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Le symptôme de notre maladie
Tim Watkins 20 juillet 2020

[Jean-Pierre : texte vraiment exceptionnel de Tim Watkins. Avec le temps et l’étude de l’effondrement
mondial actuel, nous en venons tous aux mêmes opinions.]

Imaginez que vous deviez lutter contre une pandémie sans théorie des germes (certains lecteurs vous feront
sans doute remarquer qu'il ne faut pas imaginer, il suffit de regarder la réponse du gouvernement, qui est en fait
une sorte d'égoïsme). Quoi qu'il en soit, il se peut que vous réussissiez à faire certaines choses bien, mais pour
de mauvaises raisons. Vous pourriez, par exemple, croire que la propagation de maladies dont vous êtes témoin
tout autour de vous est une conséquence de "l'air vicié". En conséquence, vous pourriez porter un masque et
éviter tout contact étroit avec les personnes dans les espaces confinés. Néanmoins, vous vous tromperez sur de
nombreux points. Il est peu probable que la prière empêche la propagation, et vous flageller pour expier les
péchés de l'humanité ne fera qu'ajouter votre cadavre à la pile grandissante.
Il en va de même pour les économistes et les politiciens chargés de lutter contre le plus grand ralentissement
économique depuis au moins les années 1930, alors qu'il leur manque deux théories clés : une théorie de l'argent
et une théorie de l'énergie. L'absence d'une théorie de l'argent a été abordée dans une certaine mesure par
l'économiste contrarié Steve Keen et par le groupe de campagne Positive Money. Mais la théorie de l'énergie
est totalement absente de la prise de décision, ce qui risque de faire beaucoup plus de mal que de bien dans les
années à venir.
Le concept dont presque tous les décideurs conviendront qu'il est essentiel pour nous sortir du trou actuel est
celui de la "productivité". On a tendance à la considérer comme une conséquence de l'argent, mais elle est
essentiellement liée à l'énergie. La productivité est correctement comprise comme le moyen par lequel la
prospérité peut être améliorée. Cependant, depuis le krach de 2008, les économistes et les politiciens ont été
confrontés à ce qu'ils appellent le "puzzle de la productivité". Malgré les politiques visant à stimuler
l'augmentation de la productivité, rien ne semble fonctionner. Il semble que nous nous soyons heurtés à une
barrière invisible, semblable à la vitesse de la lumière, que nous ne pouvons pas franchir.
Dans sa forme la plus simple, la productivité se rapporte à la quantité de quelque chose que nous obtenons à la
fin d'un processus par rapport aux intrants nécessaires. Une amélioration de la productivité implique donc l'un
ou l'autre :
● soit utiliser moins d'intrants pour obtenir le même résultat,
● en utilisant les mêmes intrants pour obtenir une plus grande partie de la production, ou
● en utilisant moins d'intrants pour obtenir plus de résultats.
Pour y parvenir, il faut une nouvelle technologie (au sens le plus large du terme). Le passage des machines à
vapeur alimentées au charbon aux moteurs diesel ou électriques, par exemple, a entraîné une forte augmentation

de la production au début du XXe siècle. De même, le passage de la production artisanale individuelle aux
chaînes de production en usine a permis à la fois la production et la consommation de masse.
Il existe une différence de productivité considérable entre la locomotive à vapeur de Trevithick, qui a transporté
de petites quantités de fer dans la vallée de Taff en 1804, et le colvert de Gresham, qui a établi le record
mondial de vitesse à la vapeur de 126 miles par heure en 1938. De même, il y a une énorme différence entre le
Wright Flyer qui volait à un peu plus de 850 pieds en une minute en 1903 et le Concorde qui traversait
l'Atlantique en trois heures dans les années 1980. Technologie après technologie, nous observons le même
processus. Même le premier prototype est meilleur que le précédent, mais il est rapidement remplacé par des
modifications relativement simples. Avec le temps, cependant, les modifications deviennent plus difficiles et
plus coûteuses à réaliser. Et nous finissons par atteindre un point où la complexité et le coût de nouvelles
modifications dépassent les avantages que nous en tirons en retour. À ce stade, la technologie est soit
remplacée, soit elle reste simplement à ce niveau de productivité :

Lorsque les technologies atteignent cette limite, la seule façon d'augmenter encore la productivité est de passer à
une source d'énergie plus puissante ; après quoi, le processus se répète :

Pour la plupart des économistes, à aucun moment de ce voyage technologique, nous n'avons été contraints - plus
que temporairement - par des limites physiques. Un peu comme les migrants européens qui ont colonisé le
continent nord-américain, lorsque les ressources sont devenues limitées, nous avons simplement levé le bâton et
nous sommes partis vers l'ouest, en territoire vierge. C'est de cet environnement abondant que les économistes
ont tiré l'idée d'une substituabilité infinie - que les humains trouveraient toujours des substituts aux ressources
épuisées. Si un minerai métallique est épuisé, nous en adopterons simplement un autre. Dans un premier
temps, cela peut nous obliger à payer plus cher. Mais avec le temps, la concurrence et les améliorations
technologiques le rendront à nouveau abordable.
Le problème est que nous n'avons jamais eu à appliquer ce problème de substituabilité à l'énergie elle-même. Et
parce que les économistes ont tendance à considérer l'énergie comme un intrant bon marché de plus dans le
processus de production, ni eux ni les décideurs qu'ils conseillent ne voient la crise énergétique qui s'annonce.
Par rapport à l'énergie renouvelable qu'elle remplace, la production d'énergie à vapeur à partir du charbon est
plus productive de plusieurs ordres de grandeur. Le passage au pétrole a été tout aussi spectaculaire en termes
de puissance brute et de polyvalence (les combustibles liquides sont meilleurs que les combustibles solides). La
différence de densité énergétique, cependant, était relativement insignifiante. Un kilogramme de bois contient
environ 4 300 kcals, un kilogramme de charbon environ 6 000 kcals et un kilogramme de diesel environ 10 900
kcals. En revanche, deux produits de remplacement du pétrole et du charbon, souvent proposés, sont beaucoup
plus denses en énergie. Un kilogramme de gaz hydrogène contient environ 33 900 kcals, tandis qu'un
kilogramme d'uranium contient environ 19 269 000 000 kcals (si seulement quelqu'un pouvait trouver un moyen
d'utiliser l'un ou l'autre à moindre coût et en toute sécurité).
Le passage de l'énergie brute d'une source à l'autre est suffisant pour lancer une nouvelle révolution industrielle
qui génère une croissance économique générale. Au départ, cependant, la majeure partie de la nouvelle énergie
est gaspillée sous forme de chaleur improductive. L'amélioration de la productivité se résume à utiliser la plus

grande partie possible de l'énergie disponible pour le travail tout en minimisant la quantité perdue sous forme de
chaleur. Il n'existe cependant pas (en dehors d'un vide au zéro absolu) de conversion d'énergie sans gaspillage.
Et même aux limites où les améliorations de la productivité deviennent trop coûteuses pour être rentables, la
majeure partie de l'énergie est perdue dans la conversion. Par exemple, même les petites voitures à essence les
plus économes en énergie "gaspillent" environ deux tiers de l'énergie contenue dans le carburant - un tiers
environ est perdu directement sous forme de chaleur, un autre tiers est nécessaire pour éviter la surchauffe du
moteur (une petite quantité est également perdue par frottement). Les appareils électroménagers s'en sortent
mieux, mais seulement parce que la plupart des pertes de chaleur se produisent lors de la production et du
transport de l'électricité.
Il existe donc une limite de coût énergétique, de complexité économique et de coût qui est autant un obstacle à
la productivité que les limites absolues (plus élevées) fixées par les lois de la thermodynamique. Bien que cela
semble être un phénomène monétaire - une amélioration supplémentaire coûte plus qu'elle ne vaut - il s'agit en
fait d'une contrainte énergétique - l'énergie requise pour améliorer encore la productivité est supérieure à
l'énergie qu'elle permet d'économiser. C'est ce qui manque aux économistes, car - en partie à cause d'un
aveuglement volontaire - ils n'ont jamais eu à faire face à des limites strictes auparavant.

L'économie moderne : Boucle d'or est morte
En fait, nous avons connu au moins trois occasions au cours des 1000 dernières années où nous avons
précisément connu ce type de limite ; et à chaque fois, les résultats ont été catastrophiques. La première
occasion a été la fin de la période prolongée de climat doux dans l'Europe médiévale avant 1300. Des récoltes
abondantes ont permis à la population de se rapprocher de la limite de la technologie agricole de l'époque. Puis
le climat a changé. Une série de mauvaises récoltes a entraîné une malnutrition généralisée et des famines
localisées qui ont également freiné la productivité, entraînant des récoltes encore pires. Finalement, la
malnutrition a contribué à affaiblir le système immunitaire au point qu'il était extrêmement menacé par des
agents pathogènes introduits de l'extérieur. Ainsi, lorsqu'une souche de peste en suspension dans l'air est arrivée
en Crimée avant d'embarquer sur un navire à destination de l'Italie, plus d'un tiers - et peut-être même deux tiers
- de la population européenne est morte entre 1347 et 1351.

La deuxième occasion a découlé de la première. Parmi les victimes de la peste noire, il y a eu le système
économique féodal lui-même. La pénurie de main-d'œuvre a conduit à l'adoption généralisée du paiement en
espèces, tandis que dans certaines régions, les propriétaires trouvaient plus rentable de clôturer les terres pour y
élever des moutons et du bétail, ce qui poussait les anciens paysans à se rendre dans les villes en expansion à la
recherche d'un autre emploi. Lorsque, finalement, l'économie a commencé à se redresser, le commerce (avec
toutes les horreurs que le mot obscurcit) est apparu comme un moyen plus efficace d'augmenter la productivité.
L'un des effets du système de commerce atlantique croissant sur l'Europe a été une nouvelle crise énergétique,
cette fois dans la surconsommation des réserves de bois du continent. Comme le note l'historien Clive Ponting :
"Une pénurie de bois a été constatée pour la première fois en Europe dans des domaines spécialisés tels que la
construction navale... Dans les années 1580, lorsque Philippe II d'Espagne a construit l'armada pour lutter
contre l'Angleterre et que les Hollandais ont dû importer du bois de Pologne... Les sources locales de bois et de
charbon de bois s'épuisaient - étant donné le mauvais état des communications et les coûts impliqués, il était
impossible de transporter les approvisionnements très loin. Dès 1560, les fonderies de fer slovaques ont été
contraintes de réduire leur production car les réserves de charbon de bois commençaient à s'épuiser. Trente
ans plus tard, les boulangers de Montpellier, dans le sud de la France, ont dû couper des buissons pour
chauffer leurs fours, car il n'y avait plus de bois dans leur ville..."
L'impact a été récessionnaire et contribue à expliquer certaines des rébellions qui se sont produites à cette
époque et au moins une partie de la motivation derrière la migration européenne vers les Amériques. Cela
explique également pourquoi les Européens ont commencé à adopter ce qu'ils considéraient comme un
combustible de qualité inférieure, le charbon. En raison de la différence de densité énergétique entre le bois et
le charbon, ce dernier ferait brûler les fours et les fonderies beaucoup plus tôt. Mais une fois que la technologie
a été adaptée pour exploiter en toute sécurité la puissance supplémentaire du charbon, les bases d'une révolution
industrielle ont été jetées.
La troisième occasion s'est présentée dans la première moitié du XXe siècle, lorsque les États industriels
d'Europe ont commencé à atteindre les limites du charbon. La Grande-Bretagne - le premier pays à passer au
charbon - a vu sa production atteindre son pic en 1913, confirmant les craintes de l'économiste William Stanley
Jevons (de renommée paradoxale) :
"Une réflexion renouvelée m'a convaincu que ma position principale n'est que trop forte et vraie. C'est
simplement que nous ne pouvons pas continuer à progresser comme nous le faisons actuellement. Je donne les
raisons scientifiques habituelles pour supposer que le charbon doit conférer une influence et des avantages
puissants à son riche possesseur, et je montre que nous utilisons aujourd'hui cette aide inestimable bien plus
que tous les autres pays réunis. Mais il est impossible que nous maintenions longtemps une position aussi
singulière ; non seulement nous devons respecter une certaine limite dans notre propre pays, mais nous devons
voir la production de charbon des autres pays se rapprocher de la nôtre, et finalement la dépasser...
"S'il est vrai qu'une partie du commerce avec l'excédent annuel d'intérêts du sol peut être un gain sans
affectation, disperser si généreusement la crème de nos richesses minérales revient à dépenser des pans entiers
de notre capital, pour se séparer de ce qui ne reviendra jamais. Et après tout, le commerce n'est qu'un moyen
de parvenir à une fin, la diffusion de la civilisation et de la richesse. Permettre au commerce de se poursuivre
jusqu'à ce que la source de la civilisation soit affaiblie et renversée, c'est comme tuer la poule aux oeufs d'or".
En 1913, le Royaume-Uni avait été dépassé par l'Allemagne et les États-Unis, mais seuls ces derniers avaient
accès à la source de combustible qui allait servir de base à une autre révolution industrielle. La tragédie pour
l'Europe est que les économies industrielles, fondées sur des stocks de charbon initialement abondants, ont

atteint une limite d'exploitation du charbon (à l'ère du pétrole, on extrayait beaucoup plus de charbon, mais cela
n'était possible que grâce à la puissance supplémentaire du pétrole) juste au moment où elles avaient développé
des machines militaires industrialisées. Et s'il serait réductionniste d'imputer les conflits entre 1914 et 1945
entièrement aux pénuries d'énergie, il serait tout aussi insensé de sous-estimer l'impact des limites de l'énergie et
de la productivité sur les tensions politiques et sociales. Les économies sous contrainte énergétique sont
toujours en proie à l'extrémisme politique.
Aujourd'hui, le monde entier est dans une position similaire à celle de l'Europe dans les mois qui ont précédé la
Première Guerre mondiale. La production de pétrole - y compris la fracturation et les sables bitumineux qui
nous ont maintenus à flot pendant une décennie - a finalement atteint son maximum en 2018. Il y a bien plus de
pétrole sous terre que nous n'en avons brûlé jusqu'à présent ; mais nous avons atteint la limite de complexité des
coûts de la technologie d'extraction du pétrole au-delà de laquelle - pour les nouveaux gisements - une
extraction supplémentaire coûte plus d'énergie qu'elle n'en vaut la peine. Contrairement à l'Europe en 1913, il
n'existe cependant pas de substitut énergétique moins coûteux pouvant être déployé à l'échelle industrielle. Pire
encore, nos technologies basées sur le pétrole ont également atteint ou sont sur le point d'atteindre leur limite de
complexité des coûts.
Il n'y a donc pas de "casse-tête" derrière notre incapacité à accroître la productivité ; c'est un symptôme de notre
maladie économique. Nous sommes, tout simplement, à court d'énergie. Nous faisons tourner la machine
économique aussi vite qu'elle peut aller. Nous avons retiré de nos technologies toutes les améliorations de
productivité économiquement viables et nous sommes maintenant dépendants de l'énergie brute - qui est
actuellement en déclin dans le monde entier dans les secteurs non énergétiques de l'économie - pour poursuivre
notre croissance.
Cette crise était déjà présente bien avant l'apparition du SRAS-CoV-2, comme en témoignent les divisions et les
extrémités qui ont donné lieu au vote Brexit au Royaume-Uni, à l'élection de Donald Trump aux États-Unis et à
la vague de populisme nationaliste dans le monde entier. Malheureusement, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui
nous attend si l'énergie dont nous disposons continue à diminuer. Seule une alternative au pétrole plus dense en
énergie, sans carbone et au moins aussi polyvalente peut sauver la situation. Et pour l'instant du moins, une
telle alternative n'existe pas. L'énergie renouvelable n'est ni assez dense ni assez polyvalente, même si elle peut
ralentir le déclin de l'énergie provenant des combustibles fossiles. L'hydrogène est trois fois plus puissant mais
il n'existe pas librement dans la nature, ce qui signifie que la majeure partie de son énergie devrait être utilisée
pour le séparer du gaz naturel ou (encore plus cher) de l'eau. Le nucléaire dispose d'une énergie théorique
énorme, mais personne n'a encore trouvé comment l'utiliser de manière sûre et productive. Et même si l'une
des nombreuses nouvelles conceptions de réacteurs devait être économiquement viable, il faudra attendre les
années 2030 et au-delà pour qu'elles fassent leur apparition et bien après 2050 pour les déployer à une échelle
comparable à celle requise pour remplacer l'énergie que nous obtenons actuellement du pétrole.
À l'instar des médecins de la peste du Moyen Âge qui cherchent à réagir à la peste noire, sans théorie de
l'énergie, les économistes modernes imaginent allègrement que nos problèmes peuvent être résolus simplement
en imprimant de nouvelles devises à partir de rien. La gauche choisirait de l'investir dans des technologies
d'exploitation des énergies renouvelables non renouvelables pour lesquelles il ne reste tout simplement pas
assez de la planète Terre pour atteindre plus qu'une fraction de l'objectif visé. La droite, en revanche,
poursuivra à plein régime sa tentative d'extraction des combustibles fossiles qui dépassent les limites de
l'économie pétrolière. Quel que soit le chemin que nous prendrons, la destination finale sera la même : une
population beaucoup plus petite vivant une vie beaucoup moins consommatrice sur une planète en grande partie
épuisée et dont le changement de climat pourrait, à terme, rendre même cette vie non durable.

Avec une théorie de l'énergie, nous pourrions peut-être amortir le coup en sauvant le meilleur de notre mode de
vie actuel - comme l'accès à l'eau potable et aux soins de santé de base - avant qu'il ne soit trop tard. Mais, à
une époque où les émotions l'emportent sur les données et la raison dans la prise de décision, je ne retiens pas
mon souffle.

Après le tsunami pétrolier, le choc ? Une tribune de Marine
Simoën et Pierre Hacquard.
Posted le juillet 10, 2020 par pbrocorens ASPO-France
Une surabondance d’offres, un ralentissement important de la demande et une chute brutale des prix du
baril pourraient, à court-terme dissimuler, voire accentuer, les risques qui pèsent sur l’approvisionnement
pétrolier, à moyen et long termes.

