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Coronavirus : déjà complexe, la situation pétrolière devient critique

Publié par Jean-Marc Jancovici·Samedi 4 avril 2020

[Jean-Pierre : lecture obligatoire. Sujet très important pour notre futur proche.]
La pandémie de Covid-19, en paralysant l’économie, a entraîné un choc de la demande de
pétrole. L’effondrement du prix du baril ne doit cependant pas occulter les problèmes
structurels auxquels l’industrie pétrolière fait face.
Par Benjamin Louvet (gérant matières premières chez OFI Asset Management) et Maxence Cordiez
(ingénieur dans le secteur de l'énergie).
Article paru dans Marianne le 2 avril 2020.
Avec 2,6 milliards de personnes confinées, le monde, confronté à la pandémie de Covid-19, voit son activité
économique ralentir fortement. Cela affecte la demande de pétrole, dont le prix du baril a fortement chuté.
Le pétrole est la première source d’énergie utilisée dans le monde, l’Union européenne et la France. Son prix et
sa disponibilité sont de nature à entraîner des conséquences concrètes sur notre économie, les emplois et les
investissements dans la transition énergétique visant à atteindre la neutralité climatique.

UNE SITUATION PÉTROLIÈRE STRUCTURELLEMENT PRÉOCCUPANTE
En 2005, les extractions mondiales de pétrole dit « conventionnel » ont commencé à stagner [BP Statistical
Review of World Energy 2019], avant de décliner dès 2008 [IEA, World Energy Outlook 2018]. Face à une
demande mondiale structurellement croissante, le manque de pétrole a entraîné une explosion de son prix
(d’environ 60$ en 2006 à plus de 140$ à l’été 2008), d’où un ralentissement de l’économie et une crise
financière, bientôt suivis par le boom de pétrole « de schiste » aux États-Unis. Depuis lors, ce sont ces pétroles
non conventionnels qui répondent à l’écart croissant entre des extractions conventionnelles qui n’augmentent
plus et une demande qui ne cesse de croître.
Or, depuis ses débuts à la fin des années 2000, l’industrie du schiste n’a globalement jamais été rentable. Elle se
finance en émettant des actions ou en empruntant. Avec le temps, c’est devenu de plus en plus compliqué, les
investisseurs exigeant désormais de la rentabilité. Courant 2019, après avoir connu une croissance fulgurante
pendant plusieurs années, cette industrie a donc été contrainte de réduire ses investissements. Cela explique que
plusieurs observateurs tels que le PDG de Schlumberger s’attendaient à voir la croissance des extractions de
pétrole de schiste ralentir à court terme.

LA PANDÉMIE DE COVID-19, PUISSANT CATALYSEUR D’UNE TENDANCE
LOURDE
Ce que personne n’avait prévu, c’est que la pandémie de COVID-19 allait chambouler cette situation déjà
fragile. Avec le confinement progressif d’une partie de la population mondiale, l’arrêt de nombreuses industries
et transports a fortement ralenti l’activité économique mondiale, réduisant la demande de pétrole dont le cours a
perdu près des deux tiers de sa valeur.
Afin de pallier cette baisse du prix du brut, l’Arabie saoudite a tenté – en vain – de négocier une baisse de la
production avec la Russie dans le cadre de l’OPEP+. Plusieurs raisons peuvent expliquer cet échec. Tout
d’abord, nul ne sait jusqu’où ira le choc de la demande actuel. Annoncé à 4-5 millions de barils par jour (Mb/j)
mi-mars, on parle désormais d’une réduction de la demande de 10 à 20 Mb/j ! Il n’est donc pas garanti que des
baisses d’extraction volontaires puissent relever significativement le prix du baril. Elles auraient par contre eu
un coût pour la Russie. Ensuite, Moscou a pu considérer que l’effort devait être partagé avec les États-Unis (1er
extracteur mondial). Enfin, la Russie a peu de raisons de se montrer arrangeante dans une situation qui

pénalisera en premier les industriels du schiste, alors que les États-Unis se sont opposés à son projet de gazoduc
Nord Stream 2 et ont sanctionné son industrie pétrolière.
En réponse au blocage russe, l’Arabie a entamé une guerre des prix pour reprendre des parts de marché,
réduisant le prix officiel de son pétrole pour maximiser ses ventes. Elle a sans doute aussi déstabilisé le marché
pétrolier pour inciter les États-Unis et la Russie à réagir. Tout cela a conduit à l’effondrement du baril.

QUELLES PERSPECTIVES UNE FOIS LA PANDÉMIE TERMINÉE ?
La surabondance actuelle de l’offre pétrolière est conjoncturelle (épidémie de COVID-19) et ne devrait pas faire
oublier les problèmes structurels. Elle ne répond pas aux inquiétudes qui prévalaient avant la crise quant à
l’approvisionnement pétrolier mondial à venir. Au contraire, l’effondrement du prix du pétrole fragilise encore
davantage les industriels du schiste, alors que l’AIE indique qu’il faudrait que ces derniers doublent leur
production pour équilibrer le marché d’ici à 2025. Il faut donc s’attendre à ce que l’économie, lorsqu’elle
repartira, bute rapidement sur les limites des extractions pétrolières. Cela pourrait potentiellement nous faire
passer d’une crise sanitaire à une crise pétrolière au plus mauvais moment. Le constat est encore plus
préoccupant pour l’Union européenne, cernée de zones en déclin pétrolier ou en passe de l’être.
Les crises du Covid-19, du climat et la situation pétrolière interrogent sur la société que l’on veut reconstruire
une fois la pandémie passée. Nous pourrions être tentés de ne rien changer et repartir comme avant. Mais nous
risquerions alors de buter sur les limites pétrolières, après avoir lourdement investi pour renflouer des industries
sans doute peu pérennes car en dépendant fortement. On peut aussi choisir de ne sauver que les industries qui
acceptent des changements profonds de modèle, ou d’en développer d’autres plus durables et de reconstruire
une économie plus sobre, résiliente et moins dépendante des combustibles fossiles. La pandémie actuelle est
une tragédie humaine, ne l’aggravons pas en prenant des décisions qui pourraient sembler plus simples et
attrayantes aujourd’hui, mais risqueraient de nous mener à court-moyen terme vers d’autres crises.

La lutte contre COVID-19 : inverser la courbe de propagation et puis
quoi ?
par Wisdom Seeker - 4 avr. 2020

Éradiquer le virus - sans vaccin ? Gérer les taux d'infection pour laisser la population
"construire une immunité par la souffrance" jusqu'à ce qu'un vaccin soit disponible ?
Comment pouvons-nous relancer l'économie sans risquer des milliers de décès lors de
nouvelles épidémies ?
Par Wisdom Seeker, un commentateur de WOLF STREET, titulaire d'un doctorat en sciences physiques,
de la région de la baie de San Francisco :
Je pense que nous sommes maintenant à un tournant dans la lutte contre la COVID-19. Tout le monde agit
maintenant pour arrêter la propagation, et les premiers points chauds en Europe, en Amérique du Nord et en
Australie voient des signes de progrès, tout comme les nations asiatiques l'ont fait plus tôt. La route est encore
longue et nous devons décider de la voie à suivre, mais les sociétés occidentales montrent qu'elles sont capables
de gérer cela aussi. Dans ce billet, je vais vous montrer des versions actualisées de mes trois graphiques
préférés, qui racontent l'histoire et conduisent au plus grand défi de politique publique auquel de nombreuses
nations pourraient être confrontées au cours de cette décennie.

Inverser la courbe de propagation en Californie : Une délivrance juste à temps ?
Le graphique ci-dessous montre des cas confirmés à Los Angeles, dans la baie de San Francisco et en Californie
dans son ensemble, avec la Corée du Sud et l'Italie comme exemples contrastés. L'axe vertical est une échelle
logarithmique, de sorte que la croissance exponentielle apparaît comme une ligne droite. Les données
proviennent de la base de données de Johns Hopkins et des rapports de l'État de Californie et des différents
comtés.

Los Angeles a perdu contre la Bay Area le 2 avril et est devenue le nouveau point chaud de COVID-19 en
Californie. Le refuge en place a commencé à fonctionner pour la Bay Area, mais les cas confirmés ont quand
même doublé au cours de la semaine dernière. Le 31 mars, nos responsables locaux de la santé publique ont
donc publié ce que j'appelle "Shelter-in-Place 2.0", un ensemble de règles plus strictes, pour essayer d'éviter le
scénario de surcharge des hôpitaux qui a frappé Wuhan, Milan, Madrid et maintenant New York. Les masques
deviennent également à la mode en dehors de la maison ! La région de la Baie aura-t-elle une "délivrance juste à
temps", ou le pire est-il encore à venir ?
Au niveau local, le comté de Santa Clara - le cœur de la Silicon Valley - indique que 30 % de l'espace des soins
intensifs est utilisé par les patients du COVID, 38 % est utilisé par d'autres patients et 32 % est disponible. Ils
peuvent donc prendre un doublement des cas de COVID ICU sans surcharge, et d'autres hôpitaux de la Bay
Area ont également de la marge.
J'ai utilisé cette information pour estimer la limite de l'USI de la Bay Area sur le graphique, mais je dois avertir
qu'il n'y a pas de relation directe entre les "cas confirmés" et les "cas de l'USI", donc ce n'est qu'une estimation.
Une épidémie dans une grande maison de retraite ou une aggravation des cas en cours sans amélioration des cas
actuels de l'USI pourrait entraîner une forte augmentation de la demande d'USI.

Le Minnesota est le meilleur des États-Unis - il tient la ligne :

Le graphique suivant jette un regard neuf sur les données américaines (toujours de Johns Hopkins), en utilisant
l'outil graphique de 91-DIVOC.com. Au lieu des cas confirmés, ce graphique montre les nouveaux cas
quotidiens par million d'habitants, mais toujours avec une échelle logarithmique.
La semaine dernière, j'ai noté "Minnesota Bends it Best", et voici le résultat : lorsqu'une épidémie s'arrête, on
dirait la courbe plate du Minnesota. Et non seulement elle est plate, mais c'est le niveau soutenu le plus bas des
États-Unis. Il y a d'autres bonnes nouvelles : Washington s'est stabilisé (bien qu'avec un taux de cas plus élevé),
et même New York (en haut à droite) pourrait s'aplatir. Mais le Connecticut, le New Jersey, la Louisiane, le
Massachusetts et le Michigan ont encore du travail à faire (cliquez sur le graphique pour l'agrandir).

Dans le monde entier : Quel genre de fin pouvons-nous écrire ?
Le troisième graphique de cette semaine montre la situation mondiale des 50 nations les plus peuplées, avec une
attention particulière pour les États-Unis. Utilisant les mêmes outils et données que le graphique par État cidessus, celui-ci montre également les nouveaux cas quotidiens par million de personnes sur une échelle
logarithmique. Les États-Unis sont en troisième position derrière l'Espagne et maintenant la Belgique, et dans le
même groupe avec l'Italie, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. La croissance aux ÉtatsUnis a commencé à ralentir, mais il semble que nous pourrions encore ressentir la même douleur que l'Espagne.
Ce graphique montre clairement que la plupart des pays sont à la "fin du début" - les nouveaux cas quotidiens
ont cessé de croître et se stabilisent. Mais à l'exception de la Chine, personne ne prétend avoir ramené la
croissance des cas à zéro. Et les rapports dissidents de la Chine suggèrent qu'elle est dans un état de déni
bureaucratique, pas entièrement sous contrôle.

Alors, quel est l'objectif final ?
Essayons-nous d'éradiquer le virus - sans vaccin ? Essayons-nous de gérer les taux d'infection, de laisser la
population "construire une immunité par la souffrance" jusqu'à ce qu'un vaccin soit disponible ? Comment
pouvons-nous relancer l'économie sans risquer des milliers de décès lors de nouvelles épidémies ?
Certaines choses sont claires : les cas retrouvés peuvent revenir à la normale. Les personnes âgées infirmes
doivent être protégées autant que possible. Toutes les autres se trouvent entre les deux, et sans traitement ni
vaccin, toute activité économique ou sociale s'accompagne d'un certain niveau de risque d'infection et de
mortalité.
Je vois deux scénarios de cas limite. Tous deux exigent qu'à l'heure actuelle, tout le monde travaille ensemble
pour supprimer le virus, de toutes les manières possibles. Mais nous devons entamer la discussion sur "la suite"
car c'est un choix politique difficile, peut-être le plus important de la décennie.
Le premier scénario, "éteindre le feu", est calqué sur celui de la Corée. Utiliser des abris sur place et des
masques pour réprimer la croissance du virus, puis utiliser une capacité de test en croissance rapide pour tracer
et isoler les personnes infectées. Avec un retour au "confinement", tous les autres peuvent reprendre le travail.
La Corée du Sud se porte bien, et ne compte que 100 nouveaux cas par jour dans tout le pays. Mais même la
Corée du Sud n'a pas été capable d'éteindre complètement le feu. Et le "retour au travail" implique des
changements majeurs dans la façon de travailler, afin de réduire les risques d'infection chaque minute, chaque
jour.

Le second scénario, "brûlure contrôlée", envisage un "budget de risque d'infection", avec pour objectif de
maintenir le nombre de cas à un niveau que les hôpitaux peuvent supporter durablement, tout en permettant une
production économique aussi importante que possible. Si nous risquons trop d'infections, les hôpitaux débordent
et des milliers de personnes meurent - rediffusion de New York, Milan et Wuhan. Mais si nous pouvons
minimiser le risque tout au long de la vie quotidienne et assurer la sécurité de nos foyers, alors cela libère de la
place dans le budget.
Grâce à cette marge supplémentaire, davantage de personnes pourraient reprendre le travail et relancer
l'économie. Même si ces activités peuvent se répandre un peu, le jeu en vaut la chandelle (pour les sports de
stade, les bateaux de croisière et autres rassemblements sociaux de masse, ce n'est peut-être pas le cas). Une
"brûlure contrôlée" prendrait beaucoup de temps, mais au bout du compte, tous ceux qui doivent travailler
seront immunisés ou vaccinés, et nous retrouverons une vie normale (à condition que le virus ne mute pas trop
vite). Mais en l'absence d'un traitement ou d'un vaccin efficace, il en coûtera des milliers de vies pour construire
une immunité collective de cette manière. Existe-t-il un meilleur moyen ?
Quelle que soit la voie choisie, les décideurs politiques devront décider de la manière de concilier vie et moyens
de subsistance. Et le reste d'entre nous doit apprendre comment prévenir la propagation à tous les niveaux, à la
fois pour préserver des vies et pour relancer l'emploi.

Les banques alimentaires avertissent qu'elles seront bientôt à court de
nourriture alors que la souffrance économique explose partout en
Amérique
par Michael Snyder 5 avril 2020
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Que vont faire les Américains affamés lorsque les banques alimentaires n'auront plus de nourriture pour eux ?
Au cours des deux dernières semaines, nous avons assisté à la plus forte hausse du chômage de toute l'histoire
des États-Unis. Comme la plupart de ces travailleurs n'avaient aucune sorte de coussin sur lequel s'appuyer,
beaucoup d'entre eux ont été obligés de demander une aide d'urgence pour eux-mêmes et leur famille presque
immédiatement. Bien entendu, notre réseau national de banques alimentaires n'a pas été construit pour faire
face à ce genre de scénario et, comme vous le verrez plus loin, nombre d'entre elles commencent déjà à
manquer de nourriture. Mais si les choses vont si mal au tout début de ce nouveau ralentissement économique,
à quoi ressembleront les choses dans quelques mois ?

Il est impératif que les gens comprennent que nous sommes maintenant en territoire inconnu. À ce stade, même
le directeur du FMI prévient que cette nouvelle crise économique sera "bien pire" que la dernière récession...
La pandémie de coronavirus a créé une crise économique "comme aucune autre" - une crise qui est "bien
pire" que la crise financière mondiale de 2008, a déclaré vendredi le haut responsable du Fonds monétaire
international.
"Jamais dans l'histoire du FMI, nous n'avons vu l'économie mondiale s'arrêter", a déclaré Kristalina
Georgieva, directrice générale du FMI, lors d'une conférence de presse.
Et bien sûr, nous voyons déjà des chiffres économiques aux États-Unis qui font absolument chuter tout ce que
nous avons vu en 2008 et 2009. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous s'attendait à voir une seule semaine où
6,6 millions d'Américains présenter de nouvelles demandes d'allocations de chômage.

Alors que cette "fermeture du coronavirus" se poursuit dans tout le pays, les chiffres économiques américains
continueront d'être cauchemardesques dans un avenir prévisible. En fait, ce que Morgan Stanley prévoit pour le
deuxième trimestre n'est rien de moins que terrifiant...
Suite au rapport de vendredi, Ellen Zentner, économiste américaine en chef de la banque d'investissement
Morgan Stanley basée à New York, a revu à la baisse ses prévisions de croissance du produit intérieur brut
pour le deuxième trimestre à -38% sur une base annualisée. Selon elle, l'économie américaine perdra 21
millions d'emplois, ce qui portera le taux de chômage à 15,7 %, un niveau jamais atteint depuis la Grande
Dépression.

Bien sûr, les personnes qui vont le plus souffrir sont celles qui se trouvent au bas de la chaîne alimentaire de
l'économie.
Selon Bloomberg, "des lignes de pain se forment" même dans certaines des régions les plus riches du pays...
Avec plus de 10 millions de personnes soudainement au chômage à travers le pays, des lignes de pain se
forment dans l'ombre d'enclaves privilégiées comme celle-ci en Floride.
Depuis deux semaines, le personnel de cuisine de Howley's prépare des repas gratuits - l'autre jour, c'était
du poulet fumé au barbecue avec du riz et des haricots, et de la salade - pour des milliers de travailleurs
licenciés des restaurants et stations balnéaires fermés de Palm Beach. Les rangées de sacs bruns pour les
déjeuners et les dîners sont un avertissement précoce du fait que le fossé des revenus du pays est sur le point de
s'élargir en raison de la crise Covid-19 et de la profonde récession qu'elle a entraînée.
Ailleurs, des véhicules font la queue à l'aube dans les banques alimentaires de tous les États-Unis.
Feeding America est le plus grand réseau de banques alimentaires du pays, et la demande qu'ils constatent en ce
moment est sans précédent...
Des millions de personnes nouvellement au chômage signifient que les banques alimentaires, les gardemanger et les soupes populaires voient apparaître un flot de nouveaux clients à leurs portes, alors que l'offre
diminue en raison de la demande croissante des consommateurs coincés chez eux.
Les banques alimentaires font état d'une augmentation de 40 % de la demande, en moyenne, a déclaré Katie
Fitzgerald, directrice de l'exploitation de Feeding America, un réseau de 200 banques alimentaires et de 60 000
cantines alimentaires et programmes de repas à l'échelle nationale. Certains disent qu'ils voient le nombre de
personnes demandant de l'aide doubler ou quadrupler.
Malheureusement, cela se produit au moment même où les dons aux banques alimentaires sont en chute libre.
Les magasins Feeding America sont généralement approvisionnés en grande quantité par les principaux
détaillants, et en ce moment, ces détaillants ont beaucoup de mal à maintenir leurs propres stocks sur leurs
étagères.
En conséquence, Fitzgerald avertit que certains sites de Feeding America pourraient bientôt "ne plus avoir assez
de nourriture à distribuer"...
"Les banques alimentaires pourraient très bien se retrouver avec des stocks si bas qu'elles n'auraient pas
assez de nourriture à distribuer", a-t-elle déclaré.
La Louisiane est devenue l'un des points chauds nationaux de l'épidémie de coronavirus, et la situation y est
particulièrement grave.
En fait, le directeur de la Banque alimentaire du Grand Baton Rouge dit que son établissement n'a "plus que
quelques semaines de nourriture"...
Mike Manning, président de la banque alimentaire, a déclaré que ses sources habituelles de nourriture pour
les nécessiteux dans 11 paroisses se tarissent, car les habitants font des provisions dans leurs réfrigérateurs et
leurs étagères à la maison pendant la pandémie de coronavirus.

