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Comment les banques centrales vont étendre la zombification de
l’économie ?… Philippe Herlin vous explique tout !
Source: or.fr Le 03 Avril 2020

Face à la crise du coronavirus, les banques centrales sont passées en mode « open bar » : aux États-Unis, la
Réserve fédérale a annoncé le 3 mars une injection de 1.500 milliards $ couplée à une baisse de son taux
directeur à zéro, tandis que la Banque centrale européenne a suivi avec l’annonce, le 19 mars, d’un plan
d’urgence de 750 milliards €. Et on sent bien qu’elles peuvent aller au-delà, désormais c’est « no limit ».
Cette gigantesque planche à billets peut dégénérer en hyperinflation, comme nous l’expliquions dans
notre article précédent, mais il peut aussi « zombifier » l’économie, ce qui serait moins immédiatement visible,
mais pas moins grave. Les « entreprises zombies » sont des entreprises endettées qui feraient faillite si les taux
d’intérêt étaient normaux. L’OCDE propose une définition plus technique : « des entreprises dont le revenu
opérationnel est insuffisant pour couvrir leur charge d’intérêts pendant trois années consécutives ». Or, les taux
zéro que nous connaissons depuis plusieurs années permettent à des sociétés en difficulté de vivoter malgré le
manque de débouchés économiques et de compétitivité. Cela évite, certes, les plans sociaux, mais cette situation
dégrade l’activité générale du pays. Ces entreprises survivent et ne participent pas à la « destruction-créatrice »
chère à Schumpeter, elles obèrent la croissance de l’économie.
Afin d’éviter des faillites massives, les États incitent les banques commerciales à reconduire la dette des
entreprises. Certaines sont tout à fait compétitives et pourront facilement redémarrer à l’issue du confinement,
mais d’autres étaient déjà malades depuis longtemps et elles bénéficieront ainsi d’un nouveau sursis. Il en
résulte une « zombification » de l’économie, où les sociétés surendettées, incapables de lancer de nouveaux
projets, seront financées, tandis que les nouvelles entreprises innovantes seront sous-financées.
Il ne faut pas sous-estimer ce phénomène. Selon une étude publiée en 2018 par la Banque des règlements
internationaux, la proportion d’entreprises zombies dans les pays de OCDE est passée de 1% en 1990 à 12% en
2015. Avec la crise du coronavirus, ce chiffre va faire un bond.
Les banques centrales y participent, aux côtés des États : la Banque d’Angleterre va racheter des émissions
obligataires d’entreprises classées dans la catégorie spéculative, c’est-à-dire déjà en très mauvaise situation
avant la crise actuelle. Avec sa « pandemic emergency purchase programme », la BCE s’apprête à de larges
rachats d’actifs, y compris pour soutenir les entreprises en difficulté. La Fed, elle, a carrément
mandaté BlackRock pour l’assister dans l’exécution d’une partie de son plan de sauvetage des marchés du
crédit. La société de gestion d’actifs conseillera la banque centrale dans l’acquisition d’obligations
d’entreprises. BlackRock insiste sur le fait qu’il existe une « muraille de Chine » entre son métier de conseil et
celui d’investisseur. Bah voyons, vous reprendrez bien une dose de « capitalisme de connivence » ?

Les banques centrales avaient déjà contribué à créer un secteur bancaire zombie, à force de perfusion de
liquidités, et cela se renforce avec l’épidémie (report de la réforme Bâle III, exigences en capitaux propres
allégées), car elles sont touchées de plein fouet par la crise (récession, hausse du taux de défaut sur les prêts).
Mais désormais cette zombification va s’étendre à l’économie réelle, pour notre malheur, pour une récession qui
n’en finira pas…

Voici à quoi ressemble l'effondrement économique
2 avril 2020 par Michael Snyder

Environ dix millions d'Américains ont déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage au cours des
deux dernières semaines. Pour mettre les choses en perspective, le record absolu pour une seule semaine avant
que cette pandémie de coronavirus ne frappe n'était que de 695 000. Il va donc sans dire que 6,6 millions de
demandes en une seule semaine nous placent en territoire inconnu. Il suffit de consulter ce tableau. Nous
n'avons jamais vu une semaine comme celle-ci, et nous ne reverrons peut-être jamais une semaine aussi
mauvaise. Bien sûr, des millions d'emplois supplémentaires seront perdus dans les mois à venir, à mesure que
cette pandémie s'étend, mais il est difficile d'imaginer un autre pic comme celui que nous venons de connaître.
Si l'on additionne les deux dernières semaines, environ 10 millions d'Américains ont déposé de nouvelles
demandes de chômage au cours de cette période...
Le torrent d'Américains demandant l'assurance chômage a grimpé en flèche la semaine dernière, avec plus
de 6,6 millions de nouvelles demandes, a rapporté jeudi le ministère du travail. Cela porte à 10 millions le
nombre total d'Américains qui ont déposé des demandes au cours des deux dernières semaines.
Les économistes interrogés par Dow Jones s'attendaient à 3,1 millions pour la semaine dernière, une
semaine après les 3,3 millions de demandes de la première vague de ce qui a été un gonflement record des
rangs des chômeurs. Le total de la semaine précédente a été révisé à la hausse de 24 000.
Comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises dans mes articles, les enquêtes successives ont montré que la plupart
des Américains vivaient au jour le jour, même pendant les "bons moments".
Maintenant que des millions d'Américains n'ont plus de salaire, beaucoup de factures ne seront plus payées.
Comme nous l'avons vu en 2008, les défauts de paiement des prêts hypothécaires sont sur le point de monter en
flèche, et Wall Street se prépare au pire...

Les emprunteurs qui ont perdu des revenus à cause du coronavirus, dont le nombre monte déjà en flèche
comme l'attestent les 10 millions de nouvelles demandes d'allocations de chômage au cours des deux dernières
semaines, peuvent demander à ne pas payer pendant 180 jours à la fois pour les hypothèques garanties par le
gouvernement fédéral, et éviter ainsi les pénalités et une baisse de leur cote de crédit. Mais comme le souligne
Bloomberg, il ne s'agit pas d'un congé de paiement et, au bout du compte, les propriétaires devront tout
inventer.
Selon les estimations de Mark Zandi, économiste en chef de Moody's Analytics, jusqu'à 30 % des Américains
ayant un prêt immobilier - soit environ 15 millions de ménages - pourraient cesser de payer si l'économie
américaine reste fermée pendant l'été ou au-delà.
Comme je l'ai indiqué hier, la Fed de St Louis s'attend à ce que le taux de chômage atteigne finalement 32 %.
Cela n'arrivera pas immédiatement, mais si nous y parvenons, ce sera pire que tout ce que nous avons connu
pendant la Grande Dépression des années 1930.
En raison de tous les arrêts de production qui ont été institués à l'échelle nationale, l'activité économique a déjà
chuté à des niveaux que nous n'avions jamais vus auparavant dans toute notre histoire.
Personnellement, j'ai été absolument stupéfait lorsque les derniers chiffres du box-office ont été publiés...
Le box-office domestique (salles de cinéma) a rapporté la somme impressionnante de 5 179 dollars pour la
semaine du 20 au 26 mars. Une baisse de 100 % par rapport aux 204 193 406 $ de la même semaine l'année
dernière... Ces chiffres sont tout simplement incroyables.
Et même une fois que toutes les ordonnances de "refuge sur place" auront finalement été levées, une partie
importante de la population ne voudra plus aller au cinéma par crainte d'attraper le virus.
De nombreux cinémas qui ont fermé ne rouvriront tout simplement plus jamais.
Une autre chose qui m'a vraiment surpris est la rapidité avec laquelle de nombreux Américains ont manqué de
nourriture. Un article du Daily Mail qui documentait une file de véhicules d'un demi-mile de long dans une
église d'Orlando qui distribuait de la nourriture a reçu beaucoup d'attention aujourd'hui...
Aujourd'hui, les centaines de familles qui affluent sur le parking d'une église en face des stations balnéaires
et des parcs à thème emblématiques d'Orlando sont là pour une raison bien différente : la survie.
Dans les parcs d'attractions, le but ou le résultat est d'avoir de la joie ou des frissons", dit Glenda
Hernandez, mère de trois enfants, en baissant sa fenêtre pour parler avec un journaliste de DailyMail.com.
Il s'agit d'avoir le ventre plein pour la nuit ou les deux nuits suivantes, avec tout ce qu'on nous donne".
Comment est-il possible que tant de familles soient déjà à court de nourriture ?
Et apparemment, les organisations caritatives et les banques alimentaires de tout le pays constatent une
augmentation similaire de la demande. Voici quelques exemples partagés par le Guardian...

● À Amherst, qui abrite le plus grand campus de l'université du Massachusetts, le garde-manger a distribué
849 % de nourriture en plus en mars par rapport à l'année précédente. La deuxième plus grande augmentation
dans l'ouest du Massachusetts a été de 748% au garde-manger de l'Armée du Salut de Pittsfield.
● Le garde-manger de la communauté Grace Klein du comté de Jefferson, qui compte le plus grand nombre
de cas confirmés de Covid-19 en Alabama, a fourni des boîtes de nourriture à 5 076 personnes la semaine
dernière - une augmentation de 90 % par rapport à la semaine précédente.
● Dans le sud de l'Arizona, la demande a doublé, les garde-manger fournissant des provisions à 4 000
ménages chaque jour - le double du nombre fourni en mars 2019. "Nous avons constaté une augmentation
pendant la fermeture du gouvernement fédéral, mais rien d'aussi rapide, massif ou accablant que cela", a
déclaré Michael McDonald, PDG de la Community Food Bank of South Arizona.
Si les choses vont déjà si mal, à quel point la souffrance sera-t-elle pire dans un mois ou deux ?
Pendant ce temps, les agriculteurs américains sont confrontés à leurs propres problèmes.
À cause de toutes les fermetures, il leur est difficile de faire venir suffisamment de travailleurs dans leurs
champs. Ce qui suit vient de CNN...
Avril et mai sont des périodes critiques pour la plantation et la récolte de nombreux agriculteurs américains.
Ils ont besoin de travailleurs qualifiés pour travailler dans leurs champs, et d'une chaîne d'approvisionnement
fiable pour livrer leurs marchandises. Et ils n'ont pas de temps à perdre.
Si les agriculteurs ne trouvent pas assez de travailleurs ou si leurs pratiques agricoles sont perturbées par la
pandémie, les Américains pourraient avoir moins de nourriture ou une nourriture plus chère cet été. Et comme
les agriculteurs internationaux et leurs chaînes d'approvisionnement sont confrontés à des problèmes
similaires, nous pourrions recevoir moins d'importations de denrées alimentaires, ce qui pourrait limiter l'offre
et faire monter les prix.
Bien sûr, la principale raison de cette hausse des prix est le fait que le système est absolument inondé d'argent
frais. De nombreux Américains ont applaudi les récentes mesures prises par la Réserve fédérale, et presque tout
le monde semble ravi que de gros chèques du gouvernement arrivent, mais ils ne seront pas aussi ravis quand
une miche de pain coûtera cinq dollars et un gallon de lait dix dollars.
Alors que le virus se propage, beaucoup craignent qu'il ne balaye particulièrement durement les communautés à
bas salaires, et c'est un problème énorme car les travailleurs à bas salaires sont absolument vitaux tout au long
de la chaîne alimentaire...
Selon la loi, les fabricants de produits alimentaires doivent empêcher toute personne malade ou atteinte
d'une maladie transmissible de manipuler, de transformer ou de préparer des aliments destinés à la
consommation humaine. Mais une grande partie de la chaîne d'approvisionnement alimentaire est composée de
travailleurs à bas salaires, dont beaucoup sont des immigrés sans papiers ayant des liens limités avec les
services de santé.
Que ferons-nous donc s'il n'y a pas assez de travailleurs en bonne santé pour faire passer notre nourriture des
fermes à nos tables ?
Déjà, des cas confirmés commencent à apparaître dans un certain nombre d'installations de production
alimentaire...

