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« Nous avons déjà constaté que le confinement universel est l’une des erreurs les plus 

monstrueuses jamais commises par des autorités gouvernementales. »        Bill Bonner   
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Le lauréat du prix Nobel Michael Levitt: Le verrouillage était dû à un 

" panique de virus " et il n'a "sauvé aucune vie". 

Mac Slavo  26 mai 2020 
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 L'économiste Michael Levitt, lauréat du prix Nobel, a critiqué le fait que la planète soit bloquée sous la botte 

de la tyrannie en raison de la pandémie de coronavirus.  Levitt affirme qu'il s'agissait d'un "virus de 

panique" et que le confinement n'a "sauvé aucune vie". 

 

    Il y a eu une tentative très évidente de la part des grands médias de paniquer le public et de le maintenir dans 

la peur aussi longtemps que possible alors qu'ils réclamaient leur propre oppression par tous les niveaux de 

gouvernement.  Mais non seulement Levitt affirme que les fermetures n'ont pas sauvé une seule vie, mais elles 

ont en fait coûté des vies, et les conséquences sociales sur la santé mentale, etc. se feront sentir pendant des 

années, voire des décennies. L'éloignement social, en particulier lorsqu'il est imposé aux enfants, aura des effets 

durables sur leur développement émotionnel. Notre société est déjà malade, et les problèmes de santé mentale 

sont sur le point d'exploser parce que les gens croient que les autres ont le droit de les dominer. Mais tout cela 

pourrait faire partie du plan du Dr Anthony Fauci et de Big Pharma pour gagner de l'argent grâce à cette 

escroquerie : 

 

Des mesures efficaces auraient consisté à protéger les personnes à risque tout en permettant à tous les autres 

d'acquérir l'immunité collective. Toutefois, le professeur Levitt, qui a partagé le prix Nobel de chimie en 2013, 

estime que le verrouillage a été une "énorme erreur". 

 

"Je pense qu'il a pu coûter des vies", a-t-il déclaré. "Il aura permis de sauver quelques vies dans des accidents 

de la route, des choses comme ça, mais les dommages sociaux - violence domestique, divorces, alcoolisme - ont 

été extrêmes. Et puis il y a ceux qui n'ont pas été traités pour d'autres affections". 

 

Levitt, ainsi que d'autres scientifiques, économistes et médecins, que nous sommes maintenant majoritaires, 

mais réduits au silence et "discrédités" par les grands médias et le gouvernement afin qu'ils puissent achever une 

prise de contrôle totalitaire de la planète, savaient dès le début qu'il ne fallait pas s'en préoccuper.  Dans une 

lettre adressée au président Donald Trump, 600 médecins ont décrit les blocages comme un "événement qui a 

fait un grand nombre de victimes". On peut également parler de "terrorisme économique" : 

 

     "Les millions de victimes des verrouillages se cacheront à la vue de tous, mais on les appellera alcoolisme, 

sans-abrisme, suicide, crise cardiaque, accident vasculaire cérébral ou insuffisance rénale. Chez les jeunes, on 

parlera d'instabilité financière, de chômage, de désespoir, de toxicomanie, de grossesses non désirées, de 

pauvreté et d'abus. 

 

    "Il est impossible d’évaluer les dommages à court, moyen et long terme pour la santé des gens si l'on 

continue à fermer les portes", affirme la lettre. "La perte d'un emploi est l'un des événements les plus stressants 

de la vie, et l'effet sur la santé d'une personne n'est pas réduit parce que cela est également arrivé à 30 millions 

[maintenant 38 millions] d'autres personnes.  Maintenir les écoles et les universités fermées est extrêmement 



préjudiciable aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes pour les décennies à venir".  -Lettre au 

Président Donald Trump de 600 médecins, Forbes 

 

Le vrai problème, c'est la réaction que les médias et le gouvernement ont pu susciter. Le terme "virus de la 

panique" est très juste. 

 

Lorsque vous avez un point de vue différent de celui que le gouvernement veut vous faire croire, vous ne serez 

pas entendu. Levitt n'a pas la bonne analyse sur la question, il sera donc inutile d'attendre des grands médias 

qu'ils commencent à couvrir les dégâts des fermetures qu'ils essaient si joyeusement de maintenir en place aussi 

longtemps que possible. 

 

600 médecins affirment que les verrouillages sont un " traumatisme 

de masse ". 

Grace-Marie Turner 22 mai 2020  Forbes.com/ 

 

 
 

 
Image d'un médecin attendant dans une chambre d'hôpital vide 

 

Plus de 600 médecins du pays ont envoyé une lettre au président Trump cette semaine, qualifiant les arrêts de 

production de coronavirus d'"incident faisant un grand nombre de victimes" avec des "conséquences négatives 

sur la santé en croissance exponentielle" pour des millions de patients non atteints de COVID.  

 

"Les effets sur la santé en aval... sont massivement sous-estimés et sous-signalés. C'est une erreur d'un ordre de 

grandeur", selon la lettre initiée par Simone Gold, M.D., spécialiste en médecine d'urgence à Los Angeles.  

 

"Les appels à la hotline pour les suicides ont augmenté de 600%", selon la lettre. D'autres victimes silencieuses :  

"150.000 Américains par mois qui auraient eu un nouveau cancer détecté par un dépistage de routine." 

 



Des diagnostics de cancer manqués aux crises cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux non traités, en 

passant par les risques accrus de suicide, "nous sommes alarmés par ce qui semble être un manque de 

considération pour la santé future de nos patients".   

 

Les patients qui craignent de se rendre dans les hôpitaux et les cabinets médicaux meurent parce que la phobie 

de COVID les empêche de se faire soigner. Un patient est mort chez lui d'une crise cardiaque plutôt que d'aller 

aux urgences. Le nombre de crises cardiaques graves traitées dans neuf hôpitaux américains étudiés a chuté de 

près de 40 % depuis mars. Les cardiologues craignent une "deuxième vague de décès" indirectement causés par 

le virus. 

 

La lettre des médecins se concentre sur l'impact sur la santé physique et mentale des Américains.  "Les millions 

de victimes d'un arrêt continu se cacheront à la vue de tous, mais on les appellera alcoolisme, sans-abrisme, 

suicide, crise cardiaque, accident vasculaire cérébral ou insuffisance rénale. Chez les jeunes, on parlera 

d'instabilité financière, de chômage, de désespoir, de toxicomanie, de grossesses non désirées, de pauvreté et 

d'abus. 

 

"Il est impossible de surestimer les dommages à court, moyen et long terme pour la santé des gens si l'on 

continue à fermer les portes", affirme la lettre. "La perte d'un emploi est l'un des événements les plus stressants 

de la vie, et l'effet sur la santé d'une personne n'est pas réduit parce que cela est également arrivé à 30 millions 

[maintenant 38 millions] d'autres personnes.  Maintenir les écoles et les universités fermées est extrêmement 

préjudiciable aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes pour les décennies à venir".  

 

Alors que les 50 États assouplissent dans une certaine mesure les mesures d'enfermement, certains responsables 

locaux menacent de maintenir les ordonnances de maintien à domicile jusqu'au mois d'août.  De nombreuses 

écoles et universités disent qu'elles pourraient rester fermées jusqu'en 2020. 

 

"Mettre fin aux mesures de confinement n'est pas une question de Wall Street ou de mépris pour la vie des gens 

; il s'agit de sauver des vies", a déclaré le Dr Marilyn Singleton, anesthésiste californienne et l'une des 

signataires de la lettre. "Nous ne pouvons pas laisser cette maladie transformer les États-Unis en une société 

libre et énergique, en une société d'âmes brisées qui dépendent des aides du gouvernement". Elle blogue sur les 

énormes dommages que la réaction au virus cause au tissu social.  

 

Le Dr Jane Orient, directrice exécutive de l'Association des médecins et chirurgiens américains, avertit 

également que les restrictions ont un impact négatif énorme sur les patients non atteints par le virus.  

 

"Même les patients qui sont admis à l'hôpital, par exemple pour un problème cardiaque, sont des prisonniers. 

Personne ne peut être avec eux. Dans un rare hôpital de plain-pied, les visites se faisaient par la fenêtre 

extérieure fermée, en parlant par téléphone", nous écrit-elle.  "Pour obtenir la permission d'aller à la fenêtre, 

vous devez prendre rendez-vous (un seul groupe de deux par jour !), mettre un masque, faire prendre votre 

température et obtenir un badge de visiteur de la bonne couleur du jour". 

 

Combien de cas de COVID-19 sont évités grâce à ces pratiques ? "Zéro", dit le Dr Orient.  Mais la "perte de 

moral des patients, la perte de surveillance des soins, surtout la nuit sont incalculables." 

 

Pratiquement tous les hôpitaux ont interrompu les procédures "électives" pour mettre des lits à disposition de ce 

qui devait être un flot de patients COVID-19.  Les lits sont restés vides, ce qui a causé du tort aux patients et a 

entraîné une énorme détresse financière pour les hôpitaux, en particulier ceux dont les réserves sont limitées.  

 



Même des États comme New York, qui ont connu des fermetures difficiles, commencent à autoriser les 

procédures hospitalières facultatives dans certaines régions.  Mais c'est plutôt comme si on mettait en marche un 

variateur d'intensité. En Pennsylvanie, le président de l'Institut de cardiologie Geisinger, le Dr Alfred Casale, a 

déclaré que l'ouverture sera lente tandis que l'établissement est reconfiguré pour la mise à distance sociale 

COVID-19 et une meilleure hygiène.   

 

Les patients reviendront-ils ?  La phobie de COVID est une réalité mortelle. 

 

Les patients craignent toujours de se rendre à l'hôpital pour des crises cardiaques et même pour des fractures et 

des lacérations profondes. Malgré les efforts héroïques des médecins pour assainir profondément leur cabinet, 

des millions de personnes ont annulé leurs rendez-vous et manquent des traitements par perfusion et même des 

traitements de chimiothérapie. Ces soins différés devraient entraîner une aggravation de la maladie des patients 

lorsqu'ils viennent se faire soigner et un plus grand nombre de décès de patients qui ne reçoivent pas de soins 

pour des attaques, des crises cardiaques, etc.  

 

NPR a fait un reportage sur une résidente de l'État de Washington qui a eu ce qu'elle a décrit comme "le pire 

mal de tête de sa vie". 

 

Elle a attendu près d'une semaine avant de se rendre à l'hôpital où les médecins ont découvert qu'elle avait une 

hémorragie cérébrale qui n'avait pas été traitée.  Elle a eu plusieurs attaques et est morte. "C'est quelque chose 

que la plupart du temps nous sommes capables de prévenir", a déclaré son neurochirurgien, le Dr Abhineet 

Chowdhary, directeur de l'Overlake Neuroscience Institute à Bellevue, Wash.  

 

Alors que le nombre de décès dus au virus commence à diminuer, nous allons probablement nous réveiller avec 

cette nouvelle vague de victimes dont les 600 médecins nous mettent en garde. Nous devrions écouter les 

médecins et tenir compte de leurs conseils immédiatement. 

 

Deux combines pour l'argent 

Tim Watkins 26 mai 2020 

 

[Jean-Pierre : un texte tout simplement exceptionnel de Tim Watkins. À lire absolument.] 

 

   Ces derniers jours, les médias de l'establishment ont commencé à donner forme au récit post-pandémique.  

L'afflux massif de fonds publics visant à empêcher l'effondrement total de l'économie devra être remboursé 



d'une manière ou d'une autre ; et la foule du SW1 est déterminée à faire passer la facture à quelqu'un d'autre.  

C'est-à-dire, vous et moi.  Comme le dit Dharshini David, de la BBC : 

 

"Le déficit de cette année pourrait être l'équivalent de la plus grosse part de nos revenus depuis la Seconde 

Guerre mondiale - et ce trou doit être comblé. 

 

"Pour l'instant, le gouvernement a augmenté ses emprunts sur les marchés financiers, par le biais d'obligations, 

en fait des reconnaissances de dette - mais il y a une limite à ce qu'il peut faire. 

 

"En fin de compte, les économistes disent que les impôts devront augmenter, ou que les dépenses devront être 

réduites - le radeau d'urgence aura un prix auquel nous ne pourrons pas échapper". 

 

Les augmentations d'impôts sont favorisées par l'establishment parce qu'elles pèsent de manière 

disproportionnée sur les épaules des gens ordinaires - qui n'ont pas accès aux paradis fiscaux offshore ou 

aux coûteux comptables spécialisés dans l'évasion fiscale.  Les réductions des dépenses publiques infligent la 

misère à ceux qui se trouvent tout en bas de l'échelle des revenus - qui ne paient que des impôts indirects 

(régressifs) tels que la TVA - mais qui sont si coûteux à administrer qu'ils ont peu d'impact sur les dépenses 

globales de l'État ; qui continuent à augmenter : 

 

Le plus souvent, les "réductions de dépenses" ne sont qu'une astuce comptable destinée à faire disparaître 

les dépenses de l'État par le biais de diverses formes de partenariats public-privé - qui ont été mis en place pour 

contourner les règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État (qui empêchent les gouvernements des 

États membres de subventionner directement les industries, les entreprises et les services).  Les services publics 

restent les mêmes, et ce n'est que lorsque les choses tournent mal que l'on découvre que Carillion fournit des 

repas aux écoles ou que Richard Branson est responsable du nettoyage de nos hôpitaux.  Il va sans dire que les 

services sont pires lorsqu'ils sont fournis par des entreprises bénéficiaires de l'aide sociale qui réduisent les 

coûts que lorsqu'ils sont fournis en interne. 