"Notre inventaire est en baisse significative", a déclaré M. Manning jeudi. "Il nous reste quelques semaines
de nourriture, à moins que nous ne trouvions une solution de secours auprès du gouvernement fédéral et de
Feeding America", un réseau national de plus de 200 banques alimentaires.
Mais au moins, ils n'ont pas encore eu à refuser qui que ce soit.
À la banque alimentaire de la communauté du Grand Pittsburgh, des centaines de véhicules ont été refusés ces
derniers jours...
La banque alimentaire communautaire du Grand Pittsburgh a fourni de la nourriture à environ 4 000
véhicules lors de trois événements récents, mais a dû en refuser des centaines. La circulation était bloquée sur
des kilomètres, a déclaré Lisa Scales, la directrice générale de l'agence.
Lundi, 40 voitures avaient déjà fait la queue à 9 heures (heure de l'Est), même si la distribution n'a
commencé qu'à midi. Plus de 800 véhicules ont fini par recevoir des boîtes de provisions.
Plus cet "arrêt du coronavirus" dure longtemps, plus le désespoir va s'aggraver.
Et même une fois que les commandes d'"abris sur place" ont finalement été levées, une enquête récente a révélé
que la plupart des Américains prévoient de continuer à se traquer...
Une majorité d'Américains se replient sur eux-mêmes et affirment qu'ils continueront à garder leurs
distances sociales ou à rester chez eux même si les mesures de verrouillage sont levées, selon un nouveau
sondage.
Alors que 87 % des Américains restent chez eux, que ce soit ou non sur mandat de l'État ou des
municipalités, la plupart prévoient de continuer à le faire pendant tout le mois d'avril, selon le sondage réalisé
par le Huffington Post/YouGov.
La vérité est donc qu'il n'y aura pas de retour à la "normale" de sitôt.
Tant qu'une partie importante de la population aura peur du coronavirus, le comportement économique ne
reviendra tout simplement pas à ses anciennes habitudes.
Et la même enquête que je viens de citer a révélé qu'un pourcentage stupéfiant de 62 % de tous les Américains
pensent que cette pandémie aura "des effets durables sur la nation"...
"Seulement un quart des Américains disent qu'ils s'attendent à ce que les choses reviennent bientôt à la
normale dans le pays, avec 62% qui prévoient des effets durables sur la nation. Les autres ne sont pas sûrs de
ce qui va se passer".
Dans les jours à venir, il y aura des hauts et des bas économiques, et les marchés financiers continueront à
fluctuer de façon sauvage, mais la vérité est que les "bons moments" sont passés pour de bon.
Et n'oubliez pas que ce coronavirus n'est qu'un début, et que de nombreux autres défis sont à venir.
Alors que la "tempête parfaite" se déroule, n'oubliez pas ceux qui vous ont prévenu à l'avance de toutes ces
choses.
Nous vivons une période véritablement sans précédent, et le niveau de souffrance économique auquel nous
assistons déjà est hors norme.
Malheureusement, la douleur des Américains ordinaires qui ne font que commencer va avoir d'énormes
répercussions sur l'ensemble de notre société.

Pour cet expert qui avait anticipé cet effondrement mondial,… les 6 à
12 prochains mois seront dévastateurs !
Source: or.fr Le 05 Avril 2020
Ceux qui n’apprennent pas à danser sous la pluie auront du mal à survivre aux tempêtes en série qui
frapperont le monde dans les prochaines années. Le ralentissement brutal de l’économie mondiale, déclenché
(mais non causé) par le coronavirus, est arrivé comme un éclair sorti de nulle part. La plupart des gens sont
paralysés et impuissants alors que le monde dénoue 100 ans de mauvaise gestion et d’excès, causés
principalement par les banquiers, qu’ils soient aussi bien centraux que commerciaux.

2006-2009 n’était qu’une répétition
Depuis des années, je mets en garde contre les risques énormes du système financier, qui finiront inévitablement
par nous conduire à l’effondrement. Comme la bulle a continué de grossir pendant plus de dix ans depuis la
crise de 2006-2009, très peu de gens ont compris que la dernière crise n’était qu’une répétition et qu’aucun des
problèmes sous-jacents n’a été résolu. En imprimant et en prêtant 140 000 milliards $ depuis 2006, les risques
n’ont pas seulement été repoussés, mais ils ont augmenté exponentiellement.
Nous voici donc au printemps 2020 avec des dettes, des passifs non capitalisés et des produits dérivés d’environ
2,5 quadrillions $. Un montant imaginable. Cela représente presque 30 fois le PIB mondial, ce qui nous donne
une idée de ce que le monde et les banques centrales devront affronter au cours des prochaines années.

Il n’y aura de reprise économique ni en V, ni en U
Ne croyez pas un seul instant qu’une fois l’épidémie de coronavirus terminée, nous connaîtrons une reprise en
V. Il n’y aura pas de V, ni de U, et nous ne verrons pas non plus de reprise en forme de bâton de
hockey. Il n’y aura pas de reprise du tout. Un déclin extrêmement rapide de l’économie mondiale vient de
commencer et sera dévastateur dans les 6-12 prochains mois, que l’épidémie se termine bientôt ou non.

Le nombre de victimes du coronavirus est considérablement plus élevé
Il fallait un catalyseur pour déclencher la fin inévitable de la plus grande bulle économique de l’histoire. Les
catalyseurs sont normalement un événement financier, comme la défaillance d’une institution financière. Mais
cette fois, le monde n’aurait pas pu être frappé par un événement pire que le coronavirus. En un peu plus d’un
mois, la maladie s’est répandue comme une traînée de poudre. On compte désormais près de 900 000 cas
identifiés et 43 000 décès. Comme la plupart des pays ne disposent que d’un nombre limité de kits de test,
le nombre réel de personnes infectées est très probablement supérieur à 900 000. Le coronavirus a été
découvert à Wuhan en novembre 2019. La maladie s’est probablement propagée beaucoup plus rapidement que
prévu car personne n’a été testé pendant longtemps et qu’aujourd’hui encore, très peu le sont.

Le confinement sera dévastateur
Le monde est à l’arrêt pendant une période indéterminée. Actuellement, les écoles, les magasins, les hôtels, les
compagnies aériennes, les usines, etc. sont fermés et la plupart des pays ne produisent plus rien. Ce confinement
total ne sera pas seulement dévastateur sur le plan économique. Beaucoup de gens vont souffrir
psychologiquement, de famine et de problèmes de santé à cause du manque de produits essentiels comme les
médicaments et la nourriture.

Ce que le monde vit actuellement est la tempête parfaite. Le fait que l’économie mondiale infestée par la
dette s’arrêterait un jour de façon abrupte est clair depuis un certain temps, comme je l’ai écrit dans de
nombreux articles. Mais au lieu d’un ralentissement progressif, l’économie mondiale va connaître un
effondrement rapide et dévastateur qui entraînera une baisse de plus de 90% en termes réels de la plupart
des actifs tels que les actions, les biens immobiliers et la dette. En termes réels, cela signifie en pouvoir
d’achat constant comme l’or.
Dans le cas du Dow par exemple, sur le graphique trimestriel, nous observons une baisse très marquée de
l’indicateur MACD. C’est un signal très important qui indique que nous allons probablement assister à une
baisse des marchés boursiers pendant au moins dix ans. Ou alors le déclin sera très rapide au cours des 6 à 24
prochains mois, puis l’indice restera au plus bas pendant une décennie ou plus.

L’impression de monnaie illimitée a commencé
Jusqu’à présent, les banques centrales du monde entier ont injecté 12 000 milliards $ via l’impression
monétaire. De plus, les gouvernements ont promis de relance budgétaire ou des réductions d’impôts de 5 000
milliards $. Mais ces montants ne sont qu’une goutte d’eau dans l’océan. Prenons l’exemple d’une entreprise
comme Volkswagen. Elle subit actuellement une perte d’exploitation de 2,2 milliards $ par semaine. Si nous
multiplions cela par le nombre d’usines et d’entreprises du monde entier, en ajoutant l’aide aux particuliers, on
peut s’imaginer que les besoins de liquidités se transformeront en centaines de milliards de dollars lorsque le
système financier implosera.
Si nous prenons l’exemple de la Fed, elle a réduit ses taux à zéro et a déjà augmenté son bilan de 700 milliards
$ depuis septembre 2019, pour atteindre les 5 500 milliards $. 2 000 milliards supplémentaires ont été injectés,
et ce n’est qu’un début. Pour rappel, lors de la crise de 2006-2009, le bilan de la Fed avait augmenté de
seulement 1 200 milliards $ pour atteindre 2 000 milliards $ en 2009. Le bilan de la Fed augmentera
probablement de plusieurs milliers de milliards de dollars dans les prochaines semaines.

Après nous le déluge
La flambée des dettes nationales et l’impression monétaire illimitée sont inévitables à la fin des périodes
d’excès. Nous assistons non seulement à la fin d’un cycle de 100 ans depuis la création de la Fed, mais aussi à
la fin d’un cycle de 300 ans depuis John Law et la bulle du Mississippi en 1716-20. Nous pourrions même être à
la fin d’un cycle de 2 000 ans depuis l’Empire romain, mais seuls les futurs historiens le détermineront.
En 1757, la France a perdu une guerre contre la Prusse. Le roi français Louis XV avait une maîtresse appelée
Mme de Pompadour. Quand la France a perdu la guerre, elle a dit au roi “Après nous le déluge” – ce qui
signifie que la perte de la guerre entraînerait une période de chaos et de destruction pour la France. C’est ce qui
s’est passé, car 30 ans plus tard, la Révolution française a eu lieu.

La situation est aujourd’hui la même. Powell et Lagarde inondant le monde d’argent sans valeur et les gens se
noient pratiquement. De nombreux pays sont susceptibles de connaître des troubles sociaux et peut-être aussi
des révolutions.

La fin classique d’une ère économique
La fin du cycle actuel est typique. Il y a des bulles partout, des problèmes majeurs dans l’économie
internationale avec des pressions économiques et financières, plus une pandémie mondiale, le tout
simultanément.
Viennent ensuite les pressions dans le système monétaire, car toutes les monnaies sont dévaluées. Elles
atteindront toutes leur valeur intrinsèque de zéro, mais pas exactement en même temps, car les banques
centrales inondent le monde de quantités illimitées de monnaie.
Il s’ensuivra une hyperinflation, puis un effondrement du système financier tel que nous le connaissons
aujourd’hui. Personne ne devrait croire que les DTS (droits de tirage spéciaux) émis par le FMI changeront
quelque chose dans un système en faillite. Les DTS ne sont qu’une forme différente de monnaie papier. Une
réinitialisation basée sur une nouvelle émission de DTS aura une durée de vie de quelques mois maximum avant
que tout ne s’effondre à nouveau. La remise à zéro qui suivra sera désordonnée et dramatique car les banques
centrales perdront tout contrôle.

La désunion européenne
Quelques mots sur l’UE. Il ne s’agit plus de l’Union européenne mais de la Désunion européenne – DE. Toutes
les illusions de grandeur ont disparu et chaque pays de la DE se bat pour sa propre survie. Il n’y a pas de
coordination ni d’assistance transfrontalière durant cette crise du coronavirus. L’Italie, l’Espagne et la France

sont au bord de l’effondrement mais ne reçoivent aucune aide de l’Allemagne. Les systèmes bancaires
européens sont soumis à de fortes pressions. Ils s’effondreront probablement ou seront gravement déficients au
cours des 6 à 12 prochains mois.
Cette crise mondiale aura des répercussions irréparables sur le monde, dans un futur proche.

Fin du marché de l’or papier
Le marché de l’or physique est un autre élément de la tempête. Les trois plus grandes raffineries d’or du monde
ont arrêté leur production il y a une semaine. Elles sont basées dans le canton du Tessin, la partie italienne de la
Suisse.
Elles fabriquent plus de 50% des lingots d’or du monde. À cause du coronavirus, ces raffineries sont fermées
jusqu’à nouvel ordre sur décision du gouvernement local de Tessin. Le Tessin est situé à la frontière italienne et
la majorité des travailleurs sont originaires d’Italie. La direction de ces raffineries ne sait pas quand elles
pourront réouvrir et la situation pourrait durer.
Comme la demande d’or physique est sans précédent et que l’offre ou les stocks disponibles sont très
faibles, le marché de l’or physique et celui de l’or papier pourraient se dissocier très bientôt. Qui voudrait
posséder ne serait-ce qu’une once d’or papier alors qu’il n’y a pas d’offre physique et que l’or papier en
circulation est plusieurs centaines de fois supérieur à l’or physique disponible. Le marché de l’or papier peut
s’effondrer à tout moment. Si je possédais de l’or papier ou un ETF sur l’or (ce qui n’est évidemment pas mon
cas), je demanderais à être livré lundi. Le marché de l’or papier est une illusion totale, comme la plupart des
marchés actuels. Il n’y a aucune valeur sous-jacente. Le temps révélera très bientôt que le marché de l’or papier
repose sur des sables mouvants.
Pour ceux qui ne possèdent pas d’or physique, je vous suggère d’en acheter à quasiment n’importe quel prix. Il
est impossible d’acheter de l’or physique au prix de l’or papier indiqué sur votre écran. Vous pouvez acheter de
l’or papier illimité à ce prix, mais ce papier aura bientôt une valeur nulle.
Pour être très clair, le prix de l’or qui s’affiche sur votre écran est totalement déconnecté de la réalité. Si
vous avez la possibilité de vous procurer de l’or, faites-le sans vous soucier du prix d’achat. Pour l’argent c’est
encore pire. Il n’y a pas d’argent physique disponible en grandes quantités. Quelles que soient les petites
quantités disponibles, vous pouvez avoir une prime de 100%.
Alors que le monde entre dans les années noires dont je parle depuis plusieurs années, rappelez-vous que
l’essentiel est d’aider votre famille et vos amis, ainsi que de prendre soin de votre santé.

Le camion dérape entièrement sur la route
par Wolf Richter - 3 avr. 2020
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

"La seule bonne nouvelle est que le chiffre est resté positif malgré le nombre élevé
d'annulations".
Par Wolf Richter pour WOLF STREET.

En mars, les commandes de camions lourds se sont effondrées de 52 % par rapport aux niveaux déjà
terriblement bas d'il y a un an, pour atteindre 7 400 camions, le plus bas depuis 2010, en raison de l'annulation
de commandes existantes "en raison du ralentissement brutal et soudain de la conjoncture économique", selon
les estimations préliminaires de FTR Transportation Intelligence. Et c'est ainsi que COVID-19 se propage dans
l'économie :

"On s'attend à ce que la plupart des flottes interrompent leur cycle de remplacement en raison de la crise", a
déclaré Don Ake, vice-président de FTR chargé des véhicules commerciaux. "Les grandes flottes qui ont des
besoins immédiats et les ressources financières nécessaires continueront à passer des commandes modestes. En
outre, les petites flottes peuvent puiser dans le marché des camions d'occasion pour leurs besoins à court terme
afin de réduire le risque financier".
"Le deuxième trimestre sera difficile pour le marché de la classe 8, et le troisième trimestre est encore très
incertain", a déclaré M. Ake.
"La seule bonne nouvelle ici est que le chiffre était toujours positif malgré le nombre élevé d'annulations
attendues", a déclaré M. Ake.

Mais la chute des commandes de camions a commencé il y a 17 mois, fin 2018, suite à un boom historique. Ce
graphique montre l'évolution des commandes en termes de pourcentage, par rapport au même mois de l'année
précédente. Comme vous pouvez le voir, COVID-19 a frappé juste au moment où les flottes avaient commencé
à augmenter un tout petit peu leurs commandes :

Le boom historique des commandes de la fin 2017 à l'été 2018 a été déclenché par la réponse des flottes à une
demande extraordinaire de services de transport, provoquée par des entreprises désireuses d'anticiper les tarifs
potentiels. Fin 2018, tout s'est écroulé et les flottes ont réduit leurs commandes. Voici maintenant COVID-19.
Au cours des 12 derniers mois, les commandes de la classe 8 ont chuté à 170 000 camions au total, soit une
baisse de 66 % par rapport au pic de 12 mois atteint en octobre 2018.
À partir de l'été dernier, les constructeurs de camions ont procédé à des licenciements, Navistar ayant donné le
coup d'envoi de la tendance. Kenworth et Freightliner ont annoncé des licenciements en octobre. Mack Trucks a
été touchée par une grève de 12 jours qui a entraîné la mise au chômage de 3 500 travailleurs à la fin de l'année
dernière, mais en janvier, elle a annoncé des licenciements en raison de l'effondrement des commandes. Volvo
Trucks a annoncé des licenciements en novembre.
C'était donc le scénario jusqu'en février. En mars, les constructeurs de camions ont suspendu la production en
raison du virus.

Les ventes de camions ont suivi les commandes avec un certain retard.
Il y a un long décalage entre les "commandes" au constructeur et le moment où le constructeur vend
effectivement le camion au concessionnaire pour ses stocks ou à la flotte qui l'avait commandé. Lorsque les
arriérés sont énormes, comme c'était le cas en 2018, le décalage entre les commandes ou les ventes peut être très
long ; maintenant que ces arriérés ont été résorbés, le décalage est plutôt court.

Les "ventes" ont donc été élevées pendant une bonne partie de 2019, alimentées par le carnet de commandes de
2018. Mais à la fin de l'année dernière, les ventes ont également été touchées. Et en mars, elles ont plongé.
Les ventes combinées de camions lourds (classe 8, d'un PTAC supérieur à 33 000 livres) et de camions moyens
(classes 4 à 7, d'un PTAC compris entre 14 000 et 33 000 livres) ont chuté de 49 % par rapport au pic de la fin
de l'année dernière, selon les données publiées par le Bureau of Economic Analysis, pour atteindre un taux
annuel désaisonnalisé de 291 000 camions (SAAR), ce qui signifie que si les ventes se poursuivent au taux de
mars, les ventes totales pour la période de 12 mois seraient de 291 000 camions). Il s'agit du taux de vente le
plus bas depuis 2011.
Le graphique montre la faiblesse d'octobre à février, suivie par le plongeon du lock-down en mars. La chute de
mars n'était probablement que la première réaction des données aux fermetures qui ont commencé à la mi-mars
:

Ironiquement, le transport routier s'est maintenant scindé en deux. Les flottes qui desservent les chaînes
d'approvisionnement des supermarchés ont du mal à rattraper la demande d'achat et de stockage panique
généralisée. Les chaînes de supermarchés ont fait état de ventes en plein essor en mars. Et ces produits sont
arrivés par camion. Et les camions qui desservent l'infrastructure de traitement des commandes du commerce
électronique sont occupés, essayant de rattraper le retard pris par les achats de panique en ligne et le passage
massif du commerce de détail de toutes sortes (aujourd'hui en grande partie fermé) à la vente en ligne. Et il y a
peut-être d'autres poches où la demande de services de camionnage est forte.
Pour le reste, la demande de services de transport s'est atrophiée. Les flottes essaient de s'adapter à ce nouvel
environnement. Et l'une des premières mesures à prendre est de préserver les liquidités en supprimant et en
annulant les commandes.
C'est ainsi que la Fed fait le plein de titres du Trésor, de titres adossés à des hypothèques, de pensions, de
"swaps de liquidité de la banque centrale" et de "prêts" pour éviter que la bulle "Tout" n'implose davantage.

