie désormais sous 0,92$ (0,83€) dans
plusieurs Etats de l’union.
Et qui “paye” le CAC40 dans ces conditions ?
Apparemment, pas grand monde puisque qu’il s’est échangé à peine plus de 1,3 Md€ à la Bourse de
Paris à 45 minutes de la clôture : ce n’est même pas l’activité d’une séance de “trêve des confiseurs” !
Ceci semble démontrer que tout le monde a bien acté la prise de contrôle du marché par les banques centrales :
plus personne ne lève le petit doigt… c’est tellement confortable de se laisser porter par cette hausse
complètement artificielle et déconnectée de la “sphère du réel” !

Monde Virtuel contre Monde Réel: la prochaine manche est pour très
bientôt !
rédigé par Philippe Béchade 27 avril 2020

Le mois d’avril se termine ce jeudi et tous les médias financiers ne cessent de le claironner : ce sera -si les
scores boursiers se figent autour de leurs niveaux de vendredi- le mois le plus haussier depuis octobre
2011 pour le S&P500, le plus haussier de l’histoire pour le Russell2000 et le Nasdaq100.
Grâce en soit rendue au banques centrales qui tendent un filet de sécurité sur lequel les indices boursiers ont
puissamment rebondi : de +31% pour le S&P500 et le Nasdaq100, de +40% pour le Russell2000.
L’argent factice et le Monde Virtuel ont remporté haut la main la manche du mois d’avril, mais au mois
de mai, le Monde Réel pourrait à son tour l’emporter.

Ce qui jouerait en faveur de la hausse des marchés
1 -La BCE peut désormais tout acheter : des dettes “corporate” comme des dettes souveraines notées « high
yield » ;
2 -La FED va peut-être expérimenter les taux négatifs (effet d’annonce à double tranchant mais la 1ère réaction
sera positive puisque tous les “sherpas” de Wall Street auront pour instruction de “payer la nouvelle”) ;
3 -Le nombre de nouveaux cas et de victimes du Covid-19 plafonne aux Etats-Unis et en Europe, un pic
épidémique pourrait avoir été atteint, les marchés respirent ;
4 -Steven Mnuchin continue d’évoquer un scénario de reprise vigoureuse de l’économie américaine cet été ;
5 -Les membres de l’UE feront état « d’avancées » sur un package de relance, un assouplissement des critères
de recours au MES ainsi que sur une recherche de compromis sur les « coronabonds » ;
6 -Un plan de soutien au secteur pétrolier américain promis par Trump devrait être dévoilé ;
7 -De bonnes surprises sont possibles avec les trimestriels d’Amazon, Tesla et Boeing (soit moins pires que
prévu… ou au contraire impliquant un renflouement dans le cadre d’un vote du Congrès).

Les vents contraires soufflant sur les marchés
1 -La lenteur des européens à s’accorder sur un plan de soutien (ce sujet est ambivalent, entre espoirs et
déceptions à 24H d’intervalle)

2 -Anarchie dans le processus de déconfinement aux Etats-Unis, des “ratés” se multiplient et en Europe,
l’indiscipline sanitaire engendre de nouveau “lockdowns“.
3 -Le pétrole replonge sous 10$ malgré un plan de soutien américain : on peut imprimer de l’argent, pas
des cuves et des tankers vides ;
4 -Les entreprises publient des trimestriels pas trop « horribles », mais les perspectives le sont : les
dividendes sont taillées à la hache, la visibilité est nulle pour les 9 à 12 prochains mois, la reprise
incertaine ;
5 -Trump, aux abois, multiplie les déclarations lunaires faisant douter de sa lucidité et de sa capacité à
gérer le pays : un nouveau foyer d’incertitude, politique cette fois, apparaît. Qui pour suppléer un
Donald Trump perdant la confiance de son parti ? Mike Pence aurait-il la moindre chance face à Joe
Biden ?
6 -Les dettes des pays émergents producteurs de matières premières commencent à dégringoler, un
nouveau risque systémique apparaît ;
7 -Les gérants ont beau faire une confiance presque aveugle aux banques centrales, ce n’est pas le cas
des clients finaux qui n’ont pas envie de payer un S&P500 et un Nasdaq à respectivement 19 fois et 38
fois les bénéfices.
Mon sentiment : passé un coup de chapeau au projet d’instauration de taux négatifs par la FED, cette initiative
sera interprétée comme un mauvais signal, une initiative “à la désespéré”, dicté par une vision court-termiste et
sans visibilité sur ses effets potentiellement néfastes à long terme.
Les fondements de Wall Street se déroberont définitivement si le déficit est rémunéré et la saine gestion
pénalisée.
Un marché intégralement entre les mains d’un acteur unique et omnipotent… mais pas infaillible -les crises de
1998, 2001/2002, puis 2008/2009 en apportent la démonstration- ce n’est plus un “marché”, c’est l’avènement
d’une “parodie de capitalisme” (Wall Street fait mine d’apprécier le genre, jusqu’à un certain point).
Et le monde occidental basculerait dans une économie administrée… à la chinoise !

