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« COVID-19 : il n’y a jamais eu dans le monde de vaccins contre un virus de type covid… et il n’y en
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"Les actions ne font qu'augmenter"[et covid-19]
Jim Rickards 15 juin 2020

A quel point les marchés sont-ils devenus fous ces derniers temps ?
Un nouvel investisseur a déclaré : "Les actions ne font qu'augmenter", alors que les chômeurs utilisent leur
chèque de relance pour échanger des actions :
"C'était essentiellement de l'argent gratuit", a dit l'un d'entre eux... "C'est comme un jeu de hasard."
Si vous voulez parler de la folie, il suffit de regarder Hertz...

Les imbéciles se précipitent
Hertz a déposé son bilan le 22 mai. Puis une chose bizarre s'est produite. Certains de ces investisseurs débutants
qui venaient de recevoir leurs chèques de relance pour les coronavirus ont ouvert des comptes de détail en ligne
chez des courtiers comme Robinhood et ont commencé à acheter Hertz !
Le titre était sûr de finir avec une valeur nulle, mais ils s'en fichaient. Si vous l'avez acheté pour 1,00 $ par
action et que vous pouvez le revendre pour 3,00 $ par action, vous triplez votre argent même si l'action finit à
zéro.
C'est déjà assez fou, mais ensuite les choses sont devenues encore plus folles.
Hertz a vu le cours de son action augmenter et a décidé de vendre pour un milliard de dollars d'actions lors
d'une nouvelle émission.
La banque d'investissement Jefferies Co. a accepté de garantir l'opération. La SEC a approuvé le document
d'offre.
Bien entendu, en cas de faillite, vous devez obtenir l'approbation du tribunal des faillites. Beaucoup pensaient
que le juge mettrait fin à ces absurdités, mais il ne l'a pas fait. Le juge a approuvé l'accord.
Pour être clair, si Hertz collecte un milliard de dollars, cet argent ira directement aux créanciers. Les
actionnaires n'auront toujours rien. C'est pourquoi le juge a approuvé l'accord, car son travail consiste à aider les
créanciers.
Ce sera une leçon coûteuse en matière de droit de la faillite pour ceux qui achètent le capital, à moins qu'ils ne
vendent à un autre pigeon juste à temps.
Je leur souhaite à tous bonne chance.

Les actions peuvent finalement baisser
Mais le rallye frénétique des marchés de ces dernières semaines a rencontré un obstacle la semaine dernière. Le
Dow a perdu 5,5% sur la semaine, tandis que le S&P a cédé 4,7%, ce qui en fait la pire semaine depuis le 20
mars.
Je suppose que les actions baissent après tout.

Le marché était en forte baisse ce matin, prolongeant les pertes de la semaine dernière, avant de rebondir cet
après-midi.
Mais il est clair que les investisseurs deviennent nerveux face à la résurgence des infections à coronavirus aux
États-Unis, ce qui met encore plus en doute les perspectives d'une reprise en forme de V (cela n'allait pas se
produire de toute façon).

Les bonnes nouvelles
Eh bien, nous avons tous vécu la première vague d'infections à coronavirus (techniquement, le virus SRASCoV-2 et la maladie COVID-19).
En même temps, un blocage économique sans précédent a déclenché une dépression mondiale.
Même pendant la pandémie de grippe espagnole de 1918-19 qui a tué 100 millions de personnes, il n'y a pas eu
de véritable bouclage, bien que de nombreux grands rassemblements, événements sportifs et concerts aient été
annulés.
Nous commençons tout juste à sortir de nos auto-quarantaines et les petites entreprises rouvrent
progressivement. C'est la bonne nouvelle.

Les mauvaises nouvelles
La mauvaise nouvelle, c'est que nous entendons beaucoup parler d'une "deuxième vague" d'infections qui
pourrait entraîner un nouveau verrouillage.
Un professeur de médecine de l'école de médecine de l'université Vanderbilt a par exemple déclaré : "La
deuxième vague a commencé".
Ces préoccupations sont à l'origine du déclin et de la volatilité des marchés. Mais je ne pense pas que beaucoup
de gens comprennent vraiment ce qu'est une véritable deuxième vague.
Il y a de nouveaux foyers de la maladie, mais ils font toujours partie de la première vague. En d'autres termes,
nous vivons toujours la première vague.

Attention à la deuxième vague
Le virus a un schéma prévisible dans un endroit donné. Cela signifie généralement un cours de huit à dix
semaines avec un pic au bout de cinq semaines, puis une diminution progressive.
Mais elle ne touche pas tous les endroits en même temps. Ce qui se passe aujourd'hui en Floride, en Arizona, au
Texas et ailleurs n'est qu'une autre version de ce qui a déjà frappé New York. Cela se produit juste plus tard
dans le temps en raison de la densité de la population et des différentes règles de verrouillage.
Mais là encore, il s'agit de la première vague. Une véritable deuxième vague se produit après une période de
calme relatif. Le virus se transforme en une forme plus mortelle et frappe à nouveau.
Ceux qui ont des anticorps de la première vague peuvent faire mieux, mais d'autres sont très sensibles à la
deuxième vague et le taux de mortalité peut être beaucoup plus élevé.

C'est ce qui s'est passé pour la grippe espagnole il y a un siècle. La première vague a eu lieu en mars-juin 1918.
Elle a été fatale, mais elle est partie rapidement. La deuxième vague a frappé en octobre 1918 et a été beaucoup
plus meurtrière.
Les corps étaient empilés comme du bois de chauffage. Ils n'avaient plus de cercueils. Ils n'avaient plus de
fossoyeurs. Ils sortaient des cimetières et creusaient des fosses communes, enveloppaient les gens dans des
draps, les saupoudraient de désinfectant et les jetaient dedans. C'est dire à quel point c'était mauvais.
Le COVID-19 n'est pas aussi grave que la grippe espagnole. Mais si nous obtenons une deuxième vague, elle
pourrait être plus meurtrière que la première. Il est probable qu'elle frappe en décembre 2020. Prions pour que
cela n'arrive pas, mais il est trop tôt pour l'exclure.

L'ascension de la Pezzonovante
Ce sur quoi nous pouvons compter, c'est que les politiciens et les bureaucrates assoiffés de pouvoir continueront
à faire peser leur poids...
Pezzonovante est un terme sicilien coloré, célèbre dans le scénario du Parrain. Cela signifie essentiellement
"big shot" ou "self-important".
Il est utilisé dans un sens péjoratif pour décrire les politiciens qui pensent qu'ils sont meilleurs que tout le
monde. L'un des effets secondaires désagréables du verrouillage du coronavirus est la montée d'une nouvelle
classe de pezzonovante parmi les politiciens américains.
Il est vrai que les personnalités politiques, en particulier les gouverneurs et les maires, disposent de pouvoirs
d'urgence pour faire face à des crises de santé publique ou à des catastrophes naturelles. Cependant, tous ces
pouvoirs doivent être exercés dans un cadre constitutionnel en tenant compte de facteurs économiques,
médicaux et autres.
Le problème est que chaque élu a un dictateur intérieur qui est impatient de commencer à diriger les gens avec
des ordres exécutifs arbitraires et sans procédure légale régulière. C'est ce qui se passe depuis le début des
fermetures.
Les gouverneurs des États ont émis des décrets de "verrouillage", arrêtant les personnes sans masque et
révoquant les licences d'exploitation et d'alcool des propriétaires de petites entreprises qui essayaient de gagner
leur vie, le tout sans autorisation légale.
Lorsque ces tactiques néofascistes sont contestées devant les tribunaux, l'État est souvent perdant. Mais toutes
les petites entreprises ne peuvent pas se permettre les frais de justice pour intenter un procès.
Le verrouillage a ralenti la propagation du virus et a sauvé quelques vies, c'est vrai. Mais, les gains peuvent
n'être que temporaires.
N'oubliez pas que "aplatir la courbe" ne signifie pas réduire le nombre total d'infections et de décès. Il s'agit
simplement de les étendre sur une plus longue période afin que le système hospitalier ne soit pas débordé.
Regardons une pezzonovante...

Une offre que vous ne pouvez pas refuser
Le gouvernement de New York Andrew Cuomo était responsable de 5 000 décès inutiles parce qu'il avait
ordonné que les patients du COVID-19 soient forcés de se rendre dans des établissements de vie assistée où les
résidents tombaient malades et mouraient par la suite.
Il menace maintenant de réimposer un verrouillage sur les stations balnéaires de New York et de Manhattan si
les gens ne suivent pas sa version de la "distanciation sociale" et de l'étiquette du masque facial.
(Peu importe que la science des masques faciaux ne soit pas du tout claire ; de nombreux experts estiment qu'ils
ne fonctionnent pas et peuvent faire plus de mal que de bien, sauf pour le personnel médical qui est
constamment exposé).
Le fait est que la transparence et une bonne communication avec le public, combinées à un respect volontaire
des règles, peuvent permettre d'obtenir des résultats. Les ordres et les menaces n'aident pas et incitent de
nombreuses personnes à faire le contraire.
Des dirigeants comme Andrew Cuomo ne feront que retarder la reprise économique sans rien faire pour ralentir
la propagation du virus. Ce n'est là qu'un exemple des nouveaux pezzonovante qui font preuve d'une grande
liberté d'action sans se soucier du bien public.
Les "dictateurs intérieurs" sont en liberté et la reprise économique en souffrira.
Malheureusement, ils ne vont pas disparaître.

Paradoxe de Jevons et effet rebond
Bonpote.com avril 4, 2020
Après m’être attaqué au greenwashing et à la neutralité carbone, il est grand temps de s’attaquer au 3ème élève
du triptyque ‘je change rien, pas besoin !’. Ainsi, je vous présente ‘l’efficacité énergétique‘. Plus subtile, plus
fourbe que les deux premiers, mais terriblement efficace et très utilisée par nos pollueurs favoris. Pourtant, et ce
message s’adresse avant tout aux apprentis Laurent Alexandre : vous ne pouvez pas être crédibles si vous ne
connaissez pas le Paradoxe de Jevons. ‘‘La technologie va nous sauver !!’ ”Avec la 5G on va sauver la
planète” ”Je vais pouvoir regarder Hanouna au fin fond de la forêt !!!!”’. On. Se. Calme les Cornucopiens.

Qu’est-ce que le paradoxe de Jevons ?
William Stanley Jevons est devenu célèbre grâce à un essai publié en 1865 intitulé The Coal question. Célèbre
car le paradoxe de Jevons est de plus en cité dans les débats économiques, maintenant que la question
climatique est sur la table. Le concept du paradoxe de Jevons est très simple :

Source :
https://www.darrinqualman.com/efficiency-jevons-paradox/
Le graphique ci-dessus permet d’illustrer le paradoxe de Jevons. Il montre le coût d’une unité de lumière
artificielle (une heure d’éclairage équivalente à une ampoule à incandescence moderne de 100 watts) en
Angleterre au cours des 700 dernières années. L’unité monétaire est le Pound, ajusté pour tenir compte de
l’inflation. La baisse spectaculaire des coûts reflète une augmentation tout aussi spectaculaire de
l’efficacité.
Ajusté de l’inflation, l’éclairage au Royaume-Uni était plus de 100 fois plus abordable en 2000 qu’en 1900 et 3
000 fois plus qu’en 1800. Autrement dit, parce que les centrales électriques sont devenues plus efficaces
(menant donc à une électricité moins chère), et parce que les nouvelles technologies d’éclairage sont
devenues plus efficaces et produisent plus de lumière utilisable par unité d’énergie, une heure de salaire
pour le travailleur moyen achète aujourd’hui environ 100 fois plus de lumière artificielle qu’il y a un
siècle et 3 000 fois plus qu’il y a deux siècles.