HISTORIQUE ! Près de 104 millions d’américains qui pourraient
travailler, ne travaillaient pas au 31 Mars 2020 !
Le 03 Avril 2020

Le nombre d’américains se trouvant hors de la population active (en dehors du marché du travail) vient
de franchir un nouveau sommet historique, selon les nouvelles données sur l’emploi publiées ce vendredi
03 Avril 2020 par le département du travail américain (Bureau of Labor Statistics-BLS).
Le Département du Travail Américain (Bureau of Labor Statistics – BLS) rapporte ce vendredi 03 Avril 2020
que 96,845 millions d’américains (âgées de 16 ans et plus) n’étaient ni employés le mois dernier, ni en
recherche active d’un emploi durant les quatre dernières semaines.
Le nombre d’américains se trouvant exclus du marché du travail au 31 Mars 2020( Not in labor force), est donc
de 96,845 millions d’individus auxquels il faut ajouter 7,140 millions d’américains officiellement déclarés au
chômage (unemployed)
En résumé: 96,845 + 7,140= 103,985 soit près de 104 millions d’américains se trouvent sans emploi au 31
Mars 2020.

Maintenant, vous trouverez ci-dessous le graphique partagé par la Réserve Fédérale de Saint Louis sur le
nombre d’américains âgés de 16 ans et +, se trouvant en dehors de la population active au 31 Mars 2020:
96,845 MILLIONS
De plus, le taux de participation à la population active se situe à 62,7 % au 31 Mars 2020. Ce taux de
participation à la population active n’a jamais été aussi bas depuis Avril 1978.
Ci-dessous, vous trouverez le graphique partagé généreusement par la Réserve Fédérale de Saint Louis sur le
taux de participation à la population active: 62,7 % au plus bas depuis Avril 1978
Avec autant d’américains exclus de la population active, il est légitime de s’interroger sur ce si faible taux de
chômage de 4,4 % qui serait à son plus faible niveau depuis 50 ans (LOL) et de cette soit disant situation de
plein emploi !

Mais alors, quel serait le réel taux de Chômage aux Etats-Unis ?
Un graphique vaut parfois mieux qu’un long discours. Ce dernier est très intéressant puisqu’il vous montre le
taux officiel basé sur l’indice U3 ( l’officiel ), on découvre aussi l’indice U6 utilisé par le BLS ( Bureau of
Labor Statistic ) qui permet une mesure plus large des chiffres du chômage puisqu’il prend en compte certains
chômeurs découragés ou à temps partiel cherchant malgré tout un emploi à plein temps. Enfin, nous avons
l’indice utilisé par Shadowstats qui prend en compte quant à lui toutes les personnes exclues des statistiques.
Le taux de chômage serait de 22,9% au 31 Mars 2020 selon le site shadowstats de John Williams.

Comme vous le voyez, le taux de chômage aux Etats-Unis est situé entre 20 et 25 %. Qui a parlé de reprise aux
Etats-Unis ? Quand on sait que les taux de chômage en Espagne ou en Grèce se situent “officiellement” dans les
22 % ou plus, il y a de quoi avoir froid dans le dos.
Vous me direz certainement que vous le saviez, que cela n’apporte rien, ou que nous ne sommes pas mieux avec
nos 9 millions de chômeurs “officieux” (France: Nouveau record du chômage toutes catégories confondues
au mois d’Août 2017 – Source INSEE), je vous répondrai simplement que tous les analystes se basent sur les

chiffres officiels pour leur prévision, autant dire qu’avec un taux aussi biaisé ils ne risquent pas d’être au bout
de leur surprise !
Afin que vous puissiez comprendre au mieux l’ampleur du problème, nous vous invitons à regarder cette
courte vidéo réalisée il y a quelques jours au sein de la Capitale de la « Première économie Américaine »
Los Angeles, là où s’entassent des dizaines de milliers de « SDF ». Vous aurez ainsi une petite idée de
l’envers du décor.

La triste réalité des sans-abris à Los Angeles a été dévoilée dans une vidéo enregistrée par un motard le 21
Juillet 2019.
Cette courte vidéo d’à peine 3 minutes révèle de façon brutale le quotidien de nombreux américains dans la
riche ville californienne. Que se passera-t-il le jour où les indices dopés par les injections monétaires se mettront
à s’effondrer ?
Regardez bien cette courte vidéo en espérant qu’elle en fera réfléchir plus d’un !
Olivier Delamarche était intervenu le Vendredi 23 Juin 2017 sur boursorama dans l’émission Ecorama
où il avait donné les vrais chiffres du chômage américain et ils sont plutôt effrayants.

N’oubliez pas ce qu’a déjà expliqué Olivier Delamarche au sujet des américains que l’on sort de la population
active… “A force de sortir les gens de la population active, Barack Obama va finir par obtenir un taux de
chômage négatif.” Les taux négatifs sont à la mode actuellement…

Greg Hunter – USA: “L’hydroxychloroquine est efficace contre le
virus, le chômage explose et l’économie s’effondre !”
Source: usawatchdog Le 04 Avril 2020

Greg Hunter: “Je suis outré par ce que je vois à la télévision, je crie de rage devant dès que j’en ai
l’opportunité pour que l’on donne cette foutue hydroxychloroquine aux malades qui eux souffrent, et je suis
agacé par ces pseudos experts médicaux qui ne s’inquiètent que du manque de masques, de lits d’hôpitaux et de
respirateurs dans la lutte face au coronavirus. Pourquoi utiliser de l’hydrochloriquine ? Eh bien, ce
médicament a été testé à petite échelle dans de nombreux pays à travers le monde et il marche plutôt bien avec
presque pas ou peu d’effets secondaires. Dans des pays comme la Chine ou la Turquie, il est administré dès les

premiers symptômes et son résultat est efficace – non seulement il fonctionne, mais les malades se débarrassent
du Covid-19.
Au delà de cet agacement, nous avons reçu de très mauvais chiffres du « Bureau of Labor Statistics »
(département du travail américain). Le chômage a de nouveau augmenté cette semaine et est passé à 6,6
millions d’américains. Ajoutez cela aux chiffres de la semaine dernière, et vous obtenez environ 10 millions de
nouvelles demandes d’allocations chômage en seulement deux semaines. Eh vous savez quoi ? Ca va encore
s’aggraver !
Alors que le chômage augmente, l’économie s’effondre et nous entendons constamment parler d’énormes
révisions à la baisse concernant les ventes de véhicules par exemple. L’immobilier a été également durement
touché en termes de ventes. En plus de cela, on prévoit que 30% de l’ensemble des prêts hypothécaires seront
bientôt en défaillance. Le gérant de fonds Michael Pento prévoit que les pires nouvelles économiques de toute
l’histoire des Etats-Unis tomberont au mois d’avril, et imaginez, nous ne sommes qu’au 3 avril 2020.

Aïe: Vlà maintenant que les personnes responsables de
l’approvisionnement alimentaire mondial commencent à tomber
malades
Source: zerohedge Le 05 Avril 2020

« Sanderson Farms », un gros producteur de volaille et « Smithfield Foods », le plus grand producteur de porc
au monde, ont tous deux signalé des possibles cas d’employés infectés par le coronavirus.
Cela soulève une question évidente : que se passe-t-il lorsque des personnes essentielles dans le domaine de
l’approvisionnement alimentaire mondial commencent à tomber malades ?
A l’heure actuelle, la perturbation reste encore gérable – mais cela commence à se transformer en une menace
considérable, note Bloomberg, avec des employés directement liés à la préparation et à la transformation des
aliments dans le monde entier. Outre la menace évidente que les aliments ne parviennent pas jusqu’aux
consommateurs, des produits comme les fruits peuvent finir par pourrir dans les champs s’il n’y a pas assez
d’employés pour les cueillir et les cultiver.
Al Stehly, qui exploite une entreprise de gestion agricole dans le nord du comté de San Diego en Californie, a
déclaré : « Si nous ne parvenons pas diminuer la courbe des personnes infectées, cela impactera les agriculteurs
et les ouvriers agricoles – et ensuite nous allons devoir faire des choix quant aux cultures que nous continuerons
à récolter. Nous espérons que personne ne tombe malade. Mais franchement, je peux vous dire que je m’attends
à ce que certains d’entre nous attrapent le virus. »

Et pour clarifier, ce n’est pas la nourriture, elle-même qui est à l’origine de la menace du virus. C’est la
propagation du Covid-19 sur les employés qui travaillent sur les chaînes de d’approvisionnement qui est le plus
inquiétant.
Sanderson a eu de la chance dans le sens où leur seul employé effectue des tâches en autonomie, sans contact
avec d’autres employés. Mais il y a d’autres cas d’infections dans l’industrie, où les employés sont très proches
les uns des autres, ce qui peut provoquer de véritables ravages. Dans certaines usines de viande bovine, les
employés sont au coude à coude et malgré le fait qu’ils portent des équipements de protection, il existe
toujours un risque de contagion.
Dave MacLennan, président-directeur général chez Cargill Inc., le plus gros négociant de produits agricoles au
monde, a déclaré : « l’une de nos usines de viande de bœuf nourrit 22 millions de personnes par jour, et il est
donc vital que ces usines continuent de tourner. »
Thomas Hesse, président de la section locale 401 du syndicat des travailleurs unis a déclaré : « il y a
actuellement énormément de tensions sous-jacentes, liées la peur et à l’anxiété. »
Et donc, alors que les rayons des épiceries se vident dans le monde entier, les entreprises de transformation
alimentaire ont intensifié leurs procédures sanitaires en instaurant le lavage des mains obligatoire, et en
pulvérisant les plantes avec du désinfectant et en nettoyant régulièrement les poignées des portes. Les horaires
sont de plus en plus échelonnés et les pauses déjeuner sont désormais prises seules.
Steve Cahillane, PDG de Kellogg Co., a suggéré que son entreprise recrute des employés supplémentaires, si
nécessaire, dans le cadre d’un plan d’adaptation.
Mary Coppola de la United Fresh Produce Association a déclaré : « Nous allons développer des solutions
créatives où les gens qui seront licenciés, pourront trouver de nouvelles opportunités. Ceci soutiendra
l’infrastructure essentielle, ce qui nous permettra à tous de continuer à se nourrir.»
Mais attirer les gens dans l’industrie de la transformation des aliments n’est peut-être pas aussi simple qu’il y
paraît, d’autant plus que le gouvernement envoie des chèques aux gens spécifiquement pour les empêcher
d’aller au travail. Les salaires dans l’industrie sont généralement faibles et le travail est considéré comme étant
l’un des plus éreintants.
Alors que certains grands producteurs ont accordé des primes ou augmenté les salaires de leurs employés pour
leur montrer combien ils sont indispensables à l’entreprise, les producteurs laitiers du Vermont ont mis en
œuvre d’autres plans de sauvegarde inhabituels. Lors d’un appel via les réseaux sociaux, ils ont simplement
demandé aux gens de venir traire les vaches laitières si les agriculteurs commençaient à tomber malades. Ils ont
recruté 80 volontaires qui jouent le jeu.
Kim Mercer, de la Northeast Organic Framing Association of Vermont, a déclaré : « Tout a commencé lorsque
nous avons reçu deux appels de producteurs laitiers qui craignaient de tomber malades et d’être dans
l’incapacité de traire leurs vaches et voilà, ce serait la fin pour eux, la fin de leur exploitation. Nous avons
maintenant des gens partout dans l’état qui sont prêt à rendre service. »
Nous ne sommes pas sûrs que d’autres grands producteurs alimentaires aient autant de chance…

Cette crise sans précédent va changer nos vies…
Source: boursetechnique Le 05 Avril 2020

Cette crise qui est de plus grande ampleur que celle de 1929 va changer nos vies. Ce que nous avons connu
comme dégringolade des marchés depuis le début du mois de mars n’a pas encore affecté l’économie de
manière réelle. Les effets vont se faire sentir d’ici quelques mois. Nous sommes tous confinés à cause du
COVID-19. Mais les conséquences visibles de l’arrêt de l’économie vont dépasser de beaucoup les
conséquences du virus lui-même. Nous n’avons pas d’autre choix que de prendre des mesures en raison de cette
pandémie. On se souvient collectivement dans l’histoire de l’humanité, de la peste noir et de la grippe
espagnole. Les conséquences furent terribles. Nous essayons tous déjà d’anticiper l’après crise, car il y en aura
une. Mais comme toujours, les crises se ressemblent et nous devons essayer de changer nos manières de penser
ou de changer même nos modes de vie car les secousses économiques sont loin d’être terminées. L’or dans cette
crise est et demeure la valeur refuge par excellence.

USA: Ça y est, la crise est là ! Jusqu’à 30% de l’ensemble des prêts
hypothécaires seront en défaillance ! C’est historique !!
Source: zerohedge Le 06 Avril 2020

Le secteur du logement américain est face à un dilemme monstrueux. A savoir, l’incapacité soudaine des
emprunteurs à effectuer leurs versements mensuels alors que l’ensemble de l’économie américaine est à l’arrêt
en raison de cette épidémie de coronavirus.
Malheureusement cette fois-ci, la crise sera effroyable car comme le rapporte Bloomberg, les prêteurs
hypothécaires se préparent à la plus grande vague de défauts de paiement de toute l’histoire des Etats-Unis.
Les emprunteurs ont perdu leur salaire à cause du Covid-19, et gardons à l’esprit qu’il y a eu plus de 10 millions
de demandes d’allocation chômage ces deux dernières semaines.
Ces américains peuvent désormais demander de différé les mensualités de 180 jours auprès de leur prêteur sans
aucune pénalité de retard.
Selon les estimations de l’économiste en chef de Moody’s Analytics, Mark Zandi, jusqu’à 30% des américains
ayant des prêts immobiliers -environ 15 millions de ménages – pourraient cesser de payer si l’économie
américaine restait à l’arrêt jusqu’à l’été voire au-delà.

« Il s’agit d’un événement sans précédent », a déclaré Susan Wachter, professeur spécialisée en finance et en
immobilier. Elle souligne la différence entre les deux crises de 2008 et celle que nous sommes en train de vivre
en ce moment. La crise financière de 2008 s’est produite sur plusieurs années, alors que celle-ci se produit en
quelques mois, voire en quelques semaines.
« Personne ne sait exactement combien de temps cela va durer, et je m’attends à ce que les décideurs politiques
fassent tout ce qu’ils peuvent pour éviter de plonger en pleine crise financière », a déclaré Tendayi Kapfidze,
économiste en chef chez Lending Tree.
Prenons l’exemple de Laura Habberstad, une gérante de bar à Washington DC, qui a obtenu un sursis de la part
de son prêteur mais a besoin de temps pour se refaire une santé financière. Elle a perdu des revenus en raison du
coronavirus, comme d’ailleurs des millions d’autres personnes, mais maintenant il faut faire face à l’aspect
incertain. Le restaurant et le bar en plein air où elle travaillait, ont dû fermer temporairement et Laura ne sait
absolument pas quand elle pourra se remettre à travailler. Du coup, elle hésite à chercher un nouvel emploi, car
comment voulez-vous trouver un emploi dans l’hôtellerie lors d’une pandémie mondiale ? « Je ne sais pas
comment je vais payer mon hypothèque et mes frais de copropriété étant donné que j’ai déjà du mal à me
nourrir à vivre décemment. J’espère juste qu’une fois la fin de la pandémie actée, j’aurai assez de temps pour
actualiser tous les paiements sans pénalité et que le gouvernement ne compliquera pas ma situation financière
qui est déjà plus que difficile.
Les emprunteurs doivent contacter leurs prêteurs pour obtenir de l’aide, selon les dispositions du plan de relance
adopté par le Congrès la semaine dernière. Bank of America a déclaré qu’elle avait jusqu’à présent autorisé
50 000 clients hypothécaires à différer leurs paiements. Cela comprend les prêts qui ne sont pas garantis par le
gouvernement fédéral, donc, ils ne sont pas couverts par le programme du gouvernement.
Ironiquement, comme le conclut Bloomberg, si la pandémie nous a appris quelque chose, c’est la rapidité avec
laquelle tout peut changer. Il y a quelques semaines à peine, les prêteurs hypothécaires prévoyaient l’un des plus
belles saisons printanières pour les ventes de maisons et les refinancements hypothécaires.

Aujourd’hui, Laura dépend de son chèque de chômage de 440$ par semaine. « Tout le monde veut travailler
mais on nous demande de ne pas le faire pour le bien être de tous », a-t-elle déclaré.

Une question avec pour enjeu beaucoup de centaines de milliards
d’euros, de livres et de dollars
François Leclerc 5 avril 2020
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Manger son chapeau étant indigeste, rien d’étonnant à ce qu’il soit grignoté par petits bouts. Mais cela ne
progresse pas sans mal. L’émission de corona-obligations reste bloquée au sein de la zone euro, bien que ce ne
soit pas une panacée. Tandis qu’au Royaume-Uni un débat émerge à propos de l’étape d’après, la monétisation
en grand des plans de sauvetage par la Banque d’Angleterre (BoE).
Après l’Italien Giuseppe Conte, l’Espagnol Pedro Sánchez tente à son tour de persuader dans la presse l’opinion
allemande que « le temps est venu de mutualiser la dette ». Les deux trouvent des relais, et non des moindres,
dans les colonnes de Der Spiegel et du Süddeutsche Zeitung. L’hebdomadaire titre « l’Allemagne manque de
solidarité, se montre mesquine et lâche », et enchaîne « il n’y a pas d’alternative aux coronabonds dans la
crise ». Le quotidien voit quant à lui le danger : « si le veto allemand (aux coronabonds) l’emporte, la grave
crise en Italie pourrait faire exploser l’euro ».
À Bruxelles et à Francfort, par téléconférence pour l’Eurogroupe, tout ce qui peut être fait hormis l’émission de
corona-obligations est mis sur la table. Et Ursula von der Leyen reprend à son compte l’idée d’un « plan
Marshall » pour justifier l’adoption d’un « budget robuste » de la Commission, cherchant à dépasser les
controverses autour de son budget pluri-annuel en panne.
Tous les plans mis en œuvre à l’échelle européenne pèchent par un même défaut : ils distribuent des crédits
qu’il faudra un jour rembourser. Et leurs enveloppes financières sont calibrées pour une crise rapide, comme si
elle n’allait être qu’une parenthèse. Il se précise pourtant que l’économie ne pourra repartir que
progressivement, et que les besoins de financement seront en conséquence. Seule la BCE sera en mesure d’y
faire face commence-t-on à lire, alors comment y parvenir ?
Les britanniques en sont déjà à discuter de cette étape. D’un côté le nouveau gouverneur de la Banque
d’Angleterre, Andrew Bailey, s’oppose catégoriquement à toute monétisation de la dette publique. De l’autre,
les avis contraires se multiplient. Ils ne proviennent plus seulement d’Adair Turner, cet ancien régulateur
financier du Financial Services Authority qui a depuis longtemps jeté sa gourme, mais aussi de Mervyn King,
l’ancien gouverneur respecté de la Banque d’Angleterre du temps de la précédente crise, et de Charlie Bean, qui
est toujours membre de l’Office for Budget Responsability, un organisme public indépendant d’étude et de
conseil au gouvernement.
À Andrew Bailey qui brandit le spectre de l’hyperinflation, il est opposé que la taille de l’enveloppe de la
création monétaire permettant d’éponger la dette publique pourrait être limitée. Il lui est aussi rétorqué, devant
son opposition de principe, que les achats actuels de titres de la dette de la BoE, tout indirects qu’ils soient via
les banques, n’en sont pas moins une monétisation non avouée, la faiblesse de l’inflation n’étant qu’un prétexte.
Un argument qui vaut aussi bien pour la BCE…
Lors de la précédente crise, les banques centrales ont déjà innové avec leurs outils « non conventionnels », ne
vont-elles pas devoir recommencer, en suivant l’exemple donné par leur collègue japonaise qui monétise à tour
de bras sans se soucier de la taille de son bilan. Qu’est-ce qui est le plus insoutenable à terme, l’endettement des
États ou l’hypertrophie du bilan des Banques centrales ?