De la spoliation lente à la spoliation brutale des prêteurs
Par Nicolas Perrin - 27 avril 2020

L’économie mondiale entre dans une nouvelle étape de la Crise dans des conditions bien plus détériorées que
cela n’était le cas lors de l’épisode des subprimes. Passée de 282% du PIB mondial en 2007 à 322% du PIB fin
2019, la montagne de dette mondiale devrait atteindre 342% du PIB mondial d’ici la fin de l’année, si l’on table
sur une récession de 3% à l’échelle du globe.
C’est désormais beaucoup trop pour revenir en arrière, comme l’a prouvé l’action des autorités publiques depuis
au moins décembre 2018. Cette montagne de dette ne sera donc jamais remboursée, ce qui fait de l’or un actif
indispensable pour tout épargnant.
Dernièrement, nous sommes grimpés au sommet de la montagne de dette et nous avons passé un sacré bestiaire
en revue.

Si nous résumons notre tératologie de la dette mondiale, nous avons :
•

•

•

•

•

La dette des entreprises non-financières, qui se monte à 92% du PIB mondial. Cette dette est d’autant
plus dangereuse qu’elle est très élevée dans certains pays comme par exemple en France (plus de 140%
du PIB) ou en Chine (150% du PIB). Moins élevée aux Etats-Unis et dans d’autres économies, elle y est
cependant terriblement menaçante pour au moins deux raisons. Non seulement elle s’est développée
essentiellement sur la dette de qualité inférieure, mais une portion très significative de cette dette est à
taux variable, donc à la merci d’une remontée des taux d’intérêts.
La dette publique se monte quant à elle à 90% du PIB mondial. Elle est concentrée dans les économies
avancées dont les Etats étaient en moyenne endettées à hauteur de 110,4% de leur PIB à fin 2019. Le
Japon se distingue avec sa dette publique à 230%. C’est l’un des segments de marché sur lequel les
économies émergentes ont encore « du retard », puisque leurs Etats ne sont en moyenne endettés qu’à
52,7% de leur PIB.
La dette du secteur financier, que nous n’avons pas encore eu l’occasion d’évoquer en détails (ce sera la
cas dans un prochain billet), laquelle se montait fin 2019 à 81,3% du PIB mondial. Là encore, le
phénomène est très concentré dans les économies avancées, avec un taux d’endettement de 109% du PIB
contre 35% seulement dans les économies émergentes. Sans pour autant défleurer le sujet, mentionnons
dès à présent qu’avec un taux d’endettement de 123,7% à fin 2019, le secteur financier de la zone euro
se situe très largement au-dessus de la moyenne mondiale, ce qui se traduit dans des cours d’actions
bancaires en perdition, en particulier sur des zombies comme la Deutsche Bank ou UniCredit.
Seuls les ménages semblent avoir à peu près retenu la leçon de 2008. Ils affichent un taux d’endettement
légèrement plus élevé qu’en 2007 mais qui reste assez contenu (en tout cas au regard des normes
actuelles…) avec une moyenne mondiale de 60,2% fin 2019. Il faudra néanmoins garder un œil en
particulier sur le consommateur américain, dont la dette représente pas moins de 74,3% du PIB.
Pour ne rien arranger, la France figure sur de nombreux podium avec en particulier une dette corporate à
140% du PIB et une dette publique à 98,5% de PIB fin 2019, laquelle devrait grimper à 115% fin 2020
(+17%).

Voilà pour notre bestiaire de la dette.

« Faut-il vraiment se soucier des montagnes de dettes qui attendent la France et l’Europe ? »
C’est la question que posait BFM TV le 15 avril.

Et c’est une vraie question. Comme vous le savez, la plupart des autorités publiques ont déclenché une
récession mondiale en décidant de confiner leurs populations sur la longue durée. A les écouter maintenant
qu’elles sont acculées, le déficit budgétaire et la dette n’auraient finalement rien de si abominable et sa
conjonction avec une politique monétaire encore plus expansionniste devrait tous nous sauver – sans parler de la
perspective des eurobonds à la pensée de laquelle Emmanuel Macron frétille.
Permettez-moi de vous proposer un point de vue quelque peu différent.

Si les taux remontent, tout le monde saute !
Et c’est bien pour cette raison que les autorités publiques feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que cela ne
se produise jamais.
Natixis a expliqué pourquoi nous ne sommes pas près de nous échapper du piège mortel des taux négatifs : « s’il
y avait normalisation des taux d’intérêt de la zone euro, la hausse du déficit public ferait aujourd’hui perdre la
solvabilité budgétaire à l’Italie, à l’Espagne, à la France et à la Belgique. Le déficit public monterait en effet à
terme : à 6,2% du PIB en Italie ; à 5,1% du PIB en Espagne ; à 6,2% du PIB en France ; à 4,4% du PIB en
Belgique ; à 3,4% du PIB au Portugal ; à 5,0% du PIB en Grèce. »
Ça, c’était avec les niveaux de dette d’octobre 2019. Alors avec ceux de 2020…

Évidemment, même constat au niveau de la dette corporate. La dette est aux gouvernements et aux entreprises
non-financières ce que la chair fraîche est aux zombies.