Le premier cas d'un travailleur d'un grand producteur de viande américain dont le test de dépistage du virus
s'est révélé positif a été signalé la semaine dernière chez le géant de la volaille Sanderson Farms Inc. Depuis
lors, des infections ont fait leur apparition partout, des usines JBS SA dans l'Iowa à Harmony Beef en Alberta.
Alors que des usines dispersées ont fermé temporairement ou réduit leur production, les entreprises
maintiennent généralement les usines en activité lorsque les travailleurs tombent malades. Plutôt que de fermer
des usines entières, elles se sont concentrées sur l'identification des zones où les personnes infectées ont eu un
contact direct.
La peur du coronavirus va paralyser même les industries "essentielles" comme la production alimentaire.
On nous dit maintenant que les autorités espèrent que les cas atteindront un pic en avril et que cette crise sera,
espérons-le, derrière nous d'ici juin. Prions pour que cela soit vrai, mais ce que la plupart des Américains ne
réalisent pas, c'est que cette pandémie n'est que le début.
Avant même qu'aucun d'entre nous n'ait entendu parler de "COVID-19", notre monde descendait déjà dans la
folie, mais maintenant cette pandémie a certainement accéléré les choses.
Des millions d'Américains ont déjà perdu leur emploi, et les jours à venir vont être extrêmement difficiles.
C'est à cela que ressemble un effondrement économique, et il ne fait que commencer.

1,5 billion de dollars pour Wall Street en trois semaines de
renflouement par la Fed
par Wolf Richter - 2 avr. 2020

Chargement sur les titres du Trésor, les titres adossés à des créances hypothécaires, les
pensions, les "swaps de liquidité de la banque centrale" et les "prêts" pour éviter que la bulle
"Tout" n'implose davantage.
Par Wolf Richter pour WOLF STREET :
Le total des actifs du bilan hebdomadaire de la Fed - composé principalement de titres du Trésor, de titres
adossés à des créances hypothécaires (MBS), de pensions, de "swaps de liquidité de banque centrale étrangère"
et de "prêts" - a augmenté de 557 milliards de dollars en une seule semaine, pour atteindre 5,81 billions de
dollars, selon le communiqué de la Fed jeudi après-midi.
Cela n'inclut pas encore les 200 milliards de dollars de MBS que la Fed a achetés au cours des trois dernières
semaines mais dont les transactions n'ont pas encore été réglées (la Fed les comptabilisera plus tard lorsqu'elles
le seront). Avec ces MBS inclus, la Fed détient maintenant plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs. Depuis
que la Fed a lancé ce programme de sauvetage de Wall Street il y a trois semaines, le total des actifs a explosé
de 1,5 trillion de dollars :

Le pic des titres du Trésor

Au cours de la semaine du bilan, la Fed a ajouté 362 milliards de dollars de titres du Trésor, répartis sur tous les
types et toutes les échéances, à l'exception des bons du Trésor, qui sont restés stables depuis le 11 mars, après
s'être envolés à un rythme de 60 milliards de dollars par mois à partir d'octobre.
La Fed ajoute maintenant exclusivement des bons du Trésor à plus longue échéance. Le solde total des bons du
Trésor est monté en flèche pour atteindre 3,34 billions de dollars.

Les pensions de titres vont de plus en plus vite.
La Fed offre désormais chaque jour des milliards de dollars en pensions (1 000 milliards de dollars par jour en
pensions de nuit et plus de 1 000 milliards de dollars par semaine en pensions à terme), mais il n'y a
pratiquement plus de preneurs. Au cours des derniers jours, les pensions acceptées ont varié entre 0 et 5
milliards de dollars.
Il n'y a plus de overnight repos dans le bilan de la Fed car plus personne n'en veut. Ce qui reste, ce sont les
pensions à terme des périodes précédentes, et lorsqu'elles arriveront à échéance, ce compte repo tombera
probablement à zéro, comme cela avait été le cas pendant la crise financière 1, lorsque la Fed a commencé
l'assouplissement quantitatif. Pour cette semaine, les soldes des repo sont tombés à 263 milliards de dollars, soit
une baisse de 40 % par rapport à il y a trois semaines :

Swaps de liquidité : flamboyants et nouvellement actifs
Dans le cadre de son plan de sauvetage, la Fed a élargi ses "lignes de swap en dollars" avec les principales
banques centrales et a ouvert de nouvelles lignes de swap avec un groupe d'autres banques centrales, telles que
la Banque du Mexique. C'était la deuxième semaine après la mise en place de ces lignes, et elles ont explosé.
Leur but est de fournir des dollars aux gouvernements étrangers et aux entreprises étrangères qui ont emprunté
en dollars - qu'ils ne contrôlent pas et qu'ils ne peuvent pas gonfler, un pari énorme - afin qu'ils puissent
maintenant assurer le service de leur dette en dollars et qu'ils n'aient pas à faire défaut. Il s'agit d'un
renflouement des joueurs étrangers.
Les swaps de liquidité fonctionnent ainsi : La Fed prête des dollars et prend la monnaie nationale de l'autre
banque centrale en garantie. Le taux de change est le taux du marché à ce moment-là. Par exemple, la Fed
envoie 10 milliards de dollars à la Banque du Mexique, qui donne 243 milliards de pesos en garantie. Cela se
fait dans le cadre d'un accord avec une date d'échéance à laquelle la Banque du Mexique renvoie ces dollars à la
Fed ; et la Fed renvoie ces pesos à la Banque du Mexique, au même taux de change que celui fixé au début de
l'accord de swap.
La Fed porte ces swaps à son bilan, évalués en dollars au taux de change fixé dans l'accord. Et ces swaps ont
explosé, passant de presque zéro il y a deux semaines à 349 milliards de dollars actuellement. Le graphique est
à la même échelle que le graphique des pensions de titres ci-dessus :

"Prêts" : Le nouveau plan de sauvetage
Les "prêts" sont un groupe de comptes d'actifs du bilan de la Fed qui étaient essentiellement endormis depuis la
première crise financière, mais qui, au cours des trois dernières semaines, sont passés de près de zéro à 129
milliards de dollars. C'est ce que la Fed a prêté dans le cadre de ses nouveaux programmes de liquidités de
sauvetage et de prêts directs, par catégorie :
● Crédit primaire : 44 milliards de dollars
● Facilité de crédit pour les négociants principaux : 33 milliards de dollars
● Facilité de liquidité des fonds communs de placement du marché monétaire : 53 milliards de dollars
Le graphique est à la même échelle que les graphiques ci-dessus pour les swaps et les pensions, ce qui donne à
ces prêts une marge de manœuvre pour se développer à mesure que Wall Street obtient plus d'argent pour ses
hélicoptères :

Les MBS ne sont pas encore entièrement pris en compte.
Au cours des trois dernières semaines, depuis le début de cette opération de sauvetage, la Fed a révélé 319
milliards de dollars d'achats bruts de MBS. Le marché des MBS était en train d'exploser, les sociétés de
placement immobilier avec des paris à effet de levier sur les MBS étaient en train d'exploser, et la Fed est
intervenue pour renflouer tout le monde. Mais les transactions sur les MBS prennent du temps à se régler, et la
Fed ne les comptabilise qu'une fois qu'elles sont réglées. Cette semaine, nous voyons la première partie de ces
achats de MBS de 319 milliards de dollars. Le solde total des MBS a augmenté de 73 milliards de dollars au
cours de la semaine pour atteindre 1,46 trillion de dollars :

Depuis le début de cette opération de sauvetage il y a trois semaines, la Fed a créé 1,5 billion de dollars et les a
remis à Wall Street sous forme de prêts ou pour l'achat d'instruments financiers. Si la Fed avait envoyé ces 1,5
trillion de dollars aux 130 millions de ménages américains, chaque ménage aurait reçu 11 538 dollars. Mais
non. Ces 1,5 billion de dollars étaient de l'argent pour Wall Street.
La Fed soutient directement ou indirectement presque toutes les classes d'actifs, pour s'assurer que les
investisseurs, des actionnaires de compagnies aériennes surendettées aux spéculateurs à fort effet de levier dans
les Commercial Mortgage-Backed Securities, ne se fassent pas arracher le visage après avoir fait le travail de la
Fed, la plus grande bulle de tout ce qu'il y a jamais eu.
"Personne n'a plus le goût du risque. Tous ces programmes de prêts exotiques ont cessé. Tous les investisseurs
qui achetaient ce papier ont disparu" : courtier en prêts hypothécaires.

Deuxième semaine de l'effondrement du marché du travail
par Wolf Richter - 2 avr. 2020

Ce type de chute soudaine et inimaginable des données sur l'économie de verrouillage est
déchirant.
Par Wolf Richter pour WOLF STREET :
Aujourd'hui, nous avons reçu une nouvelle dose de données préliminaires sur la chute de l'escarpement
économique : 6,648 millions de personnes ont déposé des demandes initiales de chômage dans la semaine qui
s'est terminée le 28 mars, corrigées des variations saisonnières, soit environ dix fois le précédent record établi
en 1982, selon le ministère américain du travail ce matin. Ce chiffre s'ajoute aux 3,307 millions de demandes
révisées à la hausse de la semaine précédente. Au total, cela représente près de 10 millions de demandes de
chômage traitées en deux semaines :

Les bureaux de chômage des États sont inondés par le tsunami de demandes, et certains rapports indiquent qu'ils
sont en retard dans leur traitement et que ce que nous voyons maintenant n'est que la partie qu'ils ont pu traiter.
Et ce ne sont là que les personnes qui remplissent les conditions requises pour déposer une demande de
chômage à ce stade. Donc, aussi irréel que cela puisse paraître, ce n'est qu'un avant-goût. Voici un gros plan sur
la période qui s'est écoulée depuis septembre de l'année dernière :

Les États ont indiqué dans leurs commentaires que l'étendue des industries à l'épicentre de la crise du chômage
s'est élargie, avec une forte augmentation des demandes :
●
●
●
●
●
●
●
●

Hébergement
Services de restauration
Soins de santé (domaines non liés au traitement des patients COVID-19)
Assistance sociale
Fabrication
Construction
Vente au détail
Vente en gros

Les plus grands États qui ont le plus grand nombre d'emplois sont aussi ceux qui ont le plus grand nombre de
demandes de chômage. Et les États qui ont mis fin à leur période de fermeture anticipée présentent aujourd'hui
un nombre de demandes proportionnellement plus élevé que les États qui viennent de mettre fin à leur période
de fermeture. Le tableau ci-dessous présente les demandes initiales de chômage pour les 10 États ayant présenté
le plus grand nombre de demandes, pour les deux dernières semaines combinées (non corrigées des variations
saisonnières) :

Mais les fermetures continuent de s'étendre. La Floride vient de rejoindre la liste des 34 États au moins qui
appliquent une forme ou une autre d'interdiction de séjour à domicile, couvrant environ 225 millions de
personnes, soit plus des deux tiers des États-Unis.
Et ce sont là les premières demandes d'assurance-chômage (UI). Une semaine après leur dépôt, et si elles sont
toujours au chômage, leurs demandes sont ajoutées au "chômage assuré". Les demandes d'aujourd'hui qui
entrent dans cette catégorie seront ajoutées la semaine prochaine au total du "chômage assuré".

Ceux qui ont déposé leurs demandes initiales au cours de la semaine du 21 mars et qui sont maintenant
considérés comme des "chômeurs assurés" ont grimpé en flèche pour atteindre 3,029 millions. La semaine
prochaine, le niveau de chômage assuré, qui comprendra alors les demandes initiales de ceux qui sont encore au
chômage, approchera péniblement les 10 millions de personnes.
Avec le plan de relance signé cette semaine, les règles d'éligibilité à l'assurance chômage ont changé, les
restrictions ont été assouplies et de nombreuses autres personnes pourront désormais bénéficier de l'assurance
chômage, notamment les travailleurs à temps partiel, les travailleurs indépendants et les travailleurs du spectacle
qui ont perdu leur revenu (comme les conducteurs de covoiturage qui n'ont personne pour les conduire). Mais
cette expansion de l'assurance chômage est bloquée au niveau de la mise en œuvre par les États. Une fois mise
en œuvre, les demandes de chômage augmenteront encore.
Il reste à voir comment cela se passera et qui exactement parmi ces travailleurs pourra bénéficier de l'assurance
chômage. Il s'agit d'un groupe important de personnes. Dans l'économie américaine, le gig work est devenu un
vaste modèle de travail que même les grandes entreprises comme Uber et Lyft utilisent comme base.
Mais ce n'est pas tout. Les travailleurs indépendants, les indépendants et les entrepreneurs comprennent
également des travailleurs techniques bien rémunérés, des ingénieurs, des architectes et d'autres professionnels
qui travaillent sur contrat à divers projets. Lorsque ces projets sont interrompus ou mis en suspens, leur travail
et leur salaire s'épuisent.
Il y a aussi beaucoup d'autres personnes, comme les comédiens et les musiciens dont les concerts ont été
annulés. Il comprend les acteurs, les chanteurs et les artistes. Il comprend les hôtes de la Airbnb qui n'ont pas
d'invités.
Aux États-Unis, plusieurs millions de personnes ont soudainement vu leurs revenus se tarir. À l'avenir, certains
d'entre eux pourront prétendre à des allocations de chômage en vertu des nouvelles règles de l'assurance
chômage. Mais d'autres ne le pourront pas.
"Personne n'a plus le goût du risque. Tous ces programmes de prêts exotiques ont cessé. Tous les investisseurs
qui achetaient ce papier ont disparu" : courtier en prêts hypothécaires.