À différents moments de l’histoire, celles-ci ont été créées au Royaume Uni et en France dans le but de financer
des efforts de guerre, ou bien pour réparer les dégâts de la spéculation dans le cas des États-Unis. La BCE a eu
comme modèle la Bundesbank, qui a succédé en 1957 à la Bank Deutscher Länder créée en 1948. C’était la
condition mise à l’acceptation de l’euro. Ce nœud peut-il être dénoué devant le danger d’éclatement de la zone
euro ?
La question n’est plus académique, il faudrait qu’un miracle intervienne pour ne pas avoir à sauter le pas.

L'économie de la « ruée vers le sucre »
Dan Amoss 2 avril 2020 The Daily Reckoning
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Il est utile de penser à l'économie telle que nous l'avons connue sous le nom de "économie de la ruée vers le
sucre". Permettez-moi de m'expliquer.
La recherche scientifique indique que de fortes doses de sucre raffiné peuvent avoir un impact sur le cerveau
humain, comme dans le cas des drogues qui créent une dépendance. Le professeur et neuroscientifique de
Stanford Eric Stice a mené des expériences utilisant des scanners IRM pour étudier comment notre cerveau
réagit au sucre. La consommation de sucre libère de la dopamine, le produit chimique de "récompense" du
cerveau. L'impact est similaire à celui de la cocaïne et d'autres drogues qui créent une dépendance.
Après avoir scanné des centaines de volontaires, M. Stice a conclu que les gros consommateurs de sucre
développent une tolérance constante. Le résultat : Il faut consommer de plus en plus de sucre pour libérer la
même quantité de dopamine. Ce processus amortit le "centre de récompense" de votre cerveau en réponse à la
nourriture.
La tolérance croissante du cerveau humain aux drogues (ou au sucre) reflète la manière dont les économies
peuvent développer une tolérance aux déficits publics et aux mesures de relance des banques centrales. Des
budgets équilibrés et une diminution de la masse monétaire provoqueraient des symptômes de sevrage qui
feraient s'effondrer l'économie.
Pour maintenir le statu quo, il faut donc prescrire plus de médicaments, plus de sucre, plus de dépenses et
imprimer de l'argent. Et si l'effet commence à s'estomper et que les symptômes de sevrage apparaissent, les
économistes en charge de la politique disent, de manière prévisible, "Doublez la dose !
Les économies à bulles développent une tolérance pour des doses toujours plus élevées d'argent et de crédit.
L'école d'économie "autrichienne" prévient qu'une fois que les économies tombent dans la dépendance, les
conséquences à long terme sont tragiques : soit un effondrement déflationniste, soit une hyperinflation. Je suis
d'accord avec cette évaluation.
Une autre voie pourrait être une politique qui désengorge de manière proactive le système de la dépendance,
mais une telle politique est politiquement impossible de nos jours.
La Réserve fédérale, comme toutes les autres banques centrales, s'efforce depuis dix ans de soutenir une
montagne instable de dettes tout en évitant l'effondrement de la confiance dans leurs monnaies.

Les hausses de taux de la Fed en 2017 et 2018 visaient en partie à rétablir la confiance dans le dollar. Rien ne
renforce la confiance dans le papier-monnaie comme la possibilité de gagner un taux d'intérêt réel positif tout en
le gardant en dépôt.
Mais nous savons comment cet exercice de renforcement de la confiance s'est terminé à la fin de 2018. La Fed a
battu en retraite au premier signe d'adversité et est retournée apaiser la colère du système financier avec du
sucre.
Les taux d'intérêt sur les dépôts bancaires et les bons du Trésor en dollars américains ont été supérieurs à zéro
pendant une période si courte que le système économique n'a presque pas eu le temps de s'y habituer. Nous
sommes maintenant confrontés à la perspective de taux d'intérêt zéro pour les années à venir.
Cela peut sembler bien si vous êtes un emprunteur, mais n'oubliez pas qu'il y a un prêteur de l'autre côté de la
transaction. Et dans l'économie actuelle, les prêteurs emploient de nombreux Américains et gagnent des intérêts
qui sont répercutés sur les retraités. Les conséquences d'un taux zéro sans fin sont évidentes, comme le système
financier japonais l'a montré à tout le monde.
La Fed s'est trouvée dans une situation d'équilibre difficile sur l'ensemble de la reprise économique post-2008.
Aujourd'hui, si l'on ajoute à cela l'incertitude radicale des effets d'entraînement du coronavirus, il est devenu
presque impossible pour les banques centrales d'obtenir un résultat qui soit agréable pour les investisseurs.
Voici une leçon très importante de notre système d'endettement, qui n'est pas de bon augure pour l'avenir :
Lorsque la dette d'une économie augmente, elle transfère dans le présent ce qui aurait été une activité
économique future. Il est donc raisonnable de supposer que parce que le stock de la dette mondiale a grimpé en
flèche au cours de la dernière décennie, une grande partie de l'activité de production et de consommation a été
tirée du futur vers le présent.
Si le bilan de la Fed gonfle pour atteindre 10 ou 20 billions de dollars, les consommateurs ne seront pas plus
enclins à emprunter davantage s'ils ne veulent pas emprunter.
Pire encore, du point de vue de la Fed, ce serait si les consommateurs et les entreprises se mettaient en mode de
réparation du bilan et remboursaient leurs dettes. Cela revient à transférer les revenus gagnés aujourd'hui pour
payer les achats effectués hier à crédit. Du point de vue de la Fed, ce comportement est comme un "antistimulus".
Mais si les consommateurs se voient offrir un taux d'intérêt nul sur leurs économies et qu'ils continuent à payer
des intérêts sur leurs dettes, pouvez-vous les blâmer s'ils choisissent de rembourser leurs dettes avec les chèques
de relance qui seront envoyés dans les semaines à venir ?
Si vous pensez à la nature décalée dans le temps de l'accumulation de dettes, c'est l'essence même de la façon
dont les banques centrales sont censées stimuler les économies. Elle brouille simplement les préférences de
chacun en matière de temps et vole l'avenir, ce qui conduit à de mauvaises décisions. Tout cela est à très court
terme.
Le transfert de l'activité économique future dans le présent entraîne les problèmes que nous avons vus pendant
la bulle immobilière aux États-Unis : L'avenir emprunté contre l'avenir finit par arriver et entraîne un
effondrement de la demande pour les articles déjà achetés.

Considérez la flambée et l'effondrement de la construction de nouvelles maisons aux États-Unis. Lorsque les
mises en chantier de maisons individuelles ont atteint un pic de 1,6 million par an au début de 2006, la demande
future a été tirée vers le présent pour plusieurs années.
Les faibles taux hypothécaires et les normes de souscription non respectées ont fait que des années de demande
ont été construites et livrées en une seule année. L'effondrement a ruiné la cote de crédit de millions d'acheteurs
de maison, les tenant à l'écart du marché pour les années à venir.
Il a fallu attendre 2012 pour voir une nouvelle tendance à la hausse de la construction de logements et, même
aujourd'hui, malgré les données démographiques favorables des propriétaires américains, le niveau des mises en
chantier est encore inférieur de 33 % au pic de 2006.
Telles sont les conséquences de la promotion des bulles. Ne serait-il pas préférable de ne pas avoir de bulles au
départ ?
On pourrait le penser, mais les banquiers centraux semblent toujours penser qu'ils peuvent tout contrôler.
Leur objectif de cibler un niveau précis d'attentes d'inflation pour l'inflation future, comme si l'économie était
un thermostat, n'est pas réaliste.
La poursuite de cet objectif crée plus de problèmes qu'il n'en résout soi-disant. Pousser les consommateurs et les
entreprises à acheter aujourd'hui en s'attendant à une hausse des prix à l'avenir n'est guère différent de
promouvoir la croissance sauvage de l'activité immobilière induite par l'endettement en 2004-2007.
Les expériences de la Fed en matière d'impression de monnaie infusent les ruées vers le sucre dans le rythme
naturel de l'activité économique, suivies de gueules de bois.
Ce cycle de ruée, de gueule de bois et de surchauffe est le résultat du capitalisme de copinage et de la banque
centrale ; il n'est pas le résultat du capitalisme réel. Ce système a entraîné une fragilité des bilans, tant au niveau
des entreprises que des ménages.
Cela m'amène à parler des marges bénéficiaires des entreprises et des risques qu'elles courent dans une
économie alimentée par les ruées vers le sucre des déficits fédéraux et de l'impression de la monnaie.
Un secteur privé qui fonctionnait autrefois sur la base d'un régime alimentaire sain vit aujourd'hui d'une ruée
vers le sucre à l'autre. Les déficits et l'impression de monnaie ont dégradé la santé de la plupart des entreprises.
Plutôt que de vivre en se nourrissant constamment d'économies et d'investissements, de plus en plus de chefs
d'entreprise ont recours à des astuces à court terme pour conserver leur titre de dirigeant et leur siège au conseil
d'administration.
La vague de rachats d'actions et de dividendes inabordables que nous avons connue au cours de la dernière
décennie a été un grand gadget.
Rare est l'entreprise qui produit un excédent de liquidités si important et si constant qu'elle peut se permettre de
distribuer des sommes toujours plus importantes à ses actionnaires. Les entreprises qui ne peuvent se permettre
de restituer des liquidités à leurs actionnaires que dans des conditions favorables (c'est le cas de la plupart des
entreprises) se retrouvent avec peu de réserves en période de vaches maigres.

Elles découvrent qu'elles ont dilapidé leurs ressources lorsqu'un catalyseur comme le coronavirus arrive et elles
souhaitent avoir encore les liquidités qu'elles ont gaspillées dans les rachats d'actions.
Mais ils ne l'ont pas. Et ils veulent être renfloués pour leurs erreurs. Encore une fois, ce n'est pas du capitalisme.
C'est le capitalisme de copinage.
Et nous allons tous payer pour ça.

L’économie européenne connaît le plus fort ralentissement de son
histoire moderne
Si l’ampleur de la récession reste impossible à mesurer, les premiers indicateurs
économiques sont les pires jamais enregistrés.
Par Eric Albert Publié le 03 avril 2020
L’économie européenne est en arrêt cardiaque. Vendredi 3 avril, les indices PMI des acheteurs, qui sont des
sondages réalisés auprès de plus de 5 000 entreprises de la zone euro pour mesurer leur activité, ont été publiés
pour le mois de mars. A l’exception de l’Irlande, ils sont tous au pire niveau de leur histoire, bien au-dessous de
ceux de la crise de 2008. En Italie, l’indice PMI du secteur des services est de 17 points, sachant qu’un niveau
au-dessus de 50 points est synonyme de croissance et au-dessous, de contraction. Jamais, dans l’histoire des
indices PMI, qui remonte aux années 1990, un niveau aussi bas n’avait été enregistré. En février, l’indice italien
était de 52.
Partout ailleurs, la chute est similaire. En France, l’indice des services est ressorti à 27, au plus bas depuis sa
création, en 1998. En Espagne, il est de 23, en Allemagne, de 32. Sur l’ensemble de la zone euro, l’indice
« composite » (qui comprend les secteurs industriels et celui des services) chute à 29,7, contre 51,6 en février.
En 2008, il était resté en permanence au-dessus de 35 points.
Ces indicateurs demeurent cependant trop optimistes, puisque la collection des données a été entreprise entre le
12 et le 26 mars, en partie avant le confinement de certains pays.

« La chute au deuxième trimestre probablement catastrophique »
Etant donnée que les économies ont été mises volontairement à l’arrêt pour enrayer la pandémie, ces niveaux
catastrophiques « ne sont guère surprenants », explique Chris Williamson, économiste en chef à IHS Markit, la
société qui produit l’indice PMI. Les magasins sont fermés, le tourisme a disparu, les usines non essentielles ne
tournent pas… La chute actuelle n’a rien à voir avec une récession classique. Plus que l’image d’un arrêt
cardiaque, il faudrait sans doute parler d’un placement en coma artificiel.
L’ampleur du choc n’en reste pas moins majeure, le niveau des indices étant « conforme à un taux de
contraction annuel du produit intérieur brut [PIB] proche des 10 % », poursuit M. Williamson. « Après des
semaines à attendre l’inévitable effondrement des données économiques, nous voyons finalement les premiers
chiffres qui confirment l’ampleur des dommages causés par la pandémie due au coronavirus en Europe, détaille
Angel Talavera, analyste chez Oxford Economics. La chute de l’activité au deuxième trimestre va probablement
être catastrophique. »
Article réservé à nos abonnés Lire aussi Coronavirus : les démocraties européennes à l’épreuve d’une crise
sanitaire hors norme

Les économistes reconnaissent tous qu’il est aujourd’hui illusoire de chercher à sérieusement chiffrer la
récession : − 10 % de PIB ? − 15 % ? − 20 % ? Tout va dépendre de la durée du confinement, et de la vitesse à
laquelle l’activité reprendra ensuite. « Dans certains scénarios, on peut imaginer des rebonds en 2021 de
l’ordre de 20 % », souligne David Owen, économiste à Jefferies. Historiquement, l’économie a tendance à vite
redémarrer après une épidémie, mais les comparaisons sont rares et lointaines.

Eviter les dommages de long terme
La vraie question est de savoir si l’intervention des gouvernements va réussir à éviter les dommages de long
terme. En renflouant les entreprises et indemnisant généreusement le chômage partiel, les Etats européens
tentent d’éviter les faillites et les licenciements. Si le confinement ne dure pas trop longtemps, l’économie mise
en sommeil pourrait repartir assez rapidement.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi Face au coronavirus, l’Union européenne cherche solidarité
désespérément
Malheureusement, les premiers indices sont inquiétants. Beaucoup d’emplois sont perdus de façon permanente.
Au Royaume-Uni, 950 000 personnes se sont inscrites aux « crédits universels », l’allocation sociale de base,
pendant les deux dernières semaines de mars. C’est quinze fois plus que la normale.
En Irlande, le nombre de bénéficiaires d’allocations chômage a plus que doublé en mars, augmentant de
330 000 personnes, pour atteindre un peu plus d’un demi-million.
L’Espagne a perdu 900 000 emplois en mars, dont 350 000 de façon permanente, les autres ayant été placés en
chômage partiel. Ce ratio espagnol, avec un peu plus du tiers de l’impact sur l’emploi qui sera durable, donne
un possible aperçu de la crise à venir.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi Coronavirus : les divisions de l’Union européenne la placent face à un
« danger mortel »
En Autriche, le nombre de chômeurs, dont les statistiques sont publiées quotidiennement, a progressé de 66 %
en mars. La fermeture des stations de ski a en particulier fait des ravages chez les nombreux travailleurs
saisonniers.
En Allemagne ou en France, les seules statistiques disponibles concernent pour l’instant le nombre de chômeurs
partiels, et il est trop tôt pour en tirer des conclusions. Mais personne ne se fait d’illusion : quand les chiffres
seront publiés, ils seront catastrophiques.

Si le verrouillage est une réaction excessive inutile, alors pourquoi la
Chine a-t-elle verrouillé la moitié de son économie ?
Charles Hugh Smith 6 avril 2020
Rappelons que les décès initiaux et les coûts associés ne sont que des effets de premier ordre ; les décideurs
politiques doivent prendre en compte les effets de second ordre.
Tous ceux qui estiment que le verrouillage est inutile et plus destructeur que la pandémie qui l'a déclenché
doivent répondre à cette question : alors pourquoi la Chine a-t-elle verrouillé la moitié de son économie ?

Le raisonnement de ceux qui estiment que le verrouillage est inutile peut être résumé comme suit :
1. Le verrouillage est basé sur des extrapolations mal exécutées de données erronées ; le taux de
mortalité est beaucoup plus faible que prévu et la plupart des cas sont bénins ou asymptomatiques.
2. Par conséquent, le verrouillage cause des dommages économiques bien plus importants que le simple
fait de laisser la pandémie suivre son cours.
3. Par ailleurs, la pandémie et le confinement sont des opérations planifiées par les élites, le but étant de
consolider davantage le contrôle du Nouvel Ordre Mondial entre les mains de quelques-uns.
Tous ces raisonnements se heurtent à la question de savoir pourquoi la Chine a verrouillé la moitié de son
économie. Il est vraiment exagéré de prétendre que le Deep State et autres contrôlent la Chine, et il est donc peu
probable que la décision de la Chine de verrouiller la moitié de son économie alors que la pandémie a ravagé
Wuhan soit une opération du Deep State américain.
Quant à l'extrapolation de données erronées : qu'ont appris les dirigeants chinois que nous ne savons pas encore
? Comment pouvons-nous supposer que les dirigeants chinois ont réagi de manière excessive à des données
erronées en fermant la moitié de leur économie ? Il est plus probable qu'ils disposaient des meilleures données
disponibles et qu'ils ont équilibré les conséquences de laisser la pandémie suivre son cours ou d'accepter les
immenses dommages économiques liés à l'arrêt de la majeure partie de leur économie productive.