Pour compléter les analyses liant pic pétrolier et pandémie de COVID-19 publiées dans le journal L’Echo le 02
juillet 2020, et dans une soumission de Maxence Cordiez à France Stratégie le 04 mai 2020, signalons la tribune
du 23 mars 2020 rédigée par Marine Simoën, de l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), et
Pierre Hacquard, ingénieur géologue chez Equinor.
« À moins de 40$ le baril », écrivent-ils, « il est inconcevable d’imaginer le futur du secteur de l’énergie
sereinement. En premier lieu, des investissements insuffisants pourraient mettre en péril la possibilité d’assurer
la continuité de l’approvisionnement pétrolier à moyen terme. Mais cela risque également de retarder, voire de
ne pas engager, les financements dans les énergies bas-carbone à court-terme qui, non subventionnées,
deviendront de facto moins intéressantes pour les usagers finaux noyés sous des énergies fossiles peu cher.
Une issue possible de cette crise sanitaire et économique serait de sonner la fin, et de transformer en profondeur,
un modèle globalisé, devenu aujourd’hui de moins en moins soutenable. Mais un autre scénario se profile à
l’horizon, plus probable encore : que les prix bas du pétrole relancent la machine économique dès la sortie de la
crise du COVID-19 de manière boulimique, ramenant la consommation de pétrole à ses niveaux d’avant crise,
voire au-delà. Dans ce cas, le risque d’un approvisionnement en pétrole insuffisant, conséquence
d’investissements en exploration et production trop faibles, reste entier. Tout comme le risque, lui aussi
systémique, que ferait peser un rendez-vous manqué entre la transition énergétique et les politiques de relance à
venir. »
La tribune peut être lue en entier sur le site d’IRIS.
Le 16 décembre 2019, Pierre Hacquard et Marine Simoën avaient déjà publiés avec Emmanuel Hache,
chercheur à IFP Energies Nouvelles, une étude avertissant d’un risque de choc pétrolier à l’horizon 2025. Cette
étude a été publiée en anglais dans la revue d’IFP Energies Nouvelles. Le pdf de l’étude peut également être
téléchargé sur ASPO.be, et une version en français est disponible ici.

Cette étude a été relayée par Connaissance des Energies, et L’Usine Nouvelle.

Manquerons-nous de pétrole en 2025 ?
Source : IFP Énergies nouvelles 02 janvier 2020
Le pétrole dit « de schiste » (tight oil) a fait des États-Unis un acteur central sur les marchés pétroliers et
l'évolution de la production américaine va encore être suivie avec beaucoup d'attention en 2020. Selon l'Agence
internationale de l'énergie (AIE)(1), le pays pourrait à lui seul compter pour 85% de la hausse de la production
mondiale de pétrole d'ici à 2030 (malgré un ralentissement de la croissance de son offre par rapport au rythme
« effréné » des dernières années). La hausse à venir de la production américaine fait toutefois l'objet de
nombreuses incertitudes... et de certaines inquiétudes.
Dans l'article ci-après en anglais publié le 16 décembre par la revue Oil & Gas Science and Technology (éditée
par IFP Énergies nouvelles), Emmanuel Hache, Pierre Hacquard et Marine Simoën s'interrogent sur le risque
d'un manque de pétrole sur les marchés à l'horizon 2025 (« supply crunch »)(2). Pour assurer l'équilibre entre la
demande attendue et l'offre au niveau mondial, la production américaine de pétrole de schiste devrait, selon eux,
doubler d'ici à 2025 pour atteindre 15 millions de barils par jour (Mb/j) cette année-là.
Les auteurs présentent différentes projections (notamment sur le nombre de puits forés annuellement et sur
l'évolution de la productivité par puits) pour estimer le niveau de la production américaine dans les prochaines
années. Sur cette base, les trois auteurs de l'article estiment que la production américaine de pétrole de schiste
pourrait être comprise entre 7,4 Mb/j et 14,1 Mb/j à l'horizon 2025. À ce titre, ils jugent que « la probabilité
d'un oil crunch est loin d'être nulle ».
Pour rappel, les découvertes de nouvelles ressources « conventionnelles » dans le monde ont atteint un niveau
historiquement bas au cours des dernières années, suite à la chute des prix du pétrole en 2014.

Après le tsunami pétrolier, le choc ?
Par Marine Simoën, Pierre Hacquard 23 mars 2020 Iris-France.org
[Jean-Pierre : à ma grande surprise ce texte est excellent… à quelques petits accrochages près.]

Une surabondance d’offres, un ralentissement important de la demande et une chute brutale des prix du baril
pourraient, à court-terme dissimuler, voire accentuer, les risques qui pèsent sur l’approvisionnement pétrolier,

à moyen et long termes.
L’irruption inattendue de la pandémie de COVID-19, et sa propagation à travers le monde en ce début d’année a
été un véritable « cygne noir » pour les marchés pétroliers. Personne ne s’attendait à une chute aussi abrupte et
spectaculaire des prix du baril sur les dernières semaines. L’anticipation d’un fort ralentissement de la
croissance économique mondiale, notamment de la Chine, qui est le second plus gros consommateur de pétrole,
avait déjà enclenché, dès le début de la crise sanitaire, une diminution des prix, atteignant déjà quelques dollars
par barils. Mais ce sont les récentes volte-face dans l’alliance OPEP+, notamment des stratégies russes et
saoudiennes, qui sont aujourd’hui la cause de la chute observée.

Figure 1 : Prix du baril de pétrole (Brent) entre 1988 et le 23/03/2020 (US$/bbl). Source : Reuters
Suite à l’échec des négociations de l’OPEP+ de Vienne, le prix du baril a perdu jusqu’à 55 %. Le Brent de mer
du Nord clôturant à 25.62$/b au 18 mars 2020, au plus bas depuis vingt ans. Une hausse rapide des cours n’est
pas attendue dans l’immédiat, de nombreux analystes pressentent, au contraire, qu’ils pourraient même
descendre en dessous de 20$/b. L’Arabie saoudite a annoncé vouloir augmenter sa production à des niveaux
records, en parallèle de la Russie, du Koweït, des Émirats arabes unis ou encore de la Libye. Au total, ce sont 3
millions de barils par jours (Mb/j) supplémentaires qui sont attendus sur le marché en avril 2020, et encore plus
en mai, alors que celui-ci était déjà en situation excédentaire depuis plusieurs mois.
Profitant des prix bas, les États augmentent aussi drastiquement leurs stocks stratégiques à travers le monde,
contribuant ainsi à maintenir une certaine demande “artificielle”. Celle-ci pourrait cependant vite s’essouffler,
lorsque les capacités de stockage seront saturées. Ceci mettrait en exergue, dans les prochaines semaines, une
quantité encore plus importante de barils excédentaires sur le marché.

Figure 2 : Évolution de la production de pétrole mois/mois des membres de l’OPEP+.
Source : Rystad Energy
Par ailleurs, l’écart entre la production et la consommation ne devrait cesser de se creuser dans les prochains
mois, si l’épidémie de COVID-19 continue de paralyser les économies de par le monde. Les premières
estimations avancées par Rystad Energy[1] pressentent que l’épidémie pourrait faire chuter la demande
mondiale de produits pétroliers de plus de 10 Mb/j en avril 2020, et en moyenne jusqu’à 10 % sur l’année, par
rapport à 2019. En parallèle, les estimations de croissance économique et de consommation de pétrole sont
actuellement toutes revues à la baisse par les institutions, comme l’Agence internationale de l’énergie ou la
Banque centrale européenne, et des acteurs privés, notamment des banques d’affaires comme Goldman Sachs.
Bien que les compagnies pétrolières aient drastiquement diminué le coût de production par baril après la crise
de 2015-2016 – causée par l’émergence de l’industrie non conventionnelle des schistes américains -, un prix du
baril en dessous de 30$ n’est soutenable à long terme pour aucun producteur. Une grande partie des seuils de
rentabilité de production se situent dans cette fourchette (cf. Figure 4), cela signifie qu’une grande majorité de
l’industrie va enregistrer une perte importante de ses bénéfices à court terme, avec des flux de trésorerie nuls ou
négatifs. Et ce ne sera pas la seule victime, puisque les États producteurs de pétrole, spécialement ceux dont les
revenus dépendent fortement de cette ressource, ne seront plus en mesure d’équilibrer leurs comptes. Comme
cela a déjà été observé en 2016, cela les expose à des risques politiques et sociaux importants, qui peuvent à
moyen terme affecter leurs capacités de production, comme cela a été le cas au Venezuela ou en Libye.

Figure 3 : Part des bénéfices tirés du pétrole en pourcentage du PIB vs. part des exportations de carburant en
pourcentage des exportations de marchandises exportées pour les pays les plus exposés à la chute des prix du
pétrole. Source : World Bank (données 2017)

Figure 4 : Breakeven (US$/bbl Brent) vs. Capacity in 2030, actualisée en 2018. Source
En conséquence, et bien que plus résilientes qu’avant la crise, certaines des petites et moyennes sociétés, ainsi
que les compagnies de service les plus fragiles, et exposées à ce choc, devront certainement déposer le bilan, à
moins de mettre en place des plans de secours ou de nationalisation importants. En Europe, par exemple, Rystad

estime que 20 % des sociétés de service parapétrolier risquent de faire faillite, soit plus de 200 entreprises,
majoritairement en Norvège et en Angleterre.
Ainsi, un schéma du passé risque bien de se répéter : les entreprises vont focaliser leurs efforts sur le maintien
de leurs activités de production et délaisser l’exploration ou la R&D. Au total, 22 producteurs dont Saudi
Aramco, Sonatrach, Exxon Mobil, Total, BP, Equinor, Chevron, Eni ou encore les plus gros producteurs
indépendants de non-conventionnel américains viennent déjà d’annoncer des réductions d’investissement pour
l’année 2020 et probablement 2021 de l’ordre de plusieurs milliards de dollars. Rien qu’aux Etats-Unis, 7.6
milliards de dollars viennent d’être reportés et cela pourrait se chiffrer rapidement à des dizaines de milliards à
travers le monde.
La crise en cours va donc venir affaiblir d’autant plus la capacité du secteur de l’amont pétrolier,
structurellement déjà fragile (diminution du nombre et de la taille des découvertes, investissements insuffisants,
pression environnementale forte, perte de talents, etc.), à trouver et remplacer de nouvelles réserves. En effet,
dans une analyse récente, nous mettions en lumière et détaillons ces faits, ainsi que le risque d’un potentiel ‘oil
crunch[2]’ à l’horizon 2025, dans le contexte pré-COVID-19. Il faut rappeler que le pic de production de
pétrole conventionnel a déjà été atteint en 2008[3] et que la seule source crédible de potentielle croissance de
production de pétrole semble être les shales américains.
La crise engendrée par l’épidémie de COVID-19 et ses conséquences sur l’économie ne peuvent qu’intensifier
les risques de resserrement de l’offre à moyen-terme. Certes, la baisse momentanée de la consommation
pendant quelques mois, voire quelques années, aura un effet positif sur le pétrole disponible à court-terme.
Cependant, sans nouveau accord de l’OPEP+, cela laissera probablement le marché en situation excédentaire et
les prix à des niveaux bas, fragilisant d’autant l’industrie et ceux qui en dépendent.
Pire, les récentes annonces de mises sur le marché de quelques millions de barils supplémentaires par l’Arabie
saoudite, ou la Russie, pourraient laisser penser que les capacités de production mondiales sont facilement
modulables, à la hausse ou à la baisse. En réalité, ceci n’est vrai qu’à court terme à partir de la relative
flexibilité des champs déjà en production. Dès qu’il faudra compenser le déclin naturel de productivité des
champs par la mise en exploitation de nouvelles découvertes, une latence se fera très rapidement sentir, le délai
moyen entre la découverte et leurs mises en production étant de deux à quatre ans. La situation excédentaire
actuelle pourrait alors vite se retourner.
Aujourd’hui, des analyses récentes estiment que jusqu’à 80% des 100 Mb/j consommés chaque jour[4], soit la
grande majorité des champs, voient leur productivité décliner de manière exponentielle, avec un taux annuel qui
oscille entre 4% et 8%. De plus, l’Agence internationale de l’énergie prévenait déjà que la principale source de
croissance de production, qui pourrait assurer et combler la demande future, était les pétroles nonconventionnels américains[5]. Or, ceux-ci sont une des cibles et probables victimes de la guerre des prix
engagée par les Russes et les Saoudiens aujourd’hui. Si l’on en vient à couper encore plus les investissements
dans l’exploration et la production de nouveaux champs, en parallèle de l’affaiblissement des shales américains,
d’où proviendra le pétrole de demain ?
À moins de 40$ le baril, il est inconcevable d’imaginer le futur du secteur de l’énergie sereinement. En premier
lieu, des investissements insuffisants pourraient mettre en péril la possibilité d’assurer la continuité de
l’approvisionnement pétrolier à moyen terme. Mais cela risque également de retarder, voire de ne pas engager,
les financements dans les énergies bas-carbone à court-terme qui, non subventionnées, deviendront de facto
moins intéressantes pour les usagers finaux noyés sous des énergies fossiles peu cher.

Une issue possible de cette crise sanitaire et économique serait de sonner la fin , et de transformer en
profondeur, un modèle globalisé, devenu aujourd’hui de moins en moins soutenable. On entraperçoit déjà, via la
diminution immédiate de la pollution atmosphérique en Chine ou en Italie, les bénéfices d’une consommation
moindre d’énergie et de ressources fossiles. La réduction de la consommation de pétrole, et le coup de frein en
exploration pourraient alors être les premières amorces concrètes pour des engagements forts dans la lutte et
l’adaptation au changement climatique.
Mais un autre scénario se profile à l’horizon, plus probable encore : que les prix bas du pétrole relancent la
machine économique dès la sortie de la crise du COVID-19 de manière boulimique et soient à l’origine de
nombreux effets rebonds, ramenant la consommation de pétrole à ses niveaux d’avant crise, voire au-delà. Dans
ce cas, le risque d’un approvisionnement en pétrole insuffisant, conséquence d’investissements en exploration et
production trop faibles, reste entier. Tout comme le risque, lui aussi systémique, que ferait peser un rendez-vous
manqué entre la transition énergétique et les politiques de relance à venir.

[1] Société indépendante spécialisée dans l’intelligence économique et l’énergie
[2] Production insuffisante pour combler la demande
[3] Agence internationale de l’énergie, World Energy Outlook 2018
[4] Global Oil Supply – Peak Oil Report – HSBC Global Research Fustier et al., 2016
[5] World Energy Outlook de 2018

[Pétrole] Les services de fraude américains font œuvre de
pionniers en matière de faillite
Par Charles Kennedy - 20 juillet 2020, OilPrice.com

La faiblesse des prix du pétrole et la réduction drastique des activités de fracturation en Amérique du Nord ont
fait une autre victime alors que le fournisseur de services pétroliers BJ Services a demandé lundi la protection
du chapitre 11 de la loi sur les faillites.

Basée au Texas, BJ Services, un fournisseur de services de fracturation hydraulique et de cimentation, opère
dans tous les grands bassins des États-Unis et du Canada, mais elle ressent les effets de l'incertitude sur les
marchés des matières premières et de la réduction significative de la demande due à la pandémie COVID-19.
"Malgré le maintien d'une position de leader sur le marché et un soutien important de la clientèle, la forte
baisse d'activité et le manque de liquidités qui en a découlé ont entraîné une structure de capital ingérable.
Après avoir épuisé toutes les alternatives possibles pour résoudre ces problèmes et améliorer notre liquidité,
nous avons pris la décision très difficile de procéder à un processus de chapitre 11", a déclaré Warren Zemlak,
président et directeur général de BJ Services, dans une déclaration.
Dans le cadre du processus du chapitre 11, BJ Services prévoit de vendre ses actifs, et est en discussion active
avec les soumissionnaires concernant à la fois son activité de cimentation et certaines parties de son activité de
fracturation.
BJ Services est la dernière entreprise du secteur pétrolier américain à avoir demandé la protection de la loi sur
les faillites après que les prix du pétrole et la demande de pétrole se soient effondrés en mars en raison de la
pandémie et de la brève prise de bec entre l'Arabie Saoudite et la Russie qui a entraîné l'inondation du marché
par les Saoudiens en avril, lorsque la demande mondiale était à son plus bas.
California Resources, le plus grand foreur de pétrole de l'État, s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la
loi sur les faillites la semaine dernière.
Les analystes et les professionnels du droit s'attendent à davantage de faillites énergétiques dans la zone de
schiste américaine dans les mois à venir, même si le prix du brut WTI a plus que doublé pour atteindre 40
dollars le baril par rapport à la moyenne d'avril.
Rien que la dernière semaine de juin, plusieurs entreprises ont demandé la protection du chapitre 11, dont le
pionnier de la fracturation Chesapeake Energy, la plus grande victime de la chute des prix jusqu'à présent et
l'exemple le plus marquant du modus operandi de l'industrie américaine du schiste de ces dernières années emprunter pour forer.
"Il est raisonnable de s'attendre à ce qu'un nombre important de producteurs continuent à demander la
protection des créanciers en faillite même si les prix du pétrole se redressent au cours des prochains mois. Au
deuxième trimestre 2020, 18 producteurs ont déposé leur bilan contre seulement cinq au premier trimestre", a
déclaré le cabinet d'avocats Haynes Boone à la fin du mois de juin.

Pemex au Mexique se bat pour se sauver de l'effondrement
du prix du pétrole
Par Alex Kimani - 20 juillet 2020, OilPrice.com

La majorité des producteurs de pétrole du monde se sont empressés de réduire fortement leurs dépenses et leur
production en réponse à la crise du marché pétrolier, tandis que la compagnie pétrolière nationale du Mexique,
Petroleos Mexicanos (Pemex), a agi comme si le krach n'avait jamais eu lieu, jurant de presque doubler les
activités de forage et, ironiquement, nécessitant l'intervention de Donald Trump pour atteindre la réduction de
production de 400 000 bpj qui lui avait été attribuée par l'OPEP+.
Mais pour témoigner de la brutalité de l'effondrement du prix du pétrole, Pemex a finalement cédé à la pression
et rejoint ses homologues latino-américains, le Brésilien Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) et la société d'État
colombienne Ecopetrol SA, pour réduire de 30 % ses dépenses d'investissement pour 2020, selon un nouveau
rapport de Moody's, publié par Natural Gas Intelligence.
Pemex, qui dépense beaucoup, devrait réduire ses dépenses d'investissement pour 2020 de ~2 milliards de
dollars, soit 20 % de ses dépenses d'investissement prévues de 10 milliards de dollars. Petrobras réduira ses
dépenses de 3 milliards de dollars, tandis qu'Ecopetrol réduira ses dépenses de 2,3 milliards de dollars. Les trois
compagnies pétrolières nationales (CPN) représenteront ensemble 88 % des 8,4 milliards de dollars de
réductions de dépenses prévues pour 2020.

Réduire la production
En avril, la récalcitrante Pemex avait promis de presque doubler le nombre de puits forés (423) et d'accélérer le
développement de 15 découvertes récentes ; d'augmenter sa production de 9 % pour l'année en cours et d'un
million de barils/jour d'ici 2024 dans une tentative désespérée d'endiguer des années de baisse de production.
Peu importe le fait que les experts affirment que nombre de ces opérations ne sont pas rentables aux prix actuels
du pétrole.
Mais cela devra maintenant attendre.
Le Mexique est le seul pays d'Amérique latine qui a continué à augmenter le nombre de ses plateformes depuis
l'apparition du coronavirus, avec 42 plateformes en mai contre 34 l'année précédente, mais la production
pétrolière du pays est tombée à 1,64 million de b/j en mai contre 1,66 million de b/j l'année dernière. En
revanche, la production de gaz a chuté de 5,5 % à 3,61 Gpc/j, contre 3,82 Gpc/j un an plus tôt. Pemex est
responsable de la production de la grande majorité du pétrole et du gaz du Mexique, représentant 1,59 millions
de b/j sur les 1,64 millions de b/j de mai.
La décision de Pemex de réduire ses dépenses a certainement été guidée par la réalité des marchés pétroliers
après que la société ait déclaré une lourde perte le trimestre dernier.