 

Cela dit, il serait faux de penser que nous n'aurons pas à payer le prix des dépenses d'urgence de l'État pour 

lutter contre la pandémie.  Comme devrait le dire la première phrase de tout manuel d'économie : on peut 

imprimer de la monnaie mais pas de la richesse. 

 

Cela nous amène aux deux récits - tout à fait faux - que l'on va nous proposer.  L'establishment tentera de nous 

convaincre que les dépenses de l'État sont toujours mauvaises parce qu'elles "évincent" les activités privées plus 

efficaces (il est amusant de voir comment ceux qui défendent le plus ardemment le libre marché sont les 

premiers à demander l'aide de l'État en cas de crise).  Le travail de l'État - nous dira-t-on - consiste à équilibrer 

les comptes (mais pas en augmentant les impôts ou en réduisant les aides sociales aux entreprises).  Il appartient 

au secteur privé entrepreneurial de générer la croissance économique qui, à son tour, générera les recettes 

fiscales supplémentaires nécessaires au remboursement de la dette. 

 

La gauche, quant à elle, nous proposera un argument tout aussi faux, à savoir que le rôle de l'État est de 

contrebalancer les cycles d'expansion et de ralentissement des marchés.  C'est précisément au moment où les 

marchés privés se sont effondrés que l'État doit intervenir en tant qu'acheteur/investisseur de dernier recours, 

pour maintenir l'économie et pour nourrir les premières pousses de la reprise. 

 

Sur le plan politique, il ne fait aucun doute que la majorité de la population se divisera entre les équipes bleues 

et rouges habituelles ; l'équipe bleue (les conservateurs) applaudissant les coupes tandis que l'équipe rouge (les 



travaillistes) réclame plus de dépenses et plus d'emprunts.  Seule une petite minorité prendra du recul - et fera 

face aux inévitables insultes - pour regarder la situation dans son ensemble. 

 

La raison pour laquelle ces deux récits sont erronés tient à leur incompréhension respective de ce qu'est la 

valeur et de la manière dont la valeur est ajoutée.  Les membres de la droite politique ont tendance à rejeter 

complètement le concept de valeur intrinsèque, arguant que la "valeur d'échange" est tout ce qu'il y a.  La valeur 

d'un bien ou d'un service est uniquement fonction de l'offre et de la demande du marché - elle vaut tout ce que 

les gens sont prêts à payer pour l'obtenir.  Les partisans de la gauche ont tendance à accepter une version de la 

"théorie de la valeur du travail" d'Adam Smith.  Selon Smith (La richesse des nations, livre 1, chapitre 6) : 

 

"Si parmi une nation de chasseurs, par exemple, il coûte généralement deux fois plus de travail pour tuer un 

castor que pour tuer un cerf, un castor devrait naturellement s'échanger contre deux cerfs ou valoir deux cerfs. Il 

est naturel que le produit de deux jours ou de deux heures de travail vaille le double de celui d'un jour ou d'une 

heure de travail". 

 

Marx a affiné ce principe en séparant la valeur d'usage de la valeur d'échange et en ajoutant l'idée de "travail 

socialement nécessaire".  Ainsi, la valeur d'une chose est différente de son prix, et est déterminée par le temps 

de travail moyen dans l'économie pour la produire plutôt que par le temps qu'un travailleur (éventuellement 

incompétent) pourrait prendre. 

 

Marx l'a encore développé pour nous présenter la première version de l'astuce de l'argent capitaliste.  L'argent 

n'a pas de valeur en soi, mais n'est qu'une revendication de valeur sous la forme de biens, de services, de travail 

et de terres qu'il pourrait acheter.  Dans une économie capitaliste, les investisseurs cherchent à utiliser le 

processus de production pour se retrouver avec plus d'argent qu'ils n'en ont investi au départ : 

 

Les marchandises ou les gadgets - "C" - qu'une entreprise capitaliste produit ne sont qu'une préoccupation 

secondaire.  Le but est d'investir moins d'argent dans les ressources en machines (capital) et en main-d'œuvre 

nécessaires à la production des produits de base que les produits de base ne peuvent être vendus à la fin du 

processus.  Il s'ensuit que l'un ou l'autre des intrants du processus de production doit être payé moins que ce 

qu'il vaut.  Marx était à la fois clair - et dans l'erreur - sur lequel (Salaire-Travail et Capital/Valeur, Prix et 

Profit.) : 

 

"Les valeurs des marchandises sont directement comme les temps du travail employé dans leur production, et 

sont inversement comme les puissances productives du travail employé... Prenez l'exemple de notre filateur. 

Nous avons vu que, pour reproduire quotidiennement sa force de travail, il doit reproduire quotidiennement une 

valeur de trois shillings, ce qu'il fera en travaillant six heures par jour. Mais cela ne l'empêche pas de travailler 

dix ou douze heures ou plus par jour. Mais en payant la valeur quotidienne ou hebdomadaire de la force de 

travail du filateur, le capitaliste a acquis le droit d'utiliser cette force de travail pendant toute la journée ou la 

semaine". 

 

En bref, en payant les travailleurs pour leur temps plutôt que pour la valeur qu'ils ajoutent à la production, les 

capitalistes récoltent la "plus-value" - le travail non rémunéré de la classe ouvrière.  Ceci, cependant, met en 

place le défaut fondamental du système capitaliste.  Comme les travailleurs sont payés pour leur temps plutôt 

que pour la valeur qu'ils ajoutent, il n'y a jamais de pouvoir d'achat suffisant dans l'économie pour racheter tous 

les biens et services produits.  Tôt ou tard, les entreprises commenceront à faire faillite parce qu'elles ne 

pourront pas vendre suffisamment de leurs biens et services pour rester rentables.  Elles trouveront divers 

moyens de réduire les salaires et d'augmenter la charge de travail, mais cela ne fait que retarder le jour du 

jugement car cela retire encore plus de pouvoir d'achat à l'économie.  La dépression finit par s'installer à mesure 



que les faillites d'entreprises se multiplient, que les travailleurs sont licenciés et que les investisseurs ne peuvent 

pas faire de bénéfices. 

 

Bien que le fondateur d'Amazon, Nick Hanauer, puisse se défaire de son étiquette de marxiste, la crise - et la 

solution - exposée dans son discours sur le TED 2012, autrefois interdit, est précisément la crise décrite par 

Marx.   Mais lorsqu'il s'agit de valeur, c'est une erreur.  Bien que la force de travail soit une source de valeur, 

elle n'est pas la seule ni même une source de valeur particulièrement puissante.  Marx semble l'avoir entrevu en 

élaborant le Grundrisse - le plan des dix volumes de Das Kapital qu'il avait l'intention d'écrire (il n'a achevé que 

le premier volume ; Engels a achevé les volumes deux et trois à partir des notes de Marx).  C'est là qu'il 

commence à reconnaître que l'énorme machinerie d'une économie industrialisée peut aussi être une source de 

valeur.  Comme cela annulerait ses conclusions politiques, il rejette l'idée, qui est de toute façon erronée. 

 

Ce n'est ni le travail ni les machines qui sont la source de valeur dans une économie anglaise que Marx a 

vu s'industrialiser de son vivant.  C'est plutôt la montagne d'énergie solaire sous forme de plantes 

fossilisées qui se trouvait sous les îles britanniques qui était la véritable source de valeur.  Dans une 

économie préindustrielle beaucoup moins productive, l'énergie dérivée du travail humain aurait été, en effet, 

une source de valeur proportionnellement plus importante.  Même si, même à cette époque, l'économie aurait 

dépendu de l'énergie animale, éolienne et hydraulique.  De plus, même les plus forts des travailleurs humains 

auraient du mal à faire une fraction du travail que les combustibles fossiles fournissent dans une économie 

industrielle. 

 

Un baril de pétrole brut conventionnel contient l'équivalent d'environ 4,5 ans de travail humain continu ; 

ou environ 11 ans à raison de 35 heures par semaine, 48 semaines par an.  Mais le capitaliste ne paie pas 

la valeur du carburant, mais seulement le coût de son extraction.  Pour seulement 49 livres sterling (aux 

prix pré-pandémiques), le capitaliste achète pour 330 000 livres sterling de travail (au salaire médian 

actuel du Royaume-Uni).  C'est l'exploitation des combustibles fossiles plutôt que l'exploitation du travail 

qui génère la grande majorité de la plus-value dans une économie industrielle. 

 

La lutte permanente entre les propriétaires d'entreprises et les travailleurs sur la part relative de la plus-value 

fournie par l'énergie exploitée est suffisamment réelle.  Mais il ne s'agit pas de la lutte des classes de vie et de 

mort propagée par Marx et Engels.  La contradiction au cœur des relations du marché capitaliste est également 

assez réelle : si la classe ouvrière n'a pas le pouvoir d'achat nécessaire pour racheter les biens et services 

produits, quelqu'un va faire faillite.  C'est pourtant là qu'entre en jeu le coup de l'argent, bien plus exploiteur. 

 

La civilisation industrielle est ponctuée de ce que Marx appelait des "crises de surproduction" - en réalité, des 

crises de sous-consommation - pendant lesquelles les entreprises ne peuvent pas vendre suffisamment de biens 

et de services qu'elles créent pour rester rentables.  Lorsque cela se produit, les entreprises recherchent des 

solutions qui obligent la main-d'œuvre à réduire ses salaires et les fournisseurs à réduire leurs coûts afin de se 

maintenir à flot.  Malheureusement, ces solutions ne servent qu'à retirer encore plus de pouvoir d'achat à 

l'économie, de sorte que les entreprises finissent par faire faillite et la main-d'œuvre est licenciée.  Et donc, 

encore plus de pouvoir d'achat disparaît.  Pire encore, les investisseurs et les banques ont tendance à se montrer 

réticents à l'égard du risque, ce qui entraîne un manque de capitaux d'investissement et une hausse des taux 

d'intérêt.  En théorie, dans un marché véritablement libre, les entreprises les moins efficaces (c'est-à-dire celles 

qui gaspillent le plus d'énergie) échoueraient, tandis que les plus efficaces continueraient à attirer des capitaux 

d'investissement, de sorte qu'un nouveau cycle de croissance s'amorcerait.  Mais les marchés libres sont comme 

les licornes, les remèdes homéopathiques et les politiciens honnêtes - ils n'existent que comme des illusions. 

 



La dette a toujours fourni le moyen d'étendre et de prétendre que tout va bien dans une économie 

fondamentalement défectueuse.  Et aucune dette n'est plus forte que celle du gouvernement/de la banque 

centrale qui est émise en contrepartie des impôts prélevés sur les générations futures.  Pour l'instant du moins, 

des États comme les États-Unis et le Royaume-Uni peuvent s'endetter massivement sans avoir besoin 

d'augmenter les taux d'intérêt.  Et tant qu'ils peuvent le faire, ils peuvent agir, en fait, comme l'emprunteur et le 

consommateur de dernier recours.  L'endettement, cependant, introduit une astuce financière encore plus 

mortelle que celle identifiée par Marx. 

 

Dans le monde réel, ceux qui ont le pouvoir d'influencer les politiques publiques ont toujours cherché à éviter 

les conséquences des économies de marché.  L'une des façons d'y parvenir consistait à encourager les 

gouvernements à imprimer une nouvelle monnaie.  Cela pouvait alors servir à soutenir des entreprises qui ne 

pouvaient pas survivre dans un environnement concurrentiel.  La contrepartie était souvent une prise de 

participation du gouvernement dans l'entreprise, voire une prise de participation totale.  Cette pratique était à 

tort (la cause sous-jacente était la fin de la croissance exponentielle de l'extraction pétrolière mondiale), 

considérée comme étant au cœur de l'effondrement inflationniste du consensus de l'après-guerre dans les années 

1970.  Dans le système néolibéral qui l'a remplacé, les gouvernements ont effectivement privatisé la masse 

monétaire, confiant au secteur bancaire la responsabilité de créer la monnaie. 