Pourquoi les dirigeants chinois auraient-ils accepté les pertes économiques stupéfiantes liées à l'arrêt de la
production si la situation n'était pas catastrophique ?
Quels autres facteurs, que nous ignorons, auraient pu influencer la décision de la Chine de verrouiller son
économie ? La véritable origine du virus, peut-être ? Le véritable taux de mortalité à Wuhan ? Le nombre réel
de morts qui s'empilent comme du bois de corde à Wuhan ?
Si le verrouillage de la Chine était une décision prise par ses dirigeants sur la base d'informations connues d'eux
seuls, il s'ensuit que ces informations ont effectivement forcé leur décision d'absorber les énormes dommages
économiques d'un verrouillage complet comme le moindre des deux maux.
Il est tout à fait raisonnable de supposer que les dirigeants de la Chine disposaient des données les plus précises
possibles et qu'ils ont délibéré très soigneusement avant de choisir une réponse aux conséquences économiques
aussi graves.
Peu de commentateurs ont spéculé sur ce que les services de renseignement de la Corée du Sud, du Japon, de
Singapour et des nations occidentales auraient pu découvrir et partager entre eux. La Chine n'est pas exactement
un pays fermé, et il existe de nombreuses possibilités de collecte de renseignements grâce à des moyens
spatiaux, à la collecte de données et à la méta-analyse de ces données, etc.
Il semble peu probable, au point d'en être absurde, que toutes ces agences de renseignement n'aient pas
rassemblé des données provenant de toutes les sources disponibles et n'aient pas fait leur propre évaluation des
risques de laisser le virus suivre son cours.
Si le verrouillage est inutile et plus dommageable que la pandémie en Occident, alors c'est également vrai en
Chine. Ceux qui prétendent que le confinement est une opération planifiée doivent expliquer pourquoi la Chine
suivrait les directives d'une cabale occidentale : en quoi le fait de se plier à une opération dirigée par l'Occident
serait-il bénéfique pour la Chine, étant donné que l'opération exigerait d'accepter d'énormes dommages
économiques ?
Ceux qui prétendent que les dommages économiques sont bien pires que les pertes relativement légères dues au
fait de laisser la pandémie suivre son cours doivent expliquer pourquoi les dirigeants chinois ont choisi le
confinement. Étant donné les coûts extraordinairement élevés du choix du confinement comme réponse, ils
devaient avoir des raisons extrêmement solides pour choisir une politique aussi douloureuse.
Comme beaucoup l'ont supposé sur la base de preuves, il semble hors de tout doute raisonnable que le nombre
réel de morts à Wuhan était entre 10 et 100 fois supérieur aux chiffres officiels d'environ 2 500. Les dirigeants
chinois auraient-ils fermé la majeure partie de leur économie pour une grippe banale qui n'a causé que 2 500
décès dans un pays de 1,3 milliard d'habitants ? Cela semble peu probable.
Comme l'ont souligné de nombreux commentateurs, le leadership de la Chine est issu des rangs des
technocrates, et non des avocats. Il est probable que les technocrates puissent saisir les conséquences des
données qui leur sont présentées et faire des extrapolations rationnelles à partir de ces données.
Si Covid-19 a un taux de mortalité très faible et ne perturberait donc pas plus l'économie qu'une grippe
ordinaire, alors pourquoi les dirigeants chinois ont-ils poursuivi une politique aussi coûteuse que le verrouillage

? Ceux qui prétendent que le verrouillage est une réaction excessive affirment également que la Chine a fait une
terrible erreur politique en choisissant le verrouillage.
Mais puisque les données sur lesquelles cette décision était fondée ne sont pas connues, nous ne pouvons pas
savoir si le verrouillage était la meilleure option disponible ou peut-être la seule.
Il est probable que les services de renseignement de la Corée du Sud, du Japon et des pays occidentaux ont
recueilli des données confidentielles. Il est également probable qu'ils ont partagé des données et qu'ils ont
informé leurs dirigeants politiques des conséquences des différents choix politiques.
A titre d'expérience de réflexion, disons que 250 000 personnes sont mortes à Wuhan, et non 2 500. Le
verrouillage est-il toujours inutile ? Sur la base de quelles hypothèses concernant les dommages économiques
infligés par des décès de cette ampleur ?
Rappelons que les décès initiaux et les coûts qui y sont liés ne sont que des effets de premier ordre ; les
décideurs politiques doivent prendre en compte les effets de second ordre - les conséquences ont leurs propres
conséquences. Pour en savoir plus, veuillez consulter mon dossier COVID-19 sur les postes de pandémie datant
du 24 janvier 2020.

Quand le verrouillage des coronavirus sera-t-il levé ? Voici les
estimations d'une banque
par Tyler Durden Lun, 04/06/2020
Alors que la plupart des pays développés sont bloqués, et que les marchés et les économies sont paralysés
jusqu'à ce que les nouveaux cas de coronavirus diminuent de manière significative, c'est-à-dire jusqu'à ce que
nous glissions "sur la bosse" de la courbe des coronavirus, la plus grande question - et variable - dans
l'évaluation des dommages économiques provoqués par le virus covid-19 est la durée des mesures de blocage
actuellement en vigueur, Luke Templeman de la Deutsche Bank soulignant que "les politiciens et les
responsables de la santé ont discuté de dates allant de quelques semaines à plus d'un an".
Pour tenter de répondre à la question la plus importante pour les marchés financiers, à savoir quand les
restrictions civiques et économiques commenceront-elles à être levées dans les différents pays clés, la Deutsche
Bank fournit quelques estimations largement basées sur l'expérience du verrouillage et de la réouverture dans la
province chinoise de Hubei.
En se basant sur l'expérience "chinoise" comme indicateur de ce que d'autres pays peuvent réaliser, des études
récentes ont confirmé qu'après avoir mis en œuvre diverses mesures de suppression, plusieurs grands pays
"semblent converger vers la baisse du taux de croissance quotidien des décès" constatée en Chine. Une étude de
l'Imperial College en particulier a souligné que le nombre total de décès dans d'autres pays pourrait être entre
deux et huit fois plus élevé qu'en Chine.
Comme le note la DB, le tableau suivant montre une façon de voir comment les autres pays convergent vers
l'expérience de la province de Hubei, en Chine. Comme l'explique la banque allemande, elle utilise "une
comparaison sur trois jours afin de filtrer le bruit des sauts et des chutes soudaines lorsque les chiffres étaient
relativement faibles. Nous commençons également chaque série chronologique au moment où les restrictions

ont été introduites pour tenter une comparaison plus étroite. Nous montrons ensuite tous les pays
individuellement en fonction de l'expérience du Hubei".
En gardant cela à l'esprit, voici la Chine :

... et le reste des pays qui ont rapporté le plus de décès à ce jour :

En regardant les graphiques ci-dessus, il semble à première vue que le taux de croissance du nombre de décès
dans la province du Hubei diminue plus rapidement que dans les autres pays. Cela est vrai, mais selon la DB,
cela n'invalide pas la comparaison du Hubei avec d'autres pays. En effet, la province de Hubei a mis en place
des restrictions plus tôt dans le processus d'infection que certains autres pays, les États-Unis étant à la traîne. Il
y a aussi ce fait que, que l'on veuille l'admettre ou non, les données de la Chine ont été chroniquement
fabriquées et la ligne de base de Wuhan est au mieux une interpolation stylisée de ce que Pékin veut que le
monde voie, même si elle continue "l'une des pires dissimulations de l'histoire de l'humanité".
Cela dit, il faut aussi ajouter à cela le fait que les six autres pays examinés ici ont une plus grande proportion de
personnes dans la population qui se classent comme à haut risque (principalement les personnes âgées). Il n'est
donc pas surprenant que les courbes de croissance des décès de ces six pays soient initialement en retard sur
celles du Hubei.
Malgré toutes ces circonstances compliquées, une comparaison avec l'expérience du Hubei vaut toujours la
peine d'être examinée. Bien qu'il soit encore tôt, la plupart des graphiques indiquent que la trajectoire des décès
de chaque pays converge maintenant (à différents stades) avec celle du Hubei.
Il y a certainement des valeurs aberrantes. Par exemple, l'Allemagne a encore un nombre de décès relativement
faible, ce qui a fait considérablement varier les calculs. Les États-Unis, quant à eux, affichent toujours un taux
de croissance du nombre de décès qui n'est pas sur une trajectoire manifestement descendante. Il faut néanmoins
noter qu'il peut y avoir un décalage de 14 jours entre les restrictions et les résultats, et le président Trump n'a
préconisé la distanciation sociale que le 16 mars (alors que notre série chronologique commence le 12 mars,
date à laquelle New York a mis en place des restrictions). En outre, différents États américains ont mis en
œuvre des restrictions à des moments différents. Malgré cela, l'étude impériale mentionnée plus haut indique
spécifiquement que les États-Unis ont commencé à montrer une convergence avec la Chine la semaine dernière,
maintenant que de nombreux États ont mis en œuvre des mesures de verrouillage.
En résumé, l'extrapolation de l'expérience du Hubei en matière de verrouillage et du début de la levée des
restrictions nous donne une indication sur le moment où d'autres économies peuvent être rouvertes même s'il est
peu probable que le calendrier corresponde exactement.
Quand les restrictions seront-elles levées ?
Le tableau suivant de la DB présente donc, avec toute une série de réserves, une représentation "terrain de
football" de l'éventail des calendriers possibles pour le redémarrage de l'activité dans plusieurs pays. Il
comprend la période actuelle de verrouillage et le calendrier prévu, basé sur l'extrapolation de la réponse
chinoise. Il est probable que ces pays commenceront à assouplir les restrictions dans la fourchette basée sur
l'expérience du Hubei (barre bleu clair).

Il est certain que la décision d'assouplir les restrictions dépend très fortement de l'évolution de la courbe
épidémique dans chaque pays. Cette progression reflète les décisions prises jusqu'à 14 jours plus tôt, compte
tenu de la période d'incubation probable du virus. Dans le Hubei, le taux de croissance des nouveaux cas en
trois jours est passé de plus de 200 % à 63 % dans les 14 jours qui ont suivi la mise en place des restrictions. En
fin de compte, il a fallu 63 jours après la mise en place des restrictions pour qu'elles soient levées.
Le tableau suivant résume les dates potentielles auxquelles les restrictions sur l'activité civique et économique
pourraient prendre fin dans divers pays clés.

Une dernière mise en garde : pour rappel, l'impact en Chine était différent de celui des autres pays. La Chine a
réussi à mettre en place des restrictions sur le Hubei qui ont maintenu la majorité de l'impact à l'intérieur de la
province, en passant effectivement au-dessus des libertés civiques de millions de personnes, ce que la plupart
des pays démocratiques sont incapables de faire d'un trait de plume comme l'a fait Pékin. En outre, de
nombreux autres pays ont vu le virus entrer dans leurs frontières par différents canaux - dont certains doivent
encore être confirmés - ce qui peut et va modifier le calendrier de l'ampleur de la propagation. Enfin, les
pressions politiques exercées par différents groupes dans les pays occidentaux peuvent entraîner des pressions
pour une réouverture plus précoce que le calendrier du Hubei.
Cela dit, comme l'a observé JPMorgan vendredi, la liste des pays en phase d'"accumulation tardive" se
rapproche chaque jour un peu plus du sommet de la courbe après avoir, du moins en théorie, suivi une reprise.

Cela dit, si les gouvernements se précipitent pour rouvrir les économies, si de nouvelles grappes d'entreprises
réapparaissent ou si le virus mute, rendant tout anticorps existant au sein de la population sans importance, tout
le processus recommence à zéro.
Malheureusement pour l'Europe, qui était déjà au bord de la récession bien avant l'apparition du coronavirus,
attendre patiemment est un luxe que le continent ne peut pas se permettre, et comme le rapporte aujourd'hui le
FT, "les gouvernements de toute l'Europe ont commencé à se préparer à assouplir les mesures de verrouillage
imposées dans une grande partie du continent pour contenir la pandémie de coronavirus, même si les
restrictions qui ont paralysé l'économie devraient rester en vigueur pendant encore plusieurs semaines".
En bref, l'Europe se prépare à devenir la Chine, qui, après une première période de quarantaine agressive, a
contraint l'ensemble de la nation à revenir au bureau, même si de nouveaux cas continuent d'apparaître et qu'une
deuxième grappe semble maintenant avoir émergé.
La France, l'Espagne, la Belgique et la Finlande font partie des nombreux pays qui ont mis en place des comités
d'experts chargés d'examiner un assouplissement progressif des ordonnances de séjour à domicile pour certaines
entreprises et écoles tout en évitant une deuxième vague d'infections qui pourrait submerger les services de
santé.
Samedi, le premier ministre espagnol Pedro Sánchez a prolongé la fermeture de son pays de deux semaines
supplémentaires jusqu'au 26 avril, mais il a déclaré qu'une interdiction imposée le mois dernier sur tous les
travaux non essentiels, y compris dans le secteur manufacturier et la construction, serait levée après Pâques.
"Lorsque nous aurons maîtrisé la courbe d'infection, nous nous dirigerons vers une nouvelle normalité et vers la
reconstruction de notre économie", a ajouté M. Sánchez. "Une équipe spécifique d'épidémiologistes travaille
depuis deux semaines sur un plan de relance de l'activité économique et sociale".

Angelo Borrelli, directeur de l'Agence italienne de protection civile, chargée de coordonner la réponse nationale
à l'épidémie, a suggéré qu'une "phase deux" du verrouillage du pays pourrait commencer le mois prochain : "Je
ne veux pas donner de dates, mais d'ici au 16 mai, nous pourrions disposer d'autres données positives qui
suggèrent que nous pouvons reprendre les activités et ensuite commencer la phase deux", a-t-il déclaré.
Édouard Philippe, le premier ministre français, a déclaré la semaine dernière que le processus de
"déconfinement" n'avait pas de précédent et serait "d'une complexité redoutable", ajoutant : "Nous ne nous
dirigeons probablement pas vers un déconfinement qui serait absolu partout pour tout le monde".
Le Danemark, qui a été l'un des premiers pays d'Europe à cesser ses activités et à fermer ses frontières, a été le
premier, la semaine dernière, à établir un calendrier pour l'assouplissement des restrictions : "Si nous, les
Danois, au cours des deux prochaines semaines - au-delà de Pâques - continuons à rester unis, à distance, et si
les chiffres restent stables et raisonnables, alors le gouvernement recommencera à ouvrir notre société de
manière progressive, calme et contrôlée", a déclaré le 30 mars le Premier ministre Mette Frederiksen.
L'Allemagne, où le taux quotidien de cas de coronavirus confirmés et de décès a augmenté ces derniers jours, a
également commencé à préparer ce qu'un fonctionnaire a appelé une "élimination progressive" qui serait
"acceptable en termes de politique de santé". "Mais nous avons fait attention à ce que nous disons en public", at-il ajouté.
"Le message important est maintenant : nous ne sommes pas dans une phase de la pandémie où nous pouvons
dire aux gens que les mesures peuvent maintenant être assouplies", a déclaré vendredi Steffen Seibert, porteparole de la chancelière allemande Angela Merkel. "Bien sûr, vous pouvez vous préparer mentalement à cela,
mais pour le moment, c'est ce message qui compte", a déclaré Steffen Seibert, porte-parole de la chancelière
allemande Angela Merkel, vendredi.
Peu d'autres gouvernements sont disposés à fixer un calendrier pour l'assouplissement des restrictions,
notamment parce que, selon la plupart des experts, cela nécessitera une augmentation massive de la capacité de
test. Beaucoup craignent également de saper le message de l'obligation de rester à la maison avec l'arrivée des
vacances de Pâques et le réchauffement climatique, et avec les populations qui s'irritent déjà des semaines
d'enfermement et de la perte de revenus.
En attendant, les experts avertissent que c'est une grave erreur pour les gouvernements de ne pas engager le
public dans un débat sur l'assouplissement des restrictions : "Bien qu'il soit clair que nous ne pouvons pas parler
du moment où l'ouverture aura lieu, nous pouvons parler de la manière dont elle aura lieu", a déclaré Christiane
Woopen, professeur au Centre d'éthique, de droits, d'économie et de sciences sociales de la santé de l'université
de Cologne et conseillère scientifique auprès du gouvernement de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la région la
plus peuplée d'Allemagne.
"Le public le mérite. Ils subissent beaucoup de difficultés. Ils doivent avoir confiance en ce que feront les
dirigeants politiques au cours des prochains mois.
Et puis il y a le pire des scénarios : le professeur Woopen fait partie de la douzaine d'universitaires épidémiologistes, médecins, juristes et économistes - qui ont publié vendredi dernier un rapport pour l'institut
économique Ifo de Munich. Ce rapport est une tentative de définir ce que le professeur Woopen appelle une
"stratégie d'ouverture, pas une stratégie de sortie", car il est peu probable qu'un retour à la normale se produise
avant qu'un vaccin fiable contre Covid-19 ne soit largement disponible, ce qui semble être dans un an au moins.

Enfin, même si la Deutsche Bank a raison et que les verrouillages sont levés fin mai/début juin, tout
assouplissement des restrictions devrait s'accompagner d'une accélération des tests, a déclaré Martin Lohse,
professeur de pharmacologie à l'université de Würzburg, et un autre des auteurs du rapport de l'Ifo.
Même les nombreux tests effectués en Allemagne - 50 000 par jour la semaine dernière - sont insuffisants
compte tenu de sa population de 80 millions d'habitants, a-t-il déclaré. Les tests d'anticorps seraient également
indispensables, même si aucun des tests testés dans le monde n'a été jugé jusqu'à présent suffisamment précis.
Et les gouvernements doivent stimuler la production d'équipements de protection à mesure que le port de
masques se répand. La France, par exemple, envisage maintenant de rendre le port du masque obligatoire en
public.
Une recherche et un suivi plus rigoureux des contacts via des applications pour téléphones portables seraient
également essentiels, a ajouté le professeur Lohse.
En bref, une réouverture de l'économie impliquerait probablement l'introduction d'un "passeport biologique"
basé sur les téléphones intelligents, où toute personne souhaitant "réintégrer la société" devra non seulement se
soumettre à une forme de test quotidien pour confirmer qu'elle est exempte de virus, mais aussi remettre
effectivement au gouvernement la plupart, sinon la totalité, de sa vie privée. Il va sans dire que les
conséquences sociologiques à long terme d'une telle collectivisation des informations privées ne ressembleront
à rien de ce que l'on a pu voir dans l'histoire récente.

"Nous avons emprunté au futur et maintenant c'est fini..."
par Tyler Durden Lun, 04/06/2020
Via le site USAWatchdog.com de Greg Hunter,
Catherine Austin Fitts, conseillère en investissement et ancienne secrétaire adjointe au logement, déclare :
"Nous avons imprimé des sommes énormes de dollars, et si vous regardez toutes les choses que nous avons
faites pour mettre fin à la dégradation rapide et à l'inflation sans précédent, nous sommes en quelque sorte à
court d'astuces..."
"...L'inflation est vraiment en train de se faufiler...
Ma question :
Est-ce que le fait de fermer les petites entreprises et l'économie des petites exploitations agricoles à grande
vitesse comme ils l'ont fait nous protège contre une inflation effrayante ? Sommes-nous à des taux d'inflation du
type de ceux de la République de Weimar ?
J'ai dit à mes abonnés de planter, planter et planter parce que le prix de la nourriture va exploser. Encore
une de mes questions : Qu'est-ce qui presse pour la guerre ? Est-ce que la spirale de la dette et de l'inflation
est plus que ce qu'ils peuvent supporter ?
M. Fitts affirme également que la guerre secrète qui se déroule actuellement concerne le dollar américain et les
pays qui veulent cesser de l'utiliser pour le commerce.

Si le dollar est moins utilisé, il vaudra moins et peut-être beaucoup moins. Selon M. Fitts, la guerre secrète qui
se déroule actuellement concerne le dollar américain et les pays qui veulent cesser de l'utiliser pour le
commerce,
"Nous avons essayé de faire en sorte que toutes les ventes de pétrole dans le monde passent par le dollar.
Bien sûr, cela a remis tout le monde sous notre juridiction. Le monde ne veut plus faire cela. Il veut être libre
d'échanger.
Vous voyez de plus en plus de banques centrales dans le monde faire des lignes d'échange et des relations
directes entre banques centrales pour essayer de faire ce qu'on appelle la dédollarisation.
Ainsi, le monde veut sortir de notre canal, et l'alliance anglo-américaine essaie de protéger le syndicat du
dollar. Cela fait partie de la guerre économique qui est en cours".
Selon Fitts, "Quoi qu'il arrive sur la scène mondiale, cela signifie que l'époque des subventions qui permettaient
de garder le jeu à l'intérieur de l'Amérique est révolue..."
"...Alors, comment réduire radicalement la taille de l'empreinte financière qui empêche l'inflation de se
déchaîner ?
Comment retirer les subventions à la classe moyenne américaine sans déclencher une guerre civile majeure
?...
Ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait le commerce avec la Chine, et maintenant c'est fini, et tout
le monde en Amérique a dit très bien, nous allons continuer. Eh bien, c'est le prix à payer. Vous avez emprunté
à l'avenir et maintenant c'est fini".
Pourquoi l'achat soudain d'un pistolet à disque en Amérique ? dit Fitts,
"Ils comprennent que l'État de droit est en constante diminution. Ils voient toutes sortes de comportements...
qui sont sans loi...
Ils voient les gens dans la pauvreté dire que si tout va pour les grands, alors tout va pour nous...
Une partie de ce qui se passe est que nous avons affaire à une guerre spirituelle, et il y a de sérieuses forces
démoniaques et occultes à l'œuvre. Il n'y a rien qu'ils aimeraient plus que d'arrêter les églises et d'empêcher les
gens de se réunir, de prier et d'inviter à l'espérance divine et angélique chaque dimanche. Je suis avec le
Président. Je pense qu'empêcher les églises de se réunir est une idée très, très terrible".
M. Fitts pense également que l'or est un bon investissement qui "surpassera la plupart des autres investissements
en 2020".