La société a déclaré avoir subi une perte ahurissante de 562 milliards de pesos (23 milliards de dollars) au cours
du premier trimestre, un bond massif par rapport aux 35,7 milliards de pesos (1,5 milliard de dollars) de la
période de l'année précédente, en partie dû à l'affaiblissement du peso.
Moody's a estimé que Pemex devra désormais puiser entièrement dans ses facilités de crédit engagées de 8,9
milliards de dollars pour financer adéquatement ses dépenses d'investissement de l'année en cours, simplement
pour maintenir sa production stable.
En outre, la couverture annuelle traditionnelle de Pemex ne rapportera que 7,5 milliards de pesos (311 millions
de dollars) cette année. En effet, la couverture ne couvre qu'environ 20 % des exportations de brut, la couverture
de cette année étant fixée à 49 dollars par baril.

Soutien du gouvernement
Cela dit, Pemex continue de bénéficier du plein soutien du gouvernement mexicain.
Ses dirigeants ont souvent vanté le soutien qu'elle reçoit du gouvernement pour renforcer la position financière
de la compagnie pétrolière. Cela inclut un droit de participation aux bénéfices, ou DUC selon son acronyme
espagnol, qui couvrira ~80 % de la charge fiscale directe de la compagnie, à hauteur de 65 milliards de pesos
(2,7 milliards de dollars) cette année.
Au total, Pemex recevra un soutien gouvernemental d'environ 156 milliards de pesos (6,5 milliards de dollars)
sous forme de mesures visant à atténuer l'impact de Covid-19 et de la chute des prix du pétrole.
Contrairement à Petrobras, qui est véritablement gérée comme une entité indépendante dont la principale
préoccupation est de générer des profits, la croissance de la production est la première priorité du gouvernement
mexicain. Mais comme l'économie mexicaine a récemment dérapé, il serait imprudent pour le gouvernement
d'Andrés Manuel López Obrador de continuer à jeter de l'argent par les fenêtres, étant donné la quantité de
liquidités que Pemex a perdues.

La sobriété pétrolière doit être au coeur de la reprise post-coronavirus,
Maxence Cordiez, 4 mai 2020.
Posted le mai 5, 2020 par duterneh

[Jean-Pierre : Maxence Cordiez est un super cancre. Déjà, le titre de cet article le prouve.
Il n’explique pas comment l’économie mondiale peut être en récession pour toujours et
fonctionner correctement (Même les prix Nobel en économie ne propose aucun modèle
économique qui nous permettrait de vivre en décroissance permanente, alors Maxence
Cordiez, ce super cancre...)]
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Résumé.
La pandémie de COVID-19 et la crise économique consécutive sont survenues dans un contexte énergétique
particulier. Les extractions de pétrole conventionnel déclinent depuis la fin des années 2000 et le pétrole nonconventionnel qui avait permis de renouer avec un cycle de croissance économique après la crise de 2008

montrait ces dernières années des signes de faiblesse. Les extractions pétrolières dans leur ensemble ont
commencé à décliner fin 2018, une tendance que l’effondrement du prix du baril devrait accentuer.
La stratégie de reprise de l’économie post-COVID-19 doit intégrer la contrainte annoncée sur
l’approvisionnement pétrolier, sous peine d’enchaîner crise sanitaire et crise pétrolière. Il sera tentant d’investir
inconditionnellement (ou moyennant des conditions marginales) dans des industries fortement pétrodépendantes pour essayer de sauver le maximum d’emplois. Cependant, un tel soutien ne permettrait de
pérenniser ni les emplois ni les services rendus par ces entreprises s’il n’est pas conditionné à des contraintes
fortes destinées à réduire leur dépendance au pétrole.
L’État disposant de moyens limités, il est essentiel de ne pas les gaspiller en investissant à perte dans de futurs
actifs échoués – que ce soit du fait de leur pétro-dépendance ou de leur incompatibilité face à l’objectif de
neutralité climatique – alors que ces fonds auraient pu financer l’émergence ou le développement d’activités à
même de fournir des services et emplois durables.

L’amnésie environnementale, clé ignorée de la destruction
du monde
18 juillet 2020 / Hortense Chauvin , Reporterre

[Jean-Pierre : je publie rarement des articles de Reporterre parce qu’ils ont tendance à
être idiotlogiques, avec des solutions qui ne fonctionne pas. La seule solution qui
fonctionne avec l’environnement c’est de ne produire aucune activité humaine (même pas
de l’agriculture).]

Le climat se réchauffe, la biodiversité s’effondre, mais il est pourtant difficile de prendre conscience de l’ampleur
de la crise environnementale. La raison ? Notre amnésie environnementale. Analyse d’un mécanisme
psychologique essentiel mais ignoré.
En fermant les yeux, on pourrait presque avoir l’impression d’être à la campagne. À une dizaine de mètres de la
route principale, on peut encore entendre quelques grillons chanter dans les herbes hautes qui ont survécu à
l’asphalte. De rares chardons griffent les pieds des passants. Le passage d’un poids lourd ou le bruit strident d’un
avion au décollage ramènent cependant rapidement les visiteurs de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des
Tulipes à la réalité. Située dans le Val-d’Oise, à quelques kilomètres de l’aéroport du Bourget, cette zone
industrielle s’étend sur près de 80 hectares. D’immenses entrepôts grillagés s’y étalent à perte de vue, entrecoupés
par de longues artères bétonnés. Seul le ballet des camions et des voitures brise la monotonie du lieu.

Il y a un demi-siècle, l’aspect de ce terrain, situé à cheval entre Gonesse et Bonneuil-en-France, était pourtant
bien différent. Un habitant de la commune voisine de Villiers-le-Bel, âgé de 64 ans, se rappelle les « millions et
millions de tulipes » qui y poussaient dans son enfance. Avant que ces champs ne soient recouverts de bureaux et
de bâtiments logistiques, il allait souvent y cueillir des fleurs, ou jouer à attraper des musaraignes. Mireille et son
mari, artisans traiteurs à Gonesse, se souviennent également avec émotion de cette époque. « C’était
impressionnant, raconte Jacques. À mon arrivée en 1979, ça m’avait fait drôle de voir des tulipes partout. » Des
plantations de fleurs sur lesquelles elle a été construite, la ZAC n’a gardé que le nom. En à peine deux générations,
ces champs de tulipes ont complètement disparu de la mémoire collective des riverains. À Gonesse, la plupart des
adultes ont seulement vaguement entendu parler de cette période. Les adolescents, quant à eux, expliquent « ne
rien savoir » sur le passé agricole de la ZAC.

La ZAC des Tulipes, à Gonesse.
Cet oubli progressif de l’histoire environnementale des environs de Gonesse s’apparente à ce que le psychologue
américain Peter H. Khan nomme « l’amnésie environnementale », c’est-à-dire l’acclimatation des êtres humains,
au fil des générations, à la dégradation de leur environnement. Au fur et à mesure que nos relations avec le vivant
s’étiolent, nous l’intégrons de moins en moins dans notre cadre de référence. Nous finissons ainsi par considérer
comme « normal » un état de dégradation environnemental avancé, explique Anne-Caroline Prévot, directrice de
recherche au CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et biologiste de la conservation au Muséum
national d’histoire naturelle. Le biologiste marin Daniel Pauly parle quant à lui de « syndrome de la référence
changeante ». Il a forgé ce concept en 1995 après avoir remarqué que les chercheurs spécialistes de la pêche
prenaient comme référence scientifique la taille et la composition du stock de poissons du début de leur carrière.
« Chaque génération de chercheurs oubliait que cet état qu’elle considérait comme normal était déjà dégradé
par rapport aux générations précédentes, ce qui avait comme conséquence d’empêcher une prise de conscience
globale de l’érosion de la biodiversité marine », précise Anne-Caroline Prévot, directrice de recherche au CNRS.

La zone industrielle des Tulipes s’étend sur près de 80 hectares.

On cultivait des roses à Fontenay-aux-Roses, des pêches à Montreuil, des ananas dans les
serres du château de Choisy-le-Roi…
En région parisienne, par exemple, un grand nombre de territoires fortement urbanisés étaient autrefois des hauts
lieux de l’agriculture française. Au 18e siècle, explique Jan Synowiecki, historien et auteur d’une thèse sur
l’histoire environnementale de Paris à l’époque moderne, « le paysage était majoritairement rural et alternait
entre des espaces de céréaliculture, des villages, des pépinières et des jardins potagers ». On cultivait des roses
à Fontenay-aux-Roses, des pêches à Montreuil, des ananas dans les serres du château de Choisy-le-Roi… « Les
environs de Paris étaient remplis de pépinières. On y commercialisait des graines et du végétal de façon massive,
qui approvisionnaient ensuite tout le royaume de France. » Les espaces de nature productive ont progressivement
régressé à Paris et en proche banlieue tout au long du 19e siècle. Comme le rappelle Thomas Cormier, urbaniste
à l’Institut Paris Région, l’urbanisation de la région parisienne, qui a commencé en 1920 et s’est fortement
accélérée dans les années 1950, a progressivement eu raison de la majorité des espaces agricoles. Au fil du temps,
ces derniers ont disparu de notre mémoire collective. Peu de Franciliens se rappellent que l’on pouvait autrefois
chasser la bécassine dans le quartier du Marais, ou entendre des oiseaux chanter dans les champs de blé de la
Butte-aux-Cailles. « Ces références font désormais partie du folklore, analyse Philippe J. Dubois, ornithologue et
auteur de La grande amnésie écologique (éd. Delachaux et Niestlé, 2015). On finit par oublier que ces territoires
étaient autrefois bien plus riches en biodiversité. »

Les murs à pêches à Montreuil (Île-de-France) au début du 20e siècle.
Cette amnésie tient avant tout au manque de transmission de notre mémoire environnementale, selon Philippe J.
Dubois. Il évoque l’exemple d’un ingénieur agronome franc-comtois qu’il a rencontré au cours de ses recherches.
Fils et petit-fils d’agriculteur, il ignorait tout de la fémeline, une race de vaches pourtant emblématique de la
région, aujourd’hui disparue. Son grand-père, qui avait dû bien la connaître, n’en avait probablement jamais parlé
à ses descendants. « En seulement deux générations, la fémeline avait totalement disparu de la mémoire
collective », déplore-t-il. Selon lui, les individus ayant un contact intime avec le vivant sont parfois trop accablés
par les changements qu’ils observent pour en parler à leurs enfants. Résultat : nous oublions peu à peu des
éléments constitutifs de notre environnement, accélérant ainsi sans le vouloir sa dégradation.

On peut ne pas remarquer que les hirondelles que l’on voyait dans notre enfance ont disparu
L’amnésie environnementale n’est pas uniquement générationnelle : nous pouvons également en souffrir sur des
échelles de temps beaucoup plus courtes, selon Philippe J. Dubois. En seulement quelques dizaines d’années,
nous pouvons nous accommoder de la disparation de ce qui faisait notre environnement proche. Cela tient au
fonctionnement de notre cerveau, selon le chercheur. « À l’image d’un ordinateur, notre cerveau fait
continuellement des mises à jour de notre perception du monde en écrasant la version précédente. Si l’on n’est
pas très attentif au vivant et à ses évolutions, on peut très vite oublier ce à quoi il ressemblait. »

Une zone industrielle a remplacé les champs de tulipes.
Si l’on n’a jamais vraiment prêté attention aux autres êtres vivants, par exemple, on peut ne pas remarquer que
les hirondelles que l’on voyait dans notre enfance ont disparu, explique le chercheur. Le culte que notre société
voue à l’immédiateté joue également contre notre mémoire : « Nous n’avons plus le temps de fixer notre attention
sur des éléments qui montrent que les choses changent. On le voit avec le réchauffement climatique : les canicules
sont toujours perçues comme exceptionnelles, alors qu’elles se multiplient depuis plusieurs années. »

Afin de lutter contre l’oubli, l’importance d’« entrer en expérience avec la nature »
L’amnésie environnementale a pourtant des conséquences « terrifiantes », selon les mots de Philippe J. Dubois.
D’abord parce qu’elles nous rend indifférents à la dégradation de nos relations avec le vivant, et donc de notre
qualité de vie, mais également parce qu’elle étouffe toute possibilité de changement, selon Anne-Caroline Prévot.
« Si les communautés humaines ne pensent pas que la dégradation de l’environnement est importante car elles
n’y font pas attention, il n’y a pas de raison que les politiques ou les institutions s’en chargent », explique-t-elle.

« L’éducation à l’environnement est primordiale. »
Afin de lutter contre cet oubli et ses effets délétères, la biologiste souligne l’importance de ce qu’elle appelle
« entrer en expérience avec la nature » : « Il est important de prendre conscience de la relation que l’on a et que
l’on a envie d’avoir avec la nature, d’en parler et de partager ses souvenirs. » « L’éducation à l’environnement
est primordiale, ajoute Philippe J. Dubois. Elle devrait être une discipline à part entière, enseignée dès la
maternelle. » Selon lui, renforcer l’éducation à l’environnement au sein des écoles pourrait permettre aux plus
jeunes « d’ouvrir les yeux » sur le reste du vivant, et ainsi d’éviter qu’ils ne deviennent amnésiques. Accorder
davantage d’importance à l’histoire de la biodiversité et de notre relation au monde est également essentiel, selon
lui, « afin d’éviter que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets ». Il ne s’agit pas uniquement, selon le
chercheur, d’affubler les territoires dégradés de noms faisant allusion à leur passé, mais de conserver des traces
concrètes de leur richesse environnementale. À la ZAC des Tulipes, par exemple, trop peu d’éléments permettent
aux jeunes générations de se faire une idée de l’aspect historique de la région, et donc d’imaginer une alternative
à ces alignements d’entrepôts sans âme : « Ce qu’il aurait fallu, c’est garder un petit bout de champ, qui aurait
pu montrer qu’il s’agissait auparavant d’un lieu de culture de tulipes. »
Prendre conscience de notre amnésie environnementale et de la dégradation historique du vivant peut être difficile
à vivre, prévient Philippe Dubois. Elle conduit souvent à éprouver de la solastalgie, c’est à dire le sentiment
douloureux de se trouver dans un environnement qui n’est plus le sien. Cette expérience est pourtant essentielle,
selon le chercheur. « C’est en ayant des connaissances sur le passé que l’on peut prendre des bonnes mesures,

préserver ce qui est préservable et éviter l’effondrement du vivant. La nature est comme un tsunami : la grande
vague destructrice est souvent précédée de petites vagues annonciatrices. Si l’on oublie notre passé
environnemental, le réveil sera d’autant plus difficile. »

LIVRE

Croissance verte ou décroissance écologique ?
Michel Sourrouille 20 juillet 2020 / Par biosphere
Le terme décroissance commence à être utilisé au plus haut niveau sans en comprendre le sens profond. Quel
pourrait être le point de vue des écologistes ?
11 juin 2019, Édouard Philippe lors de sa déclaration de politique générale : « Je ne me ferai pas passer pour un
autre. Je ne suis pas un défenseur de la décroissance. Je crois en l’économie de marché régulée par le
politique, en l’innovation et en la force de la croissance. Je crois possible un nouveau modèle économique qui
produise des richesses, donc de l’emploi, sans salir, sans contaminer, sans détruire, sans condamner ceux qui
viendront après nous ou ceux qui vivent loin de nous. »
15 juillet 2020, Jean Castex lors de sa déclaration de politique générale : « L’écologie, c’est notre affaire à tous.
Elle doit être créatrice de richesses. Je crois en la croissance écologique, pas à la décroissance verte. »

Face à ces slogans croissancistes et simplificateurs, il me semble qu’un écologiste devrait dès qu’il en a
l’occasion rebondir sur le mot-valise « décroissance » en précisant que le mouvement écologiste est contre une
croissance du PIB impossible à poursuivre sur une planète dont on a dépassé les limites. Une telle option,
caricaturée sous une dénomination « croissance verte ou écologique » qui ne fait qu’escamoter le « business as
usual », nous amène en effet inéluctablement à des crises économiques, donc à des récessions (ou dépression)
synonymes de décroissance subie. Par contre les écologistes réalistes sont pour une décroissance maîtrisée,
sélective. Certaines activités économiques peuvent être développée, mais d’autres, carbonées, disparaître
progressivement. Il s’agit de construire une société post-croissance en équilibre durable avec une pérennité des
ressources naturelles. Il faut montrer dans toutes les occasions possibles que les problèmes socio-écologiques
sont complexes ; par exemple on ne peut soutenir politiquement le secteur automobile ou aérien au nom d’une
croissance « verte » utilisant des moteurs « propres » sans être en contradiction avec ses propres déclarations
d’intentions. Emmanuel Macron avait dit juste avant Castex croire à une « écologie du mieux, pas du moins ».
On présente l’enjeu écologique comme un sujet clivant plutôt que comme un impératif qui devrait nous
rassembler autour de fondamentaux thermo-dynamiques comme les mécanismes de l’entropie et du
réchauffement climatique. Quelques réactions sur lemonde.fr face au discours du nouveau premier ministre :
Melvin : Castex, ‘ La croissance écologique, pas la décroissance verte ‘ encore un qui a le niveau scientifique
d’un enfant de 10 ans. Un ‘anti-science’ à la Trump ou Bolsonaro dont les incantations n’atteignent pas le
niveau de l’idiotie. Il comprend la thermodynamique comme un singe une équation différentielle… A pleurer. Il
ne peut pas y avoir de croissance sans destruction de l’environnement. Simplement parce que la croissance
récompense, de façon ultime, toujours par des biens physiques. Et qu’il faut les créer. Mais ça, les politiciens
actuels ne le comprennent pas.
Ricardo Uztarroz : « Croissance écologique » ??? Mais qu’est-ce que cela veut dire ? Croissance et écologie
sont antinomiques pour la simple raison que la croissance (produire toujours plus) est la cause de la dégradation
de la nature. La croissance saigne la planète de ses ressources et l’épuise. Tout le discours de Castex est au
diapason de cette formule vide de sens. Il n’a été que du verbiage ronflant accompagné d’une gestuelle de
colonel de gendarmerie à la retraite parodiant le gendarme de Saint Tropez. Par exemple « séparatisme ». Ces
« territoires » dits « perdus » ne cherchent pas à se séparer de la France, comme le souhaitent les
indépendantistes corses, basques, bretons, mais à faire tâche d’huile, à s’épandre, à imposer leur loi à tout
l’hexagone. Idem à propos des retraites : qu’entend-il par concertation et dialogue social ? Simple consultation
ou réelle négociation ? Le vrai dialogue, c’est la négociation. Enfin, il a rendu hommage aux « réalisations
considérables » d’Edouard Philippe. Lesquelles ? Les cadeaux aux riches ?
le sceptique @ Ricardo Uztarroz : vous avez raison si vous prenez le programme écologique dans son entièreté,
à savoir que non seulement il faut arrêter le réchauffement, mais aussi arrêter les extractions, les
artificialisations, les pollutions etc. Nous souffrons justement que peu de gens, même parmi ceux se disant une
sensibilité « verte », ont réellement lu et réfléchi la littérature de l’écologie scientifique. On voit déjà que pour
une large part des commentaires, l’écologie se résume à la lutte contre le réchauffement. Si tel est le cas, alors
en effet, une croissance écologique ou une écologie industrielle est possible (au moins sur 20-30 ans, terme
raisonnable d’investissements). Voir ce que fait l’Allemagne. Mais l’Allemagne, ce sont aussi des paysages de
plus en artificialisés, des résultats médiocres en biodiversité, etc. Si l’on veut la totalité du programme écolo,
c’est une régression massive : vivre du produit d’un lopin de terre en touchant un minimum aux milieux.
Sejas : Croissance écologique ? Quand vous développer les transports électriques et le nucléaire, quand vous
développez la production d’hydrogène pour stocker l’électricité intermittente des ENR, quand vous isolez les
bâtiments, quand vous développez les carburants à base de produit agricole (carburant avion non carboné),
quand vous développez la productivité des cultures (précision farming, semis sans labour..) etc vous faite de la
croissance non carbonée. La vraie écologie ce n’est pas les combats d’arrière garde contre les OGM ou le
glyphosate qu’il faut pouvoir utiliser une fois par an pour les semis sans labour.