Quand les taureaux [bulls] sont trop pressés d'attraper la fusée plus
haut, ce n'est pas le fond
Charles Hugh Smith 3 avril 2020
Toute personne ayant une position quelconque dans le marché actuel pourra dire qu'elle a vécu un véritable
marché aux ours.
Dans la chambre d'écho d'un marché haussier, il y a toujours une raison de devenir optimiste : le consommateur
dépense, le logement est solide, la Fed nous soutient, les multiples sont en expansion, les bénéfices sont plus
élevés, les rachats d'actions vont faire monter les valorisations, etc.
La raison classique du marché haussier pour devenir extrêmement haussier est, oui, le sentiment baissier : le
sentiment est terrible, et le sentiment baissier est le marqueur sûr d'un creux boursier. Plus le sentiment est

baissier, plus il y a de raisons de devenir haussier et de commencer à acheter en abandonnant : épuiser au
maximum le compte sur marge, mettre en gage la ferme, vider les économies des enfants pour l'université, tout
ce qu'il faut faire mais en le faisant poireauter, jeter chaque centime que vous avez dans les actions quand le
sentiment est baissier.
Comme seuls ceux d'entre nous qui ont les cheveux gris ont réellement vécu un véritable marché baissier, les
jeunes participants ne peuvent pas imaginer que le sentiment est baissier parce que les conditions sont
baissières. Le dernier véritable marché baissier a eu lieu dans les années 1970 et au début des années 1980, il y
a environ des années. Par "réel", j'entends profond, durable et omniprésent.
Chacune des récessions / marchés baissiers depuis 1982 a été relativement brève et, lors des ralentissements de
2000-02 et 2008-09, le résultat d'excès extrêmes dans des secteurs financiers spécifiques de l'économie : le
secteur technologique dans l'éclatement de la bulle Internet et les prêts hypothécaires à risque dans l'éclatement
de la bulle immobilière.
Si vous n'avez pas travaillé dans le secteur des technologies ou spéculé sur les valeurs technologiques, la
récession de 2000-2002 n'a pas été si déchirante ni si généralisée. L'effondrement financier mondial de 20082009 a touché plus de gens parce qu'il a dégonflé l'actif principal de la richesse des ménages, la maison, et a
renversé les dominos de la fraude bancaire / la fraude institutionnalisée de Wall Street et les excès extrêmes de
la dette et de l'endettement.
Un véritable marché baissier est différent. Il est systémique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être inversé par
des astuces du type "la Fed nous couvre" ; il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il touche tous les secteurs de
l'économie, et parce qu'il est systémique, il est durable - il ne se termine pas dans un trimestre ou deux, ni même
dans un an ou deux.
Les véritables marchés baissiers ne s'arrêtent pas lorsque le sentiment devient extrêmement baissier, mais
lorsque tous les mauvais investissements, les inefficacités, les excès et les écrémages/escrémages
institutionnalisés sont expulsés du système. Dans la mesure où le statu quo travaille sans relâche pour maintenir
les inefficacités, les excès et les écrémages/escrémages institutionnalisés parce qu'ils enrichissent les initiés et
les élites, alors le marché baissier ne s'arrête jamais.
Les Bulls ont été formés par la Réserve fédérale et "achètent la baisse" pour répondre avec l'enthousiasme
pavlovien à des signaux tels que le sentiment baissier et tout un tas d'autres signaux d'analyse technique : le prix
est étiré en dessous de la moyenne mobile de 200 jours, c'est le signal d'acheter, la Fed imprime des billions,
vous ne pouvez pas perdre si vous achetez maintenant, etc.
Il ne vient jamais à l'esprit des taureaux trop pressés d'acheter que tous leurs signaux et analogues sont
trompeurs car cette situation est fondamentalement différente. Même 1929 et les débuts de la Grande
Dépression ne sont pas des analogues exacts, car les années folles n'étaient qu'une autre bulle d'excès
d'endettement, d'endettement et de prise de risque qui a fini par éclater.
La Grande Dépression a été exacerbée par l'effondrement des petites banques, qui ont anéanti l'épargne, et
du Dust Bowl (causé en partie par le labourage d'énormes étendues de terres marginales pour augmenter la
production, le tout financé par des dettes qui ne pouvaient jamais être remboursées).
La raison pour laquelle le sentiment est baissier est que la situation - l'éclatement d'une vaste expansion
sur 20 ans de dettes excessives, d'endettement, d'abus d'État/monopoles et de risques dans une bulle

"Tout" sans précédent - est définitivement baissière. Le sentiment est baissier parce que la réalité est
baissière, et prendre cette réalité comme un signal haussier pour acheter est une illusion.
Non, non, non, criez les Bulls : le marché ignore la réalité, et il est donc temps d'acheter, d'acheter, d'acheter
parce que nous sommes déjà au tournant. Et comment pouvons-nous le savoir ? Parce que le sentiment est
tellement baissier ! Cette dépendance auto-référentielle aux lectures et aux signaux des sentiments plutôt qu'à la
réalité est la dynamique clé de la tauromachie délirante.
Une abondance de taureaux trop anxieux d'"acheter la sauce" pour attraper la fusée plus haut n'est pas
la preuve d'un fond, c'est la preuve d'un sommet. Dans les bas des véritables marchés baissiers, peu de gens
sont impatients d'acheter la baisse parce que le sentiment est baissier. Tous ceux qui étaient si impatients
d'acheter la baisse sur la base d'un sentiment baissier ont été anéantis et se retrouvent maintenant quelque part,
revivant les gloires du passé lorsqu'ils ont fait fortune en achetant la baisse parce que la Fed nous soutient, que
le sentiment était baissier et que l'EMA de 5 jours blablabla.
Par exemple, le titre préféré de chaque institution au cours de la dernière décennie : Apple. Il est
intéressant de noter que les bénéfices d'exploitation d'Apple sont stables depuis des années, peu importe l'effet
du verrouillage mondial sur les aspirations à des téléphones intelligents à 1 000 dollars.

Pourtant, le plafonnement des bénéfices d'exploitation ne signifiait rien pour les taureaux d'Apple, qui ont
doublé la valeur de l'action parce que... Un autre trampoline plein d'hyperbole haussière.

Tous ceux qui ont une position dans le marché actuel pourront dire qu'ils ont vécu un vrai marché baissier.
L'astuce est de survivre à la chambre d'écho haussière et d'avoir encore un peu de capital à déployer quand tous
les taureaux si impatients d'acheter la baisse auront disparu.

« Apocalypse-Frigo… Merci Bruno (le Maire) !! »
par Charles Sannat | 3 Avril 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Bon vous êtes très nombreux a avoir joué à mon super jeu concours, dont le seul et unique gros lot consiste à
une boîte de raviolis dédicacée…
Comme vous devez le savoir les enfants sont à la maison, vu que c’est le confinement, qu’il n’y a pas école
machin-toussa. Du coup ils peuvent suivre les aventures épistolaires de leur papa et de ses aimables lecteurs. Je
ne vous cache pas qu’ils regardent de manière dubitative l’engouement de notre petite communauté pour… une
boîte de raviolis. Ce premier prix de grande valeur ayant tout juste obtenu un haussement d’épaules
d’incompréhension de ma fille de 10 ans… Ben je vois pas pourquoi ils veulent gagner une boîte de raviolis…
En attendant nous avons un heureux vainqueur et j’aurais un immense plaisir à préparer le colis et aller tenter de
le poster… Après le confinement car je vais être un bon citoyen et non, poster une boîte de raviolis ne pourra
pas, à mon sens, être considéré comme un déplacement de première nécessité.
Aujourd’hui ce sera donc l’apocalypse-frigo qui se prépare grâce à notre ami Bruno (le Maire).
Tout d’abord je voulais faire un petit rappel sur l’efficacité de l’encadrement des prix. Prenez, au hasard le gel
hydroalcoolique. Tout le monde en veut. La demande est immense. L’offre inexistante.
Que se passe-t-il ?
Le petit flacon est à 3 euros puisque notre ministre l’ami Bruno a su, avec courage, selon les zinformations
officielles de la pravda, ne pas hésiter et même sans que sa main ne tremble, signer un décret d’encadrement des
prix dudit gel hydroalcoolique.
Mais…. l’économie a ses règles.
Vieilles comme le monde. La loi de l’offre et la demande.
Et Bruno peut encadrer ce qu’il veut, le fait d’encadrer les prix ne va pas créer la production.

Ainsi, vous pouvez actuellement acheter du gel hydroalcoolique à 3 euros, mais… vous n’en trouverez nulle
part. Il n’y en pas.
Pour les masques c’est la même chose.
L’Etat français, dont les fonctionnaires raisonnent encore appel d’offres, contrats cadre et tarif règlementés de la
sécurité sociale, est en train de nous faire de la stratégie Maginot !!! Evidemment dans un monde pas gentil,
rempli de vilains méchants égoïstes tout plein beurk caca-boudin crotte, et bien les masques, que ça vous plaise
ou non, je les vendrais aux plus offrants. Je sais. C’est dégueulasse. Mais quel est le prix du masque quand il
fait la différence entre la vie est la mort ? Les Zaméricains, qui n’ont jamais été nos amis, sans être pour autant
nos ennemis, sont très pragmatiques, et puis, ils ne viennent pas vous parler de l’égalité socialiste dans la
distribution des masques…. hahahahahahaha !
Ils laissent ce genre de raisonnements crétins et de débats stériles aux Français (sans masques). Eux, ils achètent
les masques, au prix fort en sortant les liasses de dollars… C’est d’autant plus facile, qu’ils ont leur propre
imprimante… Nous faut demander la permission à Bruxelles ou à Merkel pour sortir les zeuros…
Grâce à l’Europe (mais pas uniquement) nous allons vivre de beaux moments de pénuries collectives.
Bruno, qui fait de la démago mais pas de l’éco, a donc expliqué doctement dans cette vidéo qu’il n’hésiterai pas
à encadrer le prix des fraises (et pas que tagada) avant d’aller les sucrer…

« Un peu d’inflation mais pas pénurie » dit-il en décrivant exactement les principes de l’inflation et de la
pénurie !
Hahahahahahahahahaha, qu’est-ce que je me suis marré en écoutant notre Bruno…
Je vous explique pourquoi.
« Les volumes sont moins importants, le coût de transport est donc plus élevé »
On ne peut pas dire qu’il n’y aura aucune inflation sur les prix à la consommation durant cette période de
crise. Vous savez, je fais mes courses comme tout le monde. Je constate que le prix des produits alimentaires a
augmenté. Si vous prenez un concombre aujourd’hui, il va être à 90 centimes. Il était à 45 centimes hier. La
barquette de fraises a aussi beaucoup augmenté. Pourquoi ?
Bon déjà quand le prix du concombre est multiplié par deux en 10 jours, cela s’appelle une putain d’inflation de
100 %… Mais bon on peut se passer de concombre, et pour ceux qui en veulent et qui ne sont pas dans un
clapier parisien de 45m², il y a les potagers. Faudra que je vous parle du potager un jour…
Bruno, ministre de l’éco tout de même, nous explique, à nous les abrutis d’en bas même pas capables d’enfiler
un masque, les raisons de cette petite hausse de rien…
« D’abord, parce que les volumes sont moins importants. Le coût de transport est donc plus élevé, et les
transporteurs font payer plus cher la livraison. C’est la première raison. La deuxième raison, c’est que la
plupart des produits sont désormais des produits français. Donc, la grande distribution s’alimente en produits
français, et je la remercie, parce qu’elle a joué parfaitement le jeu de s’approvisionner en produits français
produits par nos agriculteurs ».
Hahahahaha, j’ai encore ri, mais ri… et pas riz… Mais bon le riz, c’est comme le potager, faut que je vous en
parle.
Sont sympa dans la grande distribution, ils jouent le jeu d’acheter français… hahahahaha, faut dire qu’acheter
espagnol, cueilli par du sans-papiers maghrébins et africains exploités dans les serres d’Andalousie (ou
italiennes avec la mafia dans les Pouilles où ils se font dépouiller) alors que les frontières sont fermées et tout le
monde confiné, c’est moins facile tout d’un coup.
Alors on achète ce que l’on trouve.
Du français.
Y en a moins.
Pas grand monde pour le ramasser.
Du coup y en a encore moins.
Et puis les transporteurs transportent plus.
Du coup y en a moins.
Et comme l’économie c’est un truc très simple… si pas beaucoup concombres, et si gens vouloir beaucoup
concombres, alors le cours du concombre s’envole… de 100 %.