La France ne remboursera jamais sa dette publique
Écartons d’emblée le scénario d’une baisse drastique des dépenses publiques qui permettrait de revenir sur des
niveaux de dette publique soutenables – ce n’est pas le genre de la maison.

N’en déplaise à l’extrême-gauche, il est également impossible de résoudre le problème de la dette publique au
travers de l’augmentation de la pression fiscale dans un pays où les prélèvements obligatoires se montent déjà à
46% du PIB.
L’Etat ne remboursera donc jamais sa dette. Et pourtant, il lui faut bien continuer de dépenser toujours plus
d’argent : il en va de sa survie !
Il faudra donc que quelqu’un paye. Et ce quelqu’un, c’est en premier lieu les détenteurs de la dette publique.

De la spoliation lente à la spoliation brutale des prêteurs
Dès 2016, Natixis annonçait la couleur :

Cela fait donc longtemps que la question n’est plus de savoir s’il y aura spoliation ou non. Seule la méthode
reste en suspens.
A l’époque, Natixis indiquait que cette « spoliation » pouvait prendre plusieurs formes :
•

•

« une spoliation lente, avec des taux d’intérêt anormalement bas obtenus par les politiques monétaires
très expansionnistes ; mais pour que cette stratégie soit efficace, il faut disposer d’une longue période
de stabilité économique (croissance suffisante, absence d’inflation),
si la stabilité économique disparaît, nécessairement on passe à une spoliation brutale des prêteurs : par
l’inflation, si elle revient de manière non-anticipée (crise pétrolière ?) ; par le défaut des emprunteurs
en cas de récession. »

Jusqu’à présent, c’est à la première « technologie de spoliation » (c’est le terme employé par Natixis) que nous
avons eu droit.
Les autorités publiques se sont en effet contentées d’utiliser des techniques de répression financières assez
soft visant à orienter au profit de l’État des fonds qui, en l’absence de réglementation du marché, seraient allés
ailleurs. C’est ainsi que l’assurance-vie bénéficie d’une fiscalité avantageuse, alors que les taux d’intérêt sont
maintenus à un niveau artificiellement sur les fonds euros via la politique de la BCE, ce qui équivaut à une
taxation des emprunteurs au profit des prêteurs. Plus récemment sont arrivés les taux négatifs sur les comptescourants, une évolution qui épargne pour le moment les « particuliers habituels » (pour reprendre l’expression le
gouverneur de la Banque de France) et les PME.
Cependant, lorsque les autorités publiques perdront le contrôle de la situation, elles laisseront tomber les
technologies de « spoliation lente » pour adopter des technologies de « spoliation brutale ».
C’est à ce moment-là que l’or brillera de tous ses feux, comme nous le verrons demain.

La Fed vole notre avenir
Brian Maher 24 avril 2020 The Daily Reckoning

La pestilence a présenté deux options à la Réserve fédérale.
La première consistait à laver les péchés de la dernière décennie. La seconde était de pécher à une échelle bien
plus grande.
Lance Roberts de Real Investment Advice :
Permettre au capitalisme de prendre racine en permettant aux entreprises de faire faillite et de se
restructurer après avoir passé une décennie à s'endetter, à racheter des actions et à augmenter massivement la
richesse de leurs dirigeants tout en comprimant les salaires des travailleurs. Ou...
Renflouer les "mauvais acteurs" une fois de plus afin de prévenir le "processus de défrichement" qui
rééquilibrerait l'économie et permettrait d'atteindre des niveaux plus élevés de croissance économique
organique à l'avenir.
La Réserve fédérale a choisi la deuxième option. C'est-à-dire qu'elle a choisi le péché à une échelle bien plus
grande.
Tous les déséquilibres, toutes les fraudes, toutes les malhonnêtestés de la dernière décennie, elle les multiplie par deux, par trois, par quatre, par cinq.
Il condamne ainsi l'économie américaine à une décennie perdue de stagnation et d'anémie.
Couper l'avenir
La Réserve fédérale dynamite les ponts qui mènent du présent au futur. Vers la reprise future. Et à la croissance
future.
Car une dette massive draine l'avenir... et le laisse vide.
S'endetter introduit une sorte de vie au jour le jour. Elle détourne les flux de trésorerie vers le service de la dette
existante - une dette souvent improductive.
Ainsi, l'investissement dans l'avenir est canalisé vers l'arrière. C'est un vol titanesque de l'avenir.
Et les taux d'intérêt artificiellement bas sont le pistolet de braquage.