Efficacité énergétique et paradoxe de Jevons
Toute cette efficacité signifie-t-elle que les Anglais consomment moins d’énergie pour l’éclairage ? Absolument
pas. La baisse des coûts a entraîné une augmentation considérable de la demande et de l’utilisation. Par
exemple, le résident moyen du Royaume-Uni en 2000 a consommé 75 fois plus de lumière artificielle que son
ancêtre en 1900 et plus de 6 000 fois plus qu’en 1800.. Une grande partie de cette augmentation s’est faite sous
forme d’éclairage extérieur des rues et des bâtiments. Nous sommes donc en plein paradoxe de Jevons : les
fortes augmentations de l’efficacité ont entraîné de fortes réductions des coûts et de fortes augmentations
de la demande d’éclairage et de la consommation d’énergie.

Depuis de nombreuses années, le discours sur l’efficacité énergétique joue un rôle important dans notre société
et notre économie : il permet la croissance. L’idée d’efficacité permet à la plupart des gens de croire que nous
pouvons doubler ou quadrupler la taille de l’économie mondiale tout en réduisant la consommation d’énergie, la
production de déchets et l’épuisement des ressources. L’efficacité est l’un des mythes les plus importants de
notre civilisation en matière de bullshit. Le concept d’efficacité sans limite a été déployé pour donner le feu
vert au projet de croissance sans fin, si cher à nos politiques.

Le fameux effet rebond
Le paradoxe de Jevons est très souvent exprimé dans la presse par ‘effet rebond’. Le principe est sensiblement
le même. Prenons l’exemple d’une voiture. Elle utilisait 17 litres au 100, et utilise désormais 10 litres au 100.
Cela va coûter moins cher de parcourir la même distance, et demander moins de litres d’essence. En revanche,
fort de son économie, le conducteur aura tendance à plus conduire et à rallonger les distances parcourues,
créant ainsi un effet rebond dans la demande d’essence.
PS : si vous voulez étaler votre confiture en soirée, vous pourrez expliquer qu’il y a une différence entre le
paradoxe de Jevons et l’effet rebond : le paradoxe de Jevons est vrai quand l’effet rebond est supérieur à 100%,
dépassant ainsi l’efficacité énergétique des gains. Si on vous demande qui vous l’a dit, dites Blake Alcott.

Effet rebond direct et indirect
Il est important de distinguer l’effet rebond direct du rebond indirect. Prenons l’exemple de notre ami qui surfe
sur internet : le fait de passer de sa connexion 1 MO à la fibre optique fera qu’il passera 10 fois moins de temps
à télécharger sa chanson d’Aya Nakamura. En revanche, le temps gagné sera réinvesti dans la même activité :
au lieu de télécharger une chanson, il en téléchargera 10. Résultat : mêmes consommation énergétique, même
émissions de GES (et 10 fois plus de pollution auditive, parce qu’Aya Nakamura, c’est vraiment de la merde
pas top).
En revanche, les effets indirects sont beaucoup plus difficiles à calculer et à estimer. Imaginons qu’un
fournisseur internet innove et trouve le moyen de vous vendre un forfait internet non plus à 30€/mois, mais à
10€. Ces 20€ économisés seront très certainement réinvestis ailleurs. Vous le voyez venir, le Michou qui a
économisé 300€ d’internet, et qui va pouvoir se payer un aller-retour Paris-Marrakech pour le week-end ? Il a
FREE, il a tout compris.
La comptabilité carbone est un vrai casse-tête chinois, je vous recommande à nouveau une vidéo de
JM.Jancovici sur ce sujet. C’est souvent ce que l’on reproche au paradoxe de Jevons : le concept est très simple
à comprendre, beaucoup plus dur à démontrer avec des chiffres, surtout quand les effets sont indirects. Comme
d’habitude, je ne me suis pas arrêté à la définition wikipédia. Si vous voulez creuser, voir des chiffres, des
papiers de 30 pages, c’est ici, ou ici.

Efficacité énergétique : bullshit Postulat de Khaazoom- Brookes
Comme le paradoxe de Jevons, le postulat de Khazzoom-Brookes est une déduction très contre-intuitive à
propos de l’efficacité. Quand les individus changent de comportement et commencent à utiliser des méthodes et
appareils qui sont plus efficaces énergétiquement, il y a des cas où la consommation énergétique augmente
vraiment au niveau macro-économique.
Une meilleure efficacité énergétique peut augmenter la consommation d’énergie de trois manières.
Premièrement, une meilleure efficacité rend l’utilisation de l’énergie relativement meilleur marché.
Deuxièmement, une meilleure efficacité induit une augmentation de la croissance. Troisièmement, une

meilleure efficacité dans un « goulet d’étrangement » multiplie l’utilisation de toutes les technologies, produits
et services qui étaient limités.
Les travaux de Khazzoom et Brookes commencèrent après les crises pétrolières de l’OPEP en 1973 et 1979,
lorsque la demande pour des automobiles à plus faible consommation commença à augmenter. Bien qu’une
meilleure efficacité énergétique par véhicule fut obtenue, la consommation globale continua à augmenter.
Inutile de rappeler le lien entre consommation d’énergie et PIB, ni ce que je pense de la Croissance verte.

Illusion de la Backstop technology
Enfin, un dernier point sur un élément de langage qui fait encore bien trop partie du vocabulaire du déni face au
changement climatique. Bien trop de personnes pensent encore que nous allons découvrir une technologie
parfaitement propre, qui nous permettra d’avoir une énergie illimitée, et de continuer notre train de vie
(écocide). Cette technologie propre, c’est ce que Nordhaus appelle la backstop technology. Cette fameuse
technologie salvatrice qui va tous nous sauver.
J’ai une mauvaise nouvelle pour vous : nous n’avons pas l’ombre d’une trouvaille de ce côté-là. Si un ami vous
dit que la fusion nucléaire c’est pour demain… Visiblement, les plus optimistes tablent sur des débuts
d’expérimentation début 2040. Donc cela sera fonctionnel en… 2050 ? En attendant, nous sommes en 2020, et
les scientifiques ne savent toujours quels matériaux vont permettre de contenir la fusion sur le long terme.

Le mot de la fin
Au même titre que d’autres ouvrages, comme The Limits to Growth, ou encore De la démocratie en Amérique,
je ne peux que vous recommander de lire ‘The Coal question’ de Jevons. Son livre est bien plus que les 5
phrases auxquelles on se réfère lorsque l’on parle du paradoxe de Jevons. Il y évoque la souveraineté
énergétique, les vagues migratoires de population dûes à l’énergie, la consommation et la fin de
l’abondance énergétique. Ces questions sont plus que jamais d’actualité, et si nous ne changeons pas, il ne
faudra pas faire les étonnés quand 150 millions de migrants climatiques frapperont à notre porte.

J’insiste à nouveau sur la nécessité de repenser notre consommation, et d’avoir en tête le paradoxe de Jevons
lorsqu’une personne vous parlera d’efficacité énergétique. J’ai eu le plaisir de débattre avec des ingénieurs du
secteur automobile, de l’aviation, et ils ne connaissaient pas ce paradoxe. C’est à la fois triste, mais aussi une
bonne nouvelle ! Je souhaite que chaque ingénieur, chaque créateur ait en tête les conséquences sociétales et
environnementales que peut avoir son travail, et rectifient le tir, pendant qu’il est encore temps.

La théorie de l’effondrement gagne les Français
par Charles Sannat | 17 Juin 2020

Voilà ce que raconte cet article de Courrier International à propos des Français devenus fin du mondistes !
« Vu du Royaume-Uni.La théorie de l’effondrement gagne les Français
La fin de notre monde est-elle proche ? “En France, l’épidémie de Covid-19 a déclenché une énorme vague
d’intérêt pour la collapsologie, une vision gauloise de la fin du monde, qui compte un nombre croissant de
convertis”, avance en tout cas le Daily Telegraph.
Popularisée notamment par l’ouvrage de l’Américain Jared Diamond, Collapse : How Societies Choose to Fail
or Succeed (2005) [“Effondrement : comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie”], cette
théorie “repose sur l’hypothèse selon laquelle le changement climatique, la diminution des ressources et
l’extinction des espèces conduisent le monde à sa destruction à un rythme alarmant”, précise le journal
conservateur.
Un sondage de la Fondation Jean Jaurès, daté de février dernier, estime que 65 % des Français sont en accord
avec le fait que “la civilisation telle que nous la connaissons actuellement va s’effondrer dans les années à
venir”. La crise liée à la pandémie de Covid-19 a convaincu de nouveaux adeptes.
Depuis que la France a décrété le conﬁnement de tout le pays, les demandes pour rejoindre les groupes
Facebook et les formations ont explosé, les collapsologues affirmant que la pandémie est clairement le signe de
l’agonie de l’ère ‘thermo-industrielle’.”
La France va-t-elle s’effondrer ?
C’est possible mais un effondrement dans l’imaginaire collectif est un événement brutal, rapide, soudain.

Sommes-nous confrontés à un « effondrement » ou à une déliquescence ?
Objectivement, les crises à répétition que nous subissons s’apparentent plus à un long calvaire avec quelques
rémissions temporaires, et des rechutes de plus en plus profondes.
Ce n’est pas un effondrement.
C’est la lente agonie d’un système.
Mais la mort d’un système, n’est pas la fin du monde.
C’est la fin d’un système.
Cela crée une crise très forte qui est le moment particulier où le monde cherche un nouvel équilibre et un
nouveau fonctionnement.
Nous sommes dans ce moment très particulier où un système agonise mais n’est pas mort et empêche donc
l’émergence de la suite dont peu nombreux sont ceux qui peuvent en imaginer les contours.
Pour le moment, les Français se préparent et ils sont de plus en plus nombreux à le faire. “En France, un
nombre croissant d’habitants des villes cherchent désormais à aller s’installer à la campagne”, ajoute le Daily
Telegraph, de la même façon qu’augmente aussi la “demande pour apprendre à devenir collapsologue”. Le
mouvement touche en premier lieu “les citadins de gauche titulaires d’au moins un diplôme universitaire”.

2020 a été une année misérable, et les Américains sont les plus
malheureux qu'ils aient connus depuis des lustres
par Michael Snyder le 16 juin 2020

Quelle année cela a été jusqu'à présent. D'abord, la plus grande crise de santé publique depuis 100 ans nous a
frappés, puis l'économie américaine a implosé, et maintenant les rues de beaucoup de nos grandes villes
ressemblent à des zones de guerre après des semaines d'émeutes, de pillages et de violence. Cela a été une
chose après l'autre, et cela a eu des conséquences très néfastes sur la santé mentale du peuple américain. Bien
sûr, nous n'étions pas vraiment en grande forme à l'approche de cette année. En 2019, le taux de suicide aux
États-Unis a atteint un niveau record, les décès liés à l'alcool ont atteint un niveau record, et les décès par
overdose ont atteint un niveau record. La vérité est donc que nous étions déjà profondément malheureux avant
l'arrivée de 2020, et maintenant une toute nouvelle enquête a découvert qu'à la suite de tout ce qui s'est passé
jusqu'à présent cette année, nous sommes devenus encore plus malheureux...
Alerte au spoiler : l'année 2020 a été rude pour la psyché américaine. Aux États-Unis, les gens sont plus
malheureux aujourd'hui qu'ils ne l'ont été depuis près de 50 ans.
Cette conclusion audacieuse - mais non surprenante - provient de l'étude COVID Response Tracking Study,
menée par NORC à l'Université de Chicago. Elle constate que seuls 14 % des adultes américains se disent très
heureux, contre 31 % en 2018.