Ricardo Uztarroz @ Séjas : parce que vous pensez sincèrement que toutes les solutions que vous avancez sont
écologiques. Transports électriques ? Avec quoi fabrique-t-on les batteries et comment les recycle-t-on ?
Comment produit-on l’hydrogène ? Avec une baguette magique ? L’isolement des bâtiments ? Avec quoi ?
Avec de la laine de verre. Celle-ci est-elle une création spontanée ? Les carburants « agricoles », comment
cultive-t-on les plantes d’où ils sont extraits. J’ai vécu au Brésil à l’époque où les voitures roulaient à l’alcool de
cane à sucre (j’en ai eu une). Les conséquences écologiques ont été désastreuses. La croissance écologique
(nouvelle formule pour croissance durable) n’est que foutaise, un gros mensonge. Une politique écologique
implique la décroissance. Mais personne n’en veut, même pas les écolos. L’humanité court à sa perte malgré
elle. Mais ce qu’il adviendra à la planète dans mille ans, je m’en tape allègrement. La société industrielle est une
course irréversible vers l’abîme. Lucide le mec !

Une liste de 50 choses à faire dès maintenant pour se
préparer aux événements chaotiques des 12 prochains mois
par Michael Snyder le 20 juillet 2020
Les gens me demandent de faire un article comme celui-ci depuis un certain temps. De toutes les années que
j'ai passées à écrire, je n'ai jamais vu autant de lecteurs aussi alarmés par notre avenir immédiat. Je n'ai cessé de
recevoir des courriels de personnes qui me demandaient des conseils sur la façon de se préparer à ce qui nous
attend, et beaucoup d'entre elles utilisent le mot "urgence" pour décrire ce qu'elles ressentent. Et je peux
m'identifier à cela, car vers le milieu de l'année dernière, c'est un mot que j'ai commencé à utiliser constamment.
J'ai ressenti une urgence vers 2020 que je n'avais jamais ressentie pour aucune autre année à venir, et je savais
que je devais faire certaines choses. L'une de ces choses que je devais faire était mon nouveau livre, et il est
maintenant terminé. Il est prévu de le publier ce mois-ci, et après l'avoir lu, il n'y aura aucun doute sur la raison
pour laquelle j'ai ressenti un tel sentiment d'urgence ces derniers mois.
Je tiens à vous avertir à l'avance que la liste ci-dessous n'est pas exhaustive.
Il s'agit plutôt d'un guide de départ très simple. Il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient (et probablement
devraient) être ajoutées à cette liste, et j'encourage vivement les lecteurs à laisser des commentaires après cet
article avec leurs propres suggestions et recommandations. Nous devrions toujours être prêts à apprendre les
uns des autres, car personne n'est expert en tout.
Pour moi, les quatre principales priorités pour se préparer à un scénario d'urgence sont la nourriture, l'eau,
l'énergie et le logement. Une fois que vous avez couvert ces quatre domaines de base, vous pouvez
certainement construire sur cette base en abordant d'autres considérations.
Dans le titre de cet article, j'utilise l'expression "les 12 prochains mois", mais je ne veux pas dire que tout ira
bien une fois ces 12 mois passés. En fait, je suis convaincu que nos problèmes ne feront que s'intensifier au fil
du temps.
Et j'espère bien sûr que vous n'aurez pas besoin de tout ce qui figure sur cette liste au cours des 12 prochains
mois. J'espère que vous n'aurez pas besoin de certains de ces articles pendant quelques années. Mais c'est
certainement une excellente occasion d'acheter beaucoup de ces choses, car beaucoup d'entre elles ne feront que
devenir plus chères et plus difficiles à acquérir au fur et à mesure que les conditions se dégraderont.
En dressant cette liste, j'ai imaginé un scénario dans lequel la plupart d'entre vous se réfugieront chez eux plutôt
que de "s'éclipser" vers un autre endroit. Dans un scénario de "fuite", cette liste serait très différente.

De plus, je n'ai pas abordé la question de la légitime défense dans cette liste, mais elle est sans aucun doute très
importante. En fait, si vous vivez dans une grande ville ou à proximité, il est impératif d'avoir un plan pour
vous défendre, vous et votre famille. Depuis des années, j'encourage les lecteurs à s'éloigner des grandes villes,
mais pour beaucoup de gens, cela n'est tout simplement pas possible en ce moment. Plus de 51 millions
d'Américains ont déposé de nouvelles demandes de chômage cette année, et un bon emploi stable est donc une
chose extrêmement précieuse à avoir en ce moment. Si votre emploi vous maintient dans une zone
potentiellement dangereuse en ce moment, vous voudrez également avoir un plan pour vous "éclipser" vers un
endroit plus éloigné si le besoin s'en fait sentir.
Cela étant dit, voici 50 choses que j'encourage tout le monde à mettre en place afin de se préparer aux temps
chaotiques qui s'annoncent...
# N°1 Un Générateur
# N°2 Un filtre à eau Berkey
# N°3 Un système de collecte des eaux de pluie si vous ne disposez pas d'un approvisionnement naturel en eau
près de chez vous
# N° 4 Un kit médical d'urgence
#N°5 Riz
#N°6 Pâtes
#N°7 Soupe en conserve
# N°8 Légumes en conserve
#N°9 Fruits en conserve
#N°10 Poulet en conserve
# N°11 pots de beurre de cacahuètes
# N°12 Sel
# N°13 Sucre
# N°14 Lait en poudre
# N°15 Sacs de farine
# N°16 Levure
# N°17 Beaucoup de café supplémentaire (si vous le buvez)

#N° 18 Seaux de nourriture à longue conservation
# N°19 Vitamines supplémentaires
# N°20 Briquets ou allumettes
# N°21 Bougies
#N°22 Lampes de poche ou lanternes
#N°23 Beaucoup de bois à brûler
#N°24 Couvertures supplémentaires
# N°25 Sacs de couchage supplémentaires
# N°26 Un four solaire
# N°27 Un ventilateur supplémentaire si vous vivez dans un climat chaud
# N°28 Désinfectant pour les mains
# N°29 Papier toilette
# N°30 Savon et shampoing supplémentaires
#N°31 Dentifrice supplémentaire
# N°32 Rasoirs supplémentaires
# N°33 Bouteilles d'eau de javel
# N°34 Une radio à piles
# N°35 Batteries supplémentaires
#N°36 Chargeurs solaires
# N°37 Sacs poubelles
#n°38 Bâches
# N°39 Un couteau de poche
# N°40 Un marteau
# N°41 Une hache

# N°42 Une Pelle
# N°43 Gants de travail
# N°44 N95 Masques
# N°45 Semences pour un jardin
#N°46 Bocaux de conserve
# N°47 Fournitures supplémentaires pour vos animaux de compagnie
# N°48 Un approvisionnement d'urgence en espèces
# N°49 Livres pour chaque membre de votre famille
# N°50 Un "Bug Out Bag" pour chaque membre de votre famille
Y a-t-il certains éléments clés que vous souhaiteriez ajouter à cette liste ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser
un commentaire avec vos réflexions ci-dessous.
Je comprends que de nombreuses personnes ressentent un stress financier extrême pendant cette grave récession
économique et qu'il ne sera peut-être pas possible d'acquérir tous les articles de cette liste.
Et c'est bien ainsi. Notre travail consiste à faire de notre mieux avec ce que nous avons, et nous confierons le
reste à Dieu.
Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas que j'écrive des articles aussi "négatifs". Mais je ne ferais pas mon
devoir si je n'avertissais pas les gens de ce qui allait arriver, et je crois en fait que des articles comme celui-ci
donnent beaucoup d'espoir aux gens.
Il y a de l'espoir dans la compréhension de ce qui s'en vient, il y a de l'espoir dans la préparation, et il y a de
l'espoir dans la connexion avec d'autres personnes qui se préparent également.
Comme nous l'avons vu au début de cette pandémie COVID-19, les personnes qui vont paniquer lorsque les
choses deviendront vraiment folles seront celles qui ne comprennent pas ce qui se passe et qui n'ont pas fait de
préparatifs à l'avance.
Des millions et des millions d'Américains ne seront pas en mesure de faire face aux temps qui s'annoncent, mais
nous nous préparons parce que nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons traverser toutes les tempêtes
qui nous attendent.
Si vous souhaitez vous moquer de nous parce que nous sommes des préparateurs, n'hésitez pas à le faire, mais
vous devez aussi être prêt à présenter des excuses en masse lorsque vous serez un jour obligé de demander de
l'aide à l'un d'entre nous.

SECTION ÉCONOMIE

L’explosion des faillites d’entreprises. Pic en 2021 !
par Charles Sannat | 21 Juil 2020
35 % de défaillance dans le monde en 2021, ce sont les sombres prévisions d’une étude d’Euler Hermes qui
anticipe un scénario catastrophe pour les faillites d’entreprises, avec un effet retard dans le temps lié
notamment, aux mesures de soutiens gouvernementales un peu partout dans le monde.
Deux grandes catégories de pays. Dès 2020 la zone Asie, la Chine et les USA avec +60 % comme aux EtatsUnis et en 2021 le pic atteindra les pays européens.
Pour la France l’assureur crédit Euler Hermes prévoit +25 % de progression des défaillances avec 4 % en 2020
(au dernier trimestre) et 21 % en 2021.

Les entreprises françaises sont rentrées dans la crise particulièrement fragilisées, avec peu de trésorerie et des
dettes assez élevées. La consommation et la production industrielle ont chuté. Toutes les entreprises ne seront
peut-être pas concernées, mais tous les secteurs seront touchés.

https://insolentiae.com/lexplosion-des-faillites-dentreprises-pic-en-2021/
Mais ce n’est pas tout…
L’assureur crédit Euler Hermes indique avoir étudié également deux scénarios alternatifs dans lesquels le
nombre de défaillances augmenterait bien plus vite: de 40 % à 45 % entre 2019 et 2021 « en cas d’arrêt
prématuré des mesures de soutien » et de 85 % à 95 % « si l’économie mondiale met plus de temps que prévu à
se remettre du choc lié au Covid-19 ».
Ce n’est évidemment pas réjouissant, surtout qu’Euler n’a pas étudié l’impact d’un 5ème scénario à savoir de
multiples vagues et de nouvelles périodes de reconfinement qui seraient encore plus dévastatrices pour
l’économie.

Dans un monde illusoire, la plupart des valeurs sont fausses !
Source: or.fr Le 21 Juil 2020

C’est tellement évident… Mais dans un monde où la dette et les actifs sont illusoires, les gens ont
l’impression que tout cela est réel. Leur désillusion sera grande au cours des prochaines années, lorsque

la valeur des actifs et de la richesse sera massivement détruite. Seuls les futurs historiens pourront
clairement le constater. C’est évidemment plus facile avec l’avantage du recul.
Je trouve incroyable que si peu de gens réalisent la situation actuelle. Tout ce qu’ils ont à faire, c’est mesurer
leurs actifs en utilisant l’or comme référence. L’or est la seule monnaie à avoir survécu dans l’histoire et qui a
maintenu son pouvoir d’achat pendant des milliers d’années. Cela signifie que l’or est un révélateur de vérité
et, par conséquent, révèle les actions trompeuses des gouvernements et des banques centrales dans la
création de fausse monnaie.
Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, le papier-monnaie a perdu 98-99% de sa valeur depuis 1971. C’est la
même chose avec les marchés boursiers. Nous évaluons la performance des actions dans une monnaie
imprimée, qui a une valeur illusoire. En mesurant les actions en or, on découvre la réalité. Et la
performance des actions n’a plus rien à voir si vous la mesurez dans la monnaie véritable, c’est-à-dire l’or.
Aucun étalon n’est parfait, pas même l’or. D’autant plus que l’or est manipulé par la Banque des règlements
internationaux (BRI) à Bâle, avec l’aide des banques d’investissement. Néanmoins, c’est la meilleure mesure
dont nous disposons pour évaluer le rendement de la plupart des actifs, y compris les actions.

OK, le zoo est devenu fou : communiqué de presse "frauduleux" sur
le rachat de près de trois fois le stock d'un producteur de pétrole
et de gaz bientôt en faillite, en bref
par Wolf Richter - 20 juil. 2020
Qui diable a acheté ces actions ? Les négociants en Robin des Bois ? Et qui a placé ce communiqué de presse
et l'a encaissé ?
Par Wolf Richter pour WOLF STREET.
Le producteur de pétrole et de gaz Denbury Resources - qui a 2,2 milliards de dollars de dettes à long terme et
qui est proche de la faillite, ayant révélé le 15 juillet qu'il n'avait pas effectué le paiement des intérêts de 3
millions de dollars sur ses obligations subordonnées de premier rang échéant en 2023 "afin d'évaluer certaines
alternatives stratégiques", déclenchant ainsi une période de grâce de 30 jours avant la "défaillance" - a vu ses
actions bientôt sans valeur passer par une course folle aujourd'hui, commençant avant le marché quand elles ont
presque triplé.
Tôt ce matin, un communiqué de presse, prétendument émis par Denbury, est paru sur Accesswire - puis sur AP
et d'autres qui avaient payé Accesswire pour diffuser le communiqué - annonçant que Denbury avait "reçu une
offre officielle de rachat d'entreprise à 1,2 $ par action". Cette offre comprend le transfert de la totalité de la
propriété de l'entreprise". L'acheteur fournirait des liquidités supplémentaires pour couvrir le paiement des
intérêts manqués, et Denbury continuerait à être une entreprise en activité, a-t-il déclaré.
Ce prix de 1,20 $ était plus de cinq fois supérieur au prix de l'action vendredi, à la clôture de 0,227 $ l'action.
L'acheteur présumé n'a pas été nommé dans le communiqué de presse.
Le PDG Chris Kendall a déclaré à Bloomberg News que la déclaration était "complètement frauduleuse". Dans
une déclaration, Denbury a confirmé que le communiqué de presse était "frauduleux et non émis par la société",
et qu'elle "n'a reçu aucune proposition de ce type", et qu'elle "a signalé l'activité frauduleuse à la Bourse de New
York".

Accesswire a ensuite annulé le communiqué de presse frauduleux, et il a disparu. AP l'a remplacé par une page
"Page introuvable" qui comprenait la ligne suivante : "La page que vous recherchez a été déplacée ou n'existe
plus". Un porte-parole d'Accesswire a déclaré à Bloomberg News qu'une enquête était en cours.
Oui, nous aimerions savoir comment un communiqué de presse frauduleux est publié, permettant aux personnes
qui avaient connaissance du communiqué de presse frauduleux de le négocier et de gagner de l'argent sur les
malheureux négociants de Robin des Bois qui ont acheté les actions au prix de la fraude et qui essaient
maintenant de savoir quoi en faire.
Après que le PDG Kendall a déclaré que la déclaration était frauduleuse, les actions ont atteint leur sommet.
Mais pendant les premières minutes de négociation, elles ont quand même grimpé d'environ 50 %. Et elles ont
clôturé la journée en hausse de 12 %, à environ 0,26 $.
Il y avait de nombreuses raisons de ne pas tomber dans le piège de cette escroquerie, notamment les 2,2
milliards de dollars de dettes de Denbury qui allaient accompagner l'acquisition du foreur. Une partie de cette
dette est maintenant presque sans valeur. Seul un crétin achèterait une telle entreprise avant le dépôt de bilan et
prendrait en charge toutes ces dettes.
Par exemple, les "Senior Subordinated Notes", qui arrivent à échéance en 2023, qui ne sont pas garanties, et
dont Denbury n'a pas payé les intérêts la semaine dernière, ont clôturé à 3 cents sur le dollar aujourd'hui (via
Finra/Morningstar) :

Une société qui proposerait d'acheter Denbury en tant qu'entreprise en activité, comme le dit le communiqué de
presse frauduleux, assumerait l'obligation de cette obligation à 100 cents sur le dollar, même si le marché
obligataire dit que ces obligations sont presque sans valeur.
Les "senior secured notes" de Denbury, qui arrivent à échéance en 2024, se négocient à 41 cents sur le dollar.
Les fonds spécialisés dans les crédits en difficulté achètent généralement ce type d'obligations, pariant que la

garantie qu'ils obtiendront lors d'une faillite vaut plus que le prix de l'obligation, ou qu'ils obtiendront une
grande partie de la nouvelle société pendant la procédure de faillite.
Le fait que les obligations non garanties de premier rang sont devenues sans valeur et que les obligations
garanties de premier rang ne se négocient qu'à 41 cents par dollar indique clairement que les créanciers
obtiendront la nouvelle société lorsqu'elle sortira de la faillite, et que les actionnaires actuels seront anéantis,
détenant des actions qui seront annulées et ne représenteront plus rien.
Mais les négociants qui ont acheté ce matin ces actions bientôt sans valeur vont - à moins qu'ils ne les refilent à
un imbécile encore plus grand - les voir devenir sans valeur dans leurs comptes, où elles pourraient rester
pendant des années en tant que poste, représentant les vestiges annulés d'un commerce impulsif basé sur un titre
dans un marché devenu un zoo qui a perdu la boule.
L'épicentre de la faillite de l'industrie pétrolière et gazière se trouve au Texas.