Les chaînes de la dette
Explique Roberts :
Des taux d'intérêt bas à zéro incitent à l'endettement non productif. L'augmentation massive de la dette, et en
particulier de l'endettement des entreprises, nuit en fait à la croissance future en détournant les dépenses vers
le service de la dette...
L'augmentation de l'endettement des entreprises, qui au cours de la dernière décennie a été utilisé
principalement à des fins non productives telles que le rachat d'actions et l'émission de dividendes, a contribué
au ralentissement de la croissance économique...
Les niveaux d'endettement massifs ajoutés au dos des contribuables ne feront qu'assurer des taux de croissance
économique plus faibles à long terme.
Un système financier basé sur la dette fait peser sur ses oreilles tous les principes d'une économie saine.
C'est une économie de la roue de hamster - frénétique - mais stationnaire.
Derrière tout cela, il y a une hostilité vicieuse à l'égard de l'épargne...

La guerre de la Fed contre l'épargne
La Réserve fédérale ferait chauffer vos économies pour en faire une pomme de terre si chaude que vous ne
pourriez pas les garder un instant.
Vous devez les transformer en investissements rentables... qui donneront vie au moteur économique.
Ou vous devez les dépenser en biens et services. Cela aura le même effet bénéfique sur la santé.
C'est la voie royale vers la croissance - comme le veut la théorie.
Ainsi, l'épargnant est une menace publique, une sorte de criminel, une canaille.
L'épargne est un mal passable en temps normal, comme le permettent la plupart des économistes.
Mais dans les périodes sombres, comme celle-ci, l'épargne bloque le capital nécessaire à l'économie productive.
La banque centrale doit donc supprimer l'épargne pour augmenter les dépenses. Et les investissements.
Mais il ne peut y avoir d'investissement sans épargne, disent les vieux économistes... comme il ne peut y avoir
de fleurs sans graines.

L'épargne égale l'investissement
C'est ce qu'expliquait feu l'économiste Murray Rothbard :

L'épargne et l'investissement sont indissolublement liés. Il est impossible d'encourager l'un et de décourager
l'autre. En dehors du crédit bancaire, les investissements ne peuvent provenir que de l'épargne... Pour investir
des ressources dans l'avenir, il faut d'abord restreindre sa consommation et épargner des fonds. Cette
restriction est son épargne, et donc l'épargne et l'investissement sont toujours équivalents. Les deux termes
peuvent être utilisés de manière presque interchangeable.
Plus l'épargne accumulée dans l'économie est importante... plus l'investissement potentiel est important.
Une économie construite sur une base solide d'épargne est une économie robuste, une économie durable.
Elle peut résister à un coup dur.
Dans le passé, nous avons cité l'exemple d'un agriculteur frugal pour démontrer la vertu de l'épargne.
Aujourd'hui, nous le citons à nouveau...

L'agriculteur prudent
Cet homme a reporté la satisfaction actuelle. Il a conservé une partie des récoltes précédentes... et stocké dans
un silo plein de grains.
Ce grain est là, apparemment inutilisé. Mais ce silo contient un vaste réservoir de capital...
Cet agriculteur peut vendre une partie de son surplus. Avec le produit de la vente, il achète du matériel agricole
plus performant. Et il peut ainsi augmenter son rendement.
En attendant, son achat donne de l'emploi aux producteurs de matériel agricole et à ceux qui se trouvent plus
loin dans la chaîne de production.
Il peut aussi investir dans des terres supplémentaires pour étendre son empire. Les terres supplémentaires
permettent d'augmenter la production de céréales.
Cela permet à son tour d'étendre la richesse de la Terre dans des cercles de plus en plus larges - et à moindre
coût.
Autrement dit, son capital social s'accroît et le monde en bénéficie. Seul son surplus initial le permet.
Il conserve également une part prudente de ses céréales face à un avenir incertain.
Il faut tenir compte de la récolte de l'année prochaine. Si elle échoue, si l'année suivante est maigre, elle ne le
nettoie pas.
Il a beaucoup de choses à faire. Et donc, sa volonté préalable de différer une satisfaction immédiate peut
rapporter un beau dividende.
Il peut alors procéder à la reconstitution de son capital à partir d'une base quelque peu diminuée. Sans cette base
d'épargne de céréales... c'est un homme perdu.
Nous appellerons cet homme le fermier X. Mettez-le en contraste, une fois de plus, avec le fermier Y...

Le fermier Wastrel
Cet homme a des goûts assez extravagants pour un agriculteur. Il dilapide son surplus en vacances coûteuses, en
restaurants, en voitures, etc.
Il aime faire étalage de sa richesse devant ses semblables.
Il est vrai que ses appétits de luxe maintiennent les affaires locales à flot. Mais son silo à grains est toujours
vide.
Autrement dit, son capital social est toujours faible. Autrement dit, il a peu d'économies. C'est-à-dire qu'il a peu
à investir.
Il prive l'avenir afin de pouvoir satisfaire le présent... et arrache la nourriture aux bouches futures.
Et si la récolte de l'année prochaine est mauvaise, cet agriculteur Y est dans un état épouvantable.
Supposons que la récolte de l'année prochaine soit mauvaise.
Le surplus de céréales qui aurait pu le faire vivre, il l'a dissipé. Il n'a plus de réserves pour le soutenir.
Il est acculé à la faillite. Il doit vendre sa ferme lors d'une vente au rabais.
Si seulement ce gaspillage avait pu être évité.