Diriez-vous que vous êtes "très heureux" de votre vie ?
Je l'espère, et j'aime à penser que la plupart de mes lecteurs sont plus satisfaits de leur vie que la population en
général.
Personnellement, je me qualifierais certainement de "très heureux", mais il semble que la plupart des gens ne
ressentent pas la même chose.
Selon l'enquête, le verrouillage des coronavirus est l'une des principales raisons pour lesquelles les Américains
se sentent moins heureux ces jours-ci. Le fait d'être obligé de rester à l'écart des autres a fait que beaucoup de
gens se sentent de plus en plus seuls...
Environ deux fois plus d'Américains se disent aujourd'hui seuls qu'en 2018, et il n'est pas surprenant, compte
tenu des mesures de confinement qui ont tenté d'endiguer la propagation du coronavirus, que la satisfaction à
l'égard des activités et des relations sociales ait également diminué. Par rapport à 2018, les Américains sont
également environ deux fois plus nombreux à dire qu'ils ont parfois ou souvent ressenti un manque de
camaraderie (45 % contre 27 %) et se sont sentis mis à l'écart (37 % contre 18 %) au cours des quatre
dernières semaines.
Les humains sont par nature des créatures sociales, et nous avons été créés pour aimer et être aimés.
Je pense que nos politiciens ont largement sous-estimé les dommages que l'isolement social causerait à de
nombreuses personnes. Dans certains cas, les conséquences ont été absolument dévastatrices.
Entre-temps, de nombreux Américains se sentent également malheureux ces jours-ci pour des raisons
économiques.
Jusqu'à ce jour en 2020, plus de 100 000 entreprises ont fermé définitivement, l'activité économique a chuté de
façon précipitée sur toute la planète, et plus de 44 millions d'Américains ont déposé des demandes d'allocations
de chômage.
Au départ, on espérait que la plupart de ces emplois reviendraient un jour, mais il est maintenant très clair que
ce ne sera pas le cas. En fait, une nouvelle estimation prévoit qu'un énorme 42 % des pertes d'emploi "seront
permanentes"...
"50 % des pertes d'emplois aux États-Unis proviennent de la combinaison du verrouillage et de la faiblesse
de la demande, 30 % du choc de réaffectation et 20 % des allocations de chômage élevées", a constaté
Bloomberg.
Un rapport de l'Institut Becker Friedman de l'Université de Chicago a estimé que 42 % des licenciements qui
ont eu lieu à la suite de la pandémie seront permanents.
En d'autres termes, des millions et des millions d'Américains qui ont perdu leur emploi pendant cette pandémie
ne retrouveront jamais leur ancien emploi.
Quand j'ai commencé à dire à mes lecteurs que beaucoup de ces emplois ne reviendraient jamais, j'ai reçu des
courriels vraiment méchants.

Certaines personnes étaient absolument furieuses que je suggère une telle chose, mais maintenant la vérité est
devenue évidente pour tout le monde.
Malheureusement, une grande partie de la population n'était pas préparée à un choc économique de cette
ampleur. En fait, une autre nouvelle enquête a révélé que 33 % de tous les Américains "ne se sentent pas prêts à
faire face à l'impact financier de la pandémie"...
Avant même que COVID-19 ne soit un nom connu de tous, de nombreux Américains avaient du mal à
constituer un fonds d'urgence. Pour certains, la nécessité d'une telle fondation est aujourd'hui douloureusement
évidente. Un tiers (33 %) des personnes interrogées ont déclaré qu'elles ne se sentaient pas prêtes à faire face à
l'impact financier de la pandémie.
"Si notre situation financière actuelle se détériore avant de s'améliorer, les Américains doivent avoir de
l'argent de côté sur lequel ils peuvent s'appuyer en dernier recours", a déclaré M. Frerichs. "Si vous ne
disposez pas actuellement d'un fonds d'urgence, essayez de mettre de côté autant que possible chaque mois, et
visez à en accumuler suffisamment pour couvrir entre trois et six mois de frais de subsistance".
Depuis des années, j'encourage vivement mes lecteurs à constituer leur fonds d'urgence et j'espère que la plupart
d'entre eux suivent ce conseil.
Parce que les choses ne vont pas changer de sitôt. La mauvaise nouvelle est qu'une grande partie des
souffrances économiques qui avaient été reportées grâce à une intervention gouvernementale sans précédent est
sur le point de nous frapper de plein fouet, et la vraie mauvaise nouvelle est que les problèmes économiques
auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui vont pâlir par rapport à ceux auxquels nous serons confrontés
dans les années à venir.
Il va sans dire que cela va mettre encore plus de pression sur la santé mentale des Américains.
Donc si vous pensez que les gens deviennent absolument fous en ce moment, attendez de voir à quel point les
choses vont mal quand notre société commencera vraiment à fondre.
Mais ce n'est pas parce que les choses vont s'effondrer tout autour de vous que vous devez être personnellement
malheureux.
Si vous tirez un sens et un but de votre vie de votre carrière, de vos ambitions, de votre compte bancaire, de
votre statut social et de toutes les choses que vous avez accumulées, alors vous aurez certainement beaucoup de
mal à faire face aux choses qui s'en viennent.
Cependant, si vous choisissez plutôt de tirer un sens et un but de la vie des choses qui comptent vraiment, vous
ne serez pas ébranlé même si tous vos plans, programmes et biens matériels vous sont enlevés.
Toute l'histoire de l'humanité s'est construite jusqu'au moment où nous vivons aujourd'hui, et vous êtes né pour
un moment comme celui-ci. Alors ne rampez pas dans un trou et ne vous plaignez pas de la détérioration des
conditions de vie. Choisissez plutôt de vous lever et de devenir la personne pour laquelle vous avez été créé.

L'épargne est essentielle à une économie prospère
Frank Shostak 06/12/2020 Mises.org

La plupart des économistes classiques considèrent que les dépenses sont au cœur de l'activité économique.
L'activité économique est décrite comme un flux monétaire circulaire. Les dépenses d'un individu font partie
des revenus d'un autre individu, et vice versa. En revanche, l'épargne est perçue négativement car elle affaiblit
la demande potentielle de biens et de services.

Cependant, si les gens sont devenus moins confiants dans l'avenir, on estime qu'ils réduiront leurs dépenses et
accumuleront plus d'argent. Par conséquent, lorsqu'un individu dépense moins, cela aggrave la situation d'un
autre individu qui, à son tour, réduit également ses dépenses.
Un cercle vicieux se met en place. La baisse de confiance des gens les incite à dépenser moins et à accumuler
plus d'argent. Cela réduit encore l'activité économique, ce qui pousse les gens à thésauriser davantage, etc.
Le remède à cela, dit-on, est que la banque centrale pompe de l'argent. En mettant plus d'argent dans les mains
des gens, la confiance des consommateurs augmentera, les gens dépenseront alors plus, et le flux circulaire de
l'argent se rétablira.
Tout cela semble très attrayant. En effet, diverses enquêtes montrent qu'en période de récession, les entreprises
soulignent que le manque de demande des consommateurs est le principal facteur à l'origine de leurs mauvaises
performances.
Notez que cette approche ignore la production de biens et de services. Devons-nous considérer cette production
comme acquise ? Est-elle toujours là, alors que la demande de cette production fait défaut ?
Dans le monde réel, il faut d'abord devenir producteur avant de pouvoir demander des biens et des services. Il
est nécessaire de produire certains biens utiles qui peuvent être échangés contre d'autres biens.
Par exemple, lorsqu'un boulanger produit du pain, tout ce qu'il produit n'est pas destiné à sa propre
consommation. En fait, la majeure partie du pain qu'il produit est échangée contre les biens et services d'autres
producteurs, ce qui implique que par la production de pain, le boulanger génère une demande effective pour
d'autres biens. En ce sens, sa demande est pleinement soutenue par le pain qu'il a produit.
Ce qui limite la production de biens et de services est l'introduction de meilleurs outils et machines (c'est-à-dire
de biens d'équipement), ce qui augmente la productivité des travailleurs. Cependant, les outils et les machines
ne sont pas facilement disponibles - ils doivent être produits. Pour les fabriquer, les gens doivent allouer des
biens de consommation qui permettront de soutenir les personnes engagées dans la production d'outils et de
machines.

C'est cette répartition des biens de consommation qui permet de réaliser des économies. Puisque l'épargne
permet la production de biens d'équipement, l'épargne est évidemment au cœur de la croissance économique qui
améliore le niveau de vie des gens.
Observez que les biens de consommation sauvegardés soutiennent toutes les étapes de la production, des
producteurs de biens de consommation aux producteurs de matières premières, aux producteurs d'outils et de
machines, et toutes les autres étapes intermédiaires de la production et des services. Notez également que les
particuliers ne veulent pas de divers outils et machines en tant que tels, mais plutôt des biens de consommation.
Afin de maintenir leur vie et leur bien-être, les gens doivent avoir accès à des biens de consommation.

Introduire l'argent
L'introduction de l'argent ne modifie pas l'essence de l'épargne. L'argent joue le rôle de moyen d'échange. Il
permet d'échanger la production d'un producteur contre celle d'un autre producteur. Notez que si la monnaie sert
de moyen d'échange, elle ne produit pas de biens et de services.
Selon Rothbard,
L'argent, en soi, ne peut pas être consommé et ne peut pas être utilisé directement comme bien des
producteurs dans le processus de production. L'argent en soi est donc improductif ; c'est du bétail mort
et il ne produit rien.1
Il convient également de noter que, dans l'économie monétaire, le paiement final est effectué en échangeant des
biens et services réels contre d'autres biens et services réels, cet échange étant simplement facilité par l'argent.
Ainsi, un boulanger échange son pain contre de l'argent et utilise ensuite cet argent pour acheter d'autres biens et
services, ce qui implique qu'il paie d'autres biens et services avec son pain. L'argent ne fait que faciliter ce
paiement.
Contrairement à ce que l'on pense, il ne s'ensuit pas que l'on puisse faire décoller la croissance économique par
le biais des presses à imprimer. Lorsque l'argent est imprimé - c'est-à-dire créé "de toutes pièces" par la banque
centrale ou par des banques à réserve fractionnée - il met en mouvement un échange de rien contre de l'argent,
puis d'argent contre quelque chose. Il en résulte un échange de rien contre quelque chose.
Un échange de rien contre quelque chose équivaut à une consommation qui n'est pas soutenue par la production.
Lorsque l'argent "de nulle part" donne lieu à une consommation qui n'est pas soutenue par la production
précédente, il diminue le montant de l'épargne réelle qui soutient la production de biens d'un producteur de
richesse. Ceci, à son tour, sape sa production de biens, affaiblissant ainsi sa demande effective pour les biens
d'autres producteurs de richesse.
Les autres producteurs de richesse sont alors contraints de réduire leur production de biens, affaiblissant ainsi
leur demande effective pour les biens d'autres producteurs de richesse. De cette façon, l'argent "sorti de nulle
part" qui détruit les économies met en place la dynamique de la réduction conséquente du flux de production.
Observez que ce qui a affaibli la demande de biens n'est pas le comportement soudain et capricieux des
consommateurs, mais l'augmentation de l'argent "de nulle part". Chaque dollar créé de cette manière équivaut à
une désépargne correspondante de ce montant.

Tant que le réservoir d'épargne réelle s'élargit, la banque centrale et les responsables gouvernementaux peuvent
donner l'impression que des politiques monétaires et fiscales laxistes stimulent l'économie. Cette illusion est
brisée lorsque la piscine stagne ou commence à décliner.
Ce qui permet l'expansion du flux de production de biens et de services, ce sont les économies. C'est par
l'épargne, qui donne lieu à la production, que la demande de biens peut s'exercer. Il ne peut y avoir de demande
effective sans production préalable. S'il en était autrement, la pauvreté dans le monde aurait été éradiquée
depuis longtemps.

Les gens économisent-ils de l'argent ?
Les gens n'économisent pas d'argent. Ils l'échangent plutôt contre des biens et des services. Une fois l'épargne
échangée contre de l'argent, le détenteur de l'argent peut l'employer immédiatement pour l'échanger contre
d'autres biens ou le conserver temporairement.
Qu'il l'utilise immédiatement en échange d'autres biens, qu'il le mette sous le matelas ou qu'il le garde dans sa
poche ne modifiera pas la réserve d'épargne existante. La façon dont les individus décident d'employer leur
argent ne fera que modifier leur demande d'argent. Mais cela n'a rien à voir avec l'épargne, qui est la production
de biens de consommation en excès de la consommation de ces biens.
En prêtant de l'argent, les particuliers réduisent en fait leur demande d'argent. L'acte de prêt ne modifie pas non
plus le stock d'épargne existant. De même, si le propriétaire de l'argent décide d'acquérir un actif financier tel
qu'une obligation ou une action, il transfère simplement son argent au vendeur de cet actif financier - aucune
épargne actuelle n'est affectée par ces transactions.