« Europe. Accord ? Pas d’accord ? »
par Charles Sannat | 21 Juil 2020

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Au moment où j’écris ces lignes, nous en sommes au 4ème jour de négociations entre les 27 membres de
l’Union Européenne au sujet du montant de l’éventuel plan de relance qui serait décidé au niveau des 27.
Ce plan nous avait été présenté avec tambours et trompettes par Merkron à savoir Merkel et Macron il y a
quelques semaines. C’était une avancée extraordinaire… qui désormais bute sur la réalité des faits quand ce
n’est plus simplement de la communication !
Alors que va-t-il se passer ?
Pas grand chose.
S’il y a un accord nous ne serons pas sauvés, pas plus que nous ne périrons dans d’horribles souffrances si rien
ne se passe.
Le véritable enjeu, ici et maintenant avec ce plan de relance, ce n’est pas la relance.
Il n’y a rien à relancer, ou si peu.

Non ce qui se joue, c’est une partie importante du saut fédéral.
Ce qui se joue c’est un pas vers plus d’Europe, avec la possibilité de créer une dette mutualisée européenne, un
budget européen autonome, c’est-à-dire ayant comme conséquence la possibilité de lever des impôts pour
s’endetter, et injecter de la dépense.
Bref, il s’agit d’aller vers le stade ultime de la création européenne, et ce stade ultime est évidemment la
mutualisation des dettes.
Les dettes des pays du sud deviendront celles des pays du nord…
Et évidemment là ça coince !
Les « radins » du nord…
Et c’est à ce niveau de la discussion que les « radins » du nord sont accusés d’être radins et bien peu partageux
avec les fourmis du sud…
Comprenez, les fourmis ne veulent pas payer pour les cigales ce qui est le cas depuis la nuit des temps.
Alors va-t-on assister non pas au grand saut fédéral, car il n’y aura ni grand saut, ni grand soir, parce que cela
serait tout simplement inacceptable pour les pays frugaux, plus que radins.
La construction européenne est donc un processus.
Et dans un processus, on ne « joue » pas sa vie ou son avenir à chaque étape.
Il n’y a donc à mon sens pas de risques terrifiant à voir ce sommet européen échouer ou accoucher d’une souris
à savoir un accord sur le dénominateur commun le plus faible.
Après tout c’est toujours ainsi que l’Union Européenne a avancé.
Pour autant, nous touchons ici au cœur même du sujet.
L’euro n’est pas viable techniquement parce qu’il n’y a pas d’union de transfert et que l’euro n’est pas la
monnaie d’une nation ayant un budget et une seule politique.
Si nous allons vers une union fédérale et donc vers une union de transfert, où les riches payent pour les pauvres,
alors, pour la première fois, nous pourrons dire et écrire que l’euro a une chance de devenir techniquement
viable, même si l’on souhaite combattre politiquement cette l’idéologie de cette Europe-là.
Nous verrons bien, et j’attends avec impatience les résultats définitifs de ce sommet qu’il faudra analyser dans
les détails.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Pressings et blanchisseries en pleine déprime !
La crise économique que nous traversons est sans précédent, et ses effets peuvent surprendre.
Pourtant à bien y réfléchir ils sont finalement assez logiques et… prévisibles.

Nous avons à faire face simultanément à deux phénomènes. Un de pur crise économique (récession, chômage,
baisse de la consommation etc) et un autre phénomène lié aux changements d’usages précipités par cette
épidémie.
« En raison du télétravail, les prestations sur les chemises et les vestes de costume sont en chute libre, et
l’absence de mariage et autres festivités pèsent aussi sur l’activité des pressings qui ont enregistré jusqu’à 50 %
de baisse de leur chiffre d’affaires.
Même s’ils étaient autorisés à ouvrir pendant le confinement, les pressings et blanchisseries ont été gravement
touchés par la crise sanitaire et la reprise s’avère désormais compliquée.
« Tant que le télétravail sera de mise et que l’événementiel n’aura pas recommencé, je ne vois pas comment
notre activité pourrait reprendre, en tout cas pas en juillet ni août », s’inquiète auprès de l’AFP Pierre
Letourneur, le vice-président de la Fédération française des pressings et blanchisseries (FFPB).
Dès juin, c’est le télétravail qui a le plus plombé les revenus des pressings, avec une baisse des prestations faites
sur les chemises, qui représentent 30 % des volumes habituellement, et vestes. S’ajoute l’absence de mariages,
de congrès, de concerts et autres événements, habituellement nombreux en mai et juin.
Les pressings ont ainsi enregistré en juin une baisse de leur chiffre d’affaires de 30 % en régions et jusqu’à 50
% à Paris par rapport au même mois en 2019, selon la FFPB. Quant aux blanchisseries, le manque à gagner sur
2020 pourrait être de 30 % à 50 %, après un arrêt quasi complet de l’activité en avril et en mai.
Une centaine d’usines ont dû fermer pendant le confinement.
Le groupe français de blanchisserie industrielle Elis, dont un tiers des revenus en France dépend du tourisme,
« a connu un ralentissement net et sans précédent de l’activité », affirme à l’AFP Nicolas Buron, le directeur des
relations investisseurs. Les volumes de textile à nettoyer ont chuté de manière si exceptionnelle qu’une centaine
d’usines sur 440 dans le monde ont dû fermer pendant le confinement.
Un exemple : les deux usines qui tournent uniquement avec les linges de Disneyland Paris, près de Marne-laVallée, ont dû fermer en même temps que le parc de loisirs.
Car c’est bien du manque de clients de l’hôtellerie et de la restauration dont souffrent le plus les blanchisseries.
Et si la nécessité de désinfecter plus souvent les tenues de travail aurait pu être une opportunité pour les
entreprises de nettoyage textile, l’arrêt ou la baisse d’activité de l’industrie n’ont pas concrétisé cette hypothèse,
selon Nathalie Matignon, la directrice générale du Groupement des entreprises industrielles de services textiles
(GEIST). »
Hôtellerie en panne.
Entreprises partiellement en activité.
C’est toute la chaîne de la blanchisserie qui souffre.
Ajoutez à cela qu’en télétravail, les chemises repassées ne sont plus de mise, et vous avez tous les ingrédients
d’une crise terrible pour ce secteur.
Charles SANNAT

Total emprunte 15 milliards de dollars pour un méga projet en Afrique !
« La major français développera à partir de la mi-2024 les champs gaziers de Golfinho et Atum au large du
Mozambique. Total s’est engagé dans la construction d’une usine de liquéfaction, la première sur le sol

mozambicain, d’une capacité de 13,1 millions de tonnes par an, a déclaré Jean-Pierre Sbraire, directeur
financier de Total à Reuters. Le projet encouragé par le gouvernement mozambicain est critiqué par les
écologistes comme on peut le voir dans le rapport de l’ONG les amis de la Terre.
Le groupe français a mis dans la balance 14,9 milliards de dollars levés par emprunt auprès de 8 agences de
crédit à l’exportation, en plus de 19 facilités de banques commerciales et un prêt de la Banque Africaine de
Développement (BAD). L’investissement total du projet s’élève à 20 milliards de dollars. Pour rappel, la
province de Cabo Delgado (Nord du Mozambique, en proie à une insurrection islamiste), est le siège
d’importantes découvertes parmi les plus importantes en Afrique.
La mise en valeur de tous ces gisements est estimée à 60 milliards de dollars. Outre Total, l’américain Exxon
Mobil est aussi engagé au Mozambique mais a reporté sa décision finale d’investissement dans son projet de
gaz Rovuma LNG en raison de la pandémie de coronavirus.
Estimées à 5 000 milliards de m3, les vastes réserves sous-marines de gaz découvertes au large du Mozambique
doivent transformer un des pays les plus pauvres de la planète en un exportateur de gaz naturel liquéfié de tout
premier plan ».
Je n’ai rien contre Total.
Je n’ai rien contre l’écologie.
Je ferais juste remarquer (perfidement) que lorsque les projets de Total sont décriés à l’étranger, les polémiques
étrangères n’arrivent jamais véritablement jusqu’à la machine Nespresso aux capsules en aluminium de nos
jeunes groupies de la Greta qui luttent pour le climat et contre leurs angoisses climatiques un I-Phone à la main
et cuisinant au gaz extrait au Mozambique.
Les délocalisations c’est aussi la délocalisation de notre pollution.
Le gaz « propre » brûlé chez nous, fait du « sale » ailleurs.
Charles SANNAT

La décroissance, cette illusion dangereuse
Par Philippe Mösching. 20 juillet 2020 Contrepoints.org
Sous couvert de bonnes intentions, la décroissance se révèle être une doctrine motivée par une idéologie, dont
les objectifs risquent d’être à l’opposé des objectifs qu’elle prétend servir.
Née dans les années 1970 avec le rapport Meadows, la décroissance connaît un nouvel élan s’appuyant sur
l’urgence écologique et le refus du capitalisme. Le rapport Meadows présente les résultats d’une simulation
numérique de notre société modélisant les interactions entre l’agriculture, l’industrie, la démographie, les
ressources, et la pollution.
L’issue de ces simulations montre un emballement exponentiel dès lors qu’il y a de la croissance économique.
Certains économistes (dont Friedrich Hayek, prix Nobel d’économie 1974) ont été très critiques à l’égard de ce
rapport, mais l’intérêt des média pour le spectaculaire l’emportait déjà sur la critique rationnelle.
Il est assez facile de démontrer que la société humaine est trop complexe pour que les moyens de simulation
disponibles dans les années 1970 puissent apporter des prédictions satisfaisantes.

Bien que ces résultats aient été ré-actualisés en 2012 pour bénéficier des progrès informatiques et des dernières
observations, ils restent sujets à trois critiques : la complexité à simuler les comportements humains est encore
aujourd’hui hors d’atteinte, les effets papillon dont il est impossible de prévoir l’issue existent aussi dans
l’évolution des comportement sociaux et les biais des auteurs qui auront tendance à intégrer dans leurs
simulations les effets avec lesquels ils sont en accord.

Les promoteurs de la décroissance
Des responsables politiques ont récemment surfé sur ces prédictions, comme Benoît Hamon et Jean-Luc
Mélenchon. Le plus souvent en dévoilant maladroitement leurs positions anticapitalistes. Même le pape a cru
bon de donner sa bénédiction à la décroissance dans une ligne de défense des plus défavorisés et de critique du
système économique mondialisé.
Le Parti pour la Décroissance a présenté une liste aux européennes de 2019, faisant de la décroissance son seul
et unique objectif. De plus en plus de voix s’élèvent pour récupérer ce label, mais sans en définir les modalités.

Une idée sans idées
Le plus troublant étant que la proposition s’arrête systématiquement là. Sans plus de développements,
d’explications, de solutions, de propositions, ni de programme de mise en œuvre. Comme si la décroissance se
justifiait comme une évidence suffisante à fournir les solutions guérissant les maux modernes.
Et pas seulement environnementaux, mais aussi sociaux, fiscaux et moraux. Le Parti de la Décroissance nous
informe que « émancipation personnelle, partage, éthique » se sont rangés du côté de la décroissance et que
le « déferlement technologique détruit aussi les liens sociaux ».
Voici donc une formule tout-en-un qui règle tout, sans plus d’explications. Malheureusement, le vide qu’elle
masque difficilement, doublé d’une collusion régressive et anticapitaliste devrait nous mettre en alerte. Ne
faisons pas la même erreur, faisons abstraction de ces égarements, focalisons notre analyse sur son objet : le
PIB. Et posons-nous la question : est-ce que la décroissance est un remède efficace ?
Décroissance signifie diminution du PIB, donc diminution de la valeur produite. Celle-ci inclut les biens
industriels, les biens agricoles et les services, auxquels il faut ajouter les investissements.
Tout d’abord, il est curieux de parler de décroissance comme d’un levier d’action sur l’économie. On n’agit pas
directement sur le PIB pour produire des effets économiques ; on agit sur des leviers économiques : taxes,
autorisations de commercialisation, lois encadrant les activités, normes, infrastructures publiques, lois du
travail, etc.
Ensuite, ces actions auront des effets, dont le plus suivi est le PIB. En citant la décroissance comme levier
d’action, non seulement on confond la cause avec la conséquence, mais on occulte le vrai débat : quel levier
doit-on actionner pour éviter la catastrophe écologique ?

Les effets néfastes de la décroissance
Il faut bien reconnaître qu’une diminution de la production de biens matériels aura comme effet mécanique une
diminution de la consommation de ressources matérielles et de l’énergie nécessaire à leur production et leur
transport. Un argument simple et imparable.
Sauf qu’il ne résiste pas longtemps à l’analyse : trier les déchets, construire et installer des éoliennes,
développer et produire des matériaux recyclables, isoler sa maison, éviter l’huile de palme (et donc acheter des

huiles plus chères), produire et acheter bio (plus cher), acheter local (dont la production est comptabilisée dans
le PIB au contraire des importations), investir à optimiser les modes de transports, etc. sont des actions
favorables à l’environnement qui pourtant participent à l’augmentation du PIB, et donc à la croissance.
À l’opposé, une réduction des services d’entretien, des infrastructures modernes, un frein à l’investissement
peuvent se révéler un bien mauvais calcul, conduisant à des effets néfastes.
Dans une situation de faible pouvoir d’achat, comme cela semble être le cas en France comme nous le disent les
Gilets jaunes, les citoyens auront naturellement tendance à favoriser les produits les plus accessibles et non pas
les plus écologiques.
Pour être complet, il faut reconnaître les comportements bénéfiques allant dans le sens d’une baisse du PIB.
L’abandon volontaire de toute consommation inutile permet de réduire l’impact écologique, et de rediriger les
économies vers une consommation plus respectueuse ou l’aide au développement éco-responsable. Ce bénéfice
ne se matérialisera pas par une diminution du PIB.

Un combat contre le progrès
Autre moyen d’atteindre la décroissance : une forte réduction des investissements. Ceci conduirait soit à une
société se fondant sur les moyens de production actuels (pour rappel le pétrole, charbon et gaz naturel ont
compté pour 84 % de l’énergie mondiale en 2016, loin devant l’hydraulique, le nucléaire et autres
renouvelables, et sont en progression importante et constante pour le pétrole et le gaz), soit un retour au XVIIIe
siècle avant l’exploitation du charbon et bien avant l’électricité : perspectives catastrophiques et peu réaliste.
Au contraire, la recherche et donc l’investissement sont une nécessité absolue pour permettre le développement
d’une société respectueuse de son environnement. Les véhicules automatiques et partagés de demain
permettront de réduire drastiquement leur nombre par habitant, de favoriser les transports en commun, de
supprimer les embouteillages, de généraliser la mobilité électrique.
Les réseaux informatiques ultra rapides (fibre, 5G, etc.) et les mondes virtuels permettront de limiter les
déplacements à un minimum. Des aliments et des techniques de production respectueux de l’environnement
seront mis au point.
Ces progrès nécessitent de lourds investissements comptabilisés dans le PIB. On a là un double effet
d’augmentation du PIB : par l’investissement puis par l’augmentation de la valeur du service, et ceci en
réduisant fortement l’impact écologique. À l’opposé des perspectives décroissantes. Et si la promesse d’un
avenir radieux par le progrès a parfois déçu, cela reste la principale voie réaliste et acceptable socialement.
La consommation aveugle et futile doit être combattue, mais cela ne signifie pas décroissance. Une stagnation
technologique, voire une régression, favoriserait les produits les moins respectueux, conduirait à une
dégradation des conditions de vie, nécessiterait un régime autoritaire pour maintenir cette voie, provoquant des
violences sociales inacceptables. À nouveau, l’épisode des Gilets jaunes devrait nous interpeller.

Ça va faire mal... ou pas...
par

Français du futur jeudi 9 juillet 2020 Agoravox.fr

Vous ne pourrez plus dire : "Je ne savais pas".

Depuis le temps qu'il est annoncé, il se profile enfin à l'horizon, savamment orchestré par ceux là même qui ont
créé ce chaos de toutes pièces. Je veux bien entendu parler du grand krach financier voire peut-être même de la
chute de notre civilisation.
Il n'est pas rare que ces gens là avancent à découvert, il suffit de trainer sur leurs sites. De plus, leur contrôle des
sociétés via les médias grand public étant quasi monopolistique, il peuvent se le permettre. Histoire de bien
nous faire comprendre qui est le "boss".

Le vidéo ci-jointe est très instructive, on y apprend ou plutôt on essaie de nous faire croire que le monde a
changé subitement et récemment. Coronavirus, tensions raciales aux USA, invasions de sauterelles, feu
inextinguible, émeutes, nature saccagée, pauvreté, cyclones destructeurs, robotisation, pollution et j'en passe.
Subitement nous serions devenus fargiles et vulnérables. Toute ressemblance avec des phénomènes identiques
antérieurs n'est que pure invention de votre part, c'est nouveau et c'est comme ça !
Voilà le constat étant posé, par ceux là même qui ont mis cette pagaille en intensifiant l'exploitation de la
planète et des hommes à un niveau insoutenable, le temps est venu de proposer une solution pour que nous les
petites gens ayont un meilleur avenir. Enfin, c'est comme cela que c'est présenté. Rappelez-vous toujours de
l'arbre qui cache la forêt et si ces gens étaient si bienveillants à notre égard, ils nous laisseraient, que dis-je, ils
claironneraient ce qui se trame à Davos. C'est vraiment pas de bol pour nous qu'il y ait autant de policiers nous
empêchant de les approcher de près lors de leurs petites sauteries. Cela nous permettrait de s'esclaffer avec eux
quand Christine Lagarde fait rire son auditoire à propos du chiffre 7 magique lors d'un discours pour initiés triés
sur le volet uniquement.
La réponse apportée est dès plus simple, car il suffit d'appuyer sur un bouton. Oui, l'informatique est tellement
omniprésente à tous les nivaux, que tout peut se régler avec de simples clics. Votre accès à votre compte
bancaire, un clic suffit. Vous couper l'accès à votre compte bancaire, un clic aussi. Une machine, c'est très
pratique pour celui qui l'a dans les mains, elle lui obéit au doigt et bientôt à l'oeil.
Ce bouton magique est celui de la "grande réinitialisation", c'est le fameux bouton "reset" de tous nos appareils
si indispensables à notre vie de tous les jours. Sauf que dans ce cas précis, cette réinitialisation sera tragique
pour nous autres quidam moyen. Disparition pure et simple de l'argent physique, il faudra alors montrer patte
blanche (ça l'Oréal ne va pas aimer) pour avoir l'immense privilège de pouvoir consommer le peu de produits
industriels et nocifs qui resteront sur les étals des commerces n'ayant pas mis la clé sous la porte. En effet, ce
grand "reset" mettra fin à la fameuse planche à billets ou aux crédits faciles et une grande partie de ce qui
constitue encore l'économie réelle va littéralement s'évaporer. Moins d'usines, donc moins de pollution. Moins
d'épiceries, donc moins de nourriture disponible. Moins de gens vivants, donc un contrôle de la masse plus aisé.
Car c'est là que nous entrons dans l'équation, ou plutôt, c'est là que nous disparaissons, car le but final
inavouable pour nos bienfaiteurs désintéressés est notre disparition de la surface de la Terre. Oh bien sûr, tout le
monde n'y aura pas droit, il leur faudra tout de même quelques esclaves des temps modernes pour les nourrir ou
réparer leurs gadgets électroniques, petits veinards.
C'est d'une logique imparable, pour que la planète recouvre sa durabilité, il faut éliminer les méchants pollueurs
gaspilleurs que sont les sans-dents, au passage on peut noter que le développement durable est un échec, il faut
aller bien plus loin que ça, mais vous lecteurs assidus d'AV le savez déjà. Relocaliser nos industries, avoir des
circuits courts, consommer local, criminaliser l'obsolescence programmée ou la publicité pour des gadgets
inutiles ne sont pas au programme, comme c'est ballot.
La variable d'ajustement ne sera ni notre mode de production, ni nos formes de gouvernements, ni la remise en
cause du pouvoir médiatique, mais sera nos vies, tout simplement.
Il nous reste peu de temps, la grande messe des préparatifs est pour janvier 2021.
Ça va saigner... ou pas si nous refusons de jouer leur jeu et il est grand temps d'arrêter de regarder la télé, de
consommer n'importe quoi, n'importe comment et de désobéir aux lois iniques et injustes.