Ce sera la même chose pour les tomates, et tout le reste… faut vraiment que je vous parle de cette histoire de
potager…
« S’il y a des abus, ils seront sanctionnés »
Ce sont des produits de grande qualité. Ils sont évidemment un peu plus chers. J’ai parfaitement conscience
qu’il y a une augmentation. Je fais moi-même mes courses et je suis toutes les semaines le niveau des prix à
l’alimentation avec la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes.
Je sais que ça pèse sur le pouvoir d’achat de beaucoup de gens, et que le panier moyen est plus coûteux. Je vais
dire des choses très simples. D’abord, je veillerai à ce que cette augmentation des prix alimentaires reste
acceptable. Et s’il y a des abus, ils seront sanctionnés. Je rappelle qu’il y a quelques semaines, quand j’ai vu
qu’il y avait des abus sur les prix des gels hydroalcooliques, je n’ai pas hésité à plafonner ces prix.
Hahahahahahahahaha Mon bruno, mon Bruno… faut tout te dire.
Alors vas-y, je te laisse encadrer le prix du kilo de tomates ou celui du concombre.
Il se passera la même chose que pour les masques que l’on ne veut pas payer ou que pour le gel hydro…. Le
prix sera encadré, et il n’y aura pas de gel. Il n’y aura plus de tomates dans les rayons.
Pourquoi ?
Parce que c’est un principe économique essentiel. Je veux gagner de l’argent. Pas moi, je parle de celui qui crée
un commerce ou veut lancer une entreprise. Si c’est rentable de faire pousser des tomates alors tout le monde se
mettra à faire pousser des tomates (pour gagner des sous-sous dans po-poche). Mais si ce n’est pas rentable, je
resterais chez moi au chômage partiel payé par maman l’Etat. Je vais regarder Joséphine Ange gardien, attendre
que ça se passe…
Alors Bruno, s’il encadre les prix de la bouffe, ce sera très simple.
Il n’y aura pas de bouffe, et ceux qui produiront de la bouffe (genre ceux qui ont un potager et faut vraiment que
je vous en touche deux mots) ils feront un truc vieux comme le monde aussi… du marché noir. Alors on enverra
les gendarmes qui feront des saisies de tomates après les saisies de masques dans les pharmacies… Les
gendarmes saisissent, c’est bien. Mais il n’y a toujours pas de masque…
« On peut comprendre qu’il y ait une légère augmentation parce qu’on est dans une situation particulière »
J’invite chacun, dans la chaîne de production, des producteurs jusqu’aux distributeurs et commerçants, à
veiller à ne pas augmenter massivement les prix alimentaires. On peut comprendre qu’il y ait une légère
augmentation parce qu’on est dans une situation particulière, parce que la production est plus faible, parce que
les coûts de transport sont plus élevés. Mais l’augmentation des prix à la consommation doit rester raisonnable.
Sinon, on prendra des dispositions contraignantes.
Plus Bruno vous explique qu’il n’y aura pas de pénurie, plus il vous dit qu’il n’y aura pas d’augmentation trop
forte parce que lui, super-Bruno va encadrer les prix du kilo de tomate, plus je peux vous annoncer que c’est
exactement l’inverse qu’il va se passer.
Bruno nous prépare une apocalypse frigo d’anthologie digne de la Seconde guerre.
Et c’est là qu’interviennent justement vos potagers les amis.
Laissez Bruno et les autres brairent autant qu’ils veulent.

Stockez tout ce que vous pouvez.
Achetez tout ce que pouvez.
Jardinez chaque lopin.
Planter autant de plantes comestibles que vous en trouverez.
Car sur la bouffe comme sur le pétrole, on est sur les effets marginaux. Un terme complexe pour un truc simple
comme toujours en économie.
S’il y a 10 % de moins à bouffer, les prix montent de 50 %… S’il y a 20 % en moins, les prix montent de 100
%.
Après on peut couiner en disant « c’est pas juste, ouin-ouin »… le socialisme n’existe pas à l’état naturel.
Le socialisme n’existe pas quand c’est la merde.
Les Zaméricains sortiront les dollars… comme pour les masques et vous, vous aurez le frigo vide.
Simple.
Quand la panière est vide.
Et que le ventre est creux,
On prend ce qui nous vient,
C’est toujours mieux que rien,
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous et désormais protégez-vous!

Les bourses montent… grâce au pétrole !

Pour Bloomberg, si les marchés montent c’est parce que le pétrole est reparti à la hausse !!
Et pas qu’un peu ! Le brut a bondi de plus de 20 % à plus de 24 $ le baril, même s’il est toujours en baisse
d’environ 60 % sur l’année.
Le président Donald Trump a en effet indiqué que la Russie et l’Arabie saoudite annonceraient prochainement
des réductions de la production de brut.

«C’est une bonne stabilisation et une bonne nouvelle pour l’industrie pétrolière employant 10,3 millions
d’Américains, c’est un pas dans la bonne direction », a déclaré Gene Goldman, directeur des investissements
chez Cetera Financial Group. « Nous sommes tellement liés à l’industrie pétrolière. »
Pourtant cette hausse, assez surprenante lorsque l’on voit la réalité de la situation économique et l’explosion
massive du chômage en particulier aux Etats-Unis où nous assitons à la plus grande vague de destructions
d’emplois jamais vue depuis que ce pays existe, ne devrait pas durer très longtemps.
D’ailleurs John Porter, gestionnaire de fonds chez Mellon Investments Corp. a déclaré, sur Bloomberg TV que
« l’économie mondiale a heurté un mur, il y a une énorme incertitude, et cela contribue à la volatilité. »
Oui pour un mur c’est un sacré mur.
Charles SANNAT

USA 7 millions de chômeurs en plus, France, 4.4 millions… Terrifiant.
Le chômage américain poursuit son explosion explosive tendance historique comme jamais…
Ci-dessous vous avez le graphique.
Il y a quelques jours je vous disais 3.2 millions de chômeurs en plus en une semaine.
On garde le rythme. Nous arrivons en deux semaines à presque 7 millions de nouveaux chômeurs.
C’est tout simplement une catastrophe sociale sans nom.
En France, alors que je vous parlais de 3.6 millions de Français au chômage partiel (c’était hier) dans
Apocalypse-Boulots, nous sommes aujourd’hui à 4.4 millions de nos concitoyens en chômage partiel.
Combien retrouveront réellement leur boulot après ?
Personne ne peut le dire.
Préparez-vous à une crise économique plus forte que celle de 1929.
Mettez vous en ordre de marche.
Préparez votre résilience.
Espérez le meilleur, et envisagez le pire.
Bon courage et prenez bien soin de vous et de vos proches.
Charles SANNAT

Pourquoi le Portugal est épargné par le coronavirus ?
Cet article de France Inter, qui est le média collabo par excellence, et qui est tout sauf révolutionnaire contre le
système établi, nous sort une véritable petit bombe sans le savoir. Ce papier est consacré au Portugal qui « est

relativement épargné par l’épidémie… Les Portugais sont certes confinés, mais pas de sanction, ni d’attestation
de déplacement ».
Alors France Inter s’interroge sur le « mystère portugais ».
« Les Portugais sont certes confinés, les lieux publics sont fermés mais pas de sanctions, ni d’attestation de
déplacement. Interrogé, le Premier ministre portugais, António Costa, a répondu : « Les Portugais sont si
disciplinés que la répression est inutile ».
Ok.
Alors France Inter avance quelques pistes mais insuffisantes pour expliquer le miracle portugais…
« La première explication est géographique : le Portugal est le seul pays du continent européen à n’avoir qu’un
seul voisin, en l’occurrence l’Espagne. C’est donc le seul pays européen pour lequel la fermeture précoce de
ses frontières a été efficace ».
Mouai… la Chine a été touchée 2 mois avant la France, et nous n’avons toujours rien compris…
« Deuxième explication : le pays vit beaucoup du tourisme. Or le covid-19 sévit hors période touristique. Donc,
le Portugal n’a pas eu à affronter une vague de cas importés, juste à gérer un petit stock de visiteurs un peu
esseulés en plein hiver ».
Mouai… Pareil en France ou en Italie, on n’est pas au mois d’août aussi bien pour le Portugal que pour tous les
autres pays européens.
« Troisième explication, sa situation géographique à l’extrême-ouest de l’Europe a permis à Lisbonne de voir
venir. C’est-à-dire que l’épidémie – et sa face ascendante – a commencé plus tard que pour l’Espagne, la France
ou l’Italie ».
Mouai… toujours pas convainquant…
En réalité la véritable raison est très simple à comprendre. Les Portugais n’ont tout simplement pas
attendu que l’Etat, que maman le gouvernement nounou viennent leur dire quoi faire !
Et voilà ce que dit France Inter et qui est totalement vrai.
« Le Portugal s’est isolé en même temps que nous, le 13 mars, alors que nombre de cas sur son territoire
pouvait encore se compter sur les doigts de deux mains. Mais surtout, António Costa a raison : les Portugais se
sont auto-disciplinés.
En regardant les informations venues d’Italie, de France et surtout d’Espagne, dès la fin février, beaucoup de
Portugais ont migré vers leurs maisons de campagne pour s’isoler, ont cessé de sortir dans les bars et les
restaurants et ont retiré leurs enfants des écoles.
Du coup, beaucoup d’écoles étaient fermées avant même l’injonction gouvernementale faute d’élèves. Même
chose pour certains commerces, notamment dans les centres des grandes villes du pays : il avaient devancé
l’ordre de fermeture, faute de clients ».
La conclusion ?

C’est que les Portugais sont le peuple le plus mature et le plus intelligent d’Europe.
Ils ont compris par eux-mêmes ce qu’il fallait comprendre.
Ils ont décidé avant que l’on décide pour eux.
Ils ont fait eux-mêmes, individuellement, la différence.
Avoir tort avec tout le monde n’est pas une option valable.
Je préfère vivre tous seul, que mourir en groupe.
Ce miracle portugais a été possible en réalité parce que l’Etat portugais est « faible » et peu présent, les gens y
sont finalement plus libres.
Une sacrée leçon sur l’utilité de l’Etat, mais aussi et surtout ses immenses capacités de nuisances et c’est
particulièrement pour l’Etat français dont il faudra impérativement réduire la place.
Charles SANNAT

Dans la série: est-ce bien raisonnable?
Par Michel Santi avril 2, 2020
Le bilan de la Réserve Fédérale US qui dépasse désormais les 5 Trillions de $, à savoir 5’000 milliards.
Laquelle Fed sera bientôt propriétaire de son marché obligataire, de ses banques et de nombre d’entreprises
américaines, mais c’est bien le prix à payer pour sauver le système… n’est-ce pas?

Par ailleurs, puisque nous vivons dans un monde de records, voici les dernières statistiques des demandes
d’emploi aux USA, qui se passent hélas de tout commentaire…

Question à 5 Trillions de $: Les autorités US seront-elles aussi généreuses avec les chômeurs qu’avec les
banques?