Conclusions
Contrairement à la pensée populaire, l'expansion monétaire ne peut pas générer de croissance économique, mais
plutôt une destruction économique. Le cœur de la croissance économique est le réservoir croissant d'épargne
réelle. Le pompage monétaire détruit le flux d'épargne réelle et, à son tour, compromet les perspectives de
croissance économique. Toute tentative de remplacer l'épargne par de l'argent se soldera par un désastre
économique.
NOTE :
1.
Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State (Los Angeles : Nash Publishing, 1970), p. 670./

L’impact de l’épidémie de coronavirus sur la masse monétaire
américaine
Pater Tenebrarum , publié By Or-Argent - Juin 17, 2020

Cela a commencé avec la plantation d’un petit arbre à dollars en 2019 afin d’empêcher le marché des repos de
s’effondrer. Dans les faits, cet événement a coïncidé avec la fin du resserrement quantitatif. Donc à la
restauration du statu quo antérieur. La théorie qui dit que les QE sont un piège fut confirmée. Lorsqu’une
banque centrale recourt à cette stratégie, il est impossible de revenir à des politiques monétaires normales.
Il est facile de comprendre pourquoi. Toute tentative de réduire l’encours d’une banque centrale débouchera sur
la situation que les QE devaient prévenir, à savoir empêcher la chute des prix des actifs et une récession
économique. Personne ne nous explique pourquoi. Où sont les relances qui alimentent leur propre pérennité, qui
atteignent leur vitesse d’évasion ? Les économies ne sont peut-être pas, après tout, des fusées ou des pendules à
mouvement perpétuel.
Avant de nous pencher sur cette question, voici ce qu’il s’est produit par la suite. Peu de temps après l’arrivée
du nouveau coronavirus aux États-Unis, Monsieur Powell et ses compères farceurs ont décidé d’abreuver leur
arbre à dollars avec du super fertilisant. Ou peut-être même du méga super fertilisant :

Il s’agit d’un épisode plutôt spectaculaire d’inflation. Vous avez peut-être remarqué l’inflation sémantique
récente dans les domaines de la finance et de l’économie pour décrire des extrêmes inédits. « Sans précédent »
est un terme qui, par définition, devrait être rare. Pourtant, il est devenu incroyablement courant lorsqu’il s’agit
de décrire les injections monétaires, les déficits et la croissance de la dette.

Impact sur la masse monétaire

Aujourd’hui encore, on trouve de nombreux observateurs qui persistent à dire que la FED ne crée pas de la
monnaie, ou n’est pas dans la capacité de le faire. Elle dispose de ce pouvoir, et elle l’exploite. La confirmation
nous a été donnée par le principal intéressé, à l’occasion d’une interview accordée à Scott Pelley :
« Pelley : Peut-on dire que vous avez inondé le système d’argent ?
Powell : Oui. Nous l’avons fait. C’est une autre façon d’envisager la question. Nous l’avons fait.
Pelley : D’où vient-il ? Vous l’imprimez ?
Powell : Nous l’imprimons de façon numérique. En tant que banque centrale, nous avons le pouvoir de créer de
la monnaie électronique. Nous le faisons pour acheter des bons du Trésor ou des obligations (…). Et cela
augmente la masse monétaire. Nous imprimons également de la monnaie physique que nous distribuons via les
banques régionales de la Federal Reserve. »
Donc voilà, la FED imprime de la monnaie physique et électronique. Et vu que cette monnaie est créée ex
nihilo, sa création est théoriquement illimitée, la confiance publique en la monnaie étant l’une des limites
pratiques. On lit souvent dans la presse que les banques centrales risquent de se retrouver à court de munitions.
Ce n’est évidemment pas possible, vu que ces munitions peuvent être créées de toutes pièces.
Voici la masse monétaire large sous la forme de TMS-2 au mois de mai :

La masse monétaire américaine croît de façon plus exponentielle à chaque crise. Son gonflage provoqué
par le Covid-19 a ajouté plus de 4 trillions de dollars à la masse monétaire américaine, rien qu’entre février et
mai. Au début de l’année 2008, avant l’émergence de la crise, la masse monétaire TMS-2 n’était que de 5,255
trillions, contre 2,928 trillions en janvier 2000.
Même en se référant aux 2 dernières décennies qui furent historiquement des déviations, le QE 2020 est hors
catégorie. Le graphique suivant montre que la croissance annualisée de TMS-2 fut de près de 30 % en mai. On
est donc à des niveaux bien plus élevés que les records enregistrés durant la bulle Internet de 2000 et la crise de
2008.

Simultanément, la croissance des crédits accordés par les banques est de 11 % sur base annualisée, contre 5,4 %
au début de l’année. La croissance du crédit s’est accélérée alors que les sociétés se sont ruées sur les lignes de
crédit afin de s’assurer de liquidités durant le confinement. Depuis, les conditions d’octroi d’un crédit se sont
durcies. Cela dit, c’est la FED qui est derrière la majorité de la croissance récente de la masse monétaire.

Et l’argent du Trésor ?
Il y a une composante de TMS-2 qu’il est intéressant d’examiner séparément. Il s’agit de l’une des catégories du
bilan de la FED qui n’est pas comprise dans les calculs traditionnels de la masse monétaire (M1 et M2), soit le
compte du Trésor.

Il s’agissait d’un élément peu important, mais cela a changé depuis la crise financière. Avant cela, les liquidités
du Trésor étaient basses, et conservées en partie auprès de banques commerciales.
Le point important à noter est qu’il s’agit bien de monnaie. De l’argent que le Trésor va dépenser dans les
semaines et les mois à venir. Le gouvernement a augmenté le rythme de ses émissions obligataires durant ces
dernières semaines, en parallèle avec la mise en place du nouveau QE de la FED. Cela a propulsé les dépôts du
Trésor à la FED à des niveaux records.
Alors que cet argent est dépensé, il va doper les statistiques de l’activité économique. Mais comme c’est le cas
pour les QE, cela ne créera pas durablement de la richesse. En bout de course, toutes ces interventions ne font

que fausser les prix, et redistribuer les ressources existantes. Peu importe la façon dont le gouvernement
obtient l’argent qu’il dépense, que ce soit la fiscalité, le crédit ou l’inflation, chaque centime est ponctionné du
secteur privé.
(…)

L’émergence des zombies
L’augmentation des entreprises zombies est l’une des statistiques qui met en exergue la détérioration
cumulative des fondations économiques. Il s’agit de sociétés dont les bénéfices ne permettent pas de couvrir
le service de leur dette. Leur survie dépend donc uniquement de leur capacité à contracter toujours plus de
dettes. Ci-dessous, voici le graphique de Deutsche Bank qui suit le compte de ces entreprises zombies aux
États-Unis :

C’est assez incroyable. Il s’agit du nombre de sociétés de plus de 10 ans qui ont été dans l’incapacité de
dégager un bénéfice suffisant pour couvrir durant 3 années consécutives le service de leur dette.
Ces sociétés sont une véritable poudrière pour les investisseurs, qu’ils soient actionnaires ou détenteurs
d’obligations. Ce n’est néanmoins pas l’unique problème. Ces entités qui détruisent de la richesse sont en
concurrence avec de véritables créateurs de richesses lorsqu’il s’agit de s’approprier des ressources rares. Elles
compliquent donc la vie aux acteurs sains.
Autrement dit, non seulement elles détruisent de la richesse, mais elles sont aussi un obstacle à la création
de nouvelles richesses. En conséquence, l’accumulation nette de capital ralentit, et risque même de s’inverser.

Conclusion
On réfléchit très peu aux conséquences à long terme du gonflage de la masse monétaire et de l’augmentation
des déficits publics en réponse à la crise récente. En fait, les voix critiques se font rares. Cela dit, cela ne
signifie pas que l’on pourra échapper aux conséquences. Le « long terme » a la fâcheuse habitude de devenir un
jour la réalité.

Contrairement aux célèbres bons mots de Keynes « on finit tous par mourir un jour », beaucoup d’entre nous
voient de leur vivant ces crises qui se développent et qui sont toujours plus aiguës. Il est évident que les
largesses monétaires et les orgies de déficits publics en réponse à l’épidémie de coronavirus ont amorti le choc à
court terme et ont permis à de nombreux zombies de survivre. Mais cela ne rendra la prochaine crise que plus
désagréable.
Le véritable argent disponible pour investissement n’est pas infini, n’augmente pas de façon magique, ne croît
pas de façon systématique. Il y a toujours une limite. Un jour, la capacité d’une économie de générer de la
richesse pourrait se retrouver face à un mur.

L’hyperinflation est à Venir !
Source: or.fr Le 17 Juin 2020

L’hyperinflation est généralement définie comme une augmentation des prix de 50% par mois. Nous n’en
sommes pas encore là. Mais le dollar a déjà perdu 98% en 50 ans et 83% depuis 2000, et il ne lui reste que 2%
pour atteindre ZÉRO. Avec l’impression massive de monnaie et l’expansion du crédit actuellement en cours, je
ne vois pas comment nous pourrions éviter ce scénario.
Les êtres humains pensent toujours que c’est différent aujourd’hui. Comment serait-il possible de résoudre un
problème d’endettement en s’endettant davantage ? L’effondrement des monnaies et l’hyperinflation ont été des
événements fréquents au cours de l’histoire. Rien qu’au cours des 100 dernières années, il y a eu plus de 60
phénomènes hyperinflationnistes dans le monde. Au cours des 2000 dernières années, ce nombre pourrait
facilement dépasser le millier. C’est totalement différent aujourd’hui car le monde entier est dans une situation
similaire et, lorsque l’hyperinflation commencera, très peu de pays pourront l’éviter. Une hyperinflation
mondiale serait à la fois spectaculaire et dévastatrice. Il ne s’agit pas de savoir SI elle se produira, mais
QUAND.
Certains disent qu’il n’y pas d’inflation aujourd’hui, alors comment pourrions-nous arriver à l’hyperinflation ?
Mais peu de gens comprennent que l’hyperinflation est un phénomène lié à la monnaie. Elle survient suite à un
effondrement de la monnaie, lui-même dû à l’impression monétaire massive.
Nous voyons déjà les premiers symptômes de l’hyperinflation avec la croissance exponentielle de la masse
monétaire américaine :

L’hyperinflation arrive très rapidement, presque d’un coup. Comme le montre le graphique ci-dessous, elle
peut augmenter de manière exponentielle en quelques années.