Double record historique possible sur le Nasdaq ce 20 juillet
rédigé par Philippe Béchade 20 juillet 2020
Le Nasdaq continue de creuser irrésistiblement ce lundi son “gap” de performance par rapport au Dow
Jones: il affiche déjà +1,3% de hausse quand le “Dow” végète à -0,2%.
Le Nasdaq pourrait inscrire ce soir sa meilleure clôture historique si les scores en restaient à leurs niveaux de la
première heure de cotation, soit 10.630 (contre 10.613 au final le 10 juillet).
Le record absolu intraday (10.825 le 13 juillet peu après l’ouverture) semble hors d’atteinte aujourd’hui… mais
au rythme actuel, le firmament serait en vue dès ce mercredi.
Le Nasdaq affiche +18,5% de gain annuel, le Nasdaq-100 +23,5%… un rythme annuel bien plus élevé
qu’à pareille date en 2019.
Et l’indice de l’appétit pour le risque qui lui est associé (“fear & greed index”) surpasse juste de 30%
(nouveau record absolu validé à 16H30) les niveaux les plus extrêmes atteints en mars 2000: ni bulle ni
exubérance irrationnelle aux niveaux actuels nous assure-t’on à chaque débat entre spécialistes de la “tech”… le
coronavirus accélère juste un peu un processus historique qui aurait mis 2 ans de plus sans l’avènement de la
“stay at home economy”.
Comme en mars 2000, le “FOMO” reste associé au postulat que “le plus grand risque est de ne pas être dans le
marché”.
Chiche ?

L’annonce du “remède miracle” (mais qui reste à confirmer) du
lundi était bien au rendez-vous !
rédigé par Philippe Béchade 20 juillet 2020
Le lundi, c’est le jour de l’annonce du remède ou du vaccin miracle depuis le 15 mai dernier…
Et ça ne rate pas, une fois de plus !

ça vient de tomber à 15H41 : un candidat vaccin contre le coronavirus développé par l’Université
d’Oxford semble sûr et entraîne une réponse positive du système immunitaire.
Les tests ont concerné 1.077 personnes dont l’organisme a produit plus d’anticorps (hausse du taux de globules
blancs)… mais comme le précise le communiqué “il est encore trop tôt pour savoir si cela suffit à offrir une
protection: des essais plus importants sont en cours”.
En réalité, il existe 1.000 façons de stimuler la production de davantage de globules blancs, toute la question est
de déterminer si ces derniers sont véritablement efficaces dans le processus d’éradication du Covid-19.
Sans attendre la confirmation d’une quelconque efficacité en “phase 3” (cela va prendre plusieurs mois), le
Royaume-Uni a déjà commandé 100 millions de doses du vaccin… qui n’existe pas encore.
Disons qu’il s’agit surtout au stade actuel d’une option d’achat… mais une lecture un peu rapide des “gros
titres” tendrait à faire croire que le vaccin de l’Université d’Oxford est quasiment en cours de
commercialisation.
Il en va de même des communiqués de la même eau qui paraissent avec une régularité de métronome le lundi…
une pure coïncidence, sans aucun doute.
L’effet d’annonce s’émousse (à force !) puisque Wall Street reste quasi stable et le CAC40 ne grappille au
mieux que +0,2%

Plan de relance européen : le triste spectacle des « divergences
radicales et irréconciliables »
rédigé par Philippe Béchade 20 juillet 2020
Au moment d’achever la rédaction de cette chronique, à 9h ce matin, le sommet de l’Union européenne
supposé s’achever hier soir n’avait donné lieu à aucun communiqué. Pas d’annonce d’accord donc, ce qui
constitue une forme d’échec, quand bien même les négociations marathon sont en quelque sorte devenues une
marque de fabrique des Vingt-Sept.
Angela Merkel avait certes donné le ton dès mercredi, prévenant que les négociations pourraient être
compliquées et qu’il était possible qu’aucun résultat ne soit obtenu, tandis que son homologue français
Emmanuel Macron incluait déjà de 35 à 40 Mds€ de subventions européennes dans son nouveau plan de relance
de 100 Mds€.
Dès samedi, de nombreux observateurs à Bruxelles soulignaient pour leur part que les positions des pays
dits « frugaux » (surnommés les « radins » ou les « vertueux », c’est selon) et celles des Etats dits
« solidaires » (les « cigales » ou les « progressistes ») n’avaient sans doute jamais été aussi éloignées. Hier
soir, le négociateur tchèque a quant à lui fait état de « divergences radicales et irréconciliables », un
comble quand on sait que les deux camps avaient plus de six semaines devant eux pour tenter de déminer le
terrain et de rendre les discussions plus fluides.
Las ! Toutes les hypothèses de compromis ont été étudiées dans l’intervalle, mais aucune piste ne s’est avérée
fructueuse… Une situation qui s’explique pour partie par l’inflexibilité des Pays-Bas, qui refusent
catégoriquement de prendre ce tournant que Paris et Berlin souhaitent imposer à l’Europe dans des
circonstances exceptionnelles et qui appellent une réponse à la hauteur des enjeux historiques qui se présentent.

Sauf que tous les pays, notamment l’Autriche et la Finlande, n’ont pas géré le risque pandémique de
manière aussi inefficace que la France dépourvue de masques ou que l’Italie, qui n’a procédé qu’à un
confinement partiel de sa population, se refusant dans un premier temps à fermer bureaux et usines afin d’éviter
un effondrement du PIB… Après tout, pourquoi les pays prévoyants et rigoureux dans la gestion de la crise
sanitaire – et de leurs finances en général – devraient-ils payer pour leurs pairs qui n’ont pas été aussi
efficaces, voire pire ?
L’efficacité est néanmoins un terrain glissant pour certains pays comme la Suède – qui fait partie des
« frugaux » – et dont la stratégie sanitaire de refus opiniâtre du confinement n’a pas vraiment fait ses preuves en
termes de vies sauvées.
La France, elle, n’avait ni conviction scientifique, ni stratégie, ni munitions, mais elle a un « plan » pour
refonder l’Europe : faire payer les autres !
Ce n’est pas nouveau et c’est ce qui coince depuis des années. De son côté, l’Allemagne semble avoir changé
d’avis au sujet d’une mutualisation des dettes et même d’un soutien unilatéral au profit de certains pays, par
trop consciente que ses trois principaux partenaires commerciaux, la France, l’Italie et l’Espagne
(secteur auto), sont au bord du gouffre et entraîneront immanquablement le pays dans leur chute.

L’intransigeance néerlandaise
Pour les Pays Bas, le Danemark ou encore la Suède, l’impact serait un peu plus indirect, mais l’Autriche a
quant à elle une frontière commune avec l’Allemagne et l’Italie, et donc intérêt à ce que ces deux
partenaires se portent le mieux possible.
Les Pays-Bas, encore eux, voudraient voir disparaître le volet « subvention » du plan de relance
européen, estimant peut-être qu’avec ou sans accord, ils seront les grands perdants de l’affaire… voire que les
Britanniques ont bien fait de recouvrer leur liberté de manœuvre.
D’autre Etats membres pourraient néanmoins considérer que les Pays-Bas sont un paradis fiscal qui
coûte très cher à ses partenaires européens depuis trop longtemps. Nous ne devrions quoi qu’il en soit plus
tarder à connaître le fond de la pensée des uns et des autres puisque la plupart des négociateurs parlent d’un
moment de vérité, et la vérité est que sans harmonie fiscale (au moins à 90%) et sans transferts entre Etats
(comme aux Etats-Unis), le projet européen risque de courir à l’échec.
Alors qu’Emmanuel Macron expliquait dans la nuit qu’« ‘il vaut mieux pas d’accord du tout qu’un mauvais
accord » (comprenez pas à la hauteur des enjeux), les négociations marathon vont donc se poursuivre bien audelà des délais impartis. De quoi laisser le temps d’entretenir les illusions, jusqu’au moment où il faudra bien
faire face à l’évidence que si certains coureurs ne soutiennent pas les retardataires, ces derniers n’atteindront
jamais la ligne d’arrivée.

Vers une entente « au rabais »
Avec un recul de l’ordre de 1% peu après l’ouverture lundi, les investisseurs manifestaient, eux, une
vague inquiétude. De toute évidence, la plupart ont cependant déjà intégré le scénario d’un échec et que
le sommet « crucial » de l’UE ne constituerait en fait qu’un premier round avant de s’entendre sur un
montant réduit (à 400 voire à 300Mds€) de dons des pays « fourmis » au profit des pays « cigales ».
Or, c’est cette conversion des dons en demande de prêts (la ligne dure prônée par les Pays Bas et le Danemark)
dont Emmanuel Macron ne veut pas entendre parler… parce que la solidarité (surtout celle des autres), dans les
circonstances actuelles ne saurait se marchander.

Peu importe désormais que les pourparlers aboutissent ou non à une solidarité –inévitablement – au rabais : du
point de vue américain comme du point de vue asiatique, l’Europe vient à nouveau de démontrer son incapacité
à se donner les moyens de relancer sa machine économique.
Les investisseurs eurosceptiques avaient donc raison de parier que les indices boursiers du Vieux
Continent ne sont pas prêts de combler leur retard sur leurs homologues d’outre-Atlantique.

Le moral des ménages US retombe pratiquement au plus bas
depuis avril sur fond de pandémie
rédigé par Philippe Béchade 17 juillet 2020

La flambée des cas de coronavirus n’atteint même plus le subconscient de Wall Street depuis la fin juin (du
“déjà vu” : on ne va pas tout reconfiner comme en mars et on finira bien par disposer d’un vaccin, donc passons
à autre chose), mais elle a peut-être sapé la confiance des ménages américains au mois de juillet.
L’enquête mensuelle de l’université du Michigan qui mesure le “sentiment” des consommateurs rechute en
juillet de 78,1 vers 73,2… ce qui efface presque tous les gains deux mois précédents.
La fermeture des restaurants en Californie ainsi que la saturation des hôpitaux en Floride et au Texas finissent
par faire douter du scénario de rapide retour à une vie normale vanté par la Maison-Blanche. Même Donald
Trump s’affiche désormais avec un masque lors de ses rendez-vous publics.
Dans le détail des composantes de “l’UMICH”, on remarque que le “sentiment sur la situation présente” des
consommateurs s’est dégradé de près de 3 points, de 87,1 à 84,2… mais la chute est bien plus forte concernant
les “perspectives” avec plus de 6 points, de 72,3 vers 66,2.
Et cette chute ramène les anticipations non loin des pires niveaux d’avril, soit 65,9, qui marqua le plancher au
pire de la déprime liée à la pandémie.
Dans l’intervalle, le Nasdaq a repris plus de 60%… tandis que l’indice de confiance de ménages est presque
revenu à la case départ: le divorce entre Wall Street et “la réalité de terrain” est désormais total.

Des mauvaises herbes brunes, pas des pousses vertes
Jim Rickards 16 juillet 2020

Vous vous souvenez des "pousses vertes" ?
C'est l'expression omniprésente utilisée par les responsables de la Maison Blanche et les têtes parlantes de la
télévision en 2009 pour décrire la façon dont l'économie américaine se remettait à vivre après la crise financière
mondiale de 2008.
Le problème, c'est que nous n'avons pas eu de pousses vertes, nous avons eu des mauvaises herbes brunes.
L'économie a bien repris, mais c'était la reprise la plus lente de l'histoire des États-Unis. Après que la théorie des
pousses vertes ait été discréditée, le secrétaire au Trésor Tim Geithner a promis un "été de la reprise" en 2010.
Cela ne s'est pas produit non plus.
La reprise s'est poursuivie, mais il a fallu des années pour que le marché boursier retrouve les sommets de 2017
et encore plus longtemps pour que le chômage redescende à des niveaux que l'on peut considérer comme
proches du plein emploi.
Aujourd'hui, au lendemain de la pandémie et du krach boursier de 2020, les mêmes voix s'élèvent à nouveau.
La Maison Blanche parle de "demande refoulée" alors que l'économie rouvre et que les consommateurs affluent
dans les magasins et les restaurants pour compenser les dépenses perdues pendant le confinement de la
pandémie de mars à juillet.
Mais les données montrent que la théorie de la "demande refoulée" est tout autant un mirage que les pousses
vertes.
De nombreuses entreprises qui ont fermé ont fait faillite entre-temps. Elles ne rouvriront jamais et les emplois
perdus ne reviendront jamais. Même les personnes qui ont conservé leur emploi ne dépensent pas comme en
2019.
Au lieu de cela, ils économisent à un niveau record.
Même la "réouverture" de l'économie est maintenant remise en question. Dans certaines villes, la réouverture a
été entravée par des émeutes qui ont laissé des quartiers commerciaux en ruine.

Dans d'autres villes, la réouverture a été stoppée dans son élan par de nouvelles épidémies du virus qui ont
conduit à de nouveaux verrouillages et à une application stricte des règles sur le port des masques et la
distanciation sociale.
Les ventes au détail ont repris en mai, mais elles ont disparu aussi vite qu'elles étaient arrivées en raison des
nouveaux foyers et de l'extension du confinement.
En attendant, si vous essayez de comprendre l'économie, ne faites pas attention à la bourse. Le marché boursier
est presque complètement déconnecté de l'économie.
C'est en partie à cause des distorsions massives causées par la Fed. Mais c'est aussi parce que le marché boursier
est fortement axé sur la finance et la technologie.
Ces deux secteurs ont été relativement peu touchés par la pandémie et le choc économique qui en a résulté.
Les secteurs qui ont été touchés sont les petites et moyennes entreprises des secteurs de l'alimentation, des
voyages, des centres de villégiature, des bars, des hôtels, des salons et autres établissements de services
personnels ou de briques et mortier. La douleur a également été ressentie dans les secteurs minier,
manufacturier et certains autres secteurs.
Ce sont des entreprises importantes dans l'économie, mais elles sont loin d'être aussi importantes dans les
principaux indices boursiers que Amazon, Apple, Facebook, Google, Netflix, Microsoft et d'autres entreprises
principalement numériques.
Si vous voulez comprendre l'économie, regardez autour de vous dans votre propre communauté pour voir
combien de magasins sont encore fermés, combien ne rouvrent jamais et combien les ventes sont en baisse
parmi les quelques survivants.
Ce n'est pas un joli tableau, et d'après la dynamique du virus, la situation ne s'améliorera pas de sitôt.
Mais il y a une autre raison principale pour laquelle l'économie ne se redressera pas de sitôt. La presse grand
public n'en parle pas beaucoup, mais elle devrait le faire.
Il s'agit d'un changement démographique majeur qui ne se produit qu'une fois toutes les deux ou trois
générations. Et c'est ce qui se passe actuellement.

Les Américains sortent de l'ornière
Jim Rickards 16 juillet 2020
Je veux discuter de certains des changements permanents que connaît l'économie nationale. Il s'agit de ce que
l'on pourrait appeler le grand exode américain. Il y a une migration massive hors des grandes villes. Des
millions d'Américains fuient les villes pour la banlieue ou le pays d'un océan à l'autre.
Il y a des données concrètes pour étayer cette affirmation.

Par exemple, disons que vous voulez louer une remorque U-Haul de New York aux montagnes Catskill, qui ne
sont pas si éloignées. Ou vous voulez louer une remorque U-Haul de Los Angeles à, peut-être, Sedona, en
Arizona.

Cela vous coûtera beaucoup, beaucoup plus que si vous alliez dans l'autre sens. Si vous allez de Sedona à Los
Angeles, ou des Catskills à New York, le prix n'est que d'environ un quart. En d'autres termes, vous devez payer
une prime de 400% pour faire sortir la remorque de la ville, mais U-Haul vous paiera pratiquement pour la
ramener.
Et il y a des pénuries. Si vous quittez votre appartement pour une maison ou un autre appartement en dehors de
la ville, essayez de faire appel à des déménageurs. Je l'ai fait moi-même récemment et je connais d'autres
personnes qui l'ont fait. Il a été très difficile de trouver des déménageurs ou quelque chose d'aussi simple qu'une
remorque en U.
L'exode massif hors des villes est donc un phénomène réel, étayé par des preuves solides.
C'est un changement que nous n'avions probablement pas vu depuis les années 1930, lorsque les gens ont quitté
le Dust Bowl pour aller en Californie, à la recherche d'un emploi dans l'industrie agricole. Il s'agissait d'une
migration de masse. Nous en voyons une autre maintenant, sauf que celle-ci va dans la direction opposée.
Et c'est un gros problème pour l'économie car les villes sont des centres d'activité économique qui contribuent
beaucoup au PIB. Il y a trois raisons principales à cet exode.
La première est la simple démographie. Les gens parlent des millénaires comme s'ils étaient des enfants tout
juste sortis de l'université. Mais, le plus vieux millénaire a 40 ans dans deux ans. Ce ne sont donc plus des
enfants. Ce sont souvent des adultes avec un travail et une famille, et beaucoup d'obligations.
Beaucoup d'entre eux vivent en ville, car les villes sont généralement des lieux de vie intéressants et offrent les
meilleures opportunités. Mais il y a une tendance naturelle pour les personnes de ce groupe démographique, qui
ont peut-être apprécié la ville à vingt ou trente ans, à dire qu'il est temps de déménager en banlieue lorsqu'elles
atteignent un certain âge.
Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est donc le premier facteur qui contribue à la migration massive des
villes. Les autres sont bien plus graves...