La leçon
Multipliez cet exemple par des millions et vous comprendrez :
Une économie saine nécessite un silo de céréales complet - c'est-à-dire des économies.
Un silo vide signifie qu'il n'y a pas d'investissement dans l'avenir. Et la société n'a rien stocké contre les crises
futures... comme un écureuil imprudent qui n'a pas réussi à stocker des glands contre l'hiver.
Henry Hazlitt, de Economics in One Lesson :
La réduction artificielle des taux d'intérêt décourage l'économie normale, l'épargne et l'investissement. Elle
réduit l'accumulation de capital. Elle ralentit cette augmentation de la productivité, cette "croissance
économique" que les "progressistes" se disent si désireux de promouvoir.

Les ennemis de l'épargne
Le critique de l'épargne admettra que l'épargne peut avoir un sens individuel.
Mais si tout le monde économisait, affirme-t-il, la consommation s'arrêterait.
Les pouvoirs publics doivent donc se hâter de répondre à la demande, ce que les épargnants individuels ne
feront pas.
Il doit être "le dépensier de dernier recours".

Mais ce qui s'applique à l'individu s'applique à la société dans son ensemble, insistent les vieux économistes.

Économiser, c'est dépenser
Lorsque la société économise en période de vaches maigres, elle n'élimine pas la consommation. Elle ne fait que
la retarder.
La demande supposée perdue ne l'est pas du tout. Elle est simplement déplacée vers l'avenir.
Ainsi, l'épargne d'aujourd'hui est donc la dépense de demain, la consommation de demain.
Ou pour revenir à Hazlitt :
"'L'épargne,' en bref, dans le monde moderne, n'est qu'une autre forme de dépense."
Des taux d'intérêt artificiellement bas drainent le réservoir d'épargne... et laissent la société plus pauvre.
Mais la Réserve fédérale a fait son choix. Elle va tous nous noyer dans la dette. Et tout cela pour un gâchis de
poteries.
Nous sommes donc confrontés à un avenir de croissance limitée... de perspectives minces... et d'ambitions
frustrées.
Mais au moins Wall Street prospérera...

La guerre contre l'argent liquide s'intensifie
Jim Rickards 27 avril 2020 The Daily Reckoning

Au plus profond de la crise financière de 2008-2009, le premier chef de cabinet d'Obama, Rahm Emanuel, a fait
remarquer qu'il ne faut jamais laisser une bonne crise se perdre. Vous vous souvenez probablement qu'il a dit
cela.

Il faisait référence au fait que les crises peuvent être temporaires mais que les intentions cachées sont
permanentes.
Les élites mondiales et les acteurs étatiques profonds ont toujours une liste de programmes et de règlements
qu'ils ont hâte de mettre en pratique. Ils savent que la plupart d'entre eux sont profondément impopulaires et
qu'ils ne pourraient jamais s'en sortir en les mettant en pratique en temps ordinaire.
Pourtant, lorsqu'une crise frappe, les citoyens veulent désespérément des mesures et des solutions rapides. Les
élites présentent leurs plans de sauvetage, mais les utilisent ensuite comme des chevaux de Troie pour y glisser
leur liste de souhaits.

La guerre contre l'argent liquide dure depuis des décennies
Le USA Patriot Act, adopté après le 11 septembre, en est un bon exemple. Certaines mesures antiterroristes
étaient bien sûr nécessaires. Mais le Trésor public avait depuis longtemps une liste de souhaits impliquant de
signaler les transactions en espèces et de limiter la capacité des citoyens à obtenir de l'argent liquide.
Il a intégré cette liste dans le Patriot Act et nous vivons avec les résultats depuis lors, même si le 11 septembre
est un long passé.
De toute évidence, l'effort visant à éliminer l'argent liquide n'est pas nouveau. Il se poursuit depuis de
nombreuses années et sous de nombreuses formes.
Les États-Unis ont cessé d'utiliser les grosses coupures à la fin des années 60. Jusqu'en 1969, des billets de 500,
1 000, 5 000 et même 10 000 dollars ont été émis, même s'ils étaient imprimés des décennies plus tôt.
Aujourd'hui, le plus gros billet est un billet de 100 dollars, mais il a perdu 80 % de son pouvoir d'achat depuis
1968, donc il ne s'agit en fait que d'un billet de 20 dollars de cette époque. L'Europe a mis fin au billet de 500
euros et aujourd'hui, le plus gros billet en euros est de 200 euros.