 

Les gouvernements et les banques centrales continueront à exercer un contrôle théorique sur l'offre de monnaie 

par une combinaison de réglementation et d'émission de réserves de la banque centrale - une monnaie spéciale 

utilisée uniquement dans le secteur bancaire ; mais contre laquelle des prêts bancaires ordinaires peuvent être 

accordés.  Alors que les banques commerciales qui reçoivent des réserves de la banque centrale sont capables de 

créer de nouvelles devises à partir de rien lorsqu'elles accordent des prêts aux entreprises et aux ménages.  Le 

processus n'est rien d'autre qu'un exercice comptable dans lequel le prêt est ajouté comme un actif dans le grand 

livre de la banque et un passif pour l'emprunteur.  Cette configuration permet plus ou moins aux banques de 

créer autant de nouvelles devises qu'elles le souhaitent.  (Mais n'oubliez pas : vous pouvez imprimer la monnaie 

mais pas la richesse). 

 

Cela pose de sérieux problèmes dans une économie qui passe inévitablement par des cycles d'expansion et de 

ralentissement.  En période de boom, les banques sont fortement incitées à augmenter leurs prêts bien au-delà 

de ce qu'une analyse sobre recommanderait.  Lorsque cela se produit, un effondrement bancaire ne nécessite 

qu'un ralentissement du taux d'emprunt - il n'est pas nécessaire qu'il cesse.  Cela s'est produit à plusieurs reprises 

entre la déréglementation financière "big bang" de 1986 et le krach de 2008.  À chaque fois, plutôt que de 

laisser les banques les plus prodigues s'effondrer, les banques centrales et les gouvernements sont intervenus 

pour les renflouer ; chaque fois, cela a entraîné des dommages et des coûts exponentiellement plus importants 

que la précédente.  Ce qui a commencé comme une tentative de stabilisation de l'inflation avec des 

modifications mineures du taux d'intérêt s'est traduit par des taux d'intérêt négatifs (en termes réels) et des 

programmes d'achat d'obligations de plusieurs milliers de milliards de dollars conçus pour isoler la classe 

bancaire et financière des conséquences de leurs actions.  Pendant ce temps, bien sûr, les entreprises, les 

ménages et les organes non fiscaux de l'État ont été privés de liquidités pendant plus d'une décennie, paralysant 

ainsi l'économie "réelle". 

 

La contradiction au cœur de cette astuce financière est que la seule "valeur" derrière la monnaie de la banque 

centrale qui a été utilisée pour acheter toutes ces obligations et pour maintenir des taux d'intérêt artificiellement 

bas est la capacité de l'État à taxer suffisamment la richesse de la future population pour rembourser la dette 

avec des intérêts.  Cela exige que nous apprenions d'une manière ou d'une autre à avoir une croissance 

infinie sur une planète finie. 

 



Au lendemain du crash de 2008, peu d'analystes sérieux auraient cru que le système mondial aurait survécu plus 

ou moins intact pendant plus d'une décennie.  L'extraction de pétrole conventionnel avait atteint son point 

culminant en 2005 - déclenchant la chaîne d'événements qui a fait tomber les banques trois ans plus tard.  Ce 

que personne n'aurait pu prévoir, c'est la manière dont la manipulation des banques centrales allait forcer les 

investisseurs à la recherche de rendements plus élevés à investir dans une industrie de fracturation hydraulique 

qui empruntait des milliards de dollars aux investisseurs pour extraire des millions de dollars de pétrole de la 

roche mère.  Comme Nicole Foss l'a dit un jour - si le pétrole conventionnel était comme boire de la bière 

pression dans un verre, la fracturation était l'équivalent de sucer la lie déversée du tapis. 

 

Néanmoins, la poussée de pétrole des gisements de schiste américains - qui a inondé le marché et fait chuter les 

prix - a juste suffi à empêcher l'effondrement des économies occidentales, tandis que deux économies asiatiques 

- l'Inde et surtout la Chine - se sont tournées vers les dernières réserves de charbon de la planète pour générer la 

dernière poussée de croissance d'une économie industrielle qui a maintenant dépassé son apogée. 

 

Si beaucoup finiront par attribuer à la pandémie de SRAS-CoV-2 et aux mesures prises pour en atténuer 

l'impact l'effondrement de l'économie mondiale, les signes avant-coureurs étaient déjà apparents en 2019.  Les 

dépenses des consommateurs avaient chuté et la plupart des entreprises qui s'adressent aux consommateurs 

étaient plongées dans une apocalypse du commerce de détail qui n'avait épargné que les produits de première 

nécessité comme la nourriture, ainsi qu'une poignée de points de vente en ligne qui utilisaient une main-d'œuvre 

de la gigantesque économie pour maintenir les coûts à un faible niveau.  Pendant ce temps, les parkings de la 

planète se remplissent régulièrement de nouvelles voitures qui ne peuvent être ni vendues ni louées à des 

entreprises et des consommateurs déjà très endettés et qui ne voient guère de perspectives de croissance des 

revenus et des bénéfices dans un avenir proche. 

 

La majorité des économistes et des politiciens - qui ignorent totalement le rôle de l'énergie dans l'économie - 

supposeront que l'un ou l'autre des moyens de rééquilibrer l'offre de devises au lendemain de la pandémie - soit 

par l'équivalent d'une obligation de guerre à long terme pour maintenir la dette pandémique, soit par 

l'impression de devises et les dépenses publiques - suffira à rétablir l'économie dans une certaine version de la 

"normale" (par laquelle ils entendent généralement la période de croissance anormale entre 1953 et 1973).  

Toutefois, en l'absence d'une alternative à forte densité énergétique à l'épuisement des réserves de pétrole 

économiquement exploitables, la tendance à l'abandon de l'automatisation au profit du travail manuel, qui a 

commencé après 2008, devrait s'accélérer. 

 

À mesure que les salaires en termes réels diminueront en réponse à ce processus de simplification, il deviendra 

finalement évident pour toutes les parties concernées que la dette que nous avons accumulée en partant du 

principe que la croissance durera éternellement ne sera en fait jamais remboursée.  Lorsque cela se produira, il y 

aura probablement un effondrement de la valeur de tout "actif" qui n'existe que sous forme de bits sur un 

ordinateur de banque.   Les biens matériels comme les terrains et les métaux précieux pourraient connaître une 

forte hausse des prix, car ceux qui parviennent à vendre des actifs financiers avant le krach cherchent un endroit 

sûr pour parquer leur fortune.  Mais même ceux-ci peuvent avoir peu de valeur - du moins à court terme - dans 

le cas où la valeur de la monnaie elle-même s'effondrerait. 

 

Les gouvernements ont toujours eu le don d'atténuer le ralentissement à venir.  Une période de décroissance 

maîtrisée est bien plus préférable qu'un effondrement anarchique soudain.  Malheureusement, cela impliquerait 

que l'élite dirigeante reconnaisse qu'une grande partie de sa richesse supposée va de toute façon disparaître.  

Mais aucune élite dirigeante n'a jamais accepté cette proposition à un moment où elle pourrait - juste - se sauver 

de sa propre folie.  Au lieu de cela, la plupart des civilisations en échec ont passé leurs dernières années dans 

une lutte vaine pour restaurer leur fortune bien après que les bases matérielles aient disparu.  Les médias actuels 



poussent à encore plus d'austérité et à encore plus de réductions des dépenses à un moment où tant les ménages 

que les entreprises freinent leurs dépenses, ce qui laisse penser que notre civilisation ne sera pas différente. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

La réouverture de l'économie ne réparera pas ce qui est brisé 



Charles Hugh Smith Mardi 26 mai 2020 

 

La réouverture d'un "normal" fragile, fragile, en faillite, désespérément pervers et corrompu ne réparera pas ce 

qui est cassé. 

 

La bourse est dans une frénésie d'euphorie face à la réouverture de l'économie. Dommage que la réouverture ne 

répare pas ce qui est cassé. Comme je l'ai noté récemment, le vrai problème est la fragilité systémique de 

l'économie américaine, qui a glissé d'un nouvel extrême à l'autre pour maintenir un mince et fragile vernis de 

normalité. 

 

Les économies fragiles ne peuvent survivre à aucun impact avec une réalité qui perturbe les distorsions qui 

empêchent l'illusion de la "croissance" de se briser. Au cours des deux dernières décennies, chaque collision 

avec la réalité a brisé l'illusion, et la "solution" a consisté à coller les morceaux ensemble avec de nouveaux 

extrêmes de création d'argent, de dette, de risque et d'excès spéculatifs. 

 

Alors que le marché boursier s'est envolé, le monde réel s'effondre. Si votre région a besoin de construire un 

nouveau pont, comptez sur une vingtaine d'années pour obtenir l'accord de toutes les "parties prenantes" et faire 

en sorte que le pont soit réellement construit. Comptez sur le fait que le coût quintuplera, passant de 500 

millions à 2,5 milliards de dollars. Comptez sur le fait que les coûts montent en flèche et que les boulons en 

acier bon marché provenant de Chine rouillent déjà avant même que le pont ne soit terminé ? Oups. Leur 

remplacement ajoutera des millions au budget déjà gonflé. 

 

Vous voulez ajouter un arrêt pour passagers sur une ligne de chemin de fer existante ? Comptez sur 20 ans pour 

y parvenir. Le fourré de complexité de chaque agence de régulation ayant le pouvoir de dire "non" garantit en 

gros que le projet ne sera jamais approuvé, car chacune de ces bureaucraties justifie son existence en disant 

"non". Désolé, vous avez besoin d'une autre étude, d'un autre examen environnemental, etc. 

 

Vous avez besoin d'une nouvelle décharge ? J'espère que vous avez commencé le processus il y a 15 ans, afin 

d'obtenir l'approbation dans seulement cinq ans. Chaque agence ayant le pouvoir de dire "non" prolongera 

l'approbation, donc elle a garanti le "travail" pour encore dix ou deux ans. 

 

Vos tarifs de métro ont-ils doublé ? L'excuse était-elle la réparation d'un système en ruine ? Le travail a-t-il été 

fait dans le respect du budget et des délais ? Vous devez plaisanter, n'est-ce pas ? L'augmentation des tarifs n'a 

fait que couvrir les coûts de la montée en flèche des salaires, des pensions et des frais administratifs. Les 

réparations des voies et des voitures, c'est un supplément. Faisons flotter une obligation d'un milliard de dollars 

pour que personne n'ait à se serrer la ceinture, et que les coureurs la paient indirectement, par le biais d'impôts 

plus élevés pour payer les coûts exorbitants de 20 ans d'intérêts sur l'obligation. 

 

Avez-vous été éjecté de votre vélo par les nids de poule géants des "pistes cyclables" de la ville ? La ville admet 

à contrecœur que ces rues qui n'ont pas été entretenues depuis des décennies - oui, des décennies. La ville payait 

autrefois l'entretien des rues sur son budget général, mais hélas, cela a été englouti par la montée en flèche des 

salaires, des retraites et des frais administratifs, si bien que nous devons maintenant faire flotter une obligation 

de 100 millions de dollars pour financer le remplissage des nids de poule. Si tout se passe comme prévu (ha-ha), 

nous devrions être en mesure de refaire le revêtement des rues qui s'effondrent depuis 20 ans dans... les 20 

prochaines années. 

 



Ces exemples concrets ne sont que quatre des milliers de manifestations d'un système défaillant. Plutôt que de 

faire des choix difficiles qui drainent le pouvoir et la richesse des intérêts acquis, nous empruntons simplement 

plus d'argent, en quantités toujours plus importantes, pour satisfaire les intérêts et les élites enracinées. 

Il y a deux "solutions" dans le statu quo : se décharger de la dette sur les contribuables ou sur des serfs de dette 

impuissants - par exemple, les étudiants universitaires. (Voir le tableau ci-dessous sur les 1 600 milliards de 

dollars qui sont consacrés à la réduction de la dette des étudiants.) Qui profite de la vente de toutes les 

obligations municipales, des prêts étudiants groupés, etc. à des investisseurs à la recherche d'un rendement 

supérieur à 0,1 % ? Wall Street, bien sûr. 

 

Le problème, c'est que si l'endettement a augmenté, la productivité et les revenus ont stagné. Le récit statistique 

a été impitoyablement joué pour cacher l'érosion du niveau de vie, mais même avec la fausse "faible inflation" 

des statistiques officielles, les salaires des 95% les plus bas stagnent depuis des décennies. 

 

Les mesures de la productivité ont également été manipulées pour masquer la triste réalité selon laquelle la 

grande majorité de l'économie américaine stagne sous le poids des paiements d'intérêts sur la dette, des mauvais 

investissements dans les jeux spéculatifs, de l'augmentation des taxes et des frais inutiles, de l'écrasante 

conformité aux réglementations, des coûts élevés imposés par les monopoles et les cartels et d'une baisse bien 

dissimulée de la qualité d'à peu près tout ce que les 95 % inférieurs utilisent ou possèdent. 

 

Le peu de gains de productivité réalisés a été écrémé par les 5% du haut. Si l'on ajoute à cela le fait que la 

Réserve fédérale a fait preuve d'une grande détermination à l'égard du seul dispositif de signalisation qu'elle 

contrôle, à savoir la bourse, les 0,1 % les plus riches d'Amérique possèdent plus de richesses que les 80 % les 

plus pauvres. 