La plus évidente est la pandémie. Regardez la ville de New York. Il est clair que la pandémie aux États-Unis a
atteint le point zéro. Environ un tiers des décès dus aux coronavirus aux États-Unis ont eu lieu à New York ou
dans ses environs immédiats. C'est une zone très comprimée.
Et les gens se rendent compte que la densité de la population, qui vit les uns sur les autres dans des immeubles
d'habitation et des bureaux surpeuplés, qui prend des transports en commun bondés, qui va aux concerts et aux
spectacles de Broadway, etc. est comme vivre dans une boîte de Pétri.
C'est évidemment beaucoup plus facile d'attraper un virus dans un métro bondé que sur une route de campagne.
Les gens disent donc : "Laissez-moi de l'espace, et je pense que mes perspectives de santé sont bien meilleures",
et c'est en fait exact.
Le troisième facteur qui pousse les Américains à quitter les villes est les émeutes.
Ne sous-estimez pas les dégâts de ces émeutes. Je ne veux pas m'étendre sur les aspects sociaux ou politiques
des émeutes. Chacun a ses propres opinions. Et la protestation pacifique est notre droit constitutionnel, qui doit
être soutenu. Si vous êtes pacifique, vous avez le droit de protester contre l'injustice.
Mais personne n'a le droit de piller des magasins et de mettre le feu. Nous ne devrions pas avoir à débattre de
cela.
Mais c'est ce qui s'est passé dans les grandes villes américaines. Minneapolis a évidemment connu beaucoup de
violence. Mais New York, Los Angeles, Chicago, Philadelphie, Atlanta, St. Louis, Denver, Portland, Oregon et
bien d'autres villes ont subi des dommages similaires.
Et avec les nombreux appels au remboursement de la police, les gens qui pourraient apprécier la vie en ville
peuvent voir l'écriture sur le mur. Le taux de criminalité atteint déjà des sommets à New York, par exemple, et
cela va probablement s'aggraver. Et le NYPD a vu une augmentation de 400 % des demandes de retraite depuis
les émeutes.
Les villes ont toujours été un compromis. Les taxes étaient élevées, la ville était très bruyante, la population
était dense et le taux de criminalité était élevé. Mais beaucoup ont supporté tous ces coûts et ces désagréments
en échange d'un environnement culturel et intellectuel très vivant, d'emplois plus intéressants, de personnes
intéressantes, de musées, de grands restaurants, de films, de spectacles, de Broadway dans le cas de New York,
etc.
Mais aujourd'hui, les compromis ne semblent pas en valoir la peine pour beaucoup. Les aspects culturels ont
disparu. Les musées sont fermés. Les restaurants sont fermés. Les cinémas sont fermés, etc. Et la criminalité
augmente. Vous avez donc tous les coûts, puis certains, mais aucun des avantages. Et c'est pourquoi les gens
partent.
Ainsi, lorsque vous combinez la démographie, une pandémie qui rend la vie en ville peu attrayante et les
émeutes, vous obtenez un changement générationnel majeur que nous n'avions pas vu depuis les années 1930.
Il ne faut pas sous-estimer l'impact économique de cette évolution. C'est dans les villes que se concentrent la
plupart des 80% ou plus de la population, la production économique, la création d'emplois et la R&D. Et qui
quitte les villes ?

Ce sont les gens qui peuvent avoir la possibilité de partir. C'est le talent. C'est l'argent. C'est l'énergie. Ce sont
les gens que vous voulez le plus dans vos villes qui ont la possibilité de partir.
Et bien sûr, maintenant nous avons tout ce travail de modèle de la maison. Beaucoup de sociétés disent que
nous n'avons pas besoin de 10 étages sur la 53e et Park Avenue. Nous pouvons faire deux étages de salles de
conférence communes, avec une réceptionniste commune. Le marché de l'immobilier commercial est donc
confronté à de forts vents contraires.
En fin de compte, nous nous attendons à un ralentissement considérable de la reprise économique en raison de
la migration hors des villes. C'est un sujet important qui n'est pas suffisamment couvert.
Et cela va continuer. C'est quelque chose qui n'arrive que toutes les deux ou trois générations. Il faut
probablement remonter au baby-boom de la fin des années 40 et du début des années 50 pour trouver quelque
chose de comparable.
Mais il y a un secteur de l'économie qui se porte bien. Il s'agit du logement résidentiel, car il devient difficile de
trouver une maison dans de nombreux endroits. Les gens font même des offres sur des maisons sans jamais
avoir vu la propriété.
Si vous cherchez à investir, vous devriez peut-être vous intéresser à l'immobilier et au logement de banlieue.

"Ne combattez pas la narration"
Jim Rickards 20 juillet 2020

Il est largement admis que la bourse regarde vers l'avenir et escompte le futur. Mais si l'on considère l'élection
présidentielle de novembre prochain...
Joe Biden a une avance substantielle sur le président Trump dans les sondages. Mais la plate-forme de Biden
n'est pas ce que l'on pourrait appeler favorable au marché. Par exemple, il préconise un taux d'imposition de
39,6 % sur les dividendes et les plus-values.
Mais le marché boursier est à nouveau proche de ses plus hauts niveaux historiques, avec le Dow Jones
Industrial Average qui frôle les 27 000, le S&P qui dépasse les 3 200 et le Nasdaq qui atteint des records.
Quelle preuve de plus vous faut-il pour démontrer que les marchés boursiers ne savent rien des résultats futurs ?

Il est vrai qu'on ne peut pas toujours se fier aux sondages. Je le sais bien car j'ai été l'un des rares analystes à
prédire une victoire de Trump en 2016, même s'il était en retard dans les sondages.
Mais les mêmes outils d'analyse qui m'ont conduit à prédire une victoire de Trump la dernière fois me montrent
que ses chances sont plus faibles cette fois-ci.
D'accord, pourrait dire un vrai croyant, mais peut-être que le marché anticipe une reprise économique robuste.
C'est pourquoi il a rebondi si fortement.
Mais cet argument ne tient pas la route.
Oui, le chômage est passé de plus de 13% à un peu plus de 11% le mois dernier, mais c'est toujours le plus haut
niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Et il y a de bonnes raisons de croire que le taux de chômage va encore augmenter en août, alors que les prêts du
Plan de protection des salaires s'épuisent, que les lock-out reprennent et que les États rattrapent le retard
accumulé dans le traitement des demandes d'indemnisation qui n'ont pas encore été traitées.
Les grandes entreprises se portent peut-être bien parce qu'elles sont encombrées par la technologie, la finance et
les télécommunications, qui sont relativement peu touchées par la pandémie.
Mais près de la moitié de l'économie et la moitié des emplois sont le fait de petites et moyennes entreprises qui
ont été décimées.
Ces restaurants, salons, teintureries, boutiques et autres piliers des quartiers américains fonctionnent à moitié
(au mieux) ou ont fermé leurs portes définitivement (au pire).
Pendant ce temps, une vague de faillites balaie le pays.
En d'autres termes, la reprise en forme de V que de nombreux analystes ont vantée n'est tout simplement pas au
rendez-vous.
Selon mes propres estimations, cette année pourrait être encore pire que la Grande Dépression.
Nous sommes probablement dans une reprise en forme de L, où l'économie est en forte baisse et est suivie d'une
faible croissance pendant une période indéterminée.
Mais le marché boursier est en plein essor.
La chute du marché en mars a été le plus court marché baissier de l'histoire. On ne peut pas reprocher à
quelqu'un qui vient de regarder les graphiques boursiers de croire que la pandémie n'a jamais vraiment eu lieu.
Alors, pourquoi un marché boursier fort dans une économie faible ?
La réponse la plus simple est que le marché boursier n'a pas grand chose à voir avec l'économie. C'est juste un
casino animé par la peur, la cupidité, le dynamisme, les robots et l'indexation. Il y a certainement quelque chose
à cela.

Une réponse plus sophistiquée est donnée par l'économiste Robert Shiller, lauréat du prix Nobel.
Shiller écrit que les marchés boursiers sont dirigés par des "récits" ou des histoires que se racontent les
participants au marché.
De janvier à la mi-février, alors même que le coronavirus se propageait de manière incontrôlée, le récit disait
que le virus était contenu en Chine. Les marchés ont atteint de nouveaux sommets.
En mars et en avril, le récit s'est transformé en panique lorsque l'Italie a fermé ses portes et que les États-Unis
ont fait de même. C'est alors que le marché a chuté de plus de 30 %, mettant fin au marché haussier record de
2009-2019.
La troisième phase a commencé fin avril, lorsque le marché a grimpé de 40 % grâce à l'impression massive de
monnaie par la Fed et à 5 000 milliards de dollars de nouvelles dépenses publiques. On disait que l'argent facile
allait sauver le marché.
Toutes ces affirmations étaient fausses dans le sens où le virus n'était pas sous contrôle en février, qu'il n'a pas
nécessité de verrouillage en avril, et que l'impression et les dépenses d'argent ne résoudront pas le problème
aujourd'hui.
Pourtant, les récits ont prévalu. "Ne combattez pas la Fed" est l'un des plus anciens dictons de Wall Street.
La nouvelle sagesse conventionnelle pourrait être : "Ne combattez pas la narration".

Le taux de chômage réel est de 21% - et il augmente
Charles Hugh Smith Lundi 20 juillet 2020

Alors que les entreprises, les agences et les organisations se recentrent sur la réalité, à savoir que la reprise en V
n'était qu'un bref fantasme, la perte de 6 millions d'emplois supplémentaires pourrait être le meilleur scénario
plutôt que le pire.

Il est loin d'être rassurant que le taux de chômage "officiel" d'environ 12 % soit à peu près la moitié du taux de
chômage "réel". Comme toujours dans le monde merveilleux des statistiques, surtout celles qui sont
politiquement puissantes, cela dépend de ce que vous mesurez, de ce que vous ne mesurez pas / faites comme si
cela n'existait pas, et de la façon dont vous mesurez ce que vous mesurez.
Tous ceux qui creusent sous les titres des chiffres de l'emploi/du chômage découvrent rapidement un certain
nombre d'anomalies discordantes dans ce que les médias présentent comme des "statistiques factuelles".
La première est que le Bureau des statistiques du travail (BLS) ne compte pas réellement le nombre de
personnes qui ont un emploi ou qui sont au chômage ; il s'appuie sur une enquête par sondage auprès des
employeurs, qui ressemble davantage à un sondage électoral qu'à une mesure réelle.
Ensuite, il estime le nombre de nouvelles entreprises qui naissent et d'entreprises existantes qui "meurent", puis
il devine le nombre d'employés supplémentaires que ce changement d'emploi en temps réel génère. Ce modèle
de naissance/décès est notoirement inexact, car il ignore des petites choses comme les pandémies et est souvent
révisé comme par magie pour créer ou supprimer des centaines de milliers d'emplois présumés.
Les bureaux de chômage de l'État comptabilisent le nombre de demandes de chômage reçues et traitées. Il s'agit
de chiffres réels, et non de suppositions comme les estimations du BLS. Wolf Richter a préparé un tableau des
chiffres réels des demandes de chômage qui est reproduit ci-dessous, à partir de son tableau des 32 millions de
personnes au chômage au niveau fédéral et des États, le deuxième plus haut niveau jamais atteint : Semaine 17
de l'effondrement du marché du travail américain.
Le BLS a indiqué que la population active américaine était d'environ 152 millions de personnes en février. Avec
32 millions de personnes au chômage, cela représente un taux de chômage de 21%. Comment en arriver à un
taux de chômage de 12 % ? Nous ignorons les 14,3 millions de travailleurs contractuels qui bénéficient
actuellement d'une aide fédérale d'urgence au chômage via le programme d'assistance en cas de pandémie de
chômage (Pandemic Unemployment Assistance - PUA), et les 936 000 qui bénéficient du programme
d'indemnisation en cas de pandémie de chômage (Pandemic Emergency Unemployment Compensation PEUC).
Mais même le taux de chômage réel de 21 % ne reflète pas la situation du chômage dans son ensemble : les
travailleurs à temps plein qui ont vu leurs heures réduites à un temps partiel ne sont pas pris en compte dans les
statistiques du chômage, même si leur situation professionnelle s'est dégradée.
Et puis il y a les millions de travailleurs qui ont été rappelés au travail lors de la réouverture d'entreprises et dont
l'emploi est dans l'air car le retour à la normale attendu ne s'est pas concrétisé.
Toute une catégorie de travailleurs a été oubliée : les propriétaires de petites entreprises qui ont fermé leurs
portes. Les propriétaires qui se sont constitués en société et ont payé l'assurance chômage sur eux-mêmes en
tant qu'employés de la société sont admissibles au chômage, mais de nombreux propriétaires de petites
entreprises ne se sont pas payés en tant qu'employés, et leur statut est incertain.
A titre anecdotique, le nombre de propriétaires de petites entreprises qui ont décidé de fermer leurs portes ces
dernières semaines semble important, car la reprise en V espérée ne s'est pas concrétisée, même lorsque les
États ont rouvert. Cette tendance pourrait s'accentuer à mesure que l'espoir se transforme en évaluation réaliste
et que les fonds empruntés aux programmes fédéraux d'urgence (PPP) s'épuisent.

Le nombre d'employés qui seront à nouveau licenciés à mesure qu'un flot croissant de petites entreprises jettera
l'éponge pourrait rapidement devenir conséquent.
À moins d'une nouvelle injection immédiate de fonds fédéraux, les gouvernements locaux commenceront
également à licencier des travailleurs temporaires et contractuels, car les recettes fiscales continuent leur spirale
descendante.
Comme les revenus des entreprises américaines diminuent, les seuls moyens de réduire les coûts sont 1) de jeter
les baux sur les espaces commerciaux, 2) de licencier les employés et 3) de réduire les dépenses au maximum.
Tous ces facteurs finissent par provoquer des licenciements.
Le nombre de chômeurs pourrait-il passer de 32 millions à 38 millions, soit un taux de chômage de 25 % ?
Alors que les entreprises, les agences et les organisations se recentrent sur la réalité, à savoir que la reprise en V
n'était qu'un bref fantasme, la perte de 6 millions d'emplois supplémentaires pourrait être le meilleur scénario
plutôt que le pire.

Éditorial, enfin quelqu’un démystifie les mythes boursiers.
Bruno Bertez 21 juillet 2020
Le marché boursier ne regarde pas vers l’avenir, il ne l’actualise pas. Il ne ramène pas à aujourd’hui les valeurs
de demain. L’abstraction mathématique de l’actualisation est une foutaise.
C’est un mythe.
Si le marché boursier donne l’impression, quelque fois, qu’il devine l’avenir c’est parce qu’il y a des initiés! Les
autres participants agissent et réagissent en fonction leurs humeurs et des narratives intéressés, des romans qui
circulent à un moment donné.
C’est une question de bon sens: si la Bourse était capable d’anticiper quoi que ce soit, elle éviterait les
oscillations brutales, incohérentes qui sont sa caractéristique malgré les effort des autorités pour le dissimuler en
trafiquant la volatilité.
Le marché boursier va d’erreurs en erreurs, tout comme une mélodie de base qui traverse ses variations et qui
peut s’en déduire, même si elle n’est pas explicitement jouée.
La valeur fondamentale à laquelle se raccrochent les fondamentalistes est une construction intellectuelle, c’est
une bestiole à laquelle ils donnent vie.
La seule chose rationnelle en bourse c’est que si vous achetez cher, vous faites un placement médiocre et
que si vous achetez bon marché vous faites un bon placement. au-delà ...
Si le marché boursier présente une rationalité, c’est sur le long terme, non pas à un instant donné mais sur une
durée de 10 à 12 ans.
L’expérience montre que les marchés connaissent des cycles de sous-évaluation et de surévaluation plus ou
moins liés au cycle du crédit et que si on prend en compte un cycle complet alors là on a une chance de pouvoir
se servir de la Raison pour investir.
Remarquez la prudence de ma formulation; « on a une chance! »
Les cours boursiers ne reflètent pas le Réel .
Certains disent qu’ils reflètent la Fed, ou ce que veut la Fed.
C’est le sens de l’expression qui sert de guide aux « suiveurs » du marché: « don’t fight the Fed ».

Ne combattez pas la Fed cela signifie n’allez pas contre sa volonté: si elle veut que les cours montent, que les
taux baissent, si elle remplit le légendaire bol de punch et veut que les gens spéculent, spéculez à la hausse,
soyez dans le camp des « bulls ». Ces fameux taureaux qui foncent se faire tuer la tête première toute à leur
ivresse euphorique devant le chiffon rouge qui est agité par ceux qui veulent sa mort afin de satisfaire leur
vanité et leur médiocre volonté de puissance.
En passant ne croyez pas que les autorités veulent votre bien, elles ne le veulent jamais, tout ce qu’elles veulent
c’est le leur, avec les honneurs, le pognon , les femmes et pour ceux qui aiment, les hommes et bien sur elles
veulent aussi les satisfactions narcissiques.
Les autorités, surtout à notre époque, n’aiment pas les marchés libres car ces marchés si ils étaient libres
refléteraient ce que les gens veulent et pensent . Or ce que les gens veulent, les autorités n’en veulent pas,
ce qu’elles veulent c’est que vous fassiez ce qui leur convient. Donc ce qu’elles veulent c’est vous faire
faire ce que vous ne feriez pas spontanément.
Bien entendu pour cela il faut vous tromper, vous appâter , vous baiser.
Pour vous baiser, elles utilisent un truc vieux comme le monde, l’esprit de jeu! Elles font miroiter le
miroir aux alouettes.
Le bon vieux Adam Smith a remarqué il y a fort longtemps que les humains se surévaluent, ils se croient
toujours plus intelligents que les autres et donc ils surestiment leurs chances de gagner au jeu. D’ou le ressort
sur lequel les autorités comptent: le ressort de l’appât du gain par le jeu.
Sur les Bourses elles ont branché une Loterie.
Chaque titre boursier est accouplé à une sorte de bon-de-droit-a-écart-de-cours c’est à dire à un billet de loterie.
Et grâce à cette loterie couplée au titre boursier, les gens surévaluent les titres, ils gonflent les prix des papiers
financiers, ils les paient beaucoup, beaucoup plus cher que la raison ne le justifierait. Et le tour est joué.
L’ensemble des mises au Loto vaut 65% plus cher que ce que gagnent les heureux gagnants.
Un titre boursier c’est une valeur intrinsèque/interne plus un bon de droit à écart de cours. la valeur
interne a à voir avec la situation des firmes et celle de l’ensemble de l’économie. Le bon de droit a écart
de cours c’est la mise pour participer à la Loterie.
Si on a branché la Loterie et si chaque jour on montre les gagnants, alors l’Envie devient irrésistible, le
mouvement est lancé, progressivement les actifs financiers sont structurellement surévalués.
La Loterie boursière permet de surévaluer structurellement tous les papiers et donc de bonifier la fortune et les
ressources de ceux qui les émettent c’est à dire la fortune de ceux qui vous les vendent. Ainsi ils vous vendent
toujours du papier trop cher, ainsi ils font avec vous un échange qui est fondamentalement inégal.
Quand l’appétit pour le jeu à tendance à se modérer alors les autorités ont une arme pour le relancer,
pour le doper, le fameux coup de whisky de Benjamin Strong -qui fut l’une des plus grande erreurs de la
crise de 29-, ils baissent les taux d’intérêt et créent un peu de monnaie. Cette monnaie brule les doigts,
c’est un mistigri, elle a envie elle aussi de trouver sa « rentabilité », son profit et donc elle relance le
Ponzi.
A qui cela profite t-il ?