Rejoignez Greg Hunter de USAWatchdog.com alors qu'il s'entretient avec Catherine Austin Fitts, éditrice du
"Rapport Solari".

Un nouvel ordre mondial & "La fin des marchés de capitaux tels que
nous les connaissons
par Tyler Durden Mon, 04/06/2020
Via le site AdvisorPerspectives.com,
La lettre suivante a été envoyée par Bob Rodriguez à ses amis et collègues hier, ainsi qu'à Bob Huebscher. Bob
Rodriguez nous a gracieusement permis de la publier.
Robert L. Rodriguez était l'ancien gestionnaire de portefeuille de la stratégie de valeur absolue des petites et
moyennes capitalisations (y compris FPA Capital Fund, Inc.) et de la stratégie de revenu fixe absolu (y compris
FPA New Income, Inc.) et un ancien associé directeur de FPA, un gestionnaire d'actifs basé à Los Angeles. Il a
pris sa retraite à la fin de 2016, après plus de 33 ans de service.
Il a remporté de nombreux prix au cours de son mandat. Il a été le seul gestionnaire de fonds aux États-Unis à
avoir remporté le prix Morningstar Manager of the Year pour un fonds d'actions et un fonds à revenu fixe et il
est à égalité avec un autre gestionnaire de portefeuille pour avoir remporté le plus grand nombre de prix. En
1994, Bob a gagné pour FPA Capital et FPA New Income, et en 2001 et 2008 pour FPA New Income.
Les opinions exprimées reflètent uniquement les vues personnelles de M. Rodriguez et non celles de l'APF.
Chers amis et collègues,
Bien que la pandémie de virus ait été tumultueuse, difficile et sans grand précédent, du point de vue du
marché des capitaux, cet effondrement du marché était tout à fait prévisible.

Les excès des marchés de capitaux se sont répandus d'une manière qui était également sans précédent. Les
sociétés zombies, les stratégies d'exploitation des entreprises qui ont porté le risque financier à des niveaux
extrêmes et les consommateurs qui ont également bénéficié d'un fort effet de levier ont été les actions acceptées
de l'époque. La prudence était une vertu extrêmement rare. J'ai souvent exprimé l'opinion que je pensais que les
différents marchés des actions étaient surévalués d'au moins 40 à 60 %. Les événements récents tendent à
confirmer mon évaluation.

En 2009, dans mon discours Morningstar, puis à mon retour de mon congé sabbatique de 2010, j'ai fait valoir
que si nous ne mettions pas de l'ordre dans notre économie, nous connaîtrions une crise d'une ampleur égale ou
supérieure à celle de 2008-2009 et que celle-ci se produirait après 2017.
Avec l'adoption de la loi omnibus de 2017 et la réduction d'impôts de 2017, ainsi que la poursuite de
politiques monétaires insensées et insensées, cette période d'excès spéculatif a pu être prolongée. Nous savions
qu'il y aurait une épingle qui piquerait cette incroyable bulle spéculative, mais nous ne savions pas ce qu'elle
serait. Maintenant, nous le savons.
Nos systèmes économiques et financiers de marché n'étaient pas préparés avec des "réserves pour les mauvais
jours" appropriées pour résister à un choc exogène. Les bilans étaient tendus dans tous les secteurs
économiques. Le choc subi par l'économie américaine lors du bombardement de Pearl Harbor et du début de la
Seconde Guerre mondiale a été plus traumatisant et d'une plus grande ampleur que celui que nous subissons
actuellement et il durera également plus longtemps. Cependant, après 12 ans de dépression, le système financier
a été débarrassé des excès spéculatifs qui ont permis un ré-endettement de l'économie pour combattre la guerre.
Une fois le carnage terminé, l'économie a pu sortir d'une situation d'endettement extrême. Contrairement à
l'époque, ce n'est pas le cas aujourd'hui, étant donné que l'économie est déjà extrêmement endettée avant le
début de la crise. Mes pires craintes se sont concrétisées.
Depuis 2013, je me prépare à une économie d'excès monumental, où la dette et les déficits ne semblent pas
avoir d'importance, ainsi qu'à des politiques monétaires de la Fed et d'autres banques centrales qui faussent
totalement les éléments fondamentaux du modèle d'évaluation des actifs financiers. Avec les événements de ces
trois dernières semaines, la perversion et la conversion à un marché des capitaux et à un système économique
dystopiques sont pratiquement achevées.
Quant à moi, avec l'annonce par la Fed d'un assouplissement quantitatif illimité et de son "achat ou soutien de
presque tout", ainsi que l'adoption imminente d'un plan de relance de 2 000 à 2 500 milliards de dollars, c'est la
fin des marchés des capitaux tels que nous les avons connus.
Nous sommes maintenant entrés dans l'EQ et le MMT illimités où il n'y a pas d'échappatoire.

C'est le Roach Motel qui recommence.
Dans son article d'opinion paru en 2010 dans le Washington Post, le président Bernanke a affirmé que
l'assouplissement quantitatif conduirait à un cycle économique vertueux ; la Fed pourrait donc à terme se retirer
de ses opérations d'assouplissement quantitatif. J'ai fait valoir qu'une fois amorcée, une inversion serait
impossible. Ce serait comme le Roach Motel : "Vous pouvez vous enregistrer, mais vous ne pouvez pas partir".
Avec le lancement de la prise de contrôle complète de l'économie financière américaine par la Fed, il n'y a
plus aucune découverte précise des prix sur les marchés des capitaux et nous sommes entrés dans une période
de manipulation totale. Dans ce contexte, les seuls marchés qui m'intéressent sont ceux où la main lourde du
gouvernement n'est pas impliquée ou seulement de façon minimale. Cela me conduit à des produits de base et
des objets de collection rares. Les marchés publics des actions et de la dette ne sont plus que des marchés de
grands imbéciles dirigés par les plus grands imbéciles de tous, la Fed et le Congrès. Les marchés de capitaux
américains, RIP !
Bien que j'aie évité à 100 % le carnage du marché et que je sois également rentable, je dois verser une larme
pour le passage d'un marché des capitaux qui a si bien profité à l'économie réelle et financière pendant des
décennies. En 2008, lorsque j'ai écrit "Traverser le Rubicon", j'ai fait valoir que nous étions passés à un nouvel
ordre et à un nouveau système économique. J'étais loin de me douter que cette transformation serait
pratiquement achevée en douze ans. Nous sommes entrés dans un environnement beaucoup plus dangereux où
les règles normales de l'analyse ne s'appliqueront probablement pas.

Lorsque tout est essentiellement socialisé en ce qui concerne le risque, une évaluation du rendement par
rapport au risque n'a essentiellement aucun sens puisque le côté risque de l'équation a été tronqué.
Pendant une période que je ne peux pas encore estimer, je continuerai à me préparer à un environnement
économique et financier bien différent.
Les stratégies de déploiement des capitaux devront probablement changer par rapport à ce qui a été la norme
dans l'environnement de l'après-guerre. Nous sommes dans un nouvel ordre mondial.

J'espère me tromper dans mon évaluation, mais j'en doute.

Je vous souhaite bonne chance,
Bob

Apocalypse-Immo… Immobilier. Les mesures d’urgence à prendre
par Charles Sannat | 6 Avril 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Vous étiez nombreux lors du jeu concours sur le titre de l’édito du lendemain à avoir parié sur l’idée de
l’apocalypse-immo !
Alors j’ai pris le temps ce week-end de poser quelques pistes de réflexion générale dans la vidéo hebdomadaire
du JT du grenier de l’éco, et pour mes abonnés à la lettre STRATEGIES quelques recommandations
particulières que vous trouverez à télécharger dans vos espaces lecteurs sous la forme d’un Flash Stratégie
spécial « mesures d’urgence à prendre ».
Revenons à l’essentiel.
La question de fonds est que va-t-il se passer pour le marché immobilier ?
Téléchargez gratuitement la Présentation du JT du grenier de l’éco Apocalypse Immo en cliquant sur ce lien
Ce n’est pas une petite question.
C’est une question essentielle pour le patrimoine des gens.
Le patrimoine des Français est constitué en moyenne de 80 % par de l’immobilier, leur endettement
aussi, et leurs revenus complémentaires également.
La situation qui prévalait avant l’épidémie était assez simple et plutôt porteuse pour l’immobilier. Une demande
soutenue car les taux étaient durablement bas. Investir dans un petit bien locatif pouvait permettre, bien souvent,
de couvrir avec le loyer l’essentiel du remboursement d’emprunt. L’effort résiduel relativement faible
permettait de se préparer un complément de revenu bienvenu une fois la retraite et ses baisses de revenus
venues…

Rien ne semblait pouvoir enrayer cette belle mécanique, et certainement pas l’arrivée d’Airbnb et autres sites de
location entre particuliers qui, là encore, viennent alimenter la demande et créent un nouveau type d’immobilier
de placement.
Rien,… sauf ce satané virus, accompagné d’un satané confinement et d’un naufrage économique collectif.
Alors comment va se comporter l’immobilier dans ce contexte ?
J’ai bien évidemment ma petite idée, et ce qui est certain, c’est que ce n’est sans doute pas le moment de se
lancer dans une acquisition, comme le dit l’adage populaire « il est urgent d’attendre ».
Attendre quoi ?
De savoir ce qui va se passer.
Mais encore me direz-vous ?
Simple.
Je vous livre un grand secret qui vient de sortir des machines sophistiquées de mon grenier puisque je suis le
seul économiste de grenier à détenir un louchomètre et un pifomètre. Mes deux super-calculateurs sont arrivés à
la conclusion suivante. Ce sera une correction de 10 % ou un krach de 60 % mais pas de hausse.
Qu’est-ce qui fera que ce sera l’une ou l’autre des hypothèses ?
Simple.
La dynamique de la crise, reste la question centrale.
Est-ce que la crise va être temporaire ?
Est-ce que la crise va être durable ?
Si elle est temporaire, alors le marché pourra s’en remettre.
Si elle durable (supérieure à un an), il faudra geler les loyers, le rendement disparaîtra, les loyers professionnels
déjà suspendus ne seront jamais recouvrés. Les propriétaires n’auront plus de loyers… mais des crédits qui
courent encore ! Ce sera l’apocalypse immo. Pas un krach non, pas une correction, ce sera apocalyptique pour le
secteur comme pour les patrimoines de nos concitoyens.
Comment savoir si ce sera durable ou pas ? Là encore j’ai ma petite idée, et je vous explique tout cela dans le
Flash Stratégies intitulé « Apocalypse Immo, les mesures d’urgence à prendre ».
Je n’avais pas prévu d’écrire cette analyse ce week-end, en plus il faisait beau, mais comme il faut vivre
confiné… finalement j’en ai profité pour travailler pour vous.
La situation est aussi volatile que dangereuse, il y a le feu à la maison presque au sens propre du terme. Si le
pire n’est jamais sûr, le meilleur n’est pas non plus toujours certain.
Finalement les mamamouchis se rendent compte que dans le cas d’un virus aéroporté, ce que je vous dis depuis
plus 2 mois maintenant, se laver les mains et se brosser les dents c’est très bien mais pas suffisant du tout.

Finalement, le matériel n’arrive toujours pas. Finalement, les tests ne sont toujours pas disponibles en quantité
suffisante de même que masques et gants.
Le « déconfinement » risque donc de tourner à la déconfiture…
Cette crise, pour le moment, dispose de tous les critères pour durer et s’éterniser. Les conséquences sur le
marché immobilier ne seront donc pas positives.
Là encore préparez-vous selon le principe de mon pépé avec des décisions « face je gagne, pile je ne perds
rien » et mettez en oeuvre vos décisions et vos propres stratégies de protection et d’anticipation. Tous les
renseignements ici.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous et désormais protégez-vous!

Risquer sa vie pour livrer des fraises tagada… Le salaire de la peur pour nos
livreurs.

C’est un article du quotidien La Croix qui a toujours l’art de pointer du doigt les sujets qui mettent l’humain au
coeur.
Cet article parle des livreurs.
De ces gens qui livrent des pizzas ou des fraises tagada et rarement finalement des produits de « première
nécessité ».
Cet article a l’immense mérite de pointer du doigt les applications de livraison comme Uber Eats ou
Deliveroo… Ces services o6u même lorsque tout va bien les livreurs sont payés à la tâche et à la livraison,
comme les forçats d’autrefois.
Pourtant, dans le contexte actuel on ajoute à la précarité salariale, à l’absence de couverture, et à la dangerosité
intrinsèque à ce métier (les accidents de la route et spécifiquement de deux roues), le risque sanitaire.
Le tout, pour quelques euros pour chaque livraison.
C’est le précariat, dans toute sa laideur… c’est aussi le salaire de la peur.
Triste monde que celui qui est devenu le nôtre.
Triste monde.
Charles SANNAT

Bruno le Maire « optimiste » : tout faire pour « éviter un naufrage »
économique
Dans un entretien au Journal du Dimanche, le ministre de l’Economie assure que l’Etat apportera « les moyens
financiers nécessaires aussi longtemps que la crise durera » et Bruno Le Maire promet de tout faire pour « éviter
un naufrage ».
Voici quelques chiffres donnés par le ministre à retenir pour comprendre l’ampleur de la crise économique à
laquelle nous sommes confrontés et qui va véritablement coûter un « pognon de dingue » à notre pays, et bien
plus que si nous avions dépensé chaque année ce que nous aurions du pour maintenir à niveaux nos
infrastructures.
Le postulat du ministre est le suivant « je préfère que nous nous endettions aujourd’hui, en évitant un naufrage,
plutôt que laisser détruire des pans entiers de notre économie »… Sauf que, qui dit emprunt dit remboursement
et qui dit remboursement dit impôts… Et pas ceux de Bruno mais les vôtres. Bref, il faudra ouvrir le débat
également sur… l’indépendance monétaire, car avec la pression fiscale actuelle il n’y a plus de marge de
manœuvre fiscale, autant partir de ce pays devenu fiscalement détraqué.
« Sur huit jours, 20 milliards d’euros de prêts » garantis par l’Etat ont été « demandés par plus de 100
000 entreprises ». Ce mécanisme peut garantir jusqu’à 300 milliards d’euros de prêts bancaires, soit l’équivalent
de 15 % du produit intérieur brut (PIB) français.
« 5 millions de salariés bénéficient du chômage partiel et « en trois jours, 450 000 petites entreprises ont
sollicité le fonds de solidarité ».
Sur le plan de la consommation, chute de « 50 % la semaine dernière par rapport à 2019 » des paiements par
carte bancaire.
Pas franchement des bonnes nouvelles…
Charles SANNAT

Moscou estime qu’il faut se préparer à une crise économique
mondiale
par Charles Sannat | 6 Avril 2020
Ce qui est intéressant dans cet article ce n’est pas l’analyse, sommes toutes très plate, non, ce qu’il faut noter,
c’est le message « officiel » du gouvernement russe qui explique que nous allons avoir une sacrée crise
économique mondiale et qu’il faut s’y préparer, et sous-entendu y préparer la Russie et la population russe.
Charles SANNAT

Le Kremlin estime qu’il faut se préparer à une crise économique mondiale
Il faudrait s’attendre à une crise économique mondiale dans un futur proche, a estimé le porte-parole du
Kremlin ce dimanche 5 avril dans une émission diffusée à la télévision russe, où il a également évoqué
l’augmentation de la production de pétrole et la position de la Russie sur ce sujet.

La crise économique mondiale à venir et les prix du pétrole ont été dans le viseur du porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov, invité sur le plateau d’une émission russe ce dimanche 5 avril. Selon lui, après la pandémie de
coronavirus, une crise économique aura cours et il vaudrait mieux agir avec les autres pays.
La situation concernant le pétrole
L’augmentation de la production de pétrole conduira à un minimum en ce qui concerne son prix, «ce qui ne
profite à aucun pays», a déclaré le porte-parole du Président russe.
«Bien sûr, nous voyons maintenant que nos partenaires saoudiens ont appliqué des réductions [de prix, ndlr]
sans précédent, et une augmentation sans précédent de la production. Ce qui a conduit à ce que bientôt toutes les
réserves de pétrole du monde soient remplies. Les navires-citernes ne sont plus utilisés pour le transport de
pétrole, mais comme des bidons flottants. Enfin, nous allons simplement obtenir un prix du pétrole minimal, ce
qui ne profite à aucun pays», a déclaré Dmitri Peskov dans une émission sur la chaîne Rossiya 1.
Pour sa part, la Russie est déterminée à négocier de manière constructive sur le pétrole et ne voit pas
d’alternative, selon le porte-parole.
«La Russie n’a pas été favorable à la fin de l’alliance OPEP+. Le Président Poutine et la Russie sont de manière
générale enclins à un processus de négociation constructif qui est essentiel pour stabiliser le marché mondial de
l’énergie», a souligné le porte-parole du Kremlin.
Le 3 avril, Vladimir Poutine a tenu une réunion sur la situation du marché mondial du pétrole, au cours de
laquelle il a déclaré que la Russie était prête à travailler avec ses partenaires de l’OPEP et avec les États-Unis
pour trouver une solution mutuellement acceptable en ce qui concerne les prix du pétrole.
Une crise économique mondiale
Une crise mondiale, provoquée, entre autres, par la pandémie de coronavirus, «va encore se déclarer» et pour la
combattre, il faut la coordination des efforts de nombreux pays, a estimé Dmitri Peskov.
«Nous pensons qu’une crise économique mondiale, qui a été provoquée aussi par le coronavirus, se présentera
encore et nous devons nous préparer à cette crise. Et il faudra certainement coordonner les démarches, les
mesures contre la crise de nombreux États», a-t-il indiqué.
Source agence russe Sputnik.com ici

Russell Napier: « le choix délibéré de tenter de sortir de la bulle
des dettes par leur dévalorisation monétaire ».
Bruno Bertez 5 avril 2020
Russell Napier est un bon parmi les bons et vous savez que je considère qu’il y en très peu.
Russell, que je suis depuis longtemps se trompe peu sur les tendances longues et il n’y a que cela qui l’intéresse.
J’ai été influencé par ses analyses et ses informations sur la fragilité chinoise en son temps et je ne le regrette
pas car la Chine est bien devenu comme il le pensait le maillon faible du système mondial.
Ici il développe sa vision sur les valeurs à revenu fixe lesquelles ont été en bull market depuis 40 ans.
Il croit à un bouquet haussier sur cette classe d ‘actifs c’est dire à une bouffée de déflation finale. Selon lui cela
pourrait être spectaculaire.