 

Si la productivité stagne et que les gagnants prennent tout, les salaires des 95 % du bas de l'échelle ne peuvent 

pas augmenter. La richesse réelle n'est créée que par l'augmentation de la productivité du travail et du capital ; 

tout le reste est de la richesse fantôme. 

 

La seule façon dont des revenus stagnants peuvent supporter plus de dettes est que les taux d'intérêt baissent. 

Presto, la Fed a fait baisser les taux d'intérêt à un niveau proche de zéro il y a dix ans. Bien sûr, vous et moi ne 

pouvons pas réellement emprunter des millions pour 0,1% ; ce privilège est réservé aux financiers et autres 

parasites et prédateurs financiers. 

Les serfs de la dette ont pu refinancer leurs hypothèques écrasantes pour économiser quelques dollars, et ils 

peuvent donc se permettre 1) de s'endetter davantage et 2) de payer des impôts plus élevés pour financer la dette 

publique qui monte en flèche. 

 

Chacun de ces extrêmes a accru la fragilité systémique de l'économie américaine. Cette fragilité se reflète dans 

l'appauvrissement des 95 % les plus pauvres, la fine limite entre la solvabilité et la faillite, le déclin de la 

confiance du public dans les institutions gérées au profit d'intérêts bien ancrés et l'érosion accélérée du contrat 

social américain. 

 

La réouverture d'un "normal" fragile, précaire, en faillite, désespérément pervers et corrompu ne 

réparera pas ce qui est cassé. 



 

 



 

On nous dit de nous préparer "à voir les prix élevés dans les 

épiceries" et "il est probable que les pénuries ne feront qu'empirer". 

le 26 mai 2020 par Michael Snyder 

 

 
 

Si vous êtes allé dans une épicerie dernièrement, vous savez déjà que les prix sont plus élevés que d'habitude et 

que certains articles sont en pénurie.  Beaucoup d'Américains ont supposé que les restrictions COVID-19 sont 

lentement levées et que ces pénuries finiront par disparaître, mais aujourd'hui, même le Washington Post admet 

que "les pénuries pourraient s'aggraver" dans les semaines et les mois à venir.  Bien sûr, il y aura encore 



beaucoup de nourriture disponible dans les épiceries, mais vous devrez peut-être vous passer de certains de vos 

produits préférés pendant un certain temps.  Et vous devriez également vous préparer à payer des prix nettement 

plus élevés pour de nombreux produits qui restent disponibles.  Comme l'a noté WBTV, cela sera 

particulièrement vrai pour les produits de base de la viande comme le bœuf haché et le poulet... 

 

    Les Américains qui cherchent à sortir ce week-end de vacances, peut-être pour allumer le grill, devraient se 

préparer à voir les prix élevés dans les épiceries, en particulier les aliments de base pour la cuisson comme le 

bœuf et le poulet hachés. 

 

    La viande au magasin est un peu plus chère à cause des usines qui ferment et provoquent un blocage dans la 

chaîne d'approvisionnement alimentaire. 

 

Partout dans le pays, COVID-19 fait des ravages dans les systèmes de distribution alimentaire, et personne n'a 

été plus touché que les installations de transformation de la viande.  Le virus s'est répandu comme une traînée 

de poudre dans ces installations, ce qui a obligé nombre d'entre elles à fermer leurs portes pendant une longue 

période. 

 

Avec une offre réduite et un niveau de demande à peu près identique, les prix de la viande ont beaucoup 

augmenté ces dernières semaines.  En fait, en avril, nous avons assisté à la plus forte hausse des prix des 

denrées alimentaires depuis 46 ans... 

 

    Les prix payés par les Américains pour les œufs, la viande, les céréales et le lait ont grimpé en flèche en 

avril, alors que les gens affluaient dans les épiceries pour faire des provisions, dans un contexte de blocage des 

marchés par le gouvernement pour ralentir la propagation de Covid-19. 

 

    Le ministère du travail a indiqué mardi que les prix payés par les consommateurs américains pour les 

produits d'épicerie ont augmenté de 2,6 % en avril, la plus forte hausse sur un mois depuis février 1974. La 

flambée des prix dans les supermarchés a été généralisée et a touché des articles allant du brocoli et du jambon 

à l'avoine et au thon. 

 

Bien sûr, il y a eu aussi des rumeurs selon lesquelles de drôles d'affaires ont eu lieu parmi les géants de 

l'emballage de la viande, et les fonctionnaires fédéraux enquêtent maintenant sur les allégations de fixation des 

prix... 

 

    Les procureurs fédéraux examinent les allégations selon lesquelles l'industrie du conditionnement de la 

viande coordonne ou manipule les prix, a déclaré à FOX News une personne connaissant bien l'enquête. 

 

    L'enquête du ministère de la justice dure depuis "des mois", a déclaré la source. 

 

    Les procureurs examinent plus particulièrement les quatre plus grands emballeurs de viande aux États-Unis, 

qui contrôlent plus de 80 % du marché : JBS, National Beef, Tyson Foods et Cargill. 

 

Mais quelle que soit la manière dont cette enquête se déroule, nous devons nous attendre à ce que les prix 

continuent à augmenter, car l'industrie ne peut tout simplement pas produire autant de viande que d'habitude 

avec autant d'installations fermées en ce moment. 

 

Et chaque jour qui passe, nous apprenons que de plus en plus de travailleurs ont été infectés.  En fait, 570 

travailleurs d'une seule usine de Tyson Foods en Caroline du Nord viennent d'être testés positifs pour le virus... 



 

    Les usines de transformation de la viande à travers le pays sont aux prises avec des épidémies de 

coronavirus. Cela inclut l'usine de transformation de poulet de Tyson Foods dans le comté de Wilkes, en 

Caroline du Nord. 

 

    Plus de 2 200 travailleurs ont été testés à l'usine de Wilkesboro, et 570 se sont révélés positifs au 

coronavirus. 

 

Avec autant d'installations de transformation de la viande actuellement inutilisées dans tout le pays, de 

nombreux agriculteurs n'ont tout simplement personne à qui vendre en ce moment, ce qui a poussé beaucoup 

d'entre eux au bord de la ruine financière. 

 

Par exemple, il est extrêmement coûteux d'élever des poulets à grande échelle, mais avec la fermeture de tant 

d'usines en Caroline du Nord, les agriculteurs sont maintenant obligés "d'euthanasier 1,5 million de poulets"... 

 

    Les épidémies de coronavirus dans les usines de transformation de la viande obligent les éleveurs de 

Caroline du Nord à euthanasier 1,5 million de poulets, selon un fonctionnaire de l'État. 

 

    Joe Reardon, commissaire adjoint à l'agriculture, a déclaré à The News & Observer que c'est la première 

fois au cours de la pandémie que les éleveurs de Caroline du Nord doivent euthanasier leurs animaux. Environ 

un tiers des 1,5 million de poulets ont déjà été tués, a déclaré M. Reardon. 

 

Des scénarios similaires se déroulent partout aux États-Unis, et c'est vraiment une tragédie énorme. 

 

Contrairement à d'autres régions du monde actuellement, nous aurions en fait beaucoup de viande si les éleveurs 

pouvaient faire passer leurs animaux par la chaîne d'approvisionnement. 

 

Malheureusement, la crainte de COVID-19 a plongé la chaîne d'approvisionnement dans le chaos, et cela va 

probablement continuer dans un avenir prévisible.  En fait, les grands médias nous avertissent maintenant "que 

les pénuries pourraient ne faire qu'empirer"... 

 

    Les Centres de contrôle et de prévention des maladies ont estimé qu'au moins 5 000 travailleurs avaient été 

infectés à la fin du mois d'avril, bien que les défenseurs de cette cause aient suggéré qu'il pourrait y en avoir 

plus de 17 000. Et comme les usines sont déjà lentes à réagir aux épidémies et que certaines sont encore 

partiellement fermées, il est probable que les pénuries ne feront qu'empirer. 

 

La bonne nouvelle, c'est que cette pandémie finira par se résorber, et lorsque cela se produira, il est probable 

que la chaîne d'approvisionnement recommencera à fonctionner normalement. 

 

Mais si la crainte de COVID-19 peut causer autant de chaos pour nos systèmes de distribution alimentaire, que 

se passera-t-il lorsqu'une crise beaucoup plus grave nous frappera ? 

 

Lorsque les choses commenceront vraiment à devenir folles dans ce pays, les fournitures de base disparaîtront 

très rapidement des magasins, et le gouvernement n'apportera pas de paniers de nourriture à votre porte. 

 

En fin de compte, vous serez livrés à vous-mêmes. 

 



Et à court terme, vous devez vous attendre à ce que les prix des denrées alimentaires continuent à augmenter.  

Le gouvernement fédéral a emprunté et dépensé des billions de dollars que nous n'avons pas pendant cette 

pandémie, et la Réserve fédérale a fait grimper la machine à créer de l'argent à des niveaux absolument 

absurdes.  Cela signifie que la valeur de notre monnaie est rapidement dévaluée et qu'à terme, nous assisterons à 

une inflation très douloureuse. 

 

Je sais que les prix des denrées alimentaires semblent très élevés en ce moment, mais ils ne feront qu'augmenter 

à partir de maintenant. 

 

Faites donc vos réserves tant que vous en avez l'occasion, car cette occasion ne durera pas indéfiniment. 

 

700 milliards fois 10 
Par Tim Buchholz – Le 4 décembre 2008 – Source Counter Currents 

 

Donc, nous sommes tous au courant des 700 milliards de dollars ; laissez-moi écrire cela – 700 000 000 

000 $. D’où vient ce chiffre ? Comment la Réserve fédérale et le Secrétaire au Trésor ont-ils trouvé ce 

chiffre ? Eh bien, je ne sais pas. Mais j’ai lu un excellent article de John LeBoutillier intitulé « D’où vient 

tout cet argent », et il dit que Bloomberg News a rapporté que la Réserve fédérale a déjà 

« promis/réservé/prêté 7 600 milliards de dollars » pour tenter de résoudre cette crise. Regardons ce chiffre 

– 7 600 000 000 000 $. C’est là que je me suis souvenu d’une petite chose que les banques ont le droit de 

faire et que nous n’avons pas. Ça s’appelle « système de réserves fractionnaires« . 

 

Murray N. Rothbard, ancien doyen de l’école d’économie autrichienne, a une merveilleuse explication de 

l’histoire de ce phénomène appelé « Système de réserves fractionnaires ». Il dit que l’industrie a commencé 

avec les « banquiers d’affaires ». Ces gens « ont commencé en tant que commerçants importants. Au cours de 

leur activité, les marchands ont commencé à accorder des crédits à leurs clients et, dans le cas de ces grandes 

familles bancaires, le crédit ou la partie « bancaire » de leurs opérations a fini par éclipser leurs activités 

mercantiles. Ces entreprises prêtaient de l’argent à partir de leurs propres bénéfices et de leurs économies, et 

percevaient des intérêts sur les prêts. Elles étaient donc des canaux pour l’investissement productif de leur 

propre épargne ». Cela me semble assez juste. 

Selon M. Rothbard, l’étape suivante a été la « banque d’investissement », qui, dit-il, « s’est développée au fur et 

à mesure que le capitalisme industriel a fleuri au XIXe siècle. Les banquiers d’affaires prenaient leurs propres 

capitaux, ou des capitaux investis ou prêtés par d’autres, pour garantir des sociétés rassemblant des capitaux 

en vendant des titres aux actionnaires et aux créanciers. Le problème des banquiers d’affaires est que l’un de 

https://www.countercurrents.org/buchholz041208.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_r%C3%A9serves_fractionnaires


leurs principaux domaines d’investissement était la souscription d’obligations d’État, ce qui les a plongés dans 

la politique, les incitant fortement à faire pression sur les gouvernements et à les manipuler, afin que des impôts 

soient prélevés pour rembourser leurs obligations d’État et celles de leurs clients. D’où l’influence politique 

puissante et néfaste des banquiers d’affaires aux XIXe et XXe siècles ». 

Il dit que ces banquiers d’affaires ont ensuite voulu mettre la main sur l’activité de « banque commerciale », qui 

est basée sur la « banque de dépôt ». Au début, ces banques n’étaient que des « gardiens passifs de lingots », 

comme les appelle Wikipedia. Rothbard dit qu’au début, c’était « une banque de réserve à 100 % », et il 

compare cela au stockage de quelque chose dans un entrepôt. Vous placez votre objet dans un entrepôt et vous 

recevez un morceau de papier ou un billet, qui devient plus tard du papier-monnaie, que vous pouvez échanger à 

tout moment contre votre objet. Il dit que les banques de dépôt avaient l’habitude de disposer d’or ou d’argent 

pour soutenir tous les billets en réserve, et donc d’avoir 100 % de réserves bancaires. Mais les banquiers ont 

réalisé que la plupart des gens ne sortaient pas tous leurs articles de l’entrepôt en même temps, et les banques se 

sont retrouvées avec des réserves qu’elles pouvaient investir et faire plus d’argent. La banque moderne était née. 