Éditorial: Le risque est ailleurs là où les autorités sont sans pouvoir:
sur le marché global du « dollar ». Run silencieux en cours.
Bruno Bertez 2 avril 2020
Résumé:
Les banques centrales sont domestiques. Mais la finance et la monnaie sont mondiales. Il y a désajustement
entre le lieu sans frontières ou se posent les problèmes, le marché financier/monétaire global et les pouvoirs de
les résoudre qui eux ne sont que nationaux.
Typiquement, c’est le symptôme du développement inégal: l’homme a été dépassé par ses créations. Nous
avons besoin d’une banque « dollars » mondiale!
****************************************
Les diverses interventions des banques centrales et des gouvernements sont impressionnantes. Les montants
sont colossaux, on a perdu toute retenue.
Je ne crains pas de dire que nous sommes dans le bluff. Nous sommes dans une tentative forcenée
d’impressionner les marchés. On joue sur les perceptions en espérant que les réflexes qui ont fonctionné dans le
passé fonctionneront à nouveau.
Il faut à tout prix stopper les enchainements négatifs, empêcher ce que l’on appelle la réflexivité, car si ils
entrent en résonance avec l’économie réelle alors les dégâts seront amplifiés, décuplés.
Et de fait cela peut marcher.
J’ai le sentiment-fragile- que la communauté boursière et bancaire a envie de jouer le jeu et de ne pas combattre
les autorités monétaires; ceci se comprend car elles ont plus à gagner à jouer le jeu qu’à se comporter en voyou,
en rogue. Mais attention cela n’empêche pas les comportements individualistes de survie en particulier dans la
constitution de réserves et dans le refus de prendre des risques pour soi!
Le véritable adversaire se situe ailleurs mais on ne sait pas où.
Le véritable point faible du système celui qui n’est même pas connu et théorisé par les autorités c’est le marché
global, extra territorial, du dollar, l’euro et l’asia dollar.
Le dollar index à nouveau au-dessus des 100 au DXY

Comme en 2008, c’est la rareté du « dollar » qui fait problème face à ce que l’on appelle un « dollar » short
considérable, qui se chiffre par trillions.

La régulation et le pouvoir des autorités s’adressent aux marchés domestiques, un peu aux marchés
internationaux mais pas au marché/besoin global du dollar hors USA; or c’est là que se définit la masse
monétaire mondiale, c’est là que se joue la crise.
Si le marché du « dollar « entre en blocage complet, c’est lui qui produira la crise bancaire comme ce fut le cas
en 2008. Tout se joue en dehors de la portée des mesures domestiques US car il n’y a pas de banque centrale qui
régule la quantité de monnaie mondiale.

Vous avez pu remarquer que les mesures de la Fed ont rétabli un calme relatif sur les Bourses mais qu’elles ne
l’ont pas rétabli sur les tuyauteries cachées du système, sur les changes, sur le refinancement du shadow et sur
le refinancement en dollars des pays. Les swaps de devises ont échoué à produire un effet.

Les pays ont vendu des Treasuries US afin de se procurer des « dollars », ils sont à la courette et ils ne veulent
pas que cela se sache car cela risque de déclencher la spéculation contre eux ou contre leurs banques.

Exemple : l’Inde

Les innovations comme la FIMA (Repo Facility) démontrent que le problème est colossal et qu’en fait on ne
sait pas comment le prendre dans les structures et dans l’état actuel des connaissances; on a une sorte de « run »

souterrain et international que l’on ne sait pas très bien traiter. Les gouvernements étrangers sont sur le point
d’être submergés par les problèmes du « dollar » alors que le risque d’une d’une GFC2 se profile à l’horizon.

Éléments d’accusation sur l’incurie gouvernementale
Bruno Bertez 2 avril 2020
Je vous rappelle que la CDC américaine vient de révéler que 25% des porteurs du virus étaient
asymptomatiques mais contagieux et que par conséquence la généralisation de l’usage des masques était
indispensable. Les réserver aux cas déclarés était irresponsable ajoute-t-elle.

Médiapart.

Des choix politiques idiots qui sont monnaie courante
Bruno Bertez 2 avril 2020
LA TIMES

« Ils étaient prêts à rouler en cas de catastrophe en Californie: trois hôpitaux mobiles de 200 lits qui
auraient être déployés sur les lieux d’une crise sur des camions à plateau et fournir des soins médicaux avancés
aux blessés et aux malades dans les 72 heures.
Chaque hôpital aurait eu la taille d’un terrain de football, avec une salle de chirurgie, une unité de soins
intensifs et un équipement de radiographie. Les équipes d’intervention médicale auraient également eu accès à
un stock massif de fournitures d’urgence: 50 millions de respirateurs N95, 2 400 ventilateurs portables et des
kits pour installer 21 000 lits de patients supplémentaires là où ils étaient nécessaires.
… en 2011, l’administration du gouverneur démocrate, Jerry Brown, est entrée en fonction. Face à un déficit de
26 milliards de dollars elle a supprimé l’argent nécessaire pour le projet et maintenir le stock de fournitures et
les hôpitaux mobiles.
.. Les économies annuelles pour l’élimination des deux programmes? Pas plus de 5,8 millions de dollars par an,
selon les registres budgétaires de l’État, une infime fraction du budget de 2011, qui totalisait 129 milliards de
dollars.
50 millions, c’est beaucoup. Une leçon sur ce que le gouvernement peut faire, et j’espère qu’il le fera la
prochaine fois.
Mais le gouverneur Brown voulait dépenser 80 000 millions de dollars dans un train à grande vitesse, le tout
pour abaisser la température mondiale moyenne d’environ 0,0001 Degré en 2100.

Questions urgentes
Brian Maher 1 avril 2020

"Le non-respect de cette ordonnance entraînera une amende de 5 000 dollars et une peine de prison pouvant
aller jusqu'à un an..."
Nous nous sommes réveillés ce matin face à cette menace. Elle provenait du haut-parleur d'une voiture de police
qui rôdait.
Elle obligeait les habitants à rester à l'intérieur (sauf si nécessaire)... sinon à assumer les conséquences décrites.
"Nous sommes tous dans le même bateau", concluait le message enregistré - exhortant un esprit de solidarité
entre les personnes confinées chez elles, un sentiment de sacrifice partagé en temps de guerre.

Ensemble... mais séparés, isolés, désolés.
Et c'est ainsi que cela s'est produit...
La terre des libres est devenue la terre des enfermés. Et la maison des braves est la maison des effrayés.
En voyant le massacre à New York, l'hystérie semble justifiée...

L'horreur à New York
La ville a subi quelque 1 100 décès... et les hôpitaux mal préparés débordent de cas de COVID-19.
Les infirmières et les médecins tombent dans le piège du devoir, condamnés par les patients qu'ils veulent
sauver.
Les camions frigorifiques ont été transformés en morgues de fortune.
Nous sommes avertis que d'autres villes peuvent s'attendre à des misères parallèles.
Les derniers chiffres font état de 206 207 cas d'infection aux États-Unis. Elles pourraient se chiffrer à plusieurs
millions à terme.
Le nombre de décès à l'échelle nationale dépasse actuellement les 4 000.
Les médecins prévoient entre 100 000 et 200 000 décès à l'échelle nationale. Et ces chiffres sombres supposent
une "distanciation sociale" très sévère et efficace.
Sans elle, les décès pourraient se compter par millions - encore une fois, c'est ce qu'on nous dit.
Pourtant, les questions sont si nombreuses... et les réponses si peu nombreuses.

Des questions, des questions, des questions
La moindre exposition au virus vous infligera-t-elle une bataille de vie ou de mort ? Ou seule une infestation
plus grave pourra-t-elle briser vos défenses ?
La production de masse de ventilateurs est-elle la solution ? Ou s'agit-il plutôt d'un gaspillage de ressources
précieuses ?
Un médecin de la Nouvelle-Orléans rapporte que 70 à 90 % des personnes ventilées succombent à la maladie
malgré tout.
Comment pouvons-nous même nous fier aux chiffres ? En l'absence de tests de masse, comment pouvons-nous
connaître le nombre d'Américains atteints du virus ? Et quelle est la précision des tests ?
Nos agents signalent la possibilité de faux relevés importants dans les deux sens.
Mais si beaucoup plus d'Américains hébergent le virus qui n'a jamais présenté de symptômes... ou seulement
des symptômes mineurs... cela implique un taux de mortalité radicalement inférieur.

Est-il sage d'arrêter l'économie pour un virus qui peut tuer moins de 1% des victimes ?

Désactiver par un facteur de trois... ou 300
Le Dr John P. A. Ioannidis - professeur de médecine et d'épidémiologie à l'université de Stanford - nourrit de
sérieux doutes sur les chiffres :
Les données recueillies jusqu'à présent sur le nombre de personnes infectées et sur l'évolution de l'épidémie
sont totalement peu fiables. Compte tenu du nombre limité de tests effectués jusqu'à présent, certains décès et
probablement la grande majorité des infections dues au SRAS-CoV-2 (COVID-19) ne sont pas pris en compte.
Nous ne savons pas si nous ne parvenons pas à capturer les infections par un facteur de trois ou de 300. Trois
mois après l'apparition de l'épidémie, la plupart des pays, dont les États-Unis, n'ont pas la possibilité de tester
un grand nombre de personnes et aucun pays ne dispose de données fiables sur la prévalence du virus dans un
échantillon aléatoire représentatif de la population générale...
Un facteur d'erreur compris entre trois et 300 est une belle fourchette. Tout n'est donc que conjecture :
Ce fiasco des preuves crée une énorme incertitude quant au risque de mourir de la COVID-19. Les taux de
mortalité signalés, comme le taux officiel de 3,4 % de l'Organisation mondiale de la santé, sont horribles - et
n'ont aucun sens. Les patients qui ont été testés pour le SRAS-CoV-2 sont, de manière disproportionnée, ceux
qui présentent des symptômes graves et de mauvais résultats.

Le cas de la princesse de diamant
Le Dr Ioannidis cite le cas du bateau de croisière Diamond Princess :
En projetant le taux de mortalité du Diamond Princess sur la structure par âge de la population américaine,
le taux de mortalité des personnes infectées par le COVID-19 serait de 0,125 %. Mais comme cette estimation
est basée sur des données extrêmement maigres - il n'y a eu que sept décès parmi les 700 passagers et membres
d'équipage infectés - le taux de mortalité réel pourrait s'étendre de cinq fois moins (0,025 %) à cinq fois plus
(0,625 %). Il est également possible que certains des passagers infectés meurent plus tard et que les touristes
aient des fréquences de maladies chroniques différentes de celles de la population générale, ce qui constitue un
facteur de risque de résultats plus défavorables en cas d'infection par le CoV-2 du SRAS. En ajoutant ces
sources d'incertitude supplémentaires, les estimations raisonnables du taux de létalité dans la population
générale des États-Unis varient de 0,05 à 1 %.
Cet écart considérable influe considérablement sur la gravité de la pandémie et sur les mesures à prendre.
Un taux de létalité de 0,05 % pour l'ensemble de la population est inférieur à celui de la grippe saisonnière. Si
c'est là le véritable taux, il pourrait être totalement irrationnel de verrouiller le monde avec des conséquences
sociales et financières potentiellement énormes. C'est comme si un éléphant était attaqué par un chat
domestique. Frustré et essayant d'éviter le chat, l'éléphant saute accidentellement d'une falaise et meurt...
Si nous supposons que le taux de mortalité chez les personnes infectées par le CoV-2 du SRAS est de 0,3 %
dans la population générale - une estimation moyenne d'après mon analyse Diamond Princess - et que 1 % de
la population américaine est infectée (environ 3,3 millions de personnes), cela se traduirait par environ 10 000
décès. Ce chiffre peut paraître énorme, mais il est enterré dans le bruit de l'estimation des décès dus à des
"maladies de type grippal". Si nous n'avions pas su qu'il existait un nouveau virus et si nous n'avions pas

contrôlé les individus à l'aide de tests PCR, le nombre total de décès dus à des "maladies de type grippal" ne
semblerait pas inhabituel cette année.