Il imagine que la réglé du jeu va ensuite changer et que les autorités vont choisir d’inflater délibérément pour
sortir de la suraccumulation de dettes.
Son horizon est entre 6 mois et 18 mois.
J’ai déjà développé ma position sur ce sujet et pour moi c’est une certitude, on ne pourra plus jamais resserrer
les politiques monétaires parce que la masse de créances et la capitalisation boursière de tous les actifs sera telle
que le risque serait trop grand, non gérable.
Donc malgré la fin de la crise du virus on ne va pas resserrer et on va laisser filer. Ce sera le choix délibéré de
tenter de sortir de la bulle des dettes par leur dévalorisation monétaire.
Mon horizon est un peu plus lointain cependant.

Pétrole: Aie !
Bruno Bertez 4 avril 2020
Aie!
Edward Harrison
✔
@edwardnh

- 4 avr. 2020
En réponse à @edwardnh
Pour information : "Les États-Unis semblent plus susceptibles de se présenter à la réunion virtuelle de
l'Opec+ de la semaine prochaine avec des menaces crédibles de représailles que des engagements à réduire la
production", a déclaré Clearview Energy Partners, un cabinet de consultants de Washington.
Edward Harrison
✔
@edwardnh
Le pétrole va "crater" lundi avec le retard de la réunion de l'OPEP et les tensions entre l'Arabie Saoudite et la
Russie https://www.cnbc.com/2020/04/04/oil-set-to-crater-monday-as-opec-meeting-delayed-tensions-flarebetween-saudi-arabia-and-russia.html ...
Le pétrole va "crater" lundi, alors que la réunion de l'OPEP est retardée et que les tensions s'exacerbent entre
l'Arabie Saoudite et la Russie

La réunion entre l'OPEP et ses alliés prévue pour lundi a été reportée en raison des tensions persistantes liées
aux réductions de production.
cnbc.com

La planète se dirige vers une récession globale” (James Gorman, CEO
Morgan Stanley)
rédigé par Philippe Béchade 6 avril 2020

Toutes les classes d’actifs financiers ont baissé la semaine dernière, actions comme produits obligataires
(notamment dettes « corporate »)…et l’envolée historique de +34% du baril de WTI »sur la semaine écoulée,
n’a pas constitué le “game changer” haussier que certains espéraient.
Cela risque de l’être d’autant moins que Donald Trump semble avoir une fois de plus bluffé en déclarant
qu’un accord russo-saoudien suivi d’une réunion de l’OPEP pour une réduction de production de 10
millions de barils était imminent (c’était anticipé pour ce lundi)… mais l’Arabie vient de repousser la
réunion de 48H (au 9 avril) et les nouveaux quotas de production pourraient ne pas être divulgués avant le 10
avril (d’où une rechute de -10% du baril en préouverture, mais la Russie faisait rebondir les cours d’autant
en début de matinée, affirmant que l’accord était “important”).
Nulle part où se cacher (“nowhere to hide“), telle pourrait être la leçon des premières séances du mois
d’avril, c’est à dire du 2ème trimestre, lequel se présente déjà comme le pire trimestre économique
jamais vécu sur la planète depuis que Wall Street existe, c’est à dire le 17 mai 1792, plus de 104 ans avant
la première cotation de l’indice Dow Jones, le 26 mai 1896.
Ce 2ème trimestre sera un concentré de la grande dépression de 1929/1932 et de la récession post-Lehman, le
tout en “super-accéléré”… ce qui ne stresse pas vraiment plus que cela les investisseurs, comme si le
scénario était celui d’une route de montagne menant à une station de ski coupée par une avalanche.
Rien de grave puisque la FED va organiser un ravitaillement des vacanciers par hélicoptère le temps que
le bulldozer déblaie la chaussée et que la circulation soit rétablie dans les 2 sens.
La solution du pont aérien est certes un peu onéreuse mais elle a déjà été mise en œuvre en 1961 pour
mettre en échec le blocus de Berlin et il n’est pas question de tergiverser comme en septembre 2008,
lorsqu’il n’en aurait coûté que 70 Mds$ pour sauver Lehman, ce qui aurait évité de débourser la semaine
suivante 85 Mds pour sauver AIG qui était plombé par 440 Mds$ de CDS (6 fois les encours d’actifs pourris qui
avaient causé la chute de Lehman) puis 780 Mds$ de TARP (prêts aux banques garantis par le contribuable)
pour sauver le système financier dans son ensemble.
En l’occurrence, il n’est pas question cette fois d’incriminer les banques et de leur balancer comme Ben
Bernanke sur un ton accusateur : « assumez votre risque » comme en mi-septembre 2008.
Personne n’ira reprocher à la FED de faire tourner à fond la planche à billet puisque c’est pour une
noble cause : contrebalancer les effets d’une catastrophe naturelle et éviter des faillites et des pertes
d’emplois inutiles.

Les Etats-Unis anticipent un PIB en baisse de 34% au 2è trimestre
Cela, c’est la belle histoire que l’on nous raconte au journal de 20H… parce qu’en réalité, la station de
ski que la FED prétend sauver est littéralement criblée de dettes : elle a emprunté à tout va depuis 2017
pour faire grimper sa valeur boursière.
Mais pas de chance, depuis 2019, le manque de neige a fait chuter les recettes provenant de la vente des forfaits
(par analogie, la « tax reform » de Trump a fait s’effondrer les recettes fiscales tandis que les entreprises ont
profité du cadeau fiscal pour procéder à des « buybacks » massifs).
Autrement dit, la station était déjà en récession et la FED lui avait fait le cadeau l’été dernier de 3 baisses de
taux « préventives » afin d’alléger sa charge d’intérêts.
Lorsqu’au 20H, vous entendez que la route est coupée, vous imaginez que la rouvrir ne va prendre qu’un ou
deux jours… mais ce que les journalistes ne vous disent pas, depuis le début, c’est que l’avalanche a en fait
détruit un viaduc et que sa reconstruction va prendre plusieurs trimestres.
Le pont aérien de la FED va donc s’avérer ruineux, il va falloir redescendre tous les vacanciers coincés en
altitude, à la suite de quoi, la station privée de clients pendant de longs mois va donc faire faillite… mais ses
actionnaires ne le savent pas encore.
A l’échelle des Etats Unis, le 2ème trimestre devrait se solder par une contraction de -34% du PIB, un
taux de chômage grimpant à 16,5/17,5% (soit un montant d’inscriptions s’élevant à 26/27 millions de
chômeurs), un taux de défaut des entreprises dépassant les 8%.
En ce qui concerne les 2 600 loueurs de locaux commerciaux aux Etats Unis, 30% d’entre eux auraient
déjà demandé un report d’échéance à leur banquier.
En ce qui concerne les prêts hypothécaires, le nombre d’emprunteurs “à risque” serait également de 30%
(ceci inclut notamment tous les loueurs en Airbnb qui n’ont plus de clients pour de nombreux mois), c’est-à-dire
une sinistralité 4 fois supérieure aux « subprimes » lorsque la crise se déclencha en 2008.
Wells Fargo, le premier prêteur hypothécaire des Etats Unis aurait suspendu tous les refinancements (permettant
d’obtenir des taux plus favorables) sauf pour les clients disposant de 250 000$ de cash d’avance sur leurs
comptes.
Selon James Gorman, le patron de Morgan Stanley, la planète se dirige vers une récession globale…
d’une ampleur peut être sous-estimée.
Pour mieux s’en convaincre, les ventes de véhicules de tourisme ont chuté de 72% en France au mois de
mars, de -35% environ aux Etats Unis, elles pourraient s’effondrer de -90 à -95% en France en avril et
d’au moins 75/80% aux Etats Unis… mais cela, le marché s’y est déjà préparé : le véritable souci, c’est le
niveau des ventes du mois de juillet.
En ce qui concerne les compagnies aériennes, elles n’ont pas pu profiter de la baisse du prix du kérosène… et
elles n’en profiteront pas avant le mois de septembre prochain, la plupart d’entre-elles ayant prévenu leurs
salariés que les mesures de chômage technique s’appliqueraient jusqu’à fin août.
D’ici là, les marchés espèrent qu’un vaccin aura été mis sur le marché: une course de vitesse est engagée
entre les cinq principaux producteurs : GlaxoSmithKline, Novartis, Merck, Pfizer et le français Sanofi,
qui contrôlent 85 % du marché.

Des destructions d’emploi historiques et non significatives aux US
rédigé par Philippe Béchade 3 avril 2020

Le premier commentaire unanime des économistes accompagnant la publication du NFP du mois de mars
(rapport sur l’emploi) sur CNBC fut : “Oubliez ces chiffres, ils ne veulent rien dire, c’est la photo d’une
réalité économique qui n’existe plus.”
La statistique officielle n’aurait en effet comptabilisé que 701 000 destructions d’emplois (713 000 dans le
secteur privé) alors que la réalité se situe au-delà de 10 millions d’emplois détruits au mois de mars selon les
inscriptions au chômage publiées hier.
Le taux de chômage est estimé en hausse de 3,5% vers 4,4% alors que la réalité se situe bien au-delà des
10%… et l’économie américaine fonce vers les 20% de sans-emplois (si ce n’est déjà le cas en cette veille de
week-end).
La population active reste ancrée vers 62,7% alors que le score a probablement plongé sous les 55 (bien
en-deçà des planchers de 2008/2009)… et ce chiffre n’avait jamais vraiment progressé malgré 113 mois
consécutifs de hausse des créations d’emplois.
Plus surréaliste encore, alors que l’économie US s’est littéralement figée mi-mars, les projections statistiques
évoquent encore une hausse de 0,4% des heures travaillées contre 0,2% anticipée : mieux vaut ne rien publier
plutôt que de telles absurdités !

La grande pénurie de dollars
Jim Rickards 25 mars 2020

La pandémie de coronavirus est une tragédie humaine. C'est aussi une tragédie économique, car l'économie
mondiale s'effondre autour de nous.
Au deuxième trimestre, le PIB des États-Unis pourrait chuter de 30 %, ce qui est un chiffre stupéfiant. De
nombreux économistes prédisent une reprise au troisième trimestre, mais il y a encore tellement d'inconnues
qu'il est impossible de le dire.
Il est encore trop tôt pour dire quand l'Amérique rouvrira ses portes aux entreprises. Et on ne peut pas se
contenter d'appuyer sur un bouton pour que les choses reviennent à la normale. Ce n'est pas ainsi que les
économies fonctionnent.
De nombreuses industries pourraient ne jamais se rétablir et des millions de personnes pourraient être sans
emploi pendant de longues périodes.
Au moins, nous nous dirigeons vers une grave récession. Et nous pourrions bien nous diriger vers une
dépression de grande ampleur.
Ce n'est pas être alarmiste.
La crise va également accélérer l'effondrement du dollar, première monnaie de réserve mondiale. Vous devez
donc vous préparer dès maintenant. Comment cela ?
Le dollar américain est au centre du commerce mondial.
Le dollar représente environ 60 % des réserves mondiales, 80 % des paiements mondiaux et presque 100 % des
ventes mondiales de pétrole. Environ 40 % de la dette mondiale est émise en dollars.
La Banque des règlements internationaux (BRI) estime que les banques étrangères détiennent plus de 13 000
milliards de dollars d'actifs libellés en dollars.
Tout cela, malgré le fait que l'économie américaine ne représente qu'environ 15 % du PIB mondial.
La raison pour laquelle le dollar est la première monnaie de réserve au monde est qu'il existe un très grand
marché d'obligations liquides libellées en dollars. Les investisseurs peuvent aller acheter des bons du Trésor à
30 jours, à 10 ans, à 30 ans, etc. Le fait est qu'il existe un marché obligataire liquide et profond, libellé en
dollars.
Mais la crise du coronavirus crée un problème massif pour les nations étrangères dépendantes du dollar.
En effet, le monde est confronté à une grave pénurie de dollars.
De nombreux observateurs sont surpris d'entendre parler d'une pénurie de dollars. Après tout, la Fed n'a-t-elle
pas imprimé près de 4 000 milliards de dollars pour renflouer le système après 2008 ?
Oui, mais pendant que la Fed imprimait 4 000 milliards de dollars, le monde créait 100 000 milliards de dollars
de nouvelles dettes.

Cette énorme pyramide de la dette était bien tant que la croissance mondiale était solide et que des dollars
sortaient des États-Unis pour aller dans les marchés émergents.
Mais ce n'est plus le cas, et c'est un euphémisme. La croissance mondiale était anémique avant que la crise ne
frappe. Aujourd'hui, elle se contracte rapidement.
Si les dollars sont rares, la Chine ne peut pas contrôler sa monnaie et les marchés émergents ne peuvent pas
refinancer leurs dettes.
Mais encore une fois, pourrait-on dire, la Fed n'est-elle pas en train de procéder aux injections de liquidités les
plus massives de son histoire et d'étendre les lignes de swap aux banques centrales étrangères pour s'assurer
qu'elles puissent avoir accès aux dollars ?
Oui, mais ce n'est pas suffisant pour répondre aux besoins de financement mondiaux.
Les pays étrangers se bousculent pour acquérir des dollars en ce moment même. Et cette forte demande de
dollars ne fait qu'augmenter la valeur du dollar, ce qui exerce une pression supplémentaire sur leur capacité à
assurer le service de la dette.
Lorsque ces détenteurs de dette veulent récupérer leur argent, 4 000 milliards de dollars ne suffisent pas à
financer 100 000 milliards de dollars, à moins que de nouvelles dettes ne remplacent les anciennes. C'est ce qui
provoque une crise mondiale des liquidités.
Nous sommes confrontés à une crise de liquidité mondiale bien pire que celle qui s'est produite en 2008. En fait,
le monde se dirige vers une crise de la dette jamais vue depuis les années 1930.
La tendance à l'éloignement du dollar était déjà en cours avant la dernière crise, menée par la Chine et la Russie.
Cette tendance va maintenant s'accélérer considérablement, car le monde cherche à éliminer, ou à réduire
considérablement, sa dépendance au dollar.
Ce n'est pas seulement mon avis, d'ailleurs. Voici ce que dit Eswar Prasad, ancien chef de l'équipe du FMI pour
la Chine :
"L'envolée du dollar va renouveler les appels à un changement de système financier mondial centré sur le
dollar".
Cela peut arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Et les jours du dollar sont plus que jamais comptés.
Mais qu'est-ce qui le remplacera ? Et pourquoi peut-on s'attendre à ce que le dollar perde jusqu'à 80 % de sa
valeur dans les années à venir ?

Un Green deal pour relancer la croissance, ou le capitalisme de
connivence ?
rédigé par Nicolas Perrin 4 avril 2020

Ursula von der Leyen a présenté son pacte vert (« Green deal ») pour l’Europe le 11 décembre dernier.
L’objectif principal en est d’assurer la transition énergétique européenne en réduisant, d’ici 2030, de 50 à 55%
les émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne (UE) par rapport à 1990.
En termes de moyens financiers, la présidente de la Commission a confirmé le chiffre de 1 000 Mds € sur 10
ans et a précisé qu’« au moins 25 % du budget à long terme de l’UE devraient être consacrés à l’action pour le
climat », sans compter le soutien de « la Banque européenne d’investissement, qui est la banque européenne
pour climat ».

« Durable », « juste », « inclusif » et « pour tous » : découvrez le plan de relance le plus
woke de l’Histoire
Présenté comme « une feuille de route ayant pour objectif de rendre l’économie européenne durable en
transformant les défis climatiques et environnementaux en opportunités dans tous les domaines d’action et en
garantissant une transition juste et inclusive pour tous », le projet de Green deal européen coche chaque case de
la checklist de tout plan keynésien version XXIème siècle qui se respecte. Si Les Inconnus étaient encore en
activité, ils en feraient certainement un sketch.
Par ailleurs, comme tout plan d’investissement, le Green deal d’Ursula von der Leyen est censé garantir un
surplus d’activité économique à une Union en mal de croissance. La présidente de la Commission a ainsi
déclaré que « le Green deal européen est la nouvelle stratégie de croissance de l’Europe. Il réduira les émissions
tout en créant des emplois et en améliorant notre qualité de vie. »
Si vous doutez des vertus du keynésianisme, c’est que vous n’avez pas écouté la présidente de la Commission
expliquer qu’il n’y a de toute façon pas d’alternative :
« Si certains parlent des coûts, nous devrions toujours garder à l’esprit les coûts supplémentaires si nous
n’agissons pas maintenant. »
Pour enfoncer le clou, Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission en charge de ce Green
deal, a par ailleurs rappelé l’éternel argument en carton-pâte des keynésiens, à savoir que « le coût du capital à
l’heure actuelle n’est pas très cher. »
Bardé de tous ces qualificatifs majestueux, le Green deal d’Ursula von der Leyen a-t-il vocation à être quelque
chose de merveilleux ?
Je ne pense pas.
Tout d’abord, il est une nouvelle preuve – s’il en fallait – que la plupart des politiciens de profession ont soit la
conviction que déverser des milliards d’argent public permet de résoudre n’importe quel problème en faisant
des miracles, soit la prétention de faire avaler de telles sornettes aux électeurs.
Or comme le rappelle un ingénieur du Manhattan Institute sur Contrepoints :
« Les grandes transitions énergétiques du passé, à savoir par exemple le remplacement de la voiture à cheval
par l’automobile, et du chauffage à charbon par le combiné fuel-gaz-électricité, n’ont pas été planifiées. Elles
ont émergé naturellement par les forces du marché, au fur et à mesure que leurs avantages intrinsèques ont
rendu l’investissement désirable par les agents économiques.

Même les révolutions de réseaux, telles que l’eau courante ou l’électricité, si elles ont nécessité un peu
d’intervention publique pour des problèmes de gestion de l’espace dévolu à ces réseaux, ont été largement
fondées sur l’initiative privée. »
Un autre argument de poids est tout simplement que la planification centrale de grande envergure n’a jamais
fonctionné, nulle part :
« Aucune planification de grande ampleur ne peut être réussie par un pouvoir étatique et centralisé, simplement
parce que la ‘coordination’ publique de millions d’agents économiques est impossible. La planification a été
essayée à grande échelle par de nombreux pays au siècle dernier : inutile, je pense, de revenir sur les échecs à
la fois économiques, environnementaux, démocratiques et humains flagrants qui en ont résulté.
Les politiciens qui prétendent transformer leurs croyances en ‘plan’ – la fameuse présomption fatale
conceptualisée par Hayek – n’écouteront que les flatteurs qui leur disent que c’est possible (qui leur
demanderont des budgets, des marchés publics, des subventions), minimiseront les difficultés et exagéreront les
bénéfices attendus. »

Green deal européen : cui bono ?
En somme, les gagnants de ce Green deal seront les lobbyistes bruxellois les plus efficaces et leurs clients, et
les perdants seront les contribuables européens et les entreprises qui n’auront pas leurs entrées dans les
commissions indiquées à Bruxelles. Ce Green deal se déroulera comme à chaque fois que l’UE avance un orteil
supplémentaire sur la voie de la subvention publique, donc du capitalisme de connivence.
Comme l’explique Michel Gay sur Contrepoints :
« Il s’agit d’un véritable appel à dépenser l’argent public pour financer des industries estampillées
développement durable, et pour faire investir les banques dans des énergies renouvelables coûteuses et
inefficaces. C’est un capitalisme de connivence qui est ici encouragé dans le vert. […]
Le capitalisme de connivence décrit une économie où le succès en affaires dépend de relations étroites avec les
représentants du pouvoir : gouvernements, commissions diverses… […] Avec 1 000 Mds€ à distribuer, il faudra
avoir des copains à la Commission européenne pour prospérer à l’ombre de tout cet argent public… […] Cette
manne d’argent public payée par tous les Européens sous forme d’impôts et de taxes sur la consommation
(carburants, énergies, transports…) profitera aux affairistes les plus malins qui feront le mieux valoir leurs
indispensables travaux pour atteindre ‘la neutralité carbone’ en 2050. »
Espérons donc que certains dirigeants et eurodéputés se soulèveront face à cette nouvelle gabegie.