Les banques acceptent les dépôts et paient un intérêt sur ces dépôts. Ensuite, elles prêtent cet argent à un taux 

d’intérêt plus élevé ou l’investissent elles-mêmes et font leur profit. Le problème se pose ici comme à la fin de 

« It’s A Wonderful Life », où la ville sait que la banque de Jimmy Stewart pourrait faire faillite et que tous 

viennent réclamer leur argent, ou une « ruée vers la banque ou bank run ». Bien sûr, Jimmy Stewart ne peut pas 

leur rendre tout leur argent, car celui-ci se trouve dans la maison de Tom et dans le magasin de Bob. Sans un 

miracle de Noël ou un plan de sauvetage du gouvernement, la banque de Jimmy Stewart aurait fait défaut sur les 

billets et aurait fait faillite. Et dans le monde d’aujourd’hui, la fin de ce film aurait été beaucoup plus confuse, 

car l’argent de la ville aurait été découpé en titres et en produits dérivés. « Je n’ai pas votre argent ici, il est 

dans un fonds spéculatif en Chine. » 

Selon Rothbard, « un entrepôt honnête s’assure que les marchandises qui lui sont confiées sont là, dans sa 

réserve ou sa chambre forte. Mais les banques fonctionnent de manière très différente ». Il dit que « les 

banques font de l’argent en créant littéralement de l’argent à partir de rien », et poursuit : « Ce genre 

d’escroquerie ou de contrefaçon est digne du terme ‘système de réserves fractionnaires’, qui signifie que les 

dépôts bancaires ne sont garantis que par une petite fraction de l’argent liquide qu’ils promettent d’avoir sous 

la main et de racheter. (Actuellement, aux États-Unis, cette fraction minimale est fixée à 10 % par le système de 

la Réserve fédérale) ». 

Donc, si je suis une banque et que j’ai 10 $, je peux prêter 100 $. Pas mal, non ? Il me suffit d’avoir 1 million de 

dollars pour prêter 100 millions de dollars [10 en fait, NdT], avec intérêts. Et si j’ai 700 milliards de dollars, je 

peux en prêter 7 000 milliards, avec intérêts. C’est assez proche des 7 600 milliards de dollars. Tu te souviens 

de ce chiffre ? On dirait qu’une autre bulle s’apprête à éclater pour moi. 

Note du Saker Francophone 
 

Ce petit article est un excellent résumé de l'histoire du système bancaire que l'on ne 

peut que vous conseiller de creuser à fond. Même s'il date de 2008, les mêmes mécanismes 

sont à l’œuvre aujourd'hui. Il manque juste la fin de l'histoire. Il n'y a pas assez 

d'activité économique pour rembourser la mer de crédits. Quelqu'un va devoir endosser les 

pertes. Cette histoire de virus sera vraisemblablement utilisée pour faire en sorte que 

ce soit les peuples qui assument les conséquences de cette chaîne de Ponzi. 

Traduit par Hervé, relu par Marcel pour le Saker Francophone 

Un pétrole à 30 dollars ne suffit pas pour les schistes américains 

Par Nick Cunningham - 25 mai 2020, OilPrice.com 



 

 
 

Le rebond du WTI, qui est passé d'un niveau inférieur à zéro à 30 dollars, a entraîné une vague de hausse des 

échanges, avec en réaction une remontée des valeurs énergétiques. Un expert renommé de l'industrie a 

récemment célébré le retour du pétrole à 30 dollars : 

 
Mais cet enthousiasme ne reflète en rien la véritable situation de l'industrie pétrolière américaine. Les foreurs de 

schiste étaient collectivement non rentables même lorsque les prix du pétrole étaient deux fois plus élevés 

qu'aujourd'hui, et ils se noient dans l'encre rouge avec le WTI à 30 dollars le baril.  

 

La mauvaise situation économique est antérieure à la pandémie mondiale et au ralentissement du marché. Par 

exemple, les grands forages pétroliers américains ont dépensé au total 1,18 trillion de dollars au cours de la 

dernière décennie, mais n'ont généré que 819 milliards de dollars de flux de trésorerie pour leurs activités, selon 

Evercore ISI et le Wall Street Journal. En d'autres termes, les foreurs pétroliers ont dépensé plus de 350 

milliards de dollars sur une période de dix ans. Pendant une grande partie de cette période, le prix du pétrole 

s'est négocié à 50 dollars le baril ou plus. 

 

Entre 2015 et 2019, plus de 200 compagnies pétrolières et gazières nord-américaines ont déposé leur bilan au 

titre du chapitre 11. Le rythme des faillites s'est en fait accéléré l'année dernière, les investisseurs ayant 

commencé à s'en prendre à l'industrie. Encore une fois, cela a précédé la pandémie.  

 

À 30 dollars, le saignement financier va se poursuivre. Environ 73 compagnies pétrolières et gazières 

américaines pourraient être contraintes à la faillite cette année si le pétrole reste bloqué à 30 dollars le baril, 

selon Rystad Energy. 170 autres entreprises feraient faillite en 2021. Si le pétrole retombe en dessous de 30 

dollars le baril, le nombre de faillites augmentera encore.  

 

"Je ne pense pas que 30 dollars de pétrole permettent d'économiser beaucoup de producteurs qui sont assis aux 

urgences sur un brancard en attendant une transplantation cardiaque", a déclaré au FT Buddy Clark, un avocat 

du cabinet Haynes & Boone. "Il y a d'autres faillites à venir." 

 

Au cours du premier trimestre, les 39 premières entreprises américaines indépendantes de production de schiste 

cotées en bourse ont enregistré des pertes combinées de 26 milliards de dollars, dues à une vague de 

dépréciations, selon les données de Rystad. Le deuxième trimestre va être bien pire, car les trois premiers mois 

de l'année n'ont que partiellement capté le crash du marché. 



 
 

La douleur est visible dans le nombre d'appareils de forage, qui est maintenant à un niveau historiquement bas. 

La semaine dernière, l'industrie a abandonné 21 autres appareils de forage, dont 13 provenaient du bassin du 

Permien. Avec 237 plateformes en activité, le nombre de plateformes a diminué de plus de 65 % depuis le mois 

de mars.  

 

La production pétrolière américaine est tombée à 11,5 mb/j à la mi-mai, mais le secrétaire américain à l'énergie 

Dan Brouillette a estimé que les fermetures ont déjà dépassé 2,2 mb/j.  

 

Une partie de cette production pourrait être remise en service. "La plupart de la production qui devait être 

arrêtée l'est déjà, et les producteurs comptent jusqu'au jour où ils pourront récupérer une partie de la production 

qui a été mise en glace", a déclaré Bjornar Tonhaugen, responsable des marchés du pétrole chez Rystad Energy, 

dans un communiqué. "Mais le chemin vers la reprise sera lent". 

 

Mais la forte baisse du forage entraîne rapidement des baisses de production. Selon ShaleProfile Analytics et 

Bloomberg, la production américaine de pétrole des principaux bassins de schiste chuterait de plus d'un tiers, à 

moins de 5 millions de barils par jour, si le forage s'arrêtait complètement. Bien sûr, le forage ne s'arrêtera pas 

complètement, mais l'analyse illustre la rapidité avec laquelle les puits de schiste ont tendance à diminuer.  

 

C'est le problème du schiste américain depuis sa création. Ce n'est pas un secret que les puits de schiste 

déclinent rapidement après une première explosion de production. Par conséquent, le maintien de la production 

nécessite un certain nombre de forages continus. L'augmentation de la production exige un niveau de dépenses 

plus agressif et une augmentation des forages. Tout l'argent qui sort du sol doit être réinjecté dans le puits 

suivant. Cette dynamique signifie que la promesse de profits énormes s'est avérée être un mirage dans la plupart 

des cas.  

 

Les critiques de l'industrie ont souligné ces problèmes pendant des années, mais la pandémie de COVID-19, 

l'effondrement de la demande, les bas prix du pétrole et une industrie du schiste paralysée ont mis ces 

problèmes au premier plan. Le résultat est que nous avons peut-être déjà assisté au pic de l'exploitation du 

schiste aux États-Unis. 

 

"Février a été le pic du schiste", a déclaré Daniel Yergin, vice-président d'IHS Markit, au Wall Street Journal. 

Yergin a été un booster du shale pendant des années, cette déclaration ne passera donc pas inaperçue. 

 



Du coronavirus peut naître la prochaine crise financière, estime la 

BCE 

Par Le Figaro avec Reuters 26 mai 2020 

Certains pays pourraient rencontrer des difficultés pour rembourser leurs dettes, ce qui augmenterait le 

risque de les voir contraints de sortir de la zone euro, prévient l'institution. 

 

La présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde. Vincent Kessler / REUTERS 

La pandémie de coronavirus a amplifié des sources de vulnérabilité financière et fait planer la menace de 

nouvelles crises en provoquant l'augmentation des dettes et des difficultés dans le secteur bancaire, estime la 

Banque centrale européenne mardi. 

Le coût la crise s'étalera sur le long terme et certains pays pourraient rencontrer des difficultés pour rembourser 

leurs dettes, ce qui augmenterait le risque de les voir contraints de sortir de la zone euro, ajoute la BCE dans sa 

revue de stabilité financière. 

Elle évoque aussi les risques liés à l'endettement des entreprises, à la faible rentabilité des banques et à 

l'éventualité d'une correction sur les prix immobiliers. 

«Même si les taux d'infection diminuent dans de nombreux pays, l'impact sur l'économie et les marchés a mis au 

jour et amplifié des vulnérabilités existantes pour la stabilité financière de la zone euro», souligne-t-elle. 

«Si des mesures au niveau national ou européen devaient se révéler insuffisantes pour préserver la 

soutenabilité de la dette, l'évaluation par le marché du risque de redénomination pourrait encore augmenter», 

ajoute la BCE, en référence au risque de voir un État abandonner l'euro. Dans ce cas, l'augmentation des 

rendements des emprunts d'État pourrait se répercuter sur le secteur privé et affecter les banques. 

Le premier risque à se matérialiser serait celui d'une multiplication des dégradations de notes de crédit des 

entreprises, qui limiterait l'accès de l'économie réelle au financement. 



 

 
 

Ils n’ont pas fini de manger leur chapeau 

François Leclerc  27 mai 2020  Décodages.com/ 

 



 

Hors de la BCE, point de salut ! Son programme d’achats de titres en cours, le PEPP, est promis à un bel avenir, 

les juges de Karlsruhe ayant laissé entrouverte cette piste. Ce n’est pas une idée fixe, mais une nécessité 

impérieuse que défend Isabel Schnabel, anciennement professeur d’économie à l’Université de Berlin et ci-

devant membre du conseil des gouverneurs de la banque centrale. 

Elle met les choses au point dans le Financial Times, et même les points sur « i », soulignant implicitement le 

compromis que va proposer aujourd’hui Ursula von der Leyen au nom de la Commission. Aux dernières 

nouvelles, le fonds de 1.000 milliards d’euros aurait fondu à 750 milliards, et on attend les détails. C’est 

entendu, le capitalisme va devoir devenir « plus inclusif » disent-ils dans leur langage barbare, la croissance être 

plus soutenable et certaines productions relocalisées, mais ce sont pour l’instant des perspectives lointaines. Il y 

a plus urgent, comme le démontre l’adoption de plans de soutien à Air France-KLM et à Renault devançant les 

mesures en faveur du système hospitalier. 

Choisissant ses arguments, Isabel Schnabel manifeste sa crainte d’une spirale déflationniste ainsi que d’une 

désintégration de l’Europe qui serait « très douloureuse ». « L’Allemagne est un des pays qui a beaucoup 

bénéficié de l’euro et ne devrait pas être celui qui le critique le plus », explique-t-elle, ajoutant « beaucoup des 

récits les plus populaires en Allemagne devraient cesser, tout simplement parce qu’ils ne concordent pas avec 

les faits ». 

Elle affecte de manifester sa confiance dans l’issue de la réponse que la Bundesbank prépare aux juges ainsi 

qu’à l’action du Bundestag et du gouvernement allemand car « une solution doit être trouvée ». Tout en 

affirmant au détour d’une phrase que « nous devons éviter une situation dans laquelle une banque nationale ne 

serait pas en mesure de participer à notre programme d’achats d’actifs », suivez-mon regard ! Cependant, on a 

appris par ailleurs qu’une étude avait démarré au sein de la BCE, pour étudier la continuation de ce programme 

sans le soutien de la Bundesbank. La banque centrale n’est plus à cela près après tout, et la fuite est opportune. 

La clé de répartition de ses achats, qui n’est qu’une règle interne, n’a déjà pas résisté sans que cela soit 

revendiqué, la dette italienne étant soutenue tout particulièrement. Les autres banques de l’Eurosystème 

pourraient se répartir la part des achats de la Bundesbank, à moins que la BCE se substitue à elle. 