Bill Holter: « On est arrivé au bout du bout… Dernier acte
désespéré de la réserve fédérale ! »
Source: usawatchdog Le 16 Juin 2020

L’écrivain financier et expert en métaux précieux, Bill Holter, a déclaré que la réduction du ratio de réserves
obligatoires des banques ramené à zéro par la Fed pour la première fois de l’histoire est une affaire incroyable et
doit être considérée comme un signal d’alarme face à ce qui se profile. Voici ce que Bill Holter explique:
« L’idée sous-entendue d’un tel abaissement des réserves obligatoires est essentiellement lié au fait de faciliter
les prêts des banques. A la fin du mois de mars, cet taux est passé à 0% afin de faciliter les prêts de banques…
Avec une exigence de réserve nulle, cela pourrait créer des prêts illimités… La Fed augmentera l’exigence de
réserve lorsqu’elle voudra resserrer le crédit, et elle l’abaissera lorsqu’elle tentera de desserrer le crédit. Se
débarrasser de tout cela signifie que l’inverse de zéro est l’infini. Alors, ils essaient à nouveau de relancer
l’économie. » Qu’est-ce qui pourrait mal se passer ? Voici ce que Bill Holter explique: « Plein de choses
pourraient très mal tourner. Vous pourriez demander à des banques de prêter de l’argent pour toutes sortes de
projets. Ceci entraîne le risque de plus de fraudes. Ce procédé peut intensifier des prêts et des emprunts encore
plus frauduleux. La banque pourrait être pratiquement démantelée, et cela n’aurait toujours pas beaucoup
d’importance car elles pourraient toujours prêter de l’argent. Si une banque n’a aucune réserve obligatoire,
cela ne l’empêchera pas d’octroyer des prêts. »
Ainsi, la banque ne fera jamais faillite ? Voici ce que Bill Holter nous dit: « Oui, c’est ce que dit l’exigence de
réserve par définition. Les banques ne sont pas tenues d’avoir des réserves qui soutiennent vos comptes ou vos
dépôts. Elles peuvent prêter autant d’argent qu’elles le souhaitent avec aucune réserve en contre-partie en face.
J’irai un peu plus loin en analysant ce que fait la Fed lorsqu’elle achète des obligations pourries. En absorbant
des obligations pourries au sein de son bilan, la prochaine étape sera d’acheter des actions… A ce moment-là,
tout ceci sera adossé à quoi ? Il ne s’agit plus de crédit haut de gamme. C’est tout et n’importe quoi qui se
trouve sur le marché du crédit. La prochaine étape pour la Fed va être probablement d’acheter des actions
directement sur le marché. »
L’obligation de réserve ramené à zéro au niveau des banques, est-ce le signe que nous approchons de la fin
d’une énorme chaîne de Ponzi auquel nous assistons ? Bill Holter déclare: « Je répondrai à cette question avec
un proverbe très connu, à savoir, les gens désespérés font des choses désespérées, et tout ceci est assez
désespérant. Jusqu’à quel point un système bancaire est-il sûr sans aucune exigence de réserve ? »
Soyons clairs, tout ce monde de la finance tourne autour de l’or en ce moment et je dirai même que tout dépend
réellement de la demande croissante d’or physique dans le monde.
Voici ce que Bill Holter nous dit: « C’est de la folie, il y a une énorme demande d’or physique actuellement.
La quantité d’or en attente de livraison a augmenté presque quotidiennement depuis le premier jour de
préavis… Si on revient deux ans en arrière, cela ne s’était jamais encore produit… Il semble que la Banque des
Règlements Internationaux (BRI) approvisionne le marché afin de faire baisser les prix. Nous ne savons pas
quand une défaillance de livraison se produira, mais le système bancaire est devenu si important qu’une fois
que vous avez une fissure sur les marchés du crédit ou une question de solvabilité des Etats-Unis, alors vous
verrez des flux de capitaux vers l’or et ce dernier s’envolera littéralement. Dès que cela se produira, l’or et
l’argent se feront discrets pendant un moment… Les gens, à ce moment-là, ne vendront pas leur or ou leur
argent contre de la monnaie fiduciaire… Les gens prennent enfin conscience du fait qu’il existe un énorme

problème sur les marchés du crédit… Dans le passé, le refuge spontané était le dollar et les bons du Trésor,
mais si le problème est le dollar lui-même ainsi que la solvabilité des bons du trésor, quelle est la prochaine
ultime solution de protection ? Il ne reste plus qu’une seule route à suivre, celle qui mène à ce fameux métal
jaune. L’or est votre seul et unique valeur refuge. L’or devient l’ultime valeur refuge. Je vous le dis et j’insiste,
il n’existe rien de mieux que l’or. »

Tous les empires portent en eux les germes de leur propre
destruction…
Source: or.fr Le 17 Juin 2020

L’histoire se répète avec une similitude stupéfiante. Les crises du IIIe siècle et de notre époque ont beaucoup de
choses en commun. Tous les empires portent en eux les germes de leur propre destruction. Il y a presque 2000
ans, les symptômes de l’Empire romain étaient exactement les mêmes qu’aujourd’hui.
Déficits, dettes, dépenses militaires excessives, dépréciation de la monnaie, effondrement du commerce,
épidémie, révoltes, guerres et hyperinflation. C’est ce qui s’est produit lors de la crise du IIIe siècle et,
actuellement, le monde est confronté aux mêmes difficultés. Lorsque le fils de Marc Aurèle, Commode (cf
photo), est devenu empereur en 180 après J.-C., la pièce Denarius avait une teneur en argent proche de 90%.
Peu à peu, les prix se sont envolés, les revenus ont diminué, et l’empire s’est retrouvé à court de monnaie réelle,
c’est à dire d’or et aussi d’argent. De plus en plus d’argent était nécessaire pour soudoyer une armée déloyale.
En 235, la situation devint grave car de nombreuses légions romaines furent vaincues par les peuples
germaniques. Les généraux romains se sont également battus les uns contre les autres pour prendre le contrôle
de l’Empire. Entre 235 et 284, plus de 50 empereurs se sont succédés, dont la plupart furent assassinés ou tués
au combat. Les finances de Rome ont rapidement décliné et les dettes ont considérablement augmenté. Les
impôts étaient continuellement en hausse mais il y avait de moins en moins de personnes en mesure de les
payer. À partir de 250 après J.-C., une épidémie de peste décima une grande partie de la population.
Si l’on change les noms et les années par celles d’aujourd’hui dans le paragraphe ci-dessus, la situation est quasi
identique. Depuis la création de la Fed en 1913, les États-Unis et le dollar ont progressivement décliné, mais la
phase d’accélération a commencé en 1971 lorsque Nixon a fermé la fenêtre de l’or.
Là encore, la similitude avec Rome est étonnante. Le véritable déclin a commencé en 235, au début de la crise
du IIIe siècle. À cette époque, le denier avait une teneur en argent de 50% qui, au cours des 50 années suivantes,
est tombée à 5%, soit une chute de 90 %. L’empereur Gallien a orchestré cette chute finale dans les années 260.
THE DECLINE OF THE ROMAN EMPIRE & THE DENARIUS

« Personne ne vous l’a dit… mais il n’y a plus de réserves
obligatoires pour les banques !! »
par Charles Sannat | 17 Juin 2020
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Personne ne vous l’a dit, mais il n’y a plus de réserves obligatoires pour les banques américaines, et c’est une
première !
Une première très grave.
L’idée derrière l’abandon de cette règle qui a toujours été présente ?
Permettre aux banques de préter plus.
C’est quoi les réserves obligatoires?
Pour faire simple, c’est un peu tous ces ratios prudentiels qui stipulent en gros qu’il faut avoir 10 en caisse pour
pouvoir prêter 100.
Aux États-Unis, on voit très bien sur l’évolution de ce graphique l’augmentation des exigences du régulateur
américain qui voulait des banques plus fortes et plus solides avec de plus en plus de réserves, une politique
menée depuis la dernière crise financière celle des subprimes de 2007.
Puis vînt cette histoire de coronavirus, et la FED, la banque centrale américaine, n’a pas seulement fait marche
arrière, elle a tout simplement permis aux banques commerciales de ne plus avoir du tout de réserves…
Lorsque les banques commerciales n’ont plus de réserves obligatoires, nous savons tous comment cela termine.
Mal.
Cela se terminera par des fraudes, de la cavaleries, des erreurs dans la prise de risque, peu importe la ou les
causes, mais des banques chuteront car elles seront autorisées à faire n’importe quoi ou presque.

Prêter aujourd’hui est de la folie pour un banquier digne de ce nom.
Personne ne sait comment va réagir l’économie, combien de temps devront durer les mesures barrières qui
laminent la productivité et la rentabilité, personne ne connaît ni la date, ni le jour de la seconde vague, ni son
ampleur, personne n’a de visibilité. Alors prêter à qui ?
Qui veut investir aujourd’hui ?
Personne ou presque.
Alors pourquoi retirer les réserves obligatoires ?
Les seuls prêts demandés le sont pour des besoins de trésorerie des entreprises en difficultés.
Mais un banquier ne finance jamais le besoin de trésorerie, encore moins d’une entreprise en difficultés.
Un banquier ne finance pas les découverts des entreprises (c’est marginal et pas plus de 30 jours de CA).
Un banquier finance des actifs…
Voici ce graphique édifiant qui résume en une image ce que je viens de vous dire.

Lorsque les banques n’ont plus de réserves, lors d’une crise économique sans précédent à la durée indéterminée,
et que cette crise est mondialement partagée, il n’y a pas beaucoup de raison d’être optimiste quant au sort de
ces banques. Certaines feront faillite. Votre objectif sera de ne pas avoir vos sous dans ces banques-là !!
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Emmanuel Macron annonce des mesures pour relocaliser des usines en France

« Emmanuel Macron annonce des mesures pour relocaliser des usines en France »… Derrière ce titre pompeux,
se cache comme toujours une réalité nettement moins enthousiasmante.
Une fois passée la communication, dans les faits, il se passe souvent bien peu de chose.
Les annonces sont faites à grands renforts de trompettes (pas uniquement celles de Macron mais de tous les
mamamouchis en général), et suivies de bien peu d’effets.
Avec 200 millions d’euros pour « relocaliser », nous n’allons évidemment pas relocaliser grand-chose si ce
n’est une ou deux lignes de production de Doliprane !! Et oui, je sais que le Doliprane est produit, enfin
assemblé en France !
C’est une métaphore…
Charles SANNAT

La Russie achète à nouveau des bons du trésor américain !
80 % de pas grand-chose, cela continue à ne pas faire beaucoup.
Et si en Avril, les achats russes de bons du trésor américain augmentent de 80 % ils avaient été divisés par trois
au mois de mars… et donc 80 % d’un montant total divisé par 3 cela fait toujours nettement moins que le mois
d’avant qui était loin d’être énorme !
La réalité c’est que globalement la Russie n’achète que le strict minimum des bons américains, un minimum
nécessaire pour pouvoir réaliser certaines opérations, donner certaines « cautions » « garanties » ou
« collatéral » comme on dit dans le jargon économico-financier.
Charles SANNAT

Pour le FMI les 10 000 milliards dépensés contre la pandémie sont
bien… insuffisants !!
par Charles Sannat | 17 Juin 2020

Le FMI affirme que 10 000 milliards de dollars ont été dépensés pour lutter contre la pandémie, mais qu’il en
faut bien plus…

10 000 milliards que nous n’avons pas et qui ont été créé de toutes pièces.
10 000 milliards de création monétaire pure.
Il faudra donc apurer un jour cela, et la résolution finale sera monétaire, mais aucune nouvelle monnaie
n’émergera tant que nous n’avons pas été jusqu’au bout du processus de destruction des monnaies actuelles.
Si nous détruisons les monnaies actuelles, il ne faut pas se méprendre, votre épargne qui est de la monnaie
actuelle sera alors détruite également.
Charles SANNAT
Traduction de cet article de Reuters –
Les gouvernements du monde entier ont dépensé 10 000 milliards de dollars en mesures fiscales pour répondre
à la pandémie du nouveau coronavirus et à ses retombées économiques, mais des efforts supplémentaires
importants sont nécessaires, a déclaré jeudi le directeur du Fonds monétaire international.
De nouvelles estimations suggèrent que jusqu’à 100 millions de personnes pourraient tomber dans l’extrême
pauvreté à cause de la crise, a déclaré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, notant que cela
effacerait les trois dernières années de gains réalisés dans la réduction de la pauvreté.
La maladie a infecté près de 7,4 millions de personnes dans le monde et 415 545 en sont mortes. La Banque
mondiale a prévu cette semaine que le coronavirus réduirait la production mondiale de 5,2 % en 2020, la plus
forte contraction depuis la Seconde Guerre mondiale.
Le FMI doit mettre à jour ses prévisions le 24 juin. Mme Georgieva a déclaré que de nouvelles réductions sont
« très probables » par rapport aux prévisions d’avril du Fonds pour une contraction de 3 % de la production
mondiale.
Pour promouvoir une reprise plus inclusive, « une relance budgétaire substantielle » devrait se concentrer sur la
réduction des pertes d’emplois et la prévention d’une augmentation des inégalités, a-t-elle écrit dans un blog sur
le site du FMI.
Les investissements devraient se concentrer sur l’amélioration de l’accès aux soins de santé et à l’éducation, le
renforcement de la protection du climat et l’élargissement de l’accès des ménages à faibles revenus et des
petites entreprises aux produits financiers et à la technologie, a-t-elle écrit.
« La crise COVID-19 est en train d’infliger le plus de douleur à ceux qui sont déjà les plus vulnérables. Cette
calamité pourrait conduire à une augmentation significative de l’inégalité des revenus », a-t-elle déclaré.
Les décideurs politiques devraient agir rapidement et délibérément pour promouvoir une reprise plus inclusive,
a-t-elle déclaré, notant que de nouvelles recherches du FMI et de la Banque mondiale ont montré qu’un accès
plus équitable était associé à une croissance plus forte et plus durable.
Le transfert des paiements en espèces effectués par les gouvernements sur des comptes bancaires à l’aide de
technologies de pointe et de téléphones portables pourrait réduire de 100 millions le nombre d’adultes « non
bancarisés » dans le monde, qui est d’environ 1,1 milliard. Et les pays financièrement inclusifs ont une avance
de 2 à 3 points de pourcentage dans la croissance du produit intérieur brut, a-t-elle dit.
Source Reuters.com ici