Ignorer les raisons officielles
Le professeur Ken Rogoff, de Harvard, a publié un livre intitulé The Curse of Cash, qui appelle à l'élimination
complète de l'argent liquide. De nombreux groupies Bitcoin disent la même chose. Les banques centrales et le
FMI travaillent tous sur de nouvelles monnaies numériques aujourd'hui.
Les raisons en sont, dit-on, les attaques contre l'évasion fiscale, le terrorisme et les activités criminelles. Il y a
du vrai dans ces affirmations. L'argent liquide est anonyme, il ne peut donc pas être suivi.
Mais la vraie raison est que l'élimination de l'argent liquide permettrait aux élites d'imposer des taux d'intérêt
négatifs, le gel des comptes et la confiscation.
Elles ne peuvent pas le faire tant que vous pouvez aller à votre banque et retirer votre argent. C'est la clé.
En d'autres termes, il est beaucoup plus facile pour eux de contrôler votre argent s'ils vous placent d'abord dans
un enclos numérique pour le bétail. C'est leur véritable objectif et toutes les autres raisons ne sont qu'un écran
de fumée.

Et maintenant, comme on pouvait s'y attendre, la dernière attaque contre l'argent liquide est due à la pandémie
COVID-19.

La crise rencontre l'opportunité
Cette crise est encore plus importante et plus effrayante que celle de 2008, qui donne aux élites encore plus de
possibilités de faire passer leurs programmes sans opposition sérieuse. Elles n'ont pas l'intention de la laisser se
perdre.
Il est certain que les agents du gouvernement et les fournisseurs de technologies prétendent maintenant que
l'argent liquide est "dangereux" parce qu'il pourrait contenir des traces du coronavirus.
Bien que cela ne soit pas impossible, c'est très peu probable et pas plus probable que de contracter le virus à
partir de 100 autres sources, y compris les livraisons de colis et les chariots de supermarché.
Devrions-nous également interdire les boîtes en carton et les chariots de supermarché ?
Si vous êtes vraiment inquiet de contracter le coronavirus en espèces, il est simple de porter des gants sanitaires
lors de toute transaction (je le fais). Puis mettez l'argent liquide de côté. Le virus ne peut pas vivre plus de 10
heures environ sur une surface inorganique. Au bout d'un certain temps, votre argent est en sécurité.
Mais si vous avez peur de donner de l'argent liquide à cause de COVID-19, ne vous plaignez pas lorsque vous
découvrez que votre liberté financière disparaît également lorsque le monde passe à l'argent 100% numérique.
Car c'est là que se joue la fin du jeu.

Comment protéger votre patrimoine
Le moment est venu de vous protéger. Le meilleur moyen est de garder une partie de votre patrimoine en dehors
du système bancaire.
Je vous recommande vivement de posséder de l'or (et de l'argent) physique. Je vous recommande d'affecter 10
% de vos actifs investissables à l'or. Si vous vouliez vraiment être agressif, peut-être 20 %. Mais pas plus.
Veillez simplement à ne pas le stocker dans une banque, car il serait sujet à confiscation. Cela va à l'encontre de
l'objectif premier de ce type de protection.

Un petit point positif
Aussi grave que soit la crise COVID-19, et elle l'est à ce point, il y a un petit point positif à en sortir : Elle a
finalement arraché les investisseurs à leur complaisance à l'égard de l'or.
J'ai recommandé l'or à 1 100 $ l'once, 1 200 $ l'once, 1 300 $ l'once, 1 400 $ l'once, 1 500 $ l'once et ainsi de
suite... vous voyez le tableau.
Mais peu de gens s'en souciaient. Ils bâillaient juste. Maintenant que l'or est à 1 750 $ l'once (en hausse de 75 %
depuis 2015), tout le monde veut de l'or !
Il n'y a qu'un seul problème. Vous ne pourrez peut-être pas en obtenir.

C'est aussi quelque chose que j'avais prédit. J'ai dit il y a des années que lorsque vous voudrez le plus votre or,
vous ne pourrez pas l'obtenir parce que tout le monde le voudra en même temps et que les négociants seront en
rupture de stock et que les menthes et les affineurs fermeront.
Aujourd'hui, il semble que ce soit exactement ce qui se passe.
La Monnaie américaine de West Point est en train de fermer. Elle produit des pièces d'une once d'aigle d'or
américain, ce qui aggravera la pénurie d'aigles d'or. La Monnaie royale canadienne a également fermé
temporairement sa production de pièces il y a quelques semaines.
Les affineurs d'or en Suisse sont soit fermés, soit fonctionnent selon des horaires réduits. Les entreprises de
logistique de l'or comme Brink's réduisent également leurs heures d'ouverture et la distribution des lingots d'or.