CFP, Green deal : quelles sont les prochaines étapes ?
Le Conseil européen des 12 et 13 décembre n’a guère fait avancer les choses sur le plan des négociations en
matière de contributions au budget européen. Du côté de la France, on a cependant souligné que l’on est à
l’avant-poste pour installer une politique « verte » en Europe.

L’arrivée de la crise du coronavirus pourrait remettre beaucoup de choses en question, du point de vue
budgétaire notamment.
In fine, quoi qu’il en soit des moyens budgétaires qui seront accordés à Ursula von der Leyen, cette dernière
peut d’ores et déjà compter sur l’aide d’une alliée de poids du côté de Francfort.

Lagarde promet de peindre la BCE en vert
Nous aborderons cette question dans notre prochaine chronique…

Taïwan, une autre gestion de la crise du Covid-19

rédigé par Javier Caramés Sanchez et William Hongsong Wang 6 avril 2020
Article traduit avec l’autorisation du Mises Institute. Original en anglais ici
Taïwan a fait à peu près tout l’inverse de ce que font les gouvernements occidentaux dans leur lutte contre
l’épidémie de coronavirus. Est-ce que cela a fonctionné ?

Comme le démontre la théorie du calcul économique en économie socialiste, développée par l’école
autrichienne d’économie, aucun organe de planification centralisée n’a la capacité d’organiser la société par
l’utilisation de pouvoirs coercitifs.
La raison fondamentale réside dans le fait qu’un planificateur central est incapable de collecter l’ensemble des
informations nécessaires pour organiser la société de cette façon, étant donné que l’information est
intrinsèquement subjective, originale, dispersée, et tacite.
Ce principe est entièrement applicable dans le contexte de la lutte contre la propagation d’une pandémie.
La responsabilité individuelle et la transparence de l’information sont des facteurs cruciaux pour stopper une
telle pandémie. Taïwan illustre particulièrement bien comment l’individualisme et la coopération volontaire
permettent d’offrir des solutions efficaces pour résister à la pandémie de coronavirus.

Un pays situé à proximité de la Chine continentale, avec pourtant relativement peu de
personnes infectées
Au moment où j’écris ces lignes, l’infection à Taïwan est totalement maîtrisée, en dépit du fait que le pays était
l’un des plus exposés au risque de pandémie compte tenu de la proximité géographique de la République de
Chine avec la Chine continentale (administrée par la République Populaire de Chine, ou RPC).
Jusqu’au mois de janvier, le trafic aérien était maintenu entre la capitale taïwanaise, Taipei, et l’épicentre de
Wuhan, en Chine. Pourtant, le pays ne comptait que 153 cas d’infections confirmées le 21 mars, alors qu’au
même moment l’Europe, bien plus éloignée de la Chine continentale, comptait plus de 10 000 cas.
Cependant, à Taïwan et dans d’autres parties de l’Asie, notamment Singapour et Hong Kong, aucune mesure de
mise en quarantaine collective obligatoire ou de confinement n’a été promulguée jusqu’à présent.
Alors comment Taiwan est-il parvenu à un tel résultat ?

Importance de la transparence
La première cause du succès de Taïwan réside dans la transparence de l’information, qui a permis de stopper la
croissance rapide de l’épidémie. La politique d’endiguement de l’épidémie à Taïwan a été conduite avec un
degré relativement élevé de transparence.
Dès le 31 décembre de l’année dernière, le ministère taïwanais de la Santé a commencé à prendre au sérieux le
danger potentiel de la forme de pneumonie qui s’est développée à Wuhan, informant chaque jour ses citoyens
de l’évolution de la situation. Les autorités taïwanaises ont également informé le public des destinations
étrangères où s’étaient rendues les personnes contaminées, ce qui a aidé la population à prendre les mesures
nécessaires pour se protéger avant qu’il ne soit trop tard.
Au cours de conférences de presse régulières, le gouvernement taïwanais a donné différentes indications et
recommandations afin de permettre à la population d’adopter volontairement les bonnes habitudes pour se
protéger, sans les imposer de façon coercitive. Ce flot continuel d’informations a permis aux individus de
prendre par eux-mêmes, en toute connaissance de cause, des décisions équilibrées dans un contexte
d’incertitude.
A l’inverse, les États membres de l’Union Européenne ont réagi lentement et tardaient encore au mois de février
à fournir les informations nécessaires concernant le risque de pandémie, rendant ainsi la situation encore plus
difficile à gérer.

Liberté de choix et coopération entre les individus et les entreprises du secteur privé
Les procédures de mise en quarantaine établies par le gouvernement taïwanais sont principalement des
quarantaines volontaires. Le gouvernement taïwanais reconnaît qu’il est crucial de s’appuyer sur l’action
volontaire des individus pour résister à la pandémie.
Comme nous l’avons déjà mentionné précédemment, la plupart des cas de contamination à Taïwan proviennent
d’individus ayant séjourné à l’étranger et sont détectés quasiment chaque fois à la frontière. Les décisions prises
par la population taïwanaise pour se protéger permettent de bloquer efficacement la propagation du virus au sein
de leur pays, et les mesures de quarantaine forcée ne concernent généralement que les cas les plus sérieux, tel
que par exemple les Taïwanais infectés en Chine continentale qui ont été évacués.
L’une des difficultés face au coronavirus a été de trouver un juste équilibre entre le maintien de l’activité
économique et l’endiguement de la propagation du virus. A cet égard, contrairement à ce qu’ont fait les pays
d’Europe du sud tels que l’Italie et l’Espagne, la politique du gouvernement taïwanais n’a pas consisté à prendre
des mesures préventives pour empêcher l’épidémie en stoppant les activités économiques.
Prenons les écoles à titre d’exemple. La rentrée scolaire a dans un premier temps été retardée de deux semaines.
Actuellement, les écoles ont pour politique de vérifier la température des étudiants, des enseignants et des autres
employés. Si une personne présente une fièvre, l’école concernée fermera temporairement, mais il n’y a pas eu
de fermeture généralisée des établissements scolaires.
Simultanément, l’enseignement en ligne est recommandé, sans pour autant être imposé par le gouvernement.
Dans de nombreuses universités taïwanaises, l’enseignement en ligne est encouragé afin de permettre à ceux qui
ne peuvent pas se rendre en classe de continuer à suivre les cours.
Bien qu’il soit exact d’affirmer que l’enseignement en ligne a déjà été adopté dans d’autres pays en tant que
moyen d’éviter la propagation du virus, Taïwan se caractérise par le fait que le recours à cette solution n’a pas

été imposée par un décret gouvernemental. Il n’y a pas d’obligation d’étudier en ligne ou de travailler à
distance ; en revanche, ces pratiques sont fortement recommandées.

Du temps pour anticiper
La transparence dont a fait preuve le gouvernement a également donné aux entreprises taïwanaises le temps
dont elles avaient besoin pour se préparer volontairement et mettre en place progressivement le télétravail. A la
place, d’autres pays ont fermé brutalement des pans entiers de l’économie par le biais de décrets
gouvernementaux, comme par exemple en Espagne depuis le 13 mars, sans donner aux entreprises et à leurs
employés le temps de se préparer à une mise en quarantaine.
Le gouvernement taïwanais maîtrise la propagation du virus par le biais de politiques flexibles, qui laissent une
place importante aux individus pour leur permettre de prendre leurs propres décisions et initiatives. Chaque
individu a la possibilité de prendre les mesures les plus appropriées en fonction de sa propre situation, ayant
conscience que faire preuve de prudence est dans son propre intérêt.
De la même manière, le fait que les citoyens taïwanais aient été prévenus dès le début de cette épidémie a
permis de créer une prise de conscience collective de la nécessité de se préparer et a laissé suffisamment de
temps aux citoyens pour comprendre qu’ils doivent changer leurs habitudes au quotidien afin d’éviter d’être
infectés.
Cette flexibilité et cette politique de transparence ont entraîné un degré élevé de responsabilité individuelle. On
le constate non seulement dans la tendance de la population taïwanaise à porter des masques, mais aussi par
l’adoption de nouvelles solutions permettant de poursuivre les activités quotidiennes en évitant tout risque de
contagion.
Les entreprises privées ont également mis rapidement en place des mesures pour protéger leurs clients. La
plupart des immeubles résidentiels disposent au minimum d’un distributeur de gel hydroalcoolique en libreservice afin que tous ceux qui rentrent puissent se désinfecter les mains. Par exemple, les gels hydroalcooliques
sont disponibles depuis plusieurs semaines dans tous les véhicules Uber.

Conclusion
Pour conclure, en faisant preuve de transparence et de diligence, le gouvernement taïwanais est parvenu à éviter
de nombreux problèmes. La clef réside dans le fait que le gouvernement et la population taïwanaise ont compris
que la responsabilité et l’action individuelle sont primordiales pour parvenir à combattre la pandémie de
coronavirus, et non une fermeture à grande échelle et obligatoire de toutes les activités. C’est ce que doit
apprendre le reste de la planète.

Quelle fin pour la pandémie ?
rédigé par Bruno Bertez 6 avril 2020
La pandémie de coronavirus finira par s’apaiser, voire s’éteindre. Mais qu’en est-il des dommages causés à
l’économie dans son ensemble ?

Tout a une fin ; les crises en cours finiront également.
Il y a plusieurs crises. La plus évidente, c’est celle du virus. La plus opaque est celle de la finance spéculative.
La plus grave est celle du système monétaire mondial et de la mondialisation.
La plus probable à l’avenir est celle de la confiance des peuples dans leurs dirigeants.
Je crains un gros regain de populisme. On aura un regain de dirigisme, d’étatisme et encore plus de socialisme
au profit des ultra-riches.

Fin de pandémie ?
Si toutes les pandémies des différents pays avaient le même profil, la figure ci-dessous indiquerait comment
cette pandémie prendra fin.
L’intervalle début/pic des infections au Covid-19 pour tous les pays serait de 40 à 50 jours. De nombreux pays
sont encore loin du point culminant. Par ailleurs, rien ne garantit que ce point culminant se fera au même
moment ou qu’il n’y aura pas de deuxième round de réinfection, si les méthodes de lutte contre le virus (tests,
auto-isolement, quarantaine et verrouillage) ne fonctionnent pas de la même manière.
En fin de compte, cependant, il y aura un pic partout et la pandémie s’atténuera, ne serait-ce que pour revenir
l’année prochaine, peut-être.

Ce qui est clair, c’est que les fermetures dans les économies majeures ont entraîné et entraîneront une chute
vertigineuse de la production, des investissements, de l’emploi et des revenus. Le crédit ne remplace pas la
production ! Au contraire, dans ses excès, il la fait disparaître. Il la tue.

Deux points de croissance en moins… tous les mois
L’OCDE résume correctement la situation : selon elle, l’impact des fermetures d’entreprises pourrait entraîner
des réductions de 15% ou plus du niveau de production dans les économies avancées et dans les principales
économies émergentes. Dans l’économie médiane, la production diminuerait de 25%…
« Pour chaque mois de confinement, il y aura une perte de deux points de pourcentage de la croissance
annuelle du PIB. »

Dans cette pandémie, si les principales économies sont bloquées pendant deux mois et peut-être plus (le
verrouillage de Wuhan en Chine aura duré plus de deux mois), alors le PIB mondial devrait se contracter, en
2020, plus qu’au cours de la grande récession de 2009.
Le consensus espère que les blocages seront de courte durée… mais ce ne sera probablement pas le cas. Le
chômage va monter de façon vertigineuse et il ne se résorbera que lentement. Les taux de profit et les trésoreries
vont être massacrés, ce qui augure mal des dépenses d’investissement.
Comme l’a déclaré le secrétaire général de l’OCDE, Angel Gurrìa :
« Nous ne savons pas combien de temps il faudra pour stabiliser le chômage et les fermetures de millions de
petites entreprises – mais c’est un vœu pieux que de parler d’une reprise rapide. »

Le tout pour le tout
Il est clair que l’idée du président Trump, qui considère que les Etats-Unis pourront reprendre leurs activités le
dimanche de Pâques, n’est pas réaliste.
Néanmoins, dans cet espoir que les fermetures seront de courte durée, les gouvernements ont tenté le tout pour
le tout et abandonné toute prudence de gestion. Ils ont injecté des sommes considérables dans leurs systèmes
afin d’éviter le pire.
On ne sait d’ailleurs pas très bien faire la part de ce qui est injecté pour éviter l’Armaggedon/apocalypse
financière, et la part de ce qui est consenti pour les économies dites réelles.
Les banques centrales ont donc abaissé leurs taux directeurs à zéro ou en dessous. On a également annoncé une
myriade de facilités de crédit et de programmes d’achat d’obligations qui éclipsent les plans de sauvetage et les
mesures d’assouplissement quantitatif des dix dernières années.
On répond au choc comme à l’accoutumée : par l’inflationnisme monétaire, avec quelques compléments
budgétaires.
La première priorité a été et est encore de sauver les marchés financiers, considérés comme le poumon du
système du capitalisme financiarisé.
On peut le regretter et trouver cela immoral, mais le fait est que l’on n’avait pas le choix.
Quand le vin est tiré, il faut le boire – or le marché boursier/financier est au centre du système, c’est lui qui
soutient tout l’édifice.
Je soutiens que certes on a brisé la chaîne de production des biens et des services, mais là où le dommage le
plus important a été causé, c’est sur la chaîne du bonheur de la finance mondiale.
Nous verrons la suite dès demain.

Naufragés et vies ruinées
rédigé par Bill Bonner 6 avril 2020
Les pertes s’accumulent, se multiplient et augmentent. Les questions aussi – et certains commencent à
s’interroger sur le coût final des décisions prises par les autorités.

Hier, une camionnette grise est apparue devant la porte de la cuisine.
« Comment êtes-vous arrivé jusqu’ici ? » avons-nous demandé.
« J’ai traversé la rivière. Ça n’avait pas l’air si épouvantable, alors j’ai décidé de me lancer. »
« Voilà qui me rend un peu triste », a dit Elizabeth. « C’était bien d’être isolés… avec la passerelle seulement. »

Pour traverser le Río Calchaquí
Traverser cette passerelle nous menait à notre propre petit refuge… où nous pouvions nous isoler chez nous
sans avoir à nous soucier du virus, des voisins ou du monde extérieur.
C’était idyllique. Comme d’heureux naufragés sur leur île, nous regrettons de voir arriver le navire de secours.

Confinement forcé

Pendant ce temps, à Baltimore…
« Les rues sont vides », nous dit notre fille. « Même les SDF semblent avoir disparu.
« Une voiture de police a parcouru les rues du quartier, annonçant au haut-parleur qu’il y avait une amende de
5 000 $ pour ceux qui sortaient sans permission. Mais le café du coin était ouvert. »
A Buenos Aires, nous dit un ami, les gens sont confinés dans leurs appartements.
Chaque soir, ils se rassemblent sur leurs balcons pour saluer les soignants – qui sont en première ligne de la
lutte contre le virus – en les applaudissant quelques minutes.
« Mais hier soir… j’ai noté une autre sorte de manifestation. Cette fois-ci, les gens sont sortis sur leur balcon et
ont tapé sur des casseroles… comme ils l’avaient fait durant la crise du début des années 2000.
« Ils appelaient les membres du Congrès à diviser leur salaire par deux… et ils protestent contre le confinement.
« Apparemment, le taux d’homicides a grimpé en flèche… à cause des gens qui sont piégés les uns avec les
autres. Cette quarantaine est censée sauver des vies. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas. »

En faillite
Le Dow a repris sa chute. Il lui reste du chemin à parcourir. Nous avons placé notre cible sous les 15 000 points.
Avec tant de gens sous clé chez eux, l’économie est grippée.
Quelqu’un perd ses revenus. Il cesse de payer son loyer. Son propriétaire ne touche pas ses propres revenus et
décide de repousser la mise à neuf d’une salle de bain.
Suite à quoi le plombier ne peut rien facturer, de sorte qu’il repousse l’achat d’une nouvelle perceuse. Le
magasin de bricolage perd lui aussi des revenus. Il licencie quelques-uns de ses employés au SMIC.
Partout dans l’économie réelle, on arrête de gagner de l’argent – et d’en dépenser.
Voici une note du secteur pétrolier montrant comment cela fonctionne.
Bloomberg :
« La faillite de la Whitings Petroleum Corp. illustre la manière dont les terribles difficultés du pétrole de
schiste se répercutent sur toute la chaîne d’approvisionnement pétrolière.
Schlumberger Ltd. et Halliburton Co., qui fournissent des derricks et des équipes de fracking, font partie des
plus gros créditeurs non-bancaires listés dans la déclaration de faillite de Whitings, avec des créances de plus
de huit millions de dollars chacun.
Baker Hughes, qui fournit lui aussi des services pétroliers, est le huitième plus gros créditeur de tous, avec une
créance impayée de 2,6 millions de dollars. Parmi le reste des créditeurs, on trouve des opérateurs de
pipelines, une société de transport routier et une entreprise de traitement des eaux usées, entre autres. »
Ce sont de vraies pertes. Un baril de pétrole des champs du Wyoming se vendait récemment pour moins 19
cents. Les sociétés les plus faibles et les plus endettées font faillite.

Les TPE. Les grandes entreprises. Les nouvelles technologies. Les anciennes technologies. Les pointues. Les
émoussées. La fine fleur aussi bien que les mauvaises herbes – tout le capitalisme se fait tailler en pièces lors de
la guerre contre le coronavirus menée par les autorités.

Des vies ruinées
Le confinement sauve peut-être des vies – mais il en ruine aussi.
Des millions de personnes sont assignées à résidence. Des revenus perdus. Des occasions manquées. Des
mariages qui se défont… des entreprises qui ne sont pas lancées.
Des réunions n’ont pas lieu. Des ventes ne se font pas. Des inventions ne sont pas inventées. Des découvertes ne
sont pas découvertes.
Le printemps arrive dans l’hémisphère nord, mais les amoureux ne cueillent pas de muguet. Qui peut estimer le
coût ?
« La vie n’a pas de prix », disent les commentateurs. Mais les jeunes commencent à se demander : vaut-il
vraiment la peine de nous enfermer par millions afin qu’un vieil homme vive quelques années de plus ?
« Ici en Argentine », a continué notre ami de Buenos Aires, « il y a beaucoup de gens – des millions – qui tirent
le diable par la queue.
« Et on est dans une économie où le taux d’inflation est de 50%. Ils font les poubelles. Ils lavent des voitures.
Ils mendient dans les rues.
« Nous avons une femme de ménage, par exemple. Elle dépend de cet argent – mais nous ne pouvons pas le lui
faire parvenir. Les gens n’ont même pas le droit d’être dans la rue. Comment vont-ils survivre ? »
Selon l’économiste argentin Javier Milei :
« Choisir entre la vie et l’économie est un faux dilemme.
Parce qu’il y aura des morts de toute façon. Cela devient donc une question statistique. Si une quarantaine vire
à l’extrême, ils nous enterrent tous. La production sera de zéro, et puisque nous n’aurons rien à consommer,
nous mourrons tous. »