Mais qui a acheté cet énorme tas de dette du gouvernement
américain ?
par Wolf Richter - juin 16, 2020
Les détenteurs étrangers, les banques américaines et les fonds du gouvernement américain ont tous fait
l'objet d'un dumping. Mais deux gros joueurs s'y sont engouffrés - et l'un d'eux était la Fed.
Par Wolf Richter pour WOLF STREET.
Les investisseurs étrangers - y compris les banques centrales, les gouvernements, les entreprises, les fonds et les
particuliers - se sont débarrassés de 44 milliards de dollars de titres du Trésor américain en avril, par rapport à
mars, selon le département du Trésor lundi après-midi. Au cours de la même période, la montagne de titres du
Trésor américain a augmenté de 1 287 000 milliards de dollars. Quelqu'un a dû acheter ces 1 287 milliards de
dollars de dette américaine supplémentaire qui ont été émis en avril, plus les 44 milliards de dollars que les
détenteurs étrangers ont déversés. Cela représente 1,33 trillion de dollars. Mais qui l'a acheté ?
Ce déchargement de la dette du Trésor américain par des entités étrangères survient alors que le gouvernement
américain emprunte des sommes considérables, à raison de 1 000 milliards de dollars toutes les quatre à six
semaines. Et une entité doit toujours acheter cette dette.
Pourtant, l'achat de titres du Trésor est aujourd'hui une entreprise désagréable. Le rendement va de près de zéro
pour les bons du Trésor à court terme à 0,7 % pour un titre d'une durée résiduelle de 10 ans, et jusqu'à un
énorme 1,45 % pour 30 ans. L'inflation réduira le pouvoir d'achat du principal de plus que les intérêts payés. Et
pourtant, il y a une demande pour ces produits, sinon les rendements augmenteraient au fur et à mesure que les
prix baisseraient. Mais qui sont les entités qui les achètent ?
Ces entités se répartissent en cinq grandes catégories : Les détenteurs étrangers ; la Fed ; les fonds de pension et
le Social Security Trust Fund du gouvernement américain ; les banques commerciales américaines ; et enfin la
collection hétéroclite d'autres institutions américaines telles que les fonds d'obligations, les compagnies
d'assurance, les sociétés riches en liquidités comme Apple, les fonds spéculatifs à fort effet de levier avec des
transactions complexes impliquant des bons du Trésor, et les investisseurs individuels ayant besoin de mettre de
l'argent de côté. Alors, nous y voilà...
1.

Les créanciers étrangers.

Tous les investisseurs étrangers confondus - les détenteurs "officiels étrangers" tels que les banques centrales et
les investisseurs étrangers du secteur privé - ont vendu pour 44 milliards de dollars de titres du Trésor américain
en avril, ce qui a ramené leurs avoirs totaux à 6,77 billions de dollars, selon les données du département du
Trésor sur le capital international (TIC). Et leur part de la dette incroyablement gonflée du Trésor américain
(24,97 billions de dollars à la fin avril) est tombée à 27,1 %, la plus faible depuis mars 2008.
Le graphique ci-dessous présente les avoirs étrangers en billions (ligne bleue, échelle de gauche) et en
pourcentage de la dette américaine totale (ligne rouge, échelle de droite) :

Le Japon et la Chine sont les deux principaux créanciers étrangers des États-Unis. Depuis 2018, ils ont pris le
chemin inverse, le Japon augmentant ses avoirs et la Chine continuant à se défaire de ses avoirs. Après une série
d'achats massifs au début de l'année, les holdings japonais ont fait un petit geste en avril.
La Chine a déchargé 19 milliards de dollars en avril, ce qui l'a ramené à peu près à son niveau de décembre.
Dans le graphique ci-dessous, si vous ignorez la chute des avoirs de la Chine pendant sa période de fuite des
capitaux à partir de la mi-2016 et la reprise jusqu'à la mi-2017, vous obtiendrez la ligne de tendance verte à long
terme. Nous pouvons donc voir où cela nous mène. La Chine ne détenait que 4,3 % de la dette américaine
totale, la plus faible depuis des années. Le Japon en détenait 5,1 %.

Les dix autres grands détenteurs sont pour la plupart des paradis fiscaux et des centres financiers, notamment
le Royaume-Uni (centre financier de la City de Londres), la Belgique (siège d'Euroclear) et l'Irlande, où de
nombreuses sociétés américaines, dont Apple, ont des boîtes aux lettres dans lesquelles elles enregistrent une
partie de leurs bénéfices mondiaux pour éviter de payer des impôts aux États-Unis, ce qui fait qu'une partie de
leurs avoirs du Trésor américain est détenue dans des entités en Irlande. Entre parenthèses figurent les avoirs du
Trésor en avril 2019 :
● Royaume-Uni (centre financier "City of London") : 368 milliards de dollars (300 milliards de
dollars)
● Irlande : 300 milliards de dollars (270 milliards de dollars)
● Luxembourg : 265 milliards de dollars (224 milliards de dollars)
● Brésil : 259 milliards de dollars (307 milliards de dollars)
● Hong Kong : 243 milliards de dollars (207 milliards de dollars)
● Suisse : 241 milliards de dollars (227 milliards de dollars)
● Belgique : 210 milliards de dollars (180 milliards de dollars)
● Îles Caïmans : 207 milliards de dollars (217 milliards de dollars).
● Taïwan : 202 milliards de dollars (171 milliards de dollars)
● Inde : 157 milliards de dollars (155 milliards de dollars)
L'Arabie Saoudite a été rayée de la liste car elle a cédé un tiers de ses avoirs, les faisant passer de 184 milliards
de dollars en février à 125 milliards en avril.
Le Mexique et l'Allemagne, avec lesquels les États-Unis ont le deuxième et le quatrième plus grand déficit
commercial de marchandises, ne sont pas classés ici. L'Allemagne est à la 20e place, et le Mexique à la 23e
place, ce qui démolit la théorie selon laquelle les pays avec lesquels les États-Unis ont un important déficit
commercial doivent finir par détenir de grandes quantités de dette américaine.

2.

La Réserve fédérale

En mars, la Fed a ajouté 1,02 trillion de dollars à sa pile de titres du Trésor (y compris les pensions). Alors
qu'elle réduisait ses achats, elle a encore ajouté en avril 526 milliards de dollars en titres du Trésor, pour un total
de 1,56 trillion de dollars sur deux mois. Cela a porté ses avoirs totaux en bons du Trésor (y compris les
pensions) à la fin du mois d'avril à 4,13 billions de dollars.
En mars et avril combinés, la Fed a monétisé 100 % de la dette supplémentaire. Sur la période de deux mois de
mars et avril, le gouvernement américain a augmenté sa dette de 1,56 billions de dollars (la plupart en avril) ; et
sur la même période de deux mois, la Fed a acheté 1,56 billions de dollars de titres du Trésor (la plupart en
mars) et a ainsi monétisé 100% de la pile supplémentaire de dette pendant la période de deux mois.
3.

Fonds du gouvernement américain

Les fonds du gouvernement américain - y compris le Social Security Trust Fund et les fonds de pension des
employés civils fédéraux et des militaires - ont déversé 91 milliards de dollars en bons du Trésor en avril,
réduisant ainsi leurs avoirs totaux à 5,9 billions de dollars. Souvent appelés "dettes détenues en interne", ce sont
des actifs qui appartiennent aux bénéficiaires de ces fonds.
4.

Banques commerciales américaines

Les banques commerciales américaines ont déversé 51 milliards de dollars en bons du Trésor en avril, par
rapport à mars, ce qui a ramené leurs avoirs totaux à 919 milliards de dollars, selon les données publiées par la
Réserve fédérale sur les bilans des banques. En d'autres termes, ils détiennent environ 3,7 % de la dette totale
des États-Unis.
5.

Autres entités et personnes américaines

D'autres entités américaines - investisseurs institutionnels, fonds d'obligations, fonds de pension, assureurs,
fonds spéculatifs à fort effet de levier engagés dans des transactions complexes, sociétés de capitalinvestissement, ainsi que des sociétés riches en liquidités et des particuliers, directement ou indirectement - se
sont gavées de bons du Trésor américain, certains d'entre eux probablement en mode panique. En avril, ils ont
fait le plein de 948 milliards de dollars supplémentaires et ont porté leurs avoirs totaux à 7,24 billions de
dollars, ce qui fait d'eux le plus grand détenteur de titres du Trésor américain.
En résumé, en avril :
●
●
●
●
●

Détenteurs étrangers : -44 milliards de dollars
La Réserve fédérale : +526 milliards de dollars
Fonds du gouvernement américain : -91 milliards de dollars
Banques commerciales américaines : -51 milliards de dollars
Autres entités américaines : +948 milliards

Dans le graphique ci-dessous, qui présente les avoirs du Trésor par catégorie, les avoirs des banques
américaines et des autres entités américaines sont combinés dans le champ jaune :

En mai et jusqu'à présent en juin, la Fed a encore réduit ses achats de titres du Trésor, alors même que la dette
publique américaine a maintenant atteint plus de 26 000 milliards de dollars. Mais la demande au-delà de la Fed
a été vive, comme le montrent les prix du Trésor qui sont restés élevés et les rendements qui sont restés ultra
bas.
Mais l'accumulation de la dette nationale américaine se poursuit. Il a augmenté d'un billion de dollars en cinq
semaines pour atteindre aujourd'hui plus de 26 billions de dollars. Et les dettes des entreprises montent en
flèche.

Le capitalisme assisté nouvelle formule
François Leclerc 17 juin 2020
Il va falloir déchanter, alors qu’ils n’en seront ce vendredi qu’à l’acte I de leurs tractations. Ni ce sommet, ni
probablement celui de juillet qui se tiendra sous la présidence allemande ne pourront conclure. Le plan de
relance européen va être discuté sous toutes les coutures.
Le plan d’attaque de ceux qui sont désormais appelés « les frugaux » pour partager une même rétention est
maintenant connu. L’enveloppe globale proposée par la Commission n’y résistera pas, comme attendu, mais
deux points épineux supplémentaires vont être soulevés. L’un concerne le critère de répartition des crédits et
des prêts, l’autre celle du remboursement de l’emprunt de la Commission destiné à les financer. En substance,
l’idée est d’y participer moins tout en en profitant plus.