A ceux qui les vendent et à leurs complices, les banques, les entreprises , le gouvernement , les marchands de
titres et tous leurs fournisseurs annexes.
Grace à la Loterie tous ces gens sont surpayés et se sur-enrichissent. C’est un peu les exploitants
/exploiteurs du Casino. Les particuliers sont utiles pour bonifier la situation et la fortune des gérants du casino.
Demandez à Nestlé ce qu’il pense de la spéculation des particuliers sur le cacao! Ils pensent que ce sont des
pigeons.
J’ai parlé de « suiveurs » pour être compris, mais j’avais envie de remplacer le mot suiveurs par « les
passionnaires » pour marquer la mutation, inversion fondamentale des marchés; avant on disait les
« actionnaires » car dedans il y avait « actif », maintenant on devrait dire « passionnaires » car le mot « passif »
est bien plus adapté. Il correspond non seulement au fameux investissements passifs qui sont en vogue mais
même aux investissements directs des investisseurs qui résistent encore à la grande Tendance, à la Passion du
jeu.
Les autorités ont pris le contrôle des marchés grâce à la grande opération de 1971 qui a des-ancré les monnaies
et permis d’en créer et de créer du crédit sans limite. L’opération de 1971 a réalisé le pari Faustien, elle a séparé
les ombres des corps, elle a disjoint la monnaie de la valeur travail.
A partir du moment on contrôle la monnaie, sa quantité, son prix et que l’on a l’audience des médias pour
influencer les perceptions, alors on a le contrôle du marché. Des marchés en fait, car tous sont corrélés
directement ou indirectement. De proche en proche tout est corrélé et a le même sous jacent. Ce que bien peu
comprennent, Ce sous jacent c’est … la monnaie et in fine la monnaie de base. Même ceux qui jouent contre le
marché , sont en fait prisonnier du pouvoir des autorités.
Les autorités ont pris le contrôle et elles ont ainsi créé un univers de bestioles financières, monétaires, quasimonétaire, near-monétaire, money-like etc

Les autorités donnent l’illusion d’être des magiciens. Il n’en est rien, il n’y a pas de free lunch, même pour
elles!
Tout a un coût mais l’originalité scandaleuse c’est que ce ne sont pas les autorités et leurs complices qui paient
l’addition, c’est vous et moi. Quand les autorités se retirent comme Bernanke et Draghi, elles pantouflent et
vont vendre très cher leurs expérience aux ultra riches pour les aider a vous spolier.
Tôt ou tard avec leurs procédures bullaires, elles fragilisent les marchés, ils résistent de moins en moins bien
aux chocs, l’instabilité s’installe , il faut recourir à encore plus d’artifices et patatras, un jour c’est ce que l’on
appelle la Grande Réconciliation, la Grande Liquidation.
Les chocs peuvent être endogènes ou exogènes. Quand tout est devenu fragile une fenêtre s’ouvre, une trappe
bascule et un rien, un fétu de paille peut briser le dos du chameau.
On s’est écarté considérablement du réel on a fait trop de promesses -car le papier c’est une promesse- et ces
promesses ne pouvant être tenues, lorsque la prise de conscience intervient tout le monde vend en même temps,
c’est la ruée vers la sortie avec des portes trop petites. Ou selon une autre image, tout le monde étant du même
côté du bateau, le bateau chavire.
La situation présente.

On dit que les marchés actualisent l’avenir. Mais pensez à l’élection présidentielle de novembre aux Etats Unis
…
Joe Biden a une avance considérable sur le président Trump dans les sondages. Mais la plate-forme de Biden
n’est pas ce que vous appelleriez favorable au marché. Par exemple, il demande un taux d’imposition de 39,6%
sur les dividendes et les plus-values!
Malgré cela marché boursier est à nouveau proche de ses plus hauts records, avec le Dow Jones Industrial
Average proche de 27 000, le S&P plus de 3 200 et le Nasdaq à des niveaux records.
De quelle autre preuve avez-vous besoin que les marchés boursiers ne savent rien quand il s’agit d’actualiser les
résultats futurs?
OK, pourrait dire un vrai croyant, mais peut-être que le marché anticipe une solide reprise économique. C’est
pourquoi il a rebondi si fortement.
Erreur .
Cet argument ne tient tout simplement pas beaucoup.
Oui, le chômage est passé de plus de 13% à un peu plus de 11% le mois dernier, mais c’est toujours le niveau le
plus élevé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Et il y a de bonnes raisons de croire que le taux de chômage augmentera à nouveau en août alors que les « prêts
du plan de protection des paies » s’épuisent, que les confinements reprennent.
Les grandes entreprises se portent peut-être bien parce qu’elles se concentrent sur la technologie, la finance et
les télécommunications, qui sont relativement peu touchées par la pandémie.
Mais près de la moitié de l’économie et la moitié de tous les emplois sont le fait des petites et moyennes
entreprises et elles, elles ont été décimées.
Les restaurants, salons de toutes sortes, nettoyeurs à sec, boutiques et autres piliers des quartiers à travers
l’Amérique fonctionnent à demi-capacité (au mieux) ou ont fermé leurs portes en permanence (au pire).
Une vague de faillites déferle dans tout le pays. Les loyers ne sont plus payés à hauteur de 30%.
En d’autres termes, la reprise en forme de V que de nombreux analystes ont vantée n’est tout simplement pas
dans les cartes.
Nous sommes probablement en route vers une reprise en forme de L.
L’économie connaît une forte baisse et elle sera suivie d’une faible croissance pendant une période
indéterminée. Le crédit et les cours de bourse ont capitalisé quelque chose qui ne se produira pas, mieux leur
poids fait que cela ne peut pas se produire: on a attaché un boulet au pieds de l’activité réelle.
Mais le marché boursier bat des records..
Il sait qu’il faut jouir vite. La baisse du marché en mars a constitué le marché baissier le plus court de
l’histoire.

Alors, pourquoi les marchés boursiers sont-ils aussi forts dans une économie aussi faible?
La réponse la plus simple est que le marché boursier n’a pas grand-chose à voir avec l’économie. Ce n’est qu’un
casino animé par la cupidité, la tendance, le momentum, les robots et la mécanique des fonds indexés.
Une réponse plus sophistiquée est à la mode, c’est une tautologie mais comme elle est donnée par
l’économiste lauréat du prix Nobel Robert Shiller de Yale elle passe pour intelligente.
Shiller écrit que les marchés boursiers sont guidés par des «récits» ou des histoires que les acteurs du
marché se racontent.
De janvier à la mi-février, alors même que le coronavirus se propageait de manière incontrôlable, le récit était
que le virus était confiné en Chine. Les marchés ont atteint de nouveaux sommets.
En mars et avril, le récit est devenu panique lorsque l’Italie a fermé ses portes et que les États-Unis ont fait de
même. C’est à ce moment que le marché a chuté de plus de 30%, mettant fin au marché haussier record de
2009-2019.
La troisième phase a commencé à la fin du mois d’avril alors que le marché a rebondi de 40% sur l’annonce de
l’impression massive de monnaie de la Fed et les 5 trillions de dollars de nouvelles dépenses
gouvernementales. Le récit était que l’argent facile sauverait le marché.
Tous ces récits étaient faux dans le sens où le virus n’était pas sous contrôle en février, il n’y a pas eu
de verrouillage en avril, et l’impression d’argent et les dépenses ne résoudront pas le problème aujourd’hui.
Le taux de profitabilité va s’effondrer. Et c’est cela qui est important.
La soi disant découverte de Schiller est une tautologie.
Il dit que les récits font bouger et donc monter les marchés; il n’a aucune connaissance concrète de la bourse et
du monde boursier !
Chaque boursier chevronné sait que les narratives ne produisent pas la Bourse, c’est le contraire car l’esprit ne
produit pas le réel, non c’est le réel, c’est à dire les mouvements boursiers, qui produisent leurs récits c’est dire
qu’ils produisent les justifications a posteriori qui les font bouger.
Les narratives sont non pas scientifiques ou même des perceptions ce sont des baratins de type marketing.

Réponse importante à un lecteur.
Bruno Bertez 21 juillet 2020
En réponse à :
J’aime beaucoup vos analyses, percutantes et qui permettent de vraiment mieux comprendre l’économie.
Une seule chose me perturbe, lorsqu’on remonte le fil de vos postes, vous annoncez des écroulements
boursiers qui ne se déroulent ensuite pas.
Ma réponse:
Vous ne devez pas me lire souvent ou alors ce qui est plus inquiétant vous ne devez pas me comprendre!

Je suis l’un des rares et même le seul commentateur spécialisé compétent à ne cesser de stigmatiser les
Cassandre qui prédisent la catastrophe pour demain!
C’est mon originalité, ma marque de fabrique!
Mon leitmotiv est;
ne sous-estimez jamais le pouvoir des autorités et des apprentis sorciers à retarder l’inéluctable! Ils ne
peuvent résoudre les problèmes ,mais ils peuvent toujours les repousser dis je avec constance.
Ma position est simple depuis plus de 10 ans : tout cela conduit à une catastrophe mais il est trop tôt pour
qu’il soit déja trop tard.
il y a encore beaucoup, beaucoup de possibilités de retarder les échéances.
J’espère que vous lirez plus attentivement à l’avenir.
Mes écrits se lisent avec attention; le ticket d’entrée est élevé, ce ne sont pas produits de consommation
mais des produits d’investissement.
Par ailleurs il faut toujours, comme s’agissant d’un livre avoir en tête les chapitres précédents;
Mes analyses et synthèses necessitent des efforts je le sais mais c’est voulu.
C’est la raison pour laquelle je ne tiens pas à être grand public.
Plus la diffusion est large plus on est obligé de réduire le contenu informationnel.
J’ai cessé d’écrire pour le grand public quand j’ai cédé mes journaux.

Deux décennies d’hiver boursier ? (2/2)
rédigé par Brian Maher 21 juillet 2020
Pour nous donner une petite idée de l’évolution potentielle des marchés sur les 20 prochaines années, jetons
un œil à un ratio essentiel, le PER.

A quoi nous attendre sur les 20 prochaines années boursières, nous demandions-nous hier. Peut-être les
valorisations boursières peuvent-elles nous donner quelques indices. Elles sont, en effet, une sorte d’almanach
du jardinier… un almanach qui ne se trompe que rarement.
Ces valorisations sont données par les ratios cours/bénéfices (PER). Un PER bas indique que les actions sont
peu chères, un ratio élevé que les actions sont coûteuses. Plus la valorisation est faible… plus les investisseurs
sont susceptibles d’obtenir des bénéfices généreux ces prochaines années.
L’inverse est également vrai.
Un PER de 17 est à peu près équilibré… selon les données historiques. Les PER de moins de 17 indiquent donc
que les actions sont bon marché, au-dessus de 17, que les actions sont chères.
Quel est le PER du S&P dans son ensemble à l’heure actuelle ?
22 – ce qui est élevé par rapport aux normes historiques.
Cela signifie que les investisseurs sont prêts à dépenser 22 $ pour 1 $ de chiffre d’affaires. Cela signifie aussi
qu’ils seront très probablement déçus…
Si le terme « retour à la moyenne » a un sens, les investisseurs vont bientôt devoir affronter l’hiver…

« A partir de ce niveau, les actions devraient avoir des résultats décevant pendant vingt
ans »
Les périodes d’actions chères sont suivies par des périodes d’actions bon marché – c’est-à-dire que l’hiver suit
l’été. L’été indien peut retarder l’arrivée des grands froids…. mais le Bonhomme Hiver finit toujours par nous
rendre visite.
Il pourrait bien être en train de se préparer à un séjour prolongé.
Etant donné les ratios cours/bénéfices actuels… combien de temps l’hiver à venir devrait-il durer ? Selon
Michael Carr, responsable de l’analyse technique au New York Institute of Finance :
« A partir de ce niveau, les actions devraient avoir des résultats décevants pendant vingt ans. »
Vingt ans ?
« Lorsque le PER se rapproche de ses niveaux historiques les plus hauts, comme c’est le cas aujourd’hui, le
S&P 500 offre des rendements annuels d’environ 5% sur les vingt années suivantes.
Quand le PER se rapproche de ses niveaux historiques les plus bas, les rendements sont à peu près trois fois
plus élevés, de 15,4% en moyenne annuelle sur vingt ans. »

163 665,37 $ contre 26 532,98 $
Supposons que vous disposiez de 10 000 $ pour vous aventurer en Bourse. Si vous investissez à une période où
les PER sont faibles, les calculs de M. Carr révèlent que vous pourriez, au final, transformer cette somme en
163 665,37 $. Pas mal du tout.
Un investissement de 10 000 $ à une période où les PER sont moyens pourrait se transformer en 67 275,00 $.

Et un investissement de 10 000 $ lorsque les PER sont élevés… comme en ce moment ? Vous n’obtiendriez
alors que 26 532,98 $ – soit une déviation de -61% par rapport à la moyenne.
« Imaginez : vous pourriez vous retrouver à 61% au-dessous de votre objectif au moment de prendre votre
retraite, » avertit M. Carr.
Oui, imaginez un peu… enfin, si vous n’êtes pas cardiaque.
Pour faire simple : vos perspectives à long terme sont mauvaises lorsque vous investissez à une période où les
PER sont élevés. Lance Roberts, chez Real Investment Advice, tire la même conclusion.

Mieux vaut fourrer votre argent sous un matelas et patienter 22 ans
Au vu des capitalisations extrêmes que l’on constate aujourd’hui, Roberts pose une question importante : vaut-il
mieux placer 10 000 $ en Bourse chaque année – ou les cacher sous votre matelas ?
Roberts a bien observé les chiffres. Avec une valorisation 20 fois supérieure au chiffre d’affaires (voire plus), il
observe que votre argent en Bourse, mettrait… 22 ans à dépasser les performances des billets gardés au chaud
sous votre matelas.
Vingt-deux !!
« L’Histoire nous dit qu’il faut environ 22 ans pour sortir d’une période de surévaluation », ajoute M. Roberts.
A l’heure où j’écris ces lignes, le S&P a un PER de 22 – plus que 20, donc. Etes-vous prêt à affronter vingtdeux années d’hiver ?

Protéger nos investissements
Eté, hiver… nous ne savons pas quelle saison l’emportera sur l’autre. Nos vêtements restent estivaux pour
l’instant.
Peut-être la Réserve fédérale peut-elle prolonger la saison, faire en sorte de garder le soleil dans le ciel un peu
plus longtemps. Elle a déjà réussi à prolonger l’été par le passé.
Mais les Heures – les déesses grecques des saisons – sont des créatures changeantes et capricieuses. Elles
reprochent aux humains leur ingérence sur leurs prérogatives naturelles.
Nous avons donc déjà préparé nos vêtements d’hiver…

Le COVID-19 a prouvé que les Etats-Unis baignaient dans la
corruption
rédigé par Bill Bonner 21 juillet 2020

Aujourd’hui, poursuivons notre exploration de la formule de Lord Byron concernant le cycle des empires. De la
liberté à la gloire… et lorsque cela s’épuise… à la richesse, au vice, à la corruption… et, finalement, à la
barbarie.
Ceci n’est ni une critique, ni une recommandation, ni un avertissement. Autant mettre en garde les oiseaux
contre la gravité… ou dire à de jeunes gens de ne pas tomber amoureux. C’est bien ? C’est mal ? Peu importe.
Apparemment, c’est ce qui semble se produire.
Rappelez-vous notre corollaire, également : vous pouvez savoir où vous en êtes, au sein de ce cycle, en
observant les monuments… et les dieux.
Dans la phase de gloire, les gens sont fiers de ce qu’ils sont et de ce qu’ils ont accompli. Ils honorent leurs dieux
et leurs héros avec des monuments publics.
Plus tard, ils se trouvent de nouveaux dieux… et les statues sont déboulonnées. Les monuments sont de tristes
rappels des choses du passé : ces anciennes façons de penser qui sont désormais embarrassantes ou
répréhensibles.

La phase de corruption
A première vue, il semblerait que nous nous trouvions dans la phase de corruption.
La phase du vice, selon nous, a débuté avec l’introduction du dollar falsifié, non adossé à l’or, en 1971. Il a fallu
du temps avant de trouver la vanne. Mais une fois que l’Etat s’est rendu compte de ce qu’il pouvait faire avec
un volume d’argent quasiment illimité, eh bien… il n’y a plus eu de limite.
Le gouvernement fédéral n’a plus jamais enregistré un véritable excédent budgétaire. Ensuite, avec cette carte
de crédit illimitée, il a pu dilapider 21 000 milliards de dollars pour la Guerre contre la pauvreté… plus de
1 000 milliards de dollars pour la Guerre contre la drogue… 7 000 milliards de dollars pour la Guerre contre le
terrorisme… et, jusqu’à présent, 2 300 milliards de dollars (CARES Act) pour combattre le COVID-19 et la
récession provoquée par le confinement.
Les politiques d’assouplissement monétaire de la Réserve fédérale ont également gonflé Wall Street d’air
chaud. L’indice Dow Jones Industrial Average a flambé en 1999 (probablement le pic de la phase “richesse”)…
à nouveau en 2007, et une fois de plus en 2019. A chaque fois, le cours des actions a chuté… et la Fed a ouvert
les vannes encore davantage.

Mais à chaque fois, il a fallu encore plus d’air chaud pour faire léviter la bulle ; la dernière injection a coûté
3 000 milliards de dollars d’argent frais de la Fed… plus un déficit de 4 000 milliards de dollars aux mains de
l’équipe Trump.
Et une dose supplémentaire d’air chaud est en route. Les démocrates et les républicains tendent les uns et les
autres la main vers les boutons de commande…
L’un avec une loi de 3 000 milliards de dollars déjà au Congrès, l’autre en peaufinant un texte qui, selon le
président, pourrait être encore plus “vaste”.

La barbarie nous guette
Et que dire de ceci : l’Etat a créé une entreprise de transport zombie. Selon Chris Mayer, gérant de portefeuille :
“J’étais incrédule, le jour où l’état a sauvé YRC Worldwide – une société de transport pourrie et surendettée
– sous prétexte qu’elle était cruciale pour la Défense.
Quelle blague ! Il existe plusieurs grandes entreprises de camionnage parfaitement placées pour assurer les
activités d’YRC… En fait, elles l’avaient prévu, et investi pour augmenter leur capacité.
Et ce n’était pas un secret. Sur ce marché, les gens disaient que la liquidation d’YRC représenterait une
opportunité de X milliards de dollars pour telle et telle entreprise…
Hélas, elle ne s’est jamais présentée. L’état a sauvé YRC – le plus grand sauvetage non bancaire et non
automobile de l’histoire des Etats-Unis – et cette entreprise vieillissante, délabrée et mal gérée poursuit son
existence de zombie.”
De la corruption ? Oui !
La barbarie nous attend résolument au tournant.