François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France ayant déclaré que « s’en tenir aux clés de 

capital pour déterminer le montant des achats par pays serait une contrainte injustifiée qui réduirait l’efficacité 

même de nos interventions », c’est un signe que la voie est libre. La BCE pourrait dès la semaine prochaine 

accroître la taille de son programme en cours, car il est calculé qu’au rythme actuel de ses achats de titres, 

l’enveloppe initiale de 750 milliards d’euros sera épuisée d’ici la fin de l’année. 

Il reste aux autorités politiques à faire preuve d’un même sens de l’innovation, coincés par les impératifs 

contradictoires de la crise économico-sociale. Devons-nous leur souhaiter bon courage ? En France, l’intention 

est de négocier les augmentations salariales contre un détricotage des 35 heures et l’effort fait pour les soignants 

par des contraintes pour les autres. Au nom de l’équité, bien entendu ! 

Économie: le pouvoir enchanteur des mathématiques ? 

Par Michel Santi mai 24, 2020 

https://michelsanti.fr/author/msanti17


 

 

Confrontés à leurs lacunes béantes en matière de prévision, les économistes ont toujours le plus grand mal à 

reconnaître la vérité. Ils se cambrent, font la roue, pondent des théories complexes souvent récompensées par 

des Nobel, et assènent qu’il est légitime que la «science économique» soit lourdement chargée de 

mathématiques, à l’image de la physique et de la chimie. C’est comme si la légitimation de leur discipline, c’est 

comme si l’autorité et la crédibilité de leur parole émanaient en droite ligne de ces maths insufflées à haute dose 

dans l’économie, dont un des chantres comme John Cochrane de l’Université de Chicago a déclaré que le 

problème – en économie – est qu’ «il n’y a pas assez de maths»… De fait, les économistes d’aujourd’hui sont 

littéralement obsédés par le quantitatif, s’inspirant en cela de Lord Kelvin (1824-1907) qui se désolait de nos 

connaissances peu satisfaisantes et tronquées dès lors que nous ne parvenons pas à les énoncer et à les mesurer 

en chiffres. 

Deux siècles sont pourtant passés depuis Kelvin et tant l’expérience que l’Histoire nous ont – depuis – enseigné 

qu’il ne suffit pas de la farder de mathématiques pour assurer à une discipline le statut de science. Il n’en reste 

pas moins que l’économie est comme auréolée par le chiffre, par les modélisations mathématiques, que toute 

nouvelle équation se retrouve de facto légitimée car exprimée de façon sophistiquée, et ce avant même qu’elle 

ait été éprouvée et vérifiée. L’économiste se retrouve tout nu sans ses modèles car ses pouvoirs lui viennent en 

droite ligne de ses théories alambiquées qui le distinguent du sociologue qu’il méprise un peu. Ces maths 

appliquées à l’économie constituent, en fait, une véritable barrière aux échanges, au dialogue, avec celles et 

ceux ne faisant pas partie du sérail et de cette caste qui prétend que sa discipline est la plus scientifique des 

sciences sociales. On mesure le chemin parcouru depuis Keynes qui demandait à ses collègues économistes de 

se montrer «modestes comme des dentistes»… 

Les équations les plus élégantes ne masqueront cependant jamais le fait que l’économie est avant tout une 

matière empirique, envers et malgré toutes les prétentions de la profession qui se targuait préalablement à 2007 

d’avoir «résolu la problématique centrale de prévision des récessions», mot à mot prononcés en 2003 par le 

Nobel Robert Lucas Jr. Leurs échecs patents sont hélas bien documentés : de celui des deux Prix Nobel ayant 

orchestré en 1998 la liquéfaction du méga fonds LTCM à tous ceux qui furent éberlués par la crise des 

subprimes, ils achèvent de ridiculiser l’omniscience et le pouvoir de leurs théories et de leurs modélisations. 

C’est donc l’ensemble de la profession qui doit aujourd’hui reconnaître qu’elle s’est fourvoyée car les 

économistes ont oublié que l’économie doit d’abord servir la société, et que les mathématiques exercent une 

vraie tyrannie ne laissant plus aucune place aux sciences sociales. Comment ne pas penser à Heilbroner (1919-

2005) qui déplorait que les mathématiques eussent insufflé une rigueur à la science économique avant de la tuer 

? 

Éditorial: Le système capitaliste dégénéré nous refait le coup du 

chantage 

Bruno Bertez 26 mai 2020 



 

 

Les grandes institutions du système comme la BRI, ou l’OCDE sont d’accord pour reconnaitre que les 

politiques de régulation et de sauvetage menées par les gouvernements et les banques centrales produisent des 

économies de zombies et de rentiers. 

Des économies de morts-vivants et de prédateurs. 

Ces politiques visent à lisser l’activité économique, empêcher les récessions, les assainissements et les 

destructions de dettes pourries. Elles empêchent le système de se purger, elles refusent l’élimination des firmes 

dépassées, non compétitives en leur donnant la possibilité de survivre par des accumulations de dettes et de 

crédit gratuits. 

L’outil pour ces politiques c’est la planche à billets digitale, le crédit gratuit et le sauvetage à coups de trillions 

lors des chocs et surtout la promesse que ce sera maintenant toujours ainsi, promesse importante car elle 

incite le capitalisme pourri à ne pas se reformer. 

Ces firmes nuisent à la productivité globale, donc elles nuisent à la croissance et à l’emploi; elles favorisent la 

déflation par offre excessive et surtout par suraccumulation de capital fictif qui, pillant le surproduit, agit 

comme un boulet aux pieds de l’économie vivante, efficace. 

Ces politiques sont à courte vue et elles sont criminelles. 

A courte vue car elles laissent s’accumuler des dettes, des actifs financiers qui sont de qualité douteuse, dont la 

valeur est fragile et dépendante uniquement du maintien de politiques monétaires laxistes de type Ponzi , elles 

sont destructrices de ressources  et finalement  elles stimulent  de l’esprit de spéculation. 

Criminelles car elles fragilisent tout le système financier, économique et social en créant des inégalités 

croissantes, en pervertissant le rôle de la monnaie et en incitant les capitalistes les plus inefficaces à s’impliquer 

en politique, à contrôler les politiciens pour maintenir leurs avantages acquis. 

Elles obligent à hausser le taux d’exploitation des salariés car ils veulent leur profit et maintenir leur train de 

vie, il faut honorer leurs dettes. 

Elles donnent un exemple déplorable qui détruit les modèles sociaux, et ainsi contribuent à pervertir encore 

plus nos sociétés. 

Ces politiques sous tous les aspects détruisent la confiance. Confiance dans la légitimité de l’ordre social, sa 

solidité, dans l’équité et l’avenir de nos systèmes. 

Même aux USA, plus de 50% des jeunes préfèrent le socialisme à ce capitalisme dégénéré dont ils ont le triste 

spectacle. 

Le capitaliste n’est plus celui qui entreprend, qui innove et produit les richesses, , c’est celui qui profite des 

hommes et détruit la nature . 

On estime à près de 20% maintenant la proportion de zombies. La proportion de rentiers n’est pas connue car on 

ne s’accorde pas sur la définition; il est évident que les GAFA sont rentiers mais comment en chiffrer la partie 

concernée? 

Les rentiers monopolistiques pillent la masse de profit mondial disponible tout comme ils pillent le pouvoir 

d’achat, ils détournent du profit qui irait vers d’autres activités, et ainsi obligent le système qui ne les détruit pas 

à peser sur les rémunérations des salariés et à revenir sur leurs avantages acquis. 



Le système accepte la concurrence pour les salariés et entre eux pour faire baisser leurs rémunérations , mais il 

refuse la concurrence des capitalistes entre eux qui les ruinerait car cela poserait un colossal problème financier 

aux banques et aux marchés . 

Les capitalistes dégénérés tiennent le système en otage, ils le menacent implicitement du chaos comme 

l’ont fait les banques en 2008 pour être sauvées.  

Le chantage au chaos prend la forme cynique du chantage à l’emploi. 

C’est un système qui pourrit de sa dissymétrie. La concurrence ravageuse pour les uns et la protection coûteuse 

pour les autres 

Le refus des aléas de la vie économique, le refus des lois objectives, inhérentes au système capitaliste, le refus 

des fonctions créatives de la destruction modifie en profondeur les règles du jeu et c’est cette modification qui 

crée un engrenage fatal, de plus en plus irrésistible. 

Le capitalisme ne peut aller au bout de sa mission civilisatrice, il ne peut accomplir sa fonction historique 

temporaire vers un système plus adapté. On s’installe dans la désadaptation. 

Non seulement nous détruisons les force productives, mais nous détruisons, l’humain qui va avec,  les 

structures, les infrastructures et les principes; peu à peu nous ne  tenons plus que par le mensonge, le contrôle, la 

fausse monnaie,  la surveillance , la violence. 

Et au bout du chemin, la guerre. 

Pourquoi les mesures officielles de lutte contre l'inflation ne 

fonctionnent pas 

Karl-Friedrich Israel05/23/2020  Mises.org 

 
 

 

La macroéconomie moderne a fait de la stabilité des prix l'objectif premier de la politique monétaire. On 

suppose que les banques centrales peuvent assurer la stabilité des prix en gérant habilement la masse monétaire, 

créant ainsi les conditions de la croissance économique et de la prospérité. 

Afin d'offrir un tampon de sécurité contre la redoutable déflation des prix, les banques centrales du monde 

entier tentent de générer un taux d'inflation des prix positif mais modéré. La stabilité des prix signifie donc un 

taux d'inflation stable. Les prix des biens et des services devraient en moyenne augmenter lentement à un 

rythme constant à moyen et long terme. Dans la zone euro, l'objectif est d'atteindre un taux d'inflation des prix 

proche de 2 %, mais inférieur à cette valeur. 



Toutefois, on ne peut nier que la mesure d'un niveau général des prix et de son taux de variation est associée à 

des problèmes majeurs. L'objectif officiel d'inflation des banques centrales doit être rendu opérationnel dans la 

pratique. Il est donc nécessaire de déterminer quels sont les prix visés et comment ils doivent être résumés en 

une moyenne pondérée. 

L'indice des prix à la consommation harmonisé 

Les États membres de la zone euro ont convenu d'une procédure normalisée pour mesurer l'inflation. L'indice 

des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est la variable cible opérationnalisée de la politique monétaire. 

Le calcul de l'IPCH est relativement complexe1, car on s'efforce d'éliminer les éventuelles distorsions dans la 

mesure de l'inflation au moyen de procédures et d'estimations élaborées. Toutefois, il est très douteux que cela 

soit une réussite. Dans ce qui suit, je voudrais examiner de plus près deux sources importantes de biais. 

Les effets de substitution 

L'IPCH se compose de douze sous-indices2 qui regroupent différentes classes de biens. Chacun des sous-

indices est constitué de différentes sous-catégories, qui sont à nouveau subdivisées jusqu'à ce que les prix 

individuels de certains biens et services soient atteints au niveau le plus bas. Ces prix unitaires doivent être 

correctement pondérés pour le calcul de l'indice. Le principe est que les biens et services pour lesquels une 

grande partie du revenu est dépensée doivent recevoir une pondération plus élevée que les biens et services qui 

ne sont achetés que très sporadiquement et en petites quantités. Formellement, les pondérations sont donc 

déterminées par les parts réelles du chiffre d'affaires. En Allemagne, par exemple, le poids du sous-indice 

"Produits alimentaires et boissons non alcoolisées" (CP01) est actuellement de 11,3 %, ce qui signifie que le 

ménage allemand moyen est censé consacrer 11,3 % de ses dépenses de consommation à des biens de cette 

catégorie. En comparaison, le poids des "boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants" (CP02) est de 4,2 %. 

Les décisions de consommation étant en constante évolution, le système de pondération appliqué peut entraîner 

des distorsions dans la mesure de l'inflation. Dans les années 1990, par exemple, la Commission Boskin a 

constaté une surestimation systématique des taux d'inflation des prix aux États-Unis de 0,4 point de pourcentage 

par an.3 La cause de cette distorsion était le comportement de substitution systématique des ménages. 

L'argument est le suivant. Supposons une année de base avec un schéma de pondération donné pour tous les 

biens et services individuels inclus dans l'indice. Ce système de pondération reflète le comportement de 

consommation des ménages au cours de l'année de base. Ce comportement change au fil du temps, en partie 

parce que les prix de certains biens augmentent plus rapidement que d'autres. Au fil du temps, les ménages 

auront tendance à acheter moins de biens dont les prix augmentent plus rapidement. Et ils achèteront plutôt 

davantage d'autres biens qui sont restés relativement bon marché. Les ménages remplaceront donc les biens 

dont le taux d'inflation est relativement élevé par des biens dont le taux d'inflation est relativement faible. Si le 

système de pondération n'est pas modifié, il en résultera une distorsion à la hausse de l'inflation des prix 

mesurée. On surestimerait l'inflation des prix. 