Les exclamations de bonheur et les grandes envolées de départ vont difficilement y résister. L’usage qui sera
fait pays par pays des fonds attribués au bout du compte est une question centrale. Le gouvernement italien
prépare activement ses propositions, les autorités allemandes se sont données de premières priorités, les
françaises restent pour l’instant muettes, parant au plus pressé dans les secteurs fort peu écologiques de
l’aviation et de l’automobile. Est-ce que ces fonds communautaires devront répondre à des priorités d’avenir ou
vont-ils plus prosaïquement boucher les trous ? Tout va être mis sur la table afin de trouver un compromis. À
commencer par la clé de répartition des fonds qui pourrait se révéler nettement moins favorable aux pays les
plus fragiles, la Commission ayant pris en compte non pas une application des dégâts occasionnés par la
pandémie mais la situation préalable de chaque pays, ce qui lui est contesté.
Les discussions vont également englober la Banque européenne d’investissement (BEI), qui souhaite bénéficier
d’une importante augmentation de capital, qui lui a été pour l’instant refusée. La sous-capitalisation des
entreprises européennes a été mise à jour par la brutale baisse de l’activité économique, qui est loin d’avoir
retrouvé son régime d’avant la crise. Les petites, moyennes et grandes entreprises ont toutes été touchées et
seules celles qui ont pu s’endetter s’en sont mieux sorties. Mais il faudra rembourser, ce qui suppose de
retrouver un niveau d’activité élevé.
La solution est de les aider par tous les moyens, comme déjà engagés, que ce soit par des différés de payement
soulageant la trésorerie, des garanties d’emprunts, la prise en charge partielle des salaires ou des prises de
participation au capital (*). C’est sur ce dernier point que la BEI devrait intervenir. Le monde financier est
protégé par les banques centrales, celui de l’entreprise par les États directement. Le capitalisme est de plus en
plus assisté.
————
(*) La mirifique enveloppe de 500 milliards d’euros annoncée par Emmanuel Macron pour la France
comprend pour plus de 400 milliards d’aides en trésorerie et garanties, pour des montants qui ont vocation à
être au moins partiellement recouvrés ou actionnés… Mobiliser n’est pas dépenser, nuance !

Éditorial: les miracles n’existent pas … sauf pour certaines
catégories sociales adeptes du fétichisme.
Bruno Bertez 16 juin 2020
En ce printemps 2020, les banques centrales du monde entier et les trésor publics nous ont montré en pratique- que tout pouvait tomber du ciel.
Les trillions de dollars, d’euros et autres yens ont été déversés sur ce que l’on appelle les économies, sans bien
faire attention à ce que le mot recouvre. Car les économies, cela peut être beaucoup de choses, vous, moi, le
gouvernement, la bourse, les banques, Renault ou Bernard Arnault.
La question se pose de savoir s’il est possible de créer du pouvoir d’achat à partir de rien, s’il est possible de
fonctionner de cette façon sans risque, si on peut continuer à financer les dépenses des gouvernements sans
limite, par la planche à billets et les dettes illimitées.
Après tout on vient d’administrer la preuve que c’est possible et les citoyens auraient tort de ne pas poser ces
questions essentielles; pourquoi se restreindre dans la création monétaire tombée du ciel, pourquoi ne pas
creuser les déficits à l’infini, pourquoi imposer l’austérité alors que l’on peut tout payer de la sorte.
Je dirais même que cette question est la question principale que devraient poser les représentants des citoyens,
intellectuels, partis politiques syndicats, médias, etc. Car elle est au centre de la problématique de l’action en
cours.

L’austérité est-elle nécessaire, - pourquoi? - , en vertu de quel raisonnement impose -t- on des limites à ce qui
semble ne pas en avoir, pour quoi créer des inégalités alors que l’on peut satisfaire tout le monde?
Dans cet esprit on peut avancer un argument de poids: les capacités de production existent puisque la récession
est telle que le Produit National Brut va chuter de 10 à 15%, et que les salariés sont et vont être mis au chômage
par dizaines voire centaines de milliers. Il n’y a pas de limites aux capacités productives puisqu’elles étaient là
avant la crise et qu’elles n’ont pas été détruites par elle. Pourquoi ne pas produire, pourquoi gaspiller des
ressources que l’on a à portée de la main? Pourquoi faire souffrir inutilement le peuple?
La théorie économique keynésienne a toujours soutenu que les déficits publics et l’endettement croissant du
secteur public ne posaient aucun problème et qu’ils étaient «soutenables», tant que les dépenses
supplémentaires produisaient une croissance économique plus rapide. Nous sommes bien sûr dans ce cas
puisque si on y met les moyens, le rebond -taux de croissance- peut être rapide, phénoménal, et colossal ! Tout
existe, tout est disponible.
Ces keynésiens nous disent que si la croissance du PIB réel est supérieure au coût de l’intérêt sur la dette (g> r),
alors la dette publique peut être soutenable. Ici avec les taux zéro tout est soutenable n’est-ce pas?
Et puis pourquoi être modeste, les gouvernements n’ont même pas besoin d’augmenter leur dette sous forme
d’obligations d’État; la banque centrale l’État peut très bien «imprimer» de l’argent pour financer les dépenses:
«les seules contraintes économiques auxquelles sont confrontés les États émetteurs de monnaie sont l’inﬂation
et la disponibilité de main-d’œuvre et d’autres ressources matérielles dans l’économie réelle.»
A l’évidence l’Union Européenne dispose de la planche à billets puisqu’elle l’utilise pour sauver les Bourses,
les entreprises, les ultra riches et les gouvernements qui lui conviennent et quant à la main d ‘oeuvre et aux
ressources matérielles on en dispose à ne savoir qu’en faire.
L’inflation est-elle à craindre, bien sûr que non! Comment l’inflation surviendrait-elle? C’est lorsque la capacité
inutilisée d’une économie est épuisée, de sorte qu’il y a plein emploi de la main-d’œuvre, à un niveau
de technologie donnée que l’inflation peut se manifester, nous en sommes loin!
Et puis pourquoi être timide ou malthusien et se borner à financer la reprise autant ne pas hésiter et, en même
temps, financer à coups de trillions les nouveaux projets, les innovations, les nouvelles capacités de production.
Les économistes nous disent qu’il y a des limites, toute économie a un potentiel à tout moment, « chaque
économie est confrontée à une sorte de limitation de vitesse, régulée par la disponibilité de ses ressources
productives réelles – l’état de la technologie et la quantité et la qualité de ses terres, travailleurs, usines,
machines et autres matériaux. « . Si c’est vrai alors profitons de l’opportunité et débridons, le tout, augmentons
le potentiel.
Présenté de cette façon rien ne s’oppose à ce que la crise, les crises ne constituent une fantastique chance de
prospérité ! On a démontré à coups de trillions que les « Austériens » avaient tort et que l’on pouvait faire
beaucoup, beaucoup de choses que l’on croyait impossible avant. Allons-y , allons plus loin!
Je mets au défi un contradicteur d’avancer des arguments dans le cadre de la pensée dominante. Ni les
arguments de l’inflation, ni ceux des déficits ni ceux de la capacité à produire de la monnaie, ni ceux des
capacités disponibles ne sont recevables. Dans tous les cas ils sont irrelevants pour refuser la mise en
application de mes suggestions.
Il doit y avoir quelque chose qui cloche, quelque chose qui n’est pas dit.
Ce quelque chose est un secret; c’est même le grand secret!

Le grand secret c’est qu’il y a une limite interne, cachée, non dite qui régule le rythme de la production
capitaliste, qui régule les investissements, qui fixe l’embauche et les distributions de revenus et cette limite dont
vous n’entendez jamais parler c’est le profit, c’est la profitabilité du capital.
Toutes les autres limites sont bidon, les déficits, la dette, la production de monnaie tout cela vole en éclats, ne
tient pas debout car la seule limite c’est la nécessité du profit.
Les déficits et la dette on s’en fout si c’est pour produire du profit et cela on le voit très clairement aux USA ou
la dette et les déficits sont stratosphériques … comme les cours de la Bourse.
Pourquoi y a-t-il marasme, pourquoi y-a-t-il des capacités à produire des richesses qui sont mises au rencart, qui
sont gaspillées? Parce qu’elles ne sont pas rentables.
Ce n’est pas la monnaie, ou les dettes qui constituent le moteur de notre système de production, c’est le profit
ou plus exactement la profitabilité du capital.
Et c’est la grande erreur des banquiers centraux que de croire qu’ils ont des pouvoirs, ils ont en main des
remèdes qui sont placebos, des outils qui ne servent qu’à justifier leur fonction: enrichir les ultras riches.
Maintenir l’ordre social qui leur est favorable.
Tous les trillions de cadeaux, de dettes, de monnaie créée depuis 2009 sont thésaurisés par les grandes
entreprises, ils ont servi à racheter leurs actions, ils ont été investis sur les marchés boursiers et obligataires pour
profiter des gains en capital mécaniques, automatiques procurés par les politiques monétaires. Ces trillions ont
servi au Monopoly. Le Monopoly est plus profitable que la production.
Jamais l’investissement ne s’est redressé, jamais la croissance n’a accéléré; au contraire elle s’est installée dans
le marasme séculaire. Pourquoi parce que profit de production est insuffisant.
Ce ne sont ni les cadeaux ni les dettes, ni déficits, ni les taux zéros qui produisent la croissance, seuls les profits
ont cette capacité.
Tous ces trillions qu’ils font tomber du ciel fourniront-ils plus de production et plus de ressources pour répondre
aux besoins des citoyens ? Bien sûr que non!
La plus grande partie de ces largesses générées par le printing numérique ira dans les réserves bancaires, elle ne
se traduira par aucune augmentation de la production, de l’emploi et des investissements. Elle restera dans la
sphère financière car c’est la seule chose qu’elle peut et sait faire: le fétiche argent/pognon reste dans le monde
des fétiches, dans l’imaginaire financier.
Au terme de la crise, le problème de nos systèmes va rester entier, le même mais décuplé; la masse de capital
fétiche, inefficace, fictif, de poids mort aura augmenté considérablement et le profit apparaitra encore
comme plus insuffisant.

La fin du capitalisme? Non un autre, beaucoup plus pourri. Ils ont
failli, ils sont récompensés.
Bruno Bertez 17 juin 2020
Les banques centrales ont acheté pour plus de 5 trillions d’actifs de toutes sortes depuis Mars, elles ont enrichi
les deja riches soi disant pour sauver l’emploi!!!

Nous en reparlerons.
Avant, les nationalisations se faisaient par les gouvernements, elles étaient souveraines même si elles
permettaient de mettre en place des cliques et des nomenklatura. Les nationalisations étaient nationales, plus ou
moins d’intérêt public. Pas des opérations de classe.
Maintenant les nationalisations sont des opérations discrétionnaires, cyniques, décidées par les seules banques
centrales, peut être bien avec l’aide de Blackrock qui sait!
Nous sommes bien dans le « capitalisme monopolistique d’état, crony de copains , coquins, et de banques
centrales réunies« .

Les capitalistes défaillants, incapables de capitaliseer suffisamment leurs affaires, de faire leur métier et de
prévoir se trouvent sauvés, récompensés par la hausse de leurs cours et portefeuilles boursiers.

Renault et PSA à la peine malgré le déconfinement
rédigé par Philippe Béchade 17 juin 2020
Le déconfinement n’a pas provoqué de ruée des acheteurs dans les concessions automobiles dans l’Union
européenne: les ventes sont demeurées très déprimées puisqu’elles affichent -52,3% (dont -50,3% en France)
par rapport à mai 2019 (581 160 voitures particulières immatriculées).
Ce recul se compare à l’effondrement de -76,3% en avril après 55,1% en mars dans l’Union européenne : les
1er jours de déconfinement en France semblaient prometteurs avec un “effet rattrapage” couplé à de gros rabais
sur les prix mis en avant par tous les constructeurs… mais au final, les ventes sont bien décevantes pour le
groupe Renault avec -52,5% et -56,4 pour PSA (Peugeot, Citroën, Opel) selon les derniers chiffres de l’ACEA
(Association des constructeurs européens d’automobiles)
Les 52,3% étant une moyenne, c’est l’Espagne qui enregistre l’effondrement le plus spectaculaire (-72,7%),
devant la France (-50,3%), l’Italie (-49,6%) et l’Allemagne (-49,5%) : le grand redémarrage n’est clairement
pas là… et les ventes de voitures électriques ne décollent pas (mais il faut attendre la mise en place effective des
primes promises par le gouvernement, les chiffres de juin seront riches d’enseignement).