Des statistiques cruelles
Mais le médecin est un homme de science, et humble. Il admet que nous manquons tout simplement de données
pour tirer des conclusions complètes à l'heure actuelle.
Une fois de plus, le nombre officiel de décès aux États-Unis dépasse actuellement les 4 000. Si l'analyse
précédente est exacte, peut-être que "seulement" 5 500 autres succomberont.
Chaque décès est une tragédie en miniature, un holocauste privé. Une image humaine de Dieu tout-puissant est
effacée à jamais de la Terre.
Mais dans le cas qui nous occupe, nous écrivons nécessairement des abstractions - la forêt humaine plutôt que
les érables, les chênes, les épinettes et les bouleaux individuels qui s'y trouvent.
Et les statistiques nous imposent un calcul cruel.
10 000 morts, ce n'est pas 200 000 morts. Ce n'est pas non plus 100 000 morts.
Si 200 000 morts - et seulement dans le cadre d'un verrouillage sévère et prolongé - la fermeture de l'économie
américaine pourrait bien s'avérer justifiée.
Mais si 10 000 ?
Nous ne savons pas ce que ce sera. Bien qu'à ce stade, 10 000 semble excessivement optimiste.

Le remède est-il pire que la maladie ?
Encore une fois, nous ne nous détournons pas de la misère humaine. Mais une économie véritablement
effondrée peut entraîner autant de décès - voire plus - que le virus lui-même.
La Réserve fédérale prévoit que 47 millions d'Américains pourraient se retrouver au chômage d'ici la fin du
mois de juin.
Heureusement, la Réserve fédérale est rarement précise. Mais que se passerait-il si c'était le cas ?
De nombreuses industries pourraient ne jamais se remettre du cataclysme actuel. Et ceux qui y ont travaillé
pourraient être définitivement exclus.
Des millions de personnes seraient incapables d'occuper un emploi dans de nouvelles lignes.
La nation pourrait être submergée par des morts de désespoir - par des suicides... par la bouteille... par l'abus de
drogues et d'opiacés.
Le nombre de décès dus aux coronavirus n'inclurait pas ces légions invisibles. Pourtant, elles seraient des
victimes indirectes de la peste. Et tout aussi morts.

Combien de temps encore l'économie peut-elle supporter ?
Voici une question, soulevée dans un authentique esprit de curiosité :
Pourrions-nous isoler les plus vulnérables d'entre nous pendant que les jeunes et les forts retournent dans les
usines, les restaurants et les bars, les théâtres et les magasins ?
Beaucoup d'entre eux contracteraient sans doute la maladie. Mais leurs symptômes seraient très probablement
légers à modérés. Et ils acquerront une immunité.
L'économie pourrait alors s'effondrer à un niveau déprimé mais fonctionnel.
Mais si les interdictions actuelles durent jusqu'en juin - ou plus longtemps - pourra-t-elle se relever ?
Là encore, nous ne prétendons pas connaître les solutions. Nous nous contentons de faire une analyse coûtsavantages sommaire.

Soit "approprié", soit la "pire catastrophe causée par l'homme" de l'histoire".
Nous espérons que les privations extrêmes d'aujourd'hui sont justifiées. Car si elles ne sont pas justifiées, une
hystérie de masse est en train de détruire l'économie et l'avenir de millions de personnes.
Comme l'écrit un collègue de notre co-fondateur Addison Wiggin, en surestimant peut-être un peu le pudding :
"C'est soit une réponse de niveau approprié, soit la pire catastrophe causée par l'homme dans l'histoire de
l'humanité."
Lequel est-ce ?

Une tempête parfaite pour les marchés émergents
par John Rubino ◆ 1er avril 2020
Imaginez un instant que nous sommes en 2019 et que vous êtes le Brésil. Ou peut-être la Turquie, à vous de
choisir.
Vous avez beaucoup d'infrastructures à construire si vous voulez garder votre peuple heureux, et pour financer
ces projets, vous devrez emprunter beaucoup d'argent.
Ce n'est pas un problème, car il est facile d'emprunter. Le monde entier veut vous donner des dollars américains
à des taux d'intérêt scandaleusement bas par rapport à ce qui prévaut sur vos marchés financiers nationaux. Et,
cerise sur le gâteau, vos experts vous disent que le dollar est susceptible de baisser par rapport à la monnaie de
votre pays, ce qui rendra le remboursement de ces emprunts encore plus facile. Vous chargez donc, en
empruntant autant que le marché le supportera, et utilisez le produit pour acheter des obligations locales à
rendement plus élevé (et donc pour obtenir un bel écart) tout en commençant par ces routes et ces ponts. Tout le
monde y gagne, avec un risque minimal.

Puis le coronavirus se manifeste. Le dollar américain se renforce sur la demande de valeurs refuges et votre
monnaie locale plonge dans un spasme mondial de "fuite des risques".
Et des articles comme celui-ci commencent à apparaître dans la presse mondiale :

Le coronavirus secoue les économies vulnérables
(NHK Japon) - L'Institut de finance internationale affirme que ses dernières données montrent que l'argent
"disparaît" rapidement des marchés émergents. Depuis fin janvier, les sorties cumulées ont dépassé les niveaux
observés au plus fort de la crise financière mondiale de 2008.
En pleine pandémie de coronavirus, les investisseurs vendent rapidement les devises des marchés émergents
comme le real brésilien, la rupiah indonésienne, le rouble russe et la livre turque pour acheter le dollar
américain.
Kristalina Georgieva, la directrice du Fonds monétaire international, a noté dans une récente déclaration que
les investisseurs ont retiré 83 milliards de dollars des marchés émergents, soit la plus grande sortie de capitaux
jamais enregistrée.

La tempête parfaite des marchés émergents
Pour ces pays, les problèmes ne s'arrêtent pas là ; ils ont été durement touchés par la chute des prix du pétrole
et des matières premières. Le 18 mars, le prix du brut est tombé à 20 dollars le baril, soit la moitié du prix d'il y
a quelques semaines à peine. C'est un coup dur pour les nombreuses économies émergentes qui sont
exportatrices de pétrole et de matières premières.
Certains de ces pays étaient déjà dans une position vulnérable. Le ratio du service de la dette mesure le
paiement des intérêts de la dette d'un pays par rapport à ses recettes d'exportation. On dit que ce chiffre mesure
la solidité de la situation financière d'un pays : plus le ratio est faible, plus les finances nationales sont saines.
Pour la plupart des pays, ce chiffre se situe entre 0 et 20 %.

Selon Atsushi Nakajima, président de l'Institut de recherche sur l'économie, le commerce et l'industrie, le
chiffre de l'Argentine dépasse 60 %, tandis que celui de la Turquie et du Brésil dépasse 30 %. Si un plus grand
nombre de pays émergents voient leurs ratios augmenter, cela entraînerait des inquiétudes accrues quant à la
stabilité du système financier mondial. Une telle situation pourrait rapidement évoluer vers une crise de la dette.
———————

La force du dollar expose les fissures de la dette des marchés émergents asiatiques
(Nikkei) - Selon Dealogic, des obligations libellées en dollars américains d'une valeur de 1,4 trillion de
dollars sont en circulation dans les pays asiatiques, dont plus de la moitié en Chine.
La résistance du dollar américain et la faiblesse des devises des marchés émergents qui en résulte dans le
contexte de la pandémie de coronavirus augmentent le risque de défaut de paiement des dettes des entreprises
asiatiques, ce qui pourrait déclencher une crise du crédit plus large.
Selon les données de Dealogic, environ 115 milliards de dollars de dettes des marchés émergents asiatiques
devraient arriver à échéance cette année et 200 milliards l'année prochaine. La hausse de 7 % du dollar ce moisci par rapport à un panier de devises et l'explosion de 243 points de base des spreads de crédit en Asie hors
Japon pourraient compliquer la tâche de refinancement, et les analystes prévoient que certaines entreprises à
bout de souffle devront chercher à se restructurer avec les détenteurs d'obligations.
"Au plus fort de la dernière grande vente sur le marché [en 2018], l'indice de crédit J.P. Morgan Asia
comptait 150 obligations offrant un rendement supérieur à 10 %. Ce chiffre est maintenant de 301", a déclaré
Jim Veneau, responsable des titres à revenu fixe pour l'Asie chez AXA Investment Managers.
Ce qui nous amène à la vraie question à laquelle le monde développé est confronté, à savoir : Qui possède toute
cette dette des marchés émergents qui va bientôt faire défaut ? Et la réponse est, comme d'habitude, une
multitude de personnes différentes. Les grandes banques occidentales sont à l'origine d'une grande partie des
prêts. Les fonds spéculatifs et les fonds de pension détiennent une grande partie des obligations. Et les fonds
d'obligations des marchés émergents, que beaucoup trop de retraités ont été incités à ajouter à leur pécule, en
détiennent une grande partie.
Ainsi, lorsque la dette des marchés émergents fait défaut, presque tout le monde en souffre. Mais il n'est pas
certain que quiconque le remarque, étant donné ce qui se passe d'autre part.

Quand le pétrole ne se porte pas comme un charme
François Leclerc 3 avril 2020 Décodages.com
L’attention est focalisée sur le très bas prix du pétrole sur le marché mondial, un indicateur de toujours, mais le
pire est-il intervenu ? Un rebond a certes salué les démarches de Donald Trump qui cherche à obtenir une baisse
de la production pour faire remonter les cours. Il était sous la pression d’une intense campagne de lobbying qui
réclamait des sanctions contre Riyad et Moscou, mais leur résultat se fait attendre. En tout état de cause, la
médiation ne sera pas suffisante pour calmer le jeu étant donné l’ampleur de la chute de la demande.
La guerre des prix engagée par ces deux grands acteurs du marché afin de prendre à contrepied les exploitants
de gaz de schiste américains lourdement endettés n’est pas seule à l’origine de la baisse brutale des prix, il s’en

faut. L’écroulement de la demande dû à la forte diminution des activités économiques n’avait pas été prévue par
ses initiateurs. Les producteurs américains ont bien tenté de compenser la baisse des prix en augmentant le
volume de leur production, afin de contenir la diminution de leurs ventes et de leurs rentrées, mais rien n’y a
fait. Ils sont pris à la gorge, le prix du pétrole étant inférieur à leurs coûts d’extraction et ils doivent être
financièrement soutenus. Dans le monde entier, les producteurs sont engagés dans un même bradage. Certaines
qualités de pétrole ont même connu des prix négatifs, les exploitants incités à payer pour céder leur
production…
Sans en arriver jusque-là, ils vont néanmoins rencontrer à court terme un sérieux problème : la pénurie de
moyens de stockage pour leur production qui ne trouve pas preneur, y compris en utilisant la flotte de tankers.
Afin de faire face, celle-ci devrait être réduite de plus de 20 millions de barils par jour, soit le total de la
production de l’Arabie saoudite et de la Russie, selon Goldman Sachs. Mais la question est posée, que vont bien
pouvoir faire les exploitants sinon finir par stopper leurs extractions ?
N’est-ce qu’un mauvais moment à passer pour l’industrie des hydrocarbures ? Comme toujours, il ne manque
pas d’experts pour l’affirmer, mais ils ne sont pas en mesure de déterminer combien de temps il va durer ni les
conséquences qui résulteront de la chute des recettes budgétaires. Celles-ci s’effondrent dans de nombreux pays
où elles sont essentielles. Algérie, Venezuela, Angola, Nigeria, Iran, Irak, Équateur… la liste en est longue. Le
FMI et la Banque mondiale vont avoir fort à faire. Mais, encore une fois, les prêts qui seront consentis devront
être un jour remboursés.
Voilà qui donne un aperçu des situations inédites dans lesquelles le monde est plongé. Avec à la clé, dans tous
les secteurs économiques, une même question : combien de temps faudra-t-il, le moment venu, pour remonter la
pente ? On sait déjà que des secteurs particulièrement touchés, comme le tourisme et les loisirs, ne se rétabliront
que très progressivement, au rythme des étapes du déconfinement quand il débutera. Dans l’immédiat, l’objectif
n’est plus de protéger l’économie dans son ensemble mais de garantir les services essentiels, plus facile à faire
dans les pays « développés » que dans les autres !