Permettez-moi d'illustrer ceci par un exemple simple. Imaginez un indice des prix des boissons non alcoolisées. 

Les prix d'achat du Coke et du Pepsi sont inclus dans l'indice à 50 % chacun, car en moyenne les ménages 

dépensent proportionnellement le même montant pour les deux boissons. Supposons que, sur une certaine 

période, le prix du Pepsi augmente de 5 % par an. Le prix du Coke n'augmente que de 1 % par an. Si la 

pondération n'est pas modifiée, le taux d'inflation global est de 3 %. En fait, le comportement de consommation 

a cependant changé en raison des différents taux d'inflation. En moyenne, les ménages achètent désormais plus 

de Coca et moins de Pepsi. Supposons que les ménages dépensent désormais quatre fois plus en Coke qu'en 

Pepsi. La pondération devrait donc être ajustée pour que le Coca-Cola soit inclus dans l'indice à 80 % et le Pepsi 

à seulement 20 %. Le taux d'inflation annuel ajusté, en utilisant la nouvelle pondération, serait donc de 1,8 % au 

lieu de 3 %.4 



En conséquence de ce raisonnement, le système de pondération de l'IPCH est maintenant continuellement 

ajusté, avec pour résultat que l'inflation des prix déclarée est plus faible qu'elle ne l'aurait été autrement. Faisons 

abstraction de toute inexactitude éventuelle et supposons que les ajustements du système de pondération 

reflètent parfaitement l'évolution du comportement des consommateurs. Ne serait-ce pas négliger un point 

crucial ? 

 

La réponse est oui. Si les consommateurs ne se tournent pas vers d'autres produits en raison de l'évolution de 

leurs préférences, mais simplement parce que les prix des produits qu'ils auraient effectivement préférés ont 

augmenté de manière disproportionnée, alors les consommateurs sont moins bien lotis. L'économiste appellerait 

cela une perte de bien-être. Cette perte de bien-être correspond à une augmentation réelle du coût de la vie, qui 

n'est pas reflétée dans les chiffres officiels si le système de pondération de l'indice est ajusté avec précision en 

fonction de l'évolution des décisions de consommation des ménages. Nous nous retrouvons avec une distorsion 

à la baisse de l'inflation des prix mesurée. Le taux d'inflation est alors sous-estimé. 

Changements de qualité 

La deuxième grande source de distorsion des statistiques officielles d'inflation est l'évolution de la qualité des 

biens. Ici aussi, la Commission Boskin des années 1990 a constaté un biais à la hausse de 0,4 point de 

pourcentage par an aux États-Unis, parce que les améliorations de la qualité des produits n'étaient pas 

suffisamment prises en compte dans les prix.5 Le taux d'inflation mesuré était donc une fois de plus trop élevé. 

 

L'argument théorique est convaincant. Supposons que les prix ne changent pas sur une période donnée, mais 

que la qualité des produits augmente régulièrement. Les consommateurs obtiennent alors une meilleure qualité 

pour le même prix. Si vous dites maintenant que le taux d'inflation est de 0 %, vous exagérez. En fait, toutes 

choses égales par ailleurs, le niveau de vie s'est amélioré : vous obtenez plus de qualité pour le même argent, ou 

la même qualité pour moins d'argent. Par conséquent, le taux d'inflation déclaré devrait être négatif. 

 

Dans la période suivante, non seulement en Amérique, mais aussi en Europe, des méthodes dites hédonistes 

d'ajustement de la qualité ont été introduites. Ainsi, pour de nombreux produits, non seulement les prix d'achat 

observés sont inclus dans l'indice, mais les prix ajustés sont censés refléter les changements de qualité.6 Dans ce 

qui suit, je voudrais seulement aborder deux problèmes fondamentaux de l'ajustement de la qualité. 

 

Premièrement, les producteurs sont incités à mettre en évidence les améliorations de la qualité des produits 

qu'ils vendent. Lorsqu'une voiture ou un ordinateur devient plus puissant ou plus rapide, cela se traduit par des 

valeurs fondamentales mesurables. La voiture a plus de puissance. L'ordinateur a une unité centrale plus rapide. 

Les constructeurs communiqueront ouvertement ces valeurs fondamentales et les utiliseront pour promouvoir 

leurs produits. Les améliorations de la qualité seront ainsi rendues transparentes et compréhensibles pour les 

acheteurs. Elles peuvent donc aussi être prises en compte relativement facilement dans les statistiques 

officielles7. 

 

D'autre part, les producteurs sont incités à dissimuler aux acheteurs les éventuelles détériorations de la qualité. 

Si le boîtier et le câblage d'un ordinateur sont fabriqués dans un matériau de qualité inférieure, cela n'est 

généralement pas mentionné dans la description du produit. Si vous voulez détecter des détériorations de la 

qualité, vous devez souvent y regarder de très près. Dans de nombreux cas, elles ne sont pas facilement 

détectables et ne peuvent être quantifiées. 

 

Cela conduit à une distorsion systématique. D'une part, les améliorations de la qualité sont visibles et prises en 

compte. Les prix des produits en question sont réduits dans les statistiques officielles. D'autre part, les 

détériorations de la qualité ne sont pas détectées et les prix des produits concernés ne sont pas augmentés en 



conséquence. Il est donc probable que les ajustements effectués ici créent également un biais à la baisse. La 

statistique officielle fait alors état d'un taux d'inflation des prix trop faible. 

 

Le deuxième point que je voudrais ajouter n'a pas encore été pris en compte du tout dans la littérature 

pertinente. Supposons que tous les changements de qualité soient correctement évalués par les statistiques 

officielles. Même si c'était le cas, cela créerait un biais à la baisse dans l'inflation des prix signalée. La raison en 

est qu'une amélioration donnée de la qualité d'un produit crée déjà des pressions déflationnistes sur les prix 

d'autres biens sans qu'aucun ajustement ne soit effectué. Cette pression se manifeste en particulier pour les 

prédécesseurs du nouveau produit, qui étaient auparavant courants et qui sont maintenant inférieurs. 

 

Par exemple, lorsqu'Apple a lancé le tout premier smartphone sur le marché, l'iPhone, une pression négative sur 

les prix des téléphones mobiles classiques est apparue, car Apple a arraché des parts de marché aux fabricants 

de téléphones mobiles concurrents avec son nouveau produit. En conséquence, les concurrents ont été contraints 

de facturer leurs produits à des prix inférieurs à ceux qui auraient été pratiqués autrement. Ce n'est qu'en 

proposant des prix plus bas qu'il a été possible de convaincre au moins certains acheteurs de ne pas passer au 

nouvel iPhone. 

 

Cette pression négative sur les prix des produits concurrents, qui résulte de l'innovation, réduit déjà les taux 

d'inflation mesurés. Cela signifie qu'une amélioration donnée de la qualité se traduit en partie par une baisse des 

prix d'autres biens. Si le prix du bien dont la qualité a été améliorée est ajusté en plus de cet ajustement du 

marché (en supposant qu'il soit même possible de le faire avec précision), nous dépasserions la marque. 

L'inflation des prix serait sous-estimée. 

 

Conclusion 

Il ne fait aucun doute que tant les effets de substitution que les changements de qualité des biens et services 

posent des problèmes pratiquement insolubles pour les statistiques officielles de l'inflation. Les changements de 

qualité ne peuvent être quantifiés objectivement. Cette seule circonstance ouvre une énorme marge de 

manœuvre discrétionnaire pour les statistiques officielles des prix, ce qui a également un impact sur la politique 

monétaire. La masse monétaire M1 dans la zone euro a plus que quintuplé depuis sa création.8 Cela pourrait 

également être justifié politiquement, car l'inflation des prix déclarée était relativement faible. Les prix dans la 

zone euro n'ont officiellement augmenté que d'un peu plus de 40 % depuis 1999. L'inflation des prix est-elle 

systématiquement sous-estimée ? La suspicion est évidente. 

 

Même si les problèmes pratiques de mesure de l'inflation, qui découlent des effets de substitution et des 

changements de qualité, pouvaient être suffisamment bien résolus, l'application des procédures actuellement 

utilisées dans les statistiques officielles conduirait à une sous-estimation systématique de l'inflation des prix. 

Les biais à la hausse, qui sont sans aucun doute pertinents, une fois identifiés, sont inversés en biais à la baisse 

lorsque l'on considère d'autres facteurs. Sur les deux points - les effets de substitution et les changements de 

qualité - les résultats dépasseraient la marque, même si les méthodes actuelles pouvaient être appliquées avec 

précision et sans faille. 

 

En outre, il existe d'autres lacunes dans la mesure officielle de l'inflation. Les prix des actifs ne sont pas pris en 

compte. Cependant, une inflation disproportionnée des prix a eu lieu au cours des dernières décennies, en 

particulier pour les actifs à long terme tels que l'immobilier et les actions. Il n'est pas surprenant que la médiane 

des taux d'inflation des prix perçus subjectivement dans la zone euro soit supérieure de 5 points de pourcentage 

par an au taux d'inflation officiellement déclaré9. 

 



NOTES : 
    1. 

    Il n'est donc pas non plus transparent pour l'observateur extérieur. Les offices statistiques fournissent une grande partie des données 

utilisées, mais pas la totalité, loin s'en faut. En particulier, ils ne fournissent pas d'informations sur les données brutes utilisées, c'est-à-

dire sur les prix effectivement observés et documentés avant qu'ils ne soient inclus dans les statistiques après divers ajustements. 

    2. 

    Les douze sous-indices sont les suivants : CP01 : Produits alimentaires et boissons non alcoolisées ; CP02 : Boissons alcoolisées, 

tabac et stupéfiants ; CP03 : Habillement et chaussures ; CP04 : Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles ; CP05 : 

Articles de ménage et entretien courant du ménage ; CP06 : Santé ; CP07 : Transports ; CP08 : Postes et télécommunications ; CP09 : 

Loisirs et culture ; CP10 : Éducation ; CP11 : Restaurants et hôtels ; et CP12 : Biens et services divers. 

    3. 

    Pour l'Allemagne, la distorsion s'est avérée un peu moins prononcée peu après (0,1 point de pourcentage). Voir Hoffmann 

"Probleme der Inflationsmessung in Deutschland" (document de travail, Deutsche Bundesbank, 1998). 

    4. 

    Dans cet exemple simplifié, le taux d'inflation ajusté résulte de la nouvelle moyenne pondérée des taux d'inflation individuels : 

0,8*1+0,2*5=1,8 ; contrairement à la pondération initiale : 0.5*1+0.5*5=3. 

    5. 

    Pour l'Allemagne, la distorsion estimée due à l'amélioration de la qualité était de 0,45 point de pourcentage. 

    6. 

    Aucune information sur l'ampleur des ajustements de la qualité n'est fournie par les offices concernés. Les données brutes 

antérieures à l'ajustement de la qualité ne sont pas rendues publiques en Europe. 

    7. 

    Le mot "relativement" est important ici. En dernière analyse, les améliorations de la qualité sont bien sûr impossibles à chiffrer et à 

quantifier, car elles sont subjectives. 

    8. 

    Depuis janvier 1999, lorsque l'euro a été introduit comme monnaie scripturale, M1 est passé de 1.807.005 millions d'euros à 

9.335.181 millions d'euros en mars 2020, soit une augmentation de 5,17 fois. 

    9. 

    Voir Karl-Friedrich Israel, "Why Has There Been So Little Consumer Price Inflation ?", Mises Wire, 11 mai 2020, 

https://mises.org/wire/why-has-there-been-so-little-consumer-price-inflation?fbclid=IwAR2y6PQnZpTM2kuQp-

XLCom3r0SP2rWC1WLzqOQ3npAWFaEFRaAyQ61PJeA. 
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Le moral des investisseurs reste au beau fixe malgré les tensions sino-

américaines 
rédigé par Philippe Béchade 27 mai 2020 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/


 

Les indices alignent une 3ème séance de hausse consécutive, le CAC40 gagne +4,6% à 4 650 points cette 

semaine). 

Dans le “monde réel”, les annonces de licenciement continuent de pleuvoir, à raison de plusieurs dizaines de 

milliers par semaine, la situation géopolitique se tend alors que Trump promet des actions ‘très intéressantes’ à 

l’encontre de la Chine qui renforce son emprise sécuritaire sur Hong-Kong. 

La Maison Blanche pourrait décréter des sanctions envers des officiels chinois, des entreprises et des 

institutions financières, instaurer des contrôles sur les transactions en lien avec la Chine et geler certains actifs. 

Pékin a déjà promis des mesures de réciprocité au cas où Trump passerait des menaces aux actes. 

Faut-il que les marchés s’empressent de grimper le plus haut possible avant que les relations sino-américaines 

ne tournent au vinaigre ? 