Une parole malheureuse de Powell divise les gains de Wall Street
par 3 en 5 minutes
rédigé par Philippe Béchade 16 juin 2020

Wall Street a effacé en quelques minutes deux tiers de ses gains (le Dow Jones retombant de +3,3% vers
26.600 vers 25.950) dès que Jerome Powell -qui répond aux questions de la commission financière sénatoriale
sur Capitol Hill- a prononcé cette phrase : “nous réduirons nos achats d’actifs à mesure que les conditions
économiques s’amélioreront.
Wall Street pourrait donc se mettre à redouter désormais la publication de “bons chiffres” (comme les
ventes de détail à +17,7% en mai ou une baisse du chômage qui fut une grosse surprise en mai”, pour reprendre
les mots de Jerome Powell).
La FED anticipe par ailleurs une décrue progressive et régulière du chômage mais craint des effets négatifs de
long terme de la crise sanitaire : ouf ! On n’en a pas fini avec la crise et la FED affirme qu’elle “apportera
tout le soutien nécessaire tant que des signes de faiblesse subsisteront”.
De toute façon, les marchés savent qu’il leur suffit de perdre 3% comme hier en préouverture pour que
la FED promette un “all in” monétaire : bien conscient de ce soutien, Wall Street reprend déjà ses esprits
et le Dow Jones repasse de +0,9% à +1,8%

Que des bons chiffres américains ce mardi ? Bien sûr, puisque les
mauvais sont ignorés !
rédigé par Philippe Béchade 16 juin 2020
Wall Street flirte avec les 3% de hausse alors que la FED est intervenue la veille pour éclipser par son annonce
de placement sous administration intégrale du marché obligataire (bons du Trésor et dettes “corporate”).
Mais la hausse amorcée la veille a été renforcée par la publication des chiffres des ventes au détail
américains en mai, lesquelles sont ressortis en hausse de +17,7% (+12,5% hors ventes de voitures) contre
+7,7% attendu).
C’est à se demander si malgré le déconfinement et la réouverture des centres commerciaux, ce chiffre n’a pas
été délibérement sous-estimé.
Même observation pour le baromètre mensuel de l’immobilier: il ressort à 58 contre 46 attendu alors que
des chiffres de ventes “très robustes” avaient été enregistrés en mai.
Les chiffres de la production industrielle en revanche ne valident pas l’hypothèse d’une reprise en “V” de
l’activité: elle ne rebondit que de +1,4% en mai après avoir chuté de 12,5% en avril (chiffre révisé de 11,2%). Le consensus tablait sur un rebond de +3% en mai.
Cette reprise bien plus timide que les ventes de détail (il suffit de faire chauffer la carte bleue après 2 mois
d’abstinence) est confirmée par le taux d’utilisation des capacités de production qui se redresse de +0,8%, à
64,8% en mai, contre 64% en avril.
En fait, il s’agit même d’une quasi-stagnation puisque le chiffre d’avril a été révisé de 64,9% à 64%… et la
production industrielle ressort loin des 67,9% attendus.
Cette déception sera totalement ignorée par Wall Street qui s’envole en mode “FOMO” ce mardi.

Wall Street s’enflamme sur une rumeur de traitement anti-Covid
rédigé par Philippe Béchade 16 juin 2020

Wall Street explose de +3,5% en préouverture (le Dow Jones affiche +950 points, soit presque +4%) alors
que les bonnes nouvelles s’enchaînent : après la FED qui va refinancer directement les entreprises en rachetant
leurs émissions obligataires -les mieux notées comme les plus pourries, c’est désormais la FED qui fixe les prixvoici que l’optimisme général est porté par une toute nouvelle rumeur de découverte d’un traitement antiCovid anti-inflammatoire à base de stéroïdes.
Il est jugé “très excitant” par Scott Gottlieb (ex-membre du directoire de la FDA)… qui précise que la molécule
en question est déjà connue et tempère brièvement en évoquant la nécessité de test plus poussés, car il ne s’agit
que de résultats positifs préliminaires et que cela ne fonctionne pas à 100%.
La liste des annonces de “vaccin” par des labos, de “traitement prometteur” (Remdésivir) disponibles “bientôt”
(sous 9 mois en fait) est longue : à chaque fois, il s’avère que ce sont de simples “espoirs” gonflés à l’hélium
des services de com’ des labos.
Le traitement à base de stéroïdes empêcherait les complications très sévères (ce qui concerne un faible
pourcentage des cas, pas plus de 5% en fait), pas la contamination… mais une nouvelle fois, Wall Street réagit
comme si le coronavirus allait être éradiqué alors que seuls 5% des patients seront potentiellement concernés…
si le traitement fait ses preuves.

Fraude, idioties et tombereaux
rédigé par Bill Bonner 17 juin 2020
Jamais encore on ne nous avait demandé de croire à autant d’idées idiotes – fraudes et mensonges se
succèdent : peut-on s’enrichir dans un tel contexte ?
Quel bonheur d’être Américain ! Quel magnifique spectacle !
Aussi stupide, méchant, ignorant ou maléfique que vous soyez… il y a toujours quelqu’un – un membre du
Congrès, un Prix Nobel d’économie, ou le président lui-même – qui est encore plus crétin que vous.
Et aussi idiotes que soient vos idées… il y a toujours une grande partie du public qui vous croira.

Des idées idiotes
L’histoire de l’humanité est un récit principalement constitué de mythes, de mensonges et d’illusions. Ils ont
rendu possibles certaines de nos plus belles réussites… et de nos plus gros désastres.
Les pyramides égyptiennes n’existeraient pas, par exemple, si de grands groupes de gens n’avaient pas cru en
quelque chose qui n’était pas vrai. Ils pensaient que le pharaon était divin… et qu’ils devaient lui construire des
monuments.
En l’occurrence, ils ont consacré la quasi-totalité de l’excédent économique du riche delta du Nil à ériger
d’énormes piles de cailloux en son honneur.
La civilisation aurait-elle atteint des sommets aussi vertigineux qu’à la veille de la Révolution française… si les
masses n’avaient pas accepté les privilèges des aristocrates comme étant simplement un fait de l’existence ?
D’un autre côté, la Deuxième guerre mondiale ne se serait pas produite sans la folie d’Adolf Hitler au sujet des
Übermensch. Elle donne du grain à moudre aux chaînes historiques sur le câble… mais elle a aussi provoqué
une guerre mondiale qui a fait 60 millions de morts. L’Allemagne elle-même a été réduite en cendres.

On nous demande toujours de croire ce qui n’est pas vrai – mais rarement nous a-t-on demandé de croire autant
d’idées idiotes en même temps.
Mais à la Chronique, notre sujet, c’est l’argent… alors concentrons-nous sur cela.

Les autorités à la rescousse
En réaction à l’hystérie qui entoure le coronavirus, les autorités américaines ont arrêté net l’économie. Elles
affirment à présent qu’elles peuvent « actionner l’interrupteur » et la rallumer… et que les choses reviendront à
la « normale » en quelques semaines.
Les actions étaient déjà à des sommets record en janvier 2020, lorsque le Covid-19 est entré en scène. Lors de la
panique qui s’est ensuivie alors que le virus se répandait dans le monde, elles se sont effondrées – et pour une
bonne raison : les entreprises ne valent plus autant lorsque les revenus cessent de rentrer dans les caisses.
Mais les autorités sont venues en renfort… avec un plan de renflouage de 2 200 Mds$… près de 3 000 Mds$ de
nouvelle impression monétaire… une augmentation de la dette nationale de 4 000 Mds$… et, bientôt,
1 000 Mds$ supplémentaires de dépenses pour la « relance ».
Les marchés boursiers ont grimpé en flèche, reprenant 45% par rapport à leur plancher de mars. Les
investisseurs ont annoncé qu’ils « passaient outre » l’actualité épouvantable – chômage à 20%… déficit fédéral
de 20% du PIB… 20 000 faillites d’entreprises… loyers impayés… défauts de paiement – pour se concentrer
sur l’avenir radieux qui nous attend ensuite.
Une reprise en « V » est au programme, disent-ils. Ce sera « une vraie fusée », annonce le président des EtatsUnis.
En d’autres termes, ils ont acheté durant le creux en se basant sur l’idée – frauduleuse, bien entendu – que les
gouverneurs de la Réserve fédérale peuvent adroitement guider l’économie vers une reprise pleine et rapide…
et que l’argent de la planche à billets rendra les actifs encore plus précieux.
Le truc, évidemment, est de garder la tête froide. Certains mythes sont utiles. D’autres sont sinistres, voire
mortels.
D’autres encore, aussi absurdes soient-ils, peuvent être transformés en profits. Des gens ont dû prospérer grâce
à la construction des pyramides, par exemple, même si elle signifiait une vie de travaux forcés pour l’homme du
commun.
Pareillement, beaucoup de gens ont gagné de l’argent durant la Deuxième guerre mondiale, alors même que des
millions de soldats ordinaires étaient réduits en bouille lorsqu’ils montaient au front.

Une bonne stratégie
Aujourd’hui, un spéculateur rusé pourrait penser qu’il a eu de la chance. Il pourrait anticiper le flot d’argent
arrivant sur les marchés boursiers de la part des banques centrales. Il pourrait se dire qu’il n’a qu’à se
positionner quand la marée monte.
Prudence, cependant. En ce début de semaine, le niveau de l’eau a chuté d’un seul coup. Hier, la baisse s’est
inversée. Demain… qui sait ?

Certaines choses sont plus prévisibles que d’autres, toutefois. A mesure que la situation empire dans l’économie
réelle (les mises en faillites deviennent plus fréquentes que les nouveaux cas de Covid-19), la Réserve fédérale
redoublera sans doute d’efforts et d’hallucinations.
Un parieur peut s’attendre avec une relative confiance à ce que la Fed ouvre une fois encore les vannes – avec
encore plus de milliards de fausse monnaie. Reuters :
« Mercredi [dernier], la Réserve fédérale a signalé qu’elle prévoit des années de soutien extraordinaire à une
économie confrontée à un chemin lent et tortueux pour se remettre de la pandémie de coronavirus, les autorités
prévoyant que l’économie se réduise de 6,5% en 2020 et que le chômage atteigne les 9,3% d’ici la fin de
l’année. »
Les actions chutent ; la Fed imprime de l’argent. C’est plutôt simple.
« Acheter pendant les creux » pourrait se révéler être une bonne stratégie.

Une gigantesque fraude
Mais… notre hypothèse est que le mythe de l’impression monétaire est en train de ruiner l’économie des EtatsUnis, de saper leur stabilité sociale et de corrompre leur gouvernement. Aujourd’hui, les gens de l’industrie
financière peuvent remercier la Réserve fédérale pour une bonne partie de leur richesse. Comme des aristocrates
français avant la Révolution, le système à deux systèmes leur convient très bien.
Et si des spéculateurs à l’esprit vif pourraient faire des gains en jouant le système et en anticipant la Fed, nous
les incitons à la prudence.
Au final, si nous avons raison… tout cela se paiera très cher. Il n’y aura pas de monuments – comme la
pyramide de Khéops ou le Sphinx – admirés par les touristes dans 1 000 ans.
Il n’y aura que la triste histoire sordide d’une fraude gigantesque…
… le chaos, la destruction et la pauvreté…
… Et les tristes récits des spéculateurs qui ont oublié de quitter la ville avant que les tombereaux ne s’ébranlent.