Info Flash pétrole : Selon Trump, l’Arabie Saoudite et la Russie ont
convenu d’une réduction de 10 millions de barils par jour
rédigé par Philippe Béchade 2 avril 2020
Le “fait du jour”, ce pourrait finalement être -en plus des 10 millions de chômeurs en 15 jours- ce rebond
spectaculaire de +14% du prix du pétrole vers 23,2$ sur le NYMEX : en marge des pourparlers russo-saoudiens
sur la production pétrolière, Donald Trump vient de twitter que les 2 géants (environ 10 millions de barils
extraits par jour respectivement) se seraient entendus sur une réduction de 10 millions de barils de la production
quotidienne (sachant que la surproduction avait dépassé 6M barils/jour en fin de semaine dernière, avant que la
Californie annonce son “lockdown”, puis l’Inde et de nombreux pays d’Afrique.
Selon Trump, “une telle décision serait positive pour l’industrie pétrolière américaine”.
Le WTI a augmenté en cette fin de journée de +29% à 26,5$ et le “Brent” prend +40% à 35,8$.

David Solomon (CEO de Goldman Sachs) nous fait part de quelques
éclairages…

David Solomon, le CEO de Goldman Sachs (le seul qui n’avait pas été invité par Donald Trump pour
participer aux discussions avec les banquiers américains sur l’élaboration du “Covid Act”) annonce qu’il
entend continuer de distribuer un dividende.
Contrairement à l’Europe où le versement se fait ultra-majoritairement en une fois au printemps, aux Etats Unis,
il y a 4 occasions de verser une rémunération aux actionnaires (autrement dit, on peut faire l’impasse une fois,
puis se rattraper les fois suivantes).
En ce qui concerne le redressement de l’activité et de l’économie aux Etats-Unis, David Solomon estime que la
priorité, c’est le déploiement massif de tests de dépistage, le port de masques (tout ce qui n’a pas été fait jusqu’à
la mi-mars).
Il mentionne également la mise à disposition d’un package de 300 M$ de soutien aux petites entreprises
(en complément du volet prévu à cet effet dans le “Covid Act” de 2.000 Mds$) et salue l’action de la FED
qui fournit toutes les liquidités nécessaires au système financier.
Il indique également que la façon de travailler des entreprises va changer : beaucoup moins de voyages,
une refonte de la façon de gérer l’espace de travail à la lumière du télétravail qui permet de gérer
beaucoup de business à distance.
A méditer en effet !

Etats-Unis : +6,648 millions de chômeurs pour la dernière semaine de mars
Les marchés accusent un peu le coup des chiffres hebdomadaires du chômage aux Etats Unis sur la dernière
semaine du mois de mars.
Le CAC40 rechute en 2 minutes de +0,8% vers -0,2%, le Dow Jones de +1,5% vers +0,2%.
Ceci est une photo, un instantané pris à 14H32, cela ne préjuge en rien de l’évolution des indices au cours des
prochaines heures.
Le département du travail a comptabilisé +6. 648 millions de nouvelles inscriptions la semaine dernière, soit un
peu plus de 2 fois le total compilé la semaine précédente (3 307 millions)… et presque 2 fois la fourchette des
estimations, avec un niveau médian de 3,5Mns (auquel nous n’avons jamais cru)
La bonne nouvelle, c’est que les services fédéraux semblent pleinement opérationnels: les chiffres de la semaine
précédente n’ont été révisés que de +30.000 alors qu’on pouvait redouter que de nombreuses données n’aient pu
être collectées.
Or, le déblocage des indemnités versées aux demandeurs dépend de leur prise en compte du statut de
“chômeur”: cette efficacité va épargner à beaucoup de perdre une semaine d’indemnisation, ce qui est crucial
pour des millions d’américains payés… à la semaine.

Les banques classiques vont-elles disparaître ?
rédigé par Patrick Coquart 3 avril 2020
La concurrence est rude sur le secteur bancaire, et les grandes institutions ont fort à faire pour résister aux
« petites nouvelles » issues de la technologie.

La presse, toujours avide de mauvaises nouvelles, aime parler des entreprises qui suppriment des postes. En tout
cas lorsque de grandes entreprises les annoncent, confondant d’ailleurs, la plupart du temps, suppression de
postes et licenciements.

Des suppressions de postes à tout-va, mais aussi des recrutements
Les banques n’échappent pas au pilori. Il faut dire que les médias jouent sur du velours tant elles sont décriées.
Pourtant, le baromètre de la confiance politique publié par Opinion Way pour le Cevipof en février 2020
montrait une hausse de la confiance dans les banques de huit points par rapport à 2019.
35% des Français faisaient confiance aux établissements bancaires contre 27% l’année dernière. Elles restent
cependant éloignées des grandes entreprises privées, catégorie à laquelle elles appartiennent pourtant, qui
recueillaient 43% d’opinions favorables (contre 36% en 2019).
Les banques sont même au plus haut depuis 2009, année de création du baromètre. Cette remontée spectaculaire
de la confiance dans les banques ne doit cependant pas cacher un score somme toute modeste, et loin de celui
réalisé par les banques britanniques qui recueillent la confiance de 59% des citoyens du Royaume-Uni.
Cette remontée de la confiance dans les banques reste un mystère alors que la presse titre sur les suppressions
de postes dans le secteur : 44 000 en Europe nous apprenaient plusieurs journaux en septembre 2019.
Les Echos affirmaient même qu’au niveau mondial, les suppressions de postes annoncées par le secteur bancaire
pour les trois prochaines années s’élevaient à 100 000 postes depuis le début de l’année 2019. La dernière
annonce en date est celle de HSBC qui prévoit 35 000 postes en moins, un ménage sans doute nécessaire avant
la vente !
Il ne faut cependant pas oublier que les banques recrutent également. Et parfois massivement, à l’instar du
Crédit Agricole qui, dans Le Figaro Décideurs du 3 mars 2020, fait état de 18 000 projets de recrutement en
2020, quand BNP Paribas en annonce 5 000.
Enfin, les résultats ne sont pas mauvais si l’on se fie à ceux déjà publiés : BNP Paribas annonçait 8,17 milliards
d’euros de bénéfices, en hausse de 8,6% par rapport à 2018 ; Crédit Agricole, 7,2 milliards (+ 5,9%) ; Société
Générale, 4,1 milliards (+ 5,12%) ; Crédit Mutuel, 3,14 milliards (+ 5,1%). Pour l’instant, seule BPCE est en
demi-teinte avec une progression de ses bénéfices de seulement 0,13% à 3 milliards d’euros.
Reste évidemment à voir les effets de la crise du coronavirus, qui risquent d’être dévastateurs pour le secteur…

… Et qui redoublent l’importance de cette question : les banques classiques sont-elles en perdition ou en train
de se renouveler ? On peut s’interroger quand on voit qu’elles ont été attaquées à plusieurs reprises par de
nouveaux acteurs.

La concurrence des banques en ligne
La première banque sans agence apparue en France est Cortal en 1984. Devenue ensuite Cortal Consors, elle fut
avalée par BNP Paribas. Elle a définitivement cessé son activité en 2016 après que les comptes ont été
transférés vers Hello Bank, filiale de BNP Paribas. En 1994, la même BNP Paribas crée Banque Directe,
revendue en 2002 à Axa Banque.
C’est surtout à la fin des années 1990 et au début des années 2000 que les banques à distance se multiplient,
avec le déploiement d’internet. On voit ainsi apparaître la Banque Bebop et Zebank en 1999, aujourd’hui
disparues. En revanche, ING Direct qui arrive en France en 2000 (devenue ING en 2019) et Boursorama, née en
2002, sont toujours présentes dans le paysage.
La première génération de banques à distance propose surtout des services d’épargne et de courtage en Bourse
sans ouverture de compte bancaire et à frais réduits. Puis elles s’adressent aux jeunes urbains, aux clients
« modernes » séduits par les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), ou encore
aux cadres très mobiles ou expatriés cherchant une solution pour gérer leurs comptes de n’importe quel endroit
de la planète.
Les pionnières de la banque en ligne ont depuis été rejointes par toute une cohorte de concurrentes : Fortuneo,
Hello Bank, BforBank, Monabanq, etc. L’offre s’étoffe et n’a aujourd’hui rien à envier à celle d’une banque
classique.
Les banques en ligne sont des banques généralistes, véritable alternative aux banques de réseau. Ou presque, car
la caractéristique des banques à distance françaises est qu’elles appartiennent toutes à des banques
traditionnelles, à l’exception d’Axa Banque, détenue par un assureur.
Néanmoins, les banques en ligne continuent d’offrir quelques avantages par rapport à leurs maisons-mères : des
tarifs réduits (frais de compte nuls, cartes bancaires gratuites, etc.) ; une accessibilité élargie (accès aux comptes
et aux conseillers par téléphone ou internet, avec des horaires étendus) ; des produits d’épargne à frais réduits
(assurance-vie, PEA, etc.) et avec un choix d’unités de comptes élevé et varié.
Certaines banques en ligne n’hésitent pas à utiliser le réseau physique de leur maison-mère, par exemple pour le
dépôt de chèques ou d’espèces.

Les néo-banques viennent tout bousculer
Les banques en ligne se sont, à leur tour, faites « ubériser » par les néo-banques apparues au début des années
2010. Cette fois, c’est le développement de l’internet mobile qui fait leur succès. En effet, les néo-banques
s’appuient principalement – et parfois exclusivement – sur les smartphones.
Mais les différences entre les néo-banques – ou banques mobiles – et leurs grandes sœurs ne s’arrêtent pas là.
Leur principal attrait est qu’elles proposent, en règle générale, une ouverture de compte facile et rapide
(quelques minutes) et qu’elles n’exigent pas de conditions de ressources. Elles sont réellement accessibles au
plus grand nombre, à condition toutefois de posséder un smartphone.

Certaines néo-banques s’appuient cependant sur un réseau physique qui permet d’accomplir certaines
opérations comme le dépôt de chèques ou d’espèces, ou l’accès à un conseiller.
C’est par exemple le cas d’Orange Bank, qui utilise un réseau de 300 agences Orange habilitées ; ou de Nickel,
distribué par 5 500 bureaux de tabac partenaires. Mais ces services physiques sont alors payants.
Autre différence de taille : la plupart des néo-banques ne sont pas de « vraies » banques. Elles sont des
établissements de paiement, sans licence bancaire. Ainsi, nombre de services ne sont pas accessibles comme le
découvert, le chéquier, les solutions d’épargne ou le crédit.
Aujourd’hui, une trentaine de néo-banques opèrent sur le territoire français. D’autres sont toutes récentes,
comme Onlyone ou Linxo, un agrégateur de comptes bancaires en pleine transformation.
Le marché est dominé par Nickel (1,5 million de comptes), N26 (un million), Revolut (900 000), Orange Bank
(500 000). Mais toute une pléiade d’acteurs sont présents : Anytime, Bunq, C-Zam, Eko, Ma French Banque,
Monese, Morning, Qanto, Shine, etc.
Les banques traditionnelles ne sont pas restées longtemps absentes de ce marché, soit en créant leur propre néobanque comme le Crédit Agricole (Eko), le Crédit du Nord (Prismea) ou la Banque Postale (Ma French
Banque), soit en rachetant une néo-banque bien implantée comme BNP Paribas avec Nickel. D’autres néobanques sont attachées à de grands acteurs de la distribution tels Carrefour (C-Zam) ou Leclerc (Morning).
Les millennials (18-30 ans) sont une cible privilégiée des banques mobiles, mais nombre de clients s’adressent
aussi à elles car ils connaissent des difficultés avec leur banque traditionnelle ou souhaitent réduire le coût des
services bancaires. Selon une étude de KPMG, 68% des clients seraient prêts à faire de leur néo-banque leur
banque principale si plus de services bancaires étaient proposés.
Les néo-banques n’ont pas d’autre choix que de devenir de « vraies » banques au risque de disparaître (peu
d’entre elles gagnent de l’argent). Car les banques traditionnelles sont en embuscade.