Vous avez encore une chance
Il est encore possible de trouver des lingots d'or ou des pièces de monnaie auprès de négociants qui ont des
stocks, mais les délais sont longs et les commissions élevées. Le facteur de rareté ne fera qu'empirer à mesure
que le prix de l'or poursuivra sa remontée dans ce troisième grand marché haussier de l'histoire qui a débuté en
2015.
L'or est difficile à obtenir maintenant, mais pas impossible. Si vous n'avez pas encore le vôtre, n'attendez pas
plus longtemps.
Si vous devez payer un peu plus cher pour de l'or physique que le prix de l'or officiel, ne vous inquiétez pas.
Cela ne signifie rien à long terme.
Je vois l'or atteindre au moins 10 000 dollars l'once en fin de compte, donc payer un peu plus maintenant n'est
pas un problème. C'est juste une indication de l'explosion de la demande d'or physique en ce moment.
Quand la prochaine panique frappera, et elle frappera, il n'y aura plus d'or disponible à aucun prix.

Pourquoi la Fed menace la stabilité des marchés (2/2)
rédigé par Dan Denning 28 avril 2020
Quelles seront les conséquences des politiques ultra-accommodantes de la Fed ? Déflation, inflation… en
tout cas, elles ne passeront pas inaperçues sur les marchés boursier et aurifère.

Comme nous le disions hier, pour assurer la survie de l’économie américaine – et mondiale – la Réserve
fédérale injecte des sommes sans précédent dans l’économie. Rien qu’au cours du mois de mars, la Fed a
augmenté son bilan de plus de 1 000 Mds$.
Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, son bilan s’établit à présent à plus de 6 000 Mds$ (un
chiffre en constante augmentation) – soit quasiment 27% du PIB. Il devrait atteindre facilement la barre des
10 000 Mds$ d’ici à la fin de l’année.

Ce que la politique de la Fed signifie pour les investisseurs
Pour le marché boursier, la question est maintenant de savoir si la Fed réussira à contrecarrer les forces
déflationnistes en augmentant la taille de son bilan. Nous pensons que la Fed perdra cette bataille, mais gagnera
la guerre.
En effet, au regard des chiffres catastrophiques du chômage qui ont été publiés ces dernières jours – plus de 26
millions d’Américains supplémentaires figurent désormais sur les listes de demandeurs d’emploi – les actions,
les obligations et même l’or pourraient baisser simultanément avant que la Fed puisse mettre en place les
mesures nécessaires pour soutenir les cours.
Nous aimons à décrire la situation en ces termes : « Tokyo d’abord, Buenos Aires ensuite. »
En d’autres termes, la déflation d’abord… puis une inflation beaucoup plus forte. Explications :
Au cours d’une crise financière déflationniste – le type de crise que d’après moi nous observons actuellement
ou que nous allons rapidement rencontrer – les actifs situés en bas de la pyramide sont plus « sûrs » que ceux
situés en haut.
Lors d’une crise financière typique, les liquidités commencent d’abord par se retirer des actifs situés en haut de
la pyramide. Elles se déplacent vers le bas de la pyramide afin d’y trouver un refuge.

En termes de flux de liquidités, les capitaux ne se dirigent pas seulement là où ils sont le mieux traités, mais
également là où ils sont le plus en sécurité.
La pyramide en question est la pyramide des liquidités imaginée par John Exter. Vous pouvez la voir cidessous.

Attention à l’or !
Le point important pour nous est que les obligations, la monnaie papier et l’or se situent en bas de la pyramide.
Les actions sont juste au-dessus, comme vous pouvez le voir sur le graphique précédent.
Si la crise déflationniste se poursuit, les liquidités continueront de ruisseler vers le bas de la pyramide. Les
actions et les obligations seront échangées contre de la monnaie, puis contre de l’or.
L’or se situe tout en bas de la pyramide pour une bonne raison. Il s’agit de l’apex – ou la référence – en termes
de qualité d’actif dans le système financier.
La mauvaise nouvelle, c’est que vous pourriez rencontrer des difficultés pour vous procurer de l’or physique sur
le marché à l’heure actuelle. Cela pourrait devenir un peu plus facile si les banques centrales ainsi que d’autres
acteurs majeurs sur le marché décident de vendre leur or afin de lever des liquidités.
En attendant, nous attendons patiemment notre heure. La phase de liquidation devrait se poursuivre encore un
moment. La création monétaire et les dépenses publiques financées par la dette se poursuivront à un rythme
effréné.
Si nous avons raison, cela finira par déclencher une inflation galopante.

A ce moment-là, les actions de sociétés minières aurifères – celles qui disposent de réserves d’or physique sous
terre – afficheront les meilleures performances sur le marché boursier.