Les banques traditionnelles réagissent
Nous l’avons vu, les banques traditionnelles prennent pied dans les néo-banques ou en créent de toutes pièces.
Elles utilisent aussi parfois leur banque en ligne pour proposer des services non disponibles dans les banques
mobiles (chéquier, découvert). C’est le cas de Boursorama Banque (Société Générale) avec son offre Ultim, ou
de Fortuneo Banque (Crédit Mutuel Arkéa) avec son offre Fosfo.
On voit ainsi fleurir les comptes sans découvert autorisé, les paiements sans frais à l’étranger, les applis mobiles
plus ergonomiques, les tarifs bancaires plus simples et transparents.
Mais l’offensive des banques traditionnelles ne s’arrête pas là. Le 1er janvier 2020, le GIE Cartes bancaires
(dont les banques sont les principaux membres) a décidé de relever la commission interbancaire de retrait
(CIR).
Celle-ci est due lorsqu’une personne retire de l’argent à un distributeur automatique n’appartenant pas à sa
banque. La CIR permet de rémunérer la banque qui a rendu le service de retrait en lieu et place de la banque du
client. Cette CIR a augmenté de 56% en janvier, passant de 57 centimes à 89 centimes par opération.
Ce système avantage les banques qui ont beaucoup de distributeurs de billets (DAB). Il pénalise assurément les
banques qui n’en possèdent pas – comme les banques en ligne et les néo-banques, qui pourraient être
contraintes d’en répercuter le coût sur les clients. Et devenir ainsi un peu moins compétitives…

Autre initiative des banques traditionnelles : faire la guerre aux courtiers. Aujourd’hui, ces derniers génèrent
40% des crédits immobiliers, et même jusqu’à 60% en Ile-de-France. Il faut dire que le faible niveau des taux
d’intérêt réduit les marges – marges que les courtiers se font forts de réduire encore, tout en se rémunérant au
passage.
Les banques ont donc profité de la recommandation du Haut conseil de stabilité financière de réduire la durée
des prêts (maximum 25 ans) et le montant des mensualités (maximum 33% des revenus) pour reprendre la main
et tenter d’évincer les courtiers dont elles n’auraient plus besoin du fait de la baisse du nombre de dossiers. Un
moyen aussi de garder la mainmise sur l’assurance emprunteur – dont on sait qu’elle est particulièrement
lucrative.
Les banques traditionnelles font donc feu de tout bois pour préserver leur cœur de métier. C’est aussi pourquoi
elles rachètent les fintechs, à l’instar de Crédit Mutuel Arkéa qui a mis la main sur Leetchi et Pumpkin, de
BPCE qui a acquis Pot commun, du Crédit Agricole avec Linxo, de la Banque Postale avec KissKissBankBank,
etc.
La « guerre » des banques ne fait donc que commencer. Espérons qu’elle n’aboutisse pas à une diminution de la
concurrence dont le consommateur serait alors le grand perdant.

La Bourse, lieu d’exploitation des épargnants
rédigé par Bruno Bertez 3 avril 2020
La Bourse permet d’exploiter les épargnants mal informés – et avec la crise du coronavirus, on monte d’un
cran dans la spoliation.

La Bourse est un lieu d’exploitation des épargnants. Je l’écris, je le démontre et je le critique régulièrement.
Le principe de l’exploitation des épargnants par la Bourse repose sur trois phénomènes : la stimulation de
l’esprit de jeu, la tonte des moutons et le levier.
– par l’esprit de jeu stimulé ils vous vendent des billets de loterie au-dessus de leur prix ;
– la tonte des moutons consiste pour le système bancaire à vous scalper, c’est-à-dire à intervenir avant vous sur
le marché (front trading) pour engranger l’écart ainsi produit sur votre dos.

– par le levier, ils utilisent votre argent, de l’argent stable qui supporte les risques pour s’endetter. Vous misez et
sur cette mise, eux s’endettent ! Ainsi, ils démultiplient leur rentabilité. C’est ce que font tous les milliardaires,
d’Arnault à Bolloré ou Pinault.
L’un de mes premiers articles quand je suis entré dans ce métier boursier il y a près de 60 ans s’intitulait « De
l’exploitation de ceux qui financent l’investissement » ; c’est resté l’un de mes meilleurs pour sa clarté et sa
lucidité.
Anes ou fantassins
Les petits épargnants sont les fantassins – ou plutôt les ânes. Ils portent le barda de foin, comme l’âne… et de ce
foin, il n’en mange qu’une poignée. Les riches et le gouvernement, eux, se partagent la charge que l’âne a porté
!
Cette poignée, c’est le misérable, le minuscule, dividende – lequel ne représente qu’une infime partie de
l’enrichissement des ultra-riches sur son dos.
Pourquoi tous les gouvernements vous demandent-ils d’investir et de prendre soi-disant des risques ? Parce que
pour eux, c’est de l’argent quasi-gratuit. C’est de l’argent à haut pouvoir car il permet de s’endetter.
Un euro de capital permet deux euros de dettes… donc un euro qui vous appartient = trois euros dont ils
jouissent !
Comment croyez-vous qu’Arnault a édifié sa fortune ? Et Bolloré ? En faisant levier sur les petits épargnants
après avoir profité l’un et l’autre, comme on ne le dit jamais assez, d’un « crime financier initial ».
Double spoliation
On se propose donc désormais de spolier doublement les épargnants. On veut couper les dividendes, après avoir
encore, il y a 15 jours, conseillé aux épargnants de se précipiter en Bourse lors d’une émission télé !
La bonne conscience dégoulinante des profiteurs : Engie, Dassault Aviation, M6, la Coface, Amundi, le Crédit
Agricole, Bouygues… Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à renoncer à verser un dividende pour
mieux affronter la crise du coronavirus.
Ceux qui ont besoin de dividendes comme complément de retraites, ce sont des gens moyens à qui on a retiré le
rendement des Caisses d’épargne et que l’on a fait venir en Bourse pour avoir un petit revenu. Non seulement
ils perdent 30% de leur capital mais ils perdent le revenu !
La Bourse est un lieu d’exploitation des petits épargnants au profit des gros et du gouvernement, ils font levier
sur lui.
Ne suivez pas les conseils de ceux qui vous font les poches.

Arrêté net
rédigé par Bill Bonner 3 avril 2020
L’économie américaine a été stoppée net – dans un effondrement économique tel qu’on n’en avait plus vu
depuis des générations. Et que font les autorités ?

« Je ne paniquerais pas. Les investisseurs devraient rester positionnés à long terme. Goldilocks se porte bien. »
– Larry Kudlow, actuel conseiller économique de Donald Trump, le 11 décembre 2007
« Le coronavirus est bien contenu. »
– Kudlow le 25 février 2020
Selon certaines estimations, quelque 240 000 Américains succomberont au Covid-19.
Chaque année, trois millions d’Américains environ meurent. Ce n’est donc qu’une augmentation de 8%. Mais si
le nombre de morts connaît une augmentation modeste, le bilan financier, lui, explose.
Voici ce qu’en dit CNN :
« Jamais de toute notre vie nous n’avions vu l’économie s’enfoncer aussi profondément. Les licenciements se
font si rapidement que les agences de chômage gouvernementales n’arrivent pas à suivre le rythme. Les
banques sont inondées d’appels au sujet des futurs remboursements sur les prêts immobiliers et autres. Les
centres-villes sont déserts, les centres commerciaux sont fermés, les bars sont vides et les avions restent au sol.
[Cet] arrêt subit de l’économie est si grave que les économistes de Goldman Sachs prévoient désormais une
croissance réelle du PIB US de MOINS 9% au premier trimestre, et du chiffre stupéfiant de -34% au
deuxième. »
La plus grande économie au monde s’est arrêtée.
Elle ne repartira peut-être pas de sitôt. Bloomberg nous en dit plus :
« Au-delà de cela, les économistes sont confrontés à tout un assortiment de questions – et ces doutes entament
de plus en plus les projections de ce qu’on appelle une ‘reprise en V’, au cours de laquelle la production
perdue est rapidement restaurée.
Au lieu de donner un feu vert décisif, les autorités sanitaires vont probablement conseiller un retour progressif
à la vie professionnelle normale, de sorte que le comportement appelé ‘distanciation sociale’ pourrait perdurer.
En plus des coups financiers encaissés durant le retournement, cela ralentira sans doute les dépenses en
matière de voyages, dans les boutiques ou dans les restaurants – en supposant toutefois que ces entreprises
réussiront à se maintenir à flot. »

Nœud coulant
La « guerre » contre le Covid-19 prendra fin – mais elle se terminera par un gémissement, non une explosion.
Il n’y aura pas de bataille décisive. Pas de retour des troupes. Pas de défilé victorieux. Pas de confettis. Pas de
demande accumulée. Pas de boom d’après-guerre.
Au lieu de cela, la crainte du virus durera – ainsi qu’une crainte encore plus grande de ce que les autorités
pourraient faire ensuite.
Les entreprises hésiteront à réembaucher. Les consommateurs hésiteront à dépenser. Les locataires ne pourront
plus verser leur loyer. Les propriétaires appelleront leur banque pour repousser leurs mensualités. Les petits
entrepreneurs jetteront l’éponge.
Pendant ce temps, le nœud coulant se resserre. Les gens prennent du retard sur leurs paiements – prêts, voitures,
maisons. Et l’argent commence à manquer.
Ce n’est pas le virus qui causera les dommages les plus durables ; c’est la guerre des autorités contre l’économie
gagnant-gagnant.
C’est là que le brouillard de la guerre est le plus dense…

Perdu dans la brume
Pourquoi – considérant cette calamité – le gouvernement fédéral sape-t-il ses propres finances en imprimant
plus de 2 000 Mds$ d’« aide » d’urgence ? En quoi est-ce utile ?
Qu’est-ce que ce combat concerne vraiment ? Comment espérons-nous gagner ?
Toute stratégie claire, tout fragment de bon sens, est perdu dans la brume.
Apparemment, pour contrer l’avance de la molécule, les autorités ont attaqué l’économie elle-même.
Elles mitraillent les épargnants honnêtes, les budgets équilibrés, la confiance, les signaux de prix réels, l’argent
véritable… et toutes les autres choses grâce auxquelles une vraie économie fonctionne.
Et on ne parle pas seulement de fermetures temporaires et de distanciation sociale. Elles ont ouvert le feu avec
les bazookas monétaires et budgétaires les plus gros qu’on ait jamais vu dans l’histoire de l’humanité.
La Fed « imprime » 125 Mds$ par jour. Et le gouvernement US distribue de l’argent à tour de bras.
En plus du CARES Act à 2 200 Mds$, Donald Trump propose 2 000 Mds$ supplémentaires pour les
infrastructures.
De l’argent pour les entreprises. De l’argent pour les ponts.
De l’argent pour les démocrates. De l’argent pour les républicains.
De l’argent pour les génies. De l’argent pour les idiots.
De l’argent pour les gens qui travaillent. De l’argent pour ceux qui ne travaillent pas.

De l’argent pour les compères. De l’argent pour les escrocs et les canailles.
Et même de l’aide pour les fabricants d’écran solaire.

Cette fois-ci ce n’est PAS différent
Nous rappelons au lecteur que chacun de ces centimes n’est que de l’argent sortant de la planche à billets – de
l’argent que personne n’a jamais gagné ni épargné.
Posez-vous la question : connaissez-vous quelqu’un qui ait jamais été réellement aidé par de l’argent gratuit (et
factice) ? Un gagnant au loto ? Une personne touchant des allocations ? Un pays pauvre ?
A notre connaissance, les distributions gratuites n’ont jamais vraiment fait de bien à une économie. Elles ne font
que causer des dégâts. Au lieu de retourner travailler, la plupart des gens trafiquent et complotent pour mettre la
main sur encore plus d’oseille.
Mais tout le monde ou presque pense que cette fois-ci… en dépit de tout l’historique prouvant le contraire… ce
sera différent.
En ce qui nous concerne, nous continuons d’avoir du mal avec cette théorie.
Imaginez une île dont la moitié des habitants a été tuée par un tsunami. Les survivants fouillent les décombres.
Ils récupèrent ce qu’ils peuvent. Ils enterrent les morts. Ils se préparent à se remettre au travail.
L’île avait une masse monétaire totale de 2 000 $ seulement… dont la moitié a été emportée par les vagues.
Leur gouvernement, dans sa bonté, vient à leur secours. Il imprime 1 000 $ supplémentaires, qu’il distribue dans
toute l’île.
En quoi est-ce que ça aide ? Les pertes disparaissent-elles ? Les morts reviennent-ils à la vie ? La météo
s’améliore-t-elle ?
La devise supplémentaire ne fait qu’embrouiller les choses… comme une grenade fumigène… donnant à
certains une aubaine tandis que d’autres (épargnants… créditeurs) marchent sur les mines anti-personnel posées
par les autorités.
Le spectacle est d’une absurdité à couper le souffle. Il est alarmant, aussi. Nous espérons simplement vivre
assez longtemps pour pouvoir un jour en rire.