Bienvenue dans le marigot
rédigé par Bill Bonner 28 avril 2020
Où va l’argent des plans d’aide et de renflouage mis en place par les autorités ? Surprise… pas à ceux qu’ils
sont censés aider…

Aujourd’hui, nous suivons l’argent. Les autorités américaines redistribuent plus de 10% du PIB. Qui en
profite ?
Pour l’instant, le principal gagnant est Monty Bennett, de Dallas, au Texas.
Bloomberg :
« Un dirigeant hôtelier de Dallas, dont l’empire inclut des complexes de luxe, s’est avéré être le principal
gagnant des opérations de renflouage des petites entreprises suite au coronavirus.
Un total combiné de 59 millions de dollars […] est allé aux trois sociétés d’hébergement dirigées par Monty
Bennett, selon les dossiers réglementaires. L’argent est allé à la Braemar Hotels & Resorts, qui possède des
propriétés de prestige – dont le the Ritz-Carlton à St. Thomas, dans les Iles Vierges, à l’Ashford Hospitality
Trust Inc., qui possède plus de 100 hôtels dans tous [les Etats-Unis], ainsi qu’à la société qui gère ces deux
organisations. »
Le Dallas Business Journal ajoute quelques détails :
« Parallèlement, Ashford Inc. et ses filiales ont licencié ou mis en chômage technique 95% de leurs 7 000
employés, et une entreprise affiliée possédant 117 hôtels a cessé d’assurer les paiements de la majeure partie
de sa dette de 4 Mds$ […].
Ashford Hospitality Trust a versé plus de 10 millions de dollars de dividendes aux propriétaires d’actions de
préférence, tandis que Bennett et son père, actionnaire de l’une des sociétés d’Ashford, ont touché plus de deux
millions de dollars de dividendes trimestriels sur des actions de préférence, selon les déclarations faites à la
SEC et selon Bennett […].

Une grande part des profits d’Ashford Inc. va à Bennett et son père parce qu’ils possèdent des actions de
préférence rapportant environ 18 millions de dollars par an, selon un article du Wall Street Journal. »
Bienvenue dans le marigot.

Coïncidences
Ah, attendez… ce n’est pas fini.
Bien sûr, ce n’est qu’une coïncidence – mais M. Bennett a également donné plus de 200 000 $ à des comités
d’action politique soutenant Donald Trump.
C’est sans doute aussi une coïncidence si le plan de soutien CARES Act comprenait une clause spéciale… si
soigneusement taillée pour correspondre à la firme Ashford… qu’on aurait presque dit que M. Bennett était
dans la cabine d’essayage lorsque le plan a été cousu.
Lorsque le CARES Act a été mis en place, la plupart des entreprises ayant 500 employés ou plus ont soupiré.
Hélas, elles n’étaient pas éligibles !
Pourtant, d’une manière ou d’une autre, les avocats d’Ashford étaient les premiers lors de la distribution…
comme s’ils savaient ce que la législation contenait avant même qu’elle ait été approuvée.

Pâté aux truffes
Comment se fait-il qu’une entreprise à quatre milliards de dollars obtienne un prêt d’urgence de la part de
l’Administration américaine des petites entreprises ?
Ce renflouage n’était-il pas censé aider les PME à surmonter la crise ?
Les bénéficiaires n’étaient-ils pas spécifiquement limités aux entreprises de moins de 500 salariés ?
Oh, cher lecteur, vous nous surprenez parfois. C’est ainsi que fonctionne la nouvelle économie de copinage.
Le CARES Act compte 880 pages. Il s’appuie aussi sur des milliers de pages de définitions, exceptions,
exemptions, exclusions, situations spéciales, fraudes et astuces – elles-mêmes contenues dans des milliers
d’autres pages servant à mettre en place, appuyer, amender et affiner toutes sortes de sottises.
Qui l’a écrit ? Qui a réglé les petits détails… et inséré des truffes dans le pâté, ici et là ?
Les membres du Congrès sont bien trop occupés à lever des fonds et émettre des sottises pour avoir le temps de
rédiger des lois complexes. Cette tâche échoit toujours à des assistants… à des ronds-de-cuir siégeant aux
comités… et à des initiés de divers secteurs.
L’un d’entre eux a adroitement glissé une clause qui rend éligibles de gigantesques chaînes d’hôtels et de
restaurants – à condition qu’elles n’aient que 500 employés par établissement.
Ainsi, au lieu de fouiller dans leurs propres poches pour assurer la continuité de leur activité, M. Bennett et ses
compères plongent la main dans la poche de M. et Mme Tout-le-Monde.

De plus en plus fou

M. Bennett empoche les profits – les citoyens endossent les pertes.
Bloomberg continue :
« Parmi les entreprises recevant le montant maximum de prêt – 10 millions de dollars – on trouve Hallador
Energy Co., une minière de charbon basée à Terre Haute, dans l’Indiana, et qui employait plus de 900
employés à fin 2019 ; il y a également Quantum Corp., basée à San Jose, en Californie, une société tech
comptant plus de 800 salariés en décembre ; et enfin Potbelly Corp., qui exploite 428 sandwicheries.
Un porte-parole de Potbelly a déclaré que le Congrès avait autorisé le financement des restaurants parce que
leurs salariés sont ‘essentiels à notre économie’. Hallador et Quantum n’ont pas donné suite à nos questions. »
Décidément, les choses deviennent de plus en plus folles… et de plus en plus tristes.