Wall Street découvre avec ravissement des chiffres de l’immobilier 

quasi miraculeux ! 
rédigé par Philippe Béchade 26 mai 2020 

 

 

Wall Street réalise une entame de semaine tonitruante, à +2,6% sur le Dow Jones : après une nouvelle “annonce 

de candidat vaccin” de Novavax la nuit dernière (qui a fait flamber les “futures US” de +2%), les opérateurs 

saluent l’indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board qui remonte de 85,7 vers 

86,6 (peu importe que cette hausse soit inférieure au consensus de 88). 

Le sous-indice de” la situation présente” recule de 73 vers 71,1 mais celui des “attentes” s’affiche à 96,9, contre 

94,3 le mois précédent… tandis que Wall Street a pris +10% dans l’intervalle. 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/


La grosse surprise provient d’un chiffre publié par le Département du Commerce : 623.000 ventes de logements 

neufs en rythme annualisé aux États-Unis au titre du mois d’avril, soit une légère hausse, de +0,6% … mais le 

consensus tablait sur une chute de -20% vers 490.000 ventes. 

Un tel écart entre les attentes et le chiffre “officiel” est tout simplement historique, une marge de 5% étant déjà 

énorme en temps ordinaire. 

Assiste t-on à une ruée massive des ultra-riches vers des actifs tangibles après le krach boursier de mars ? 

Le Département du Commerce aurait-il eu des problèmes de collecte de données ? 

Selon nos propres informations, l’immobilier est sinistré à New York, Las Vegas, Los Angeles et dans un grand 

nombre de métropoles américaines. Nous peinons à trouver une explication… un boom historique à Miami 

peut-être ? 

La Bundesbank dans le viseur de la BCE 
rédigé par Philippe Béchade 26 mai 2020 

La BCE qui s’apprête à “passer toutes les bornes” en matière de rachats de dette “hors de proportion” et “hors 

notation plancher” étudierait les moyens de poursuivre son action sans l’appui de la Bundesbank si la Cour 

Constitutionnelle de Karlsruhe venait à prononcer l’illégalité des “QE” lancé en 2015 et qui pourraient être 

étendus “no limit” et sans horizon de temps… pour la bonne cause. 

La BCE prévoirait même d’intenter une action judiciaire contre la “Buba” auprès du tribunal du Luxembourg, 

pour insubordination, puisque l’institution internationale prime sur les instances nationales : ce qui se décide en 

amont s’impose à qui se situe en aval, même si cela contrevient aux termes des traités initiaux. 

La BCE devrait également se préoccuper de l’opposition du 1er ministre néerlandais, Mark Rutte qui est vent 

debout contre la participation de la banque centrale des Pays Bas à l’expansion monétaire illimitée en vue de 

soutenir prioritairement les pays du Sud. 

Un autre néerlandais célèbre, Bert de Vries, un des ministres ayant participé à l’élaboration de l’euro de 1989 à 

1994, dans son livre “le capitalisme sorti des rails”, se prononce publiquement pour la fin de l’euro. 

S’il avait pu deviner à quels expédients monétaires la BCE de Mario Draghi et Bruxelles allaient recourir, il 

aurait plaidé pour une sortie de l’euro bien avant que les britanniques réfléchissent à un “Brexit”. 

Les banques centrales confirment leur volonté de pousser à la hausse 

tous les actifs financiers 
rédigé par Philippe Béchade 26 mai 2020 

Tokyo euphorique ce matin: Hiroki Kuroda, le gouverneur de la Banque du Japon a indiqué cette nuit être prêt à 

étendre les programmes de prêts, les baisses de taux, à augmenter des achats d’ETF ou de nouvelles mesures. 

Qui a le souvenir d’un seul communiqué de la BoJ depuis 7 ans où Kuroda ne promet pas d’injecter et de 

racheter davantage ? 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/


Le CAC40 avait grimpé de 2% sur l’anticipation de nouvelles “annonces de la BCE” : dès ce matin, Mr 

Villeroy de Galhau a expliqué que la BCE est prête à “faire plus”, qu’elle pourrait tolérer ultérieurement une 

inflation supérieure à 2% (les prix peuvent s’envoler en 2021/2022, les taux resteront à zéro) et qu’il ne mettrait 

pas au “premier rang” la probabilité d’acheter des actions. 

Tout le monde comprendra que la BCE ne l’exclut plus formellement ! 

« Projet Zimbabwe » : la fuite en avant débouchera sur l’explosion du 

cours de l’or 
Par Nicolas Perrin - 26 mai 2020 

Les banques centrales ont perdu toute autonomie. Elles ne sont désormais rien de plus que des « filiales » des 

Etats, pour reprendre l’expression de Patrick Artus. Leur rôle consiste à empêcher la bulles des dettes d’Etat – et 

avec elle toutes les autres – d’exploser. 

Cela finira pourtant par arriver. Et ce jour-là, vous ne vous demanderez sans doute plus si vous avez bien fait de 

relouchifier alors que l’or cotait autour de 1600 € l’once. 

Œuvrer chaque jour à sauver un système économique et financier condamné, ce n’est plus 

de la politique monétaire 

 

Comme l’écrit Patrick Artus, « Le Quantitative Easing est normalement un instrument de la politique monétaire 

utilisé par les Banques Centrales quand elles ne peuvent plus baisser les taux d’intérêt pour soutenir le crédit et 

la demande intérieure. Mais aujourd’hui ce n’est plus le cas : le Quantitative Easing permet simplement aux 

Etats d’accroître fortement leurs déficits publics en vendant la dette publique émise aux Banques Centrales. Il 

est donc devenu un instrument de la politique budgétaire, plus de la politique monétaire. » 

Les banques centrales ne peuvent plus changer de stratégie : maintenant, c’est marche ou 

crève ! 

Le 9 novembre 2018, Patrick Artus posait la question : « N’aurait-il pas été plus judicieux que les banques 

Centrales, si l’inflation targeting n’est plus utilisable, reviennent à leur objectif du passé, l’offre de la quantité 

de liquidité nécessaire au bon fonctionnement de l’économie ? » 

Vous aurez noté que déjà à l’époque, Natixis s’interrogeait au passé. Et pour cause : cela fait belle lurette que le 

retour en arrière n’est plus possible. 

Le problème, c’est que nos grands planificateurs monétaires n’ont aucune stratégie de sortie, aucun plan de 

retour à la normale – pas plus d’ailleurs que n’en n’avaient ceux de la grande époque du Zimbabwe. Or, comme 

https://www.loretlargent.info/author/nperrin/
https://www.research.natixis.com/Site/en/publication/duFxC7FzgXTrUv3WMtJHZt3uRRcToaaWDhDk6nmZl2I%3D?from=email
https://www.research.natixis.com/Site/en/publication/duFxC7FzgXTrUv3WMtJHZt3uRRcToaaWDhDk6nmZl2I%3D?from=email
https://www.research.natixis.com/Site/en/publication/O5GUZYqXal1dPTCVLGKcoA%3D%3D?from=website


l’histoire l’a amplement démontré, les politiques de fuite en avant budgétaire et monétaires ne peuvent pas durer 

éternellement. 

Chaque fuite en avant, chaque bulle est soutenue par une croyance. L’Everything Bubble perdure car les 

marchés ont confiance dans la capacité d’action des banques centrales. Le jour où cette croyance disparaîtra, le 

château de cartes s’effondrera, et le cours de l’or explosera. 

Ce qui nous amène à la question suivante. 

Quelle sera la prochaine forfaiture des banques centrales ? 

S’abaisser à acheter des junk bonds, c’est déjà fait – en tout cas en ce qui concerne la Fed. 

Pour ce qui est des Etats-Unis, la prochaine étape sur la voie de l’avilissement de la monnaie pourrait être 

l’instauration de taux directeurs négatifs – une première dans l’histoire du pays. 

Après avoir annoncé et répété depuis fin mars que la capacité de prêt de la Fed ne connaît « aucune limite », 

Jerome Powell a toujours refuser d’envisager d’instaurer des taux directeurs négatifs. 

Le problème, c’est que « jamais depuis peu après la seconde guerre mondiale, un président n’a aussi 

ouvertement cherché à dicter la politique de la Fed », comme a tenu à le souligner Paul Volcker dans les 

derniers jours de sa vie. 

Donald Trump exige des taux négatifs depuis au moins le mois de novembre dernier. Il en a d’ailleurs remis une 

couche la veille d’une allocution très attendue de Jerome Powell. 

12 mai : « Si d’autres pays bénéficient des avantages des taux négatifs, les États-Unis devraient également 

accepter ce « CADEAU ». De gros chiffres à la clé ! » 

 

Or le 13 mai, Jerome Powell a repoussé cette hypothèse. En tout cas… « pour l’instant » ! 

https://www.loretlargent.info/banque-centrale/mais-qui-a-retire-leur-independance-aux-banques-centrales/24110/
https://www.marketwatch.com/story/fed-balance-sheet-hits-record-as-powell-says-there-is-no-limit-to-lending-power-2020-03-26
https://www.moneyvox.fr/banque/actualites/77288/dans-un-essai-posthume-paul-volcker-ex-president-de-la-fed-critique-avec-force-administration-trump
https://twitter.com/Ben__Rickert/status/1194412912435060736
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1260206276216266754
https://www.bloomberg.com/news/videos/2020-05-13/powell-says-fed-not-considering-negative-rates-for-now-video


 

« Je sais qu’il y a des fans de cette politique, mais pour l’instant, ce n’est pas quelque chose que nous 

envisageons », a-t-il déclaré. Le POTUS n’a bien sûr pas manqué de témoigner sa désapprobation. 

13 mai : Le président américain Trump : Je pense fermement que nous devrions avoir des taux négatifs ; Je ne 

suis pas d’accord avec le président de la Fed Powell au sujet des taux négatifs » 

 

Les taux négatifs sans les aimer 

Seulement voilà, force est de constater que, jusqu’à présent, Jerome Powell n’a pas témoigné d’une 

extraordinaire indépendance dans son action au regard des demandes formulées expressément par Donald 

Trump. 

Certes, la relation des deux tourtereaux a été compliquée, mais les choses ont toujours fini par s’arranger. 

10 mars : « Trump dénonce une Fed « pathétique et lente » alors que les démocrates prennent les devants dans 

le cadre des élections de 2020 » 

https://www.cnbc.com/2020/05/13/powell-says-the-federal-reserve-is-not-looking-at-negative-interest-rates.html
https://twitter.com/LiveSquawk/status/1260673631421706241
https://www.zerohedge.com/political/trump-slams-pathetic-slow-fed


 

15 mars : « Trump samedi : Powell est nul, je vais peut-être le virer. Dimanche : Powell : Voici des taux zéro et 

un QE. Indépendance de la Fed : Ha ha. » 

 

13 mai : « La Fed a fait tout ce que le président Trump a demandé dans ses tweets au cours des deux dernières 

années : des réductions de taux [directeurs], un abaissement des taux à zéro, un peu de QE, et maintenant un 

QE infini. Hier, Trump a exigé des taux négatifs. La Fed y consentira également avant les élections. » 

 

Le bon Jerome a même eu droit à un chaleureux coup de fil du POTUS, lequel l’a félicité pour son « good job », 

et qui le gratifiera sans doute d’une petite tape paternelle sur l’épaule la prochaine fois qu’il le verra. 

https://twitter.com/NorthmanTrader/status/1239296916992798721
https://twitter.com/NorthmanTrader/status/1260535314541576193
https://www.zerohedge.com/markets/trump-finally-happy-powell-i-called-him-today-and-i-said-jerome-good-job


24 mars :  « Je suis content de lui, je pense vraiment qu’il a rattrapé son retard », a déclaré Trump à propos du 

président de la Fed, Jerome Powell […] 

 

Bref, on ne peut donc que difficilement s’étonner que les marchés misent sur des fed funds négatifs d’ici le 

milieu de l’année prochaine. 

 

https://twitter.com/QuickTake/status/1242237138852347905


On a d’ailleurs droit au même genre de cirque au Royaume-Uni, avec une banque centrale qui nous dit un jour 

qu’elle pèse le pour et le contre d’une stratégie de taux d’intérêt négatifs… 

 

… avant de déclarer précisément le contraire à peine deux jours plus tard. 

https://www.cityam.com/bank-of-england-must-weigh-up-negative-interest-rates-says-deputy-governor/
https://www.cityam.com/bank-of-england-not-contemplating-negative-interest-rates-says-governor-andrew-bailey/


 

Les taux négatifs sont-ils un « cadeau » ou une malédiction ? 

Évidemment, Donald Trump fait partie des « fans » des taux négatifs, et sans doute de quelque autre solution 

budgétaire ou monétaire que ce soit susceptible d’assurer sa réélection en novembre 2020. 

D’autres considèrent au contraire qu’il s’agit d’une malédiction. Demandez par exemple aux banques (en 

particulier européennes) qui ont vu leur rentabilité disparaître comme une peau de chagrin ces dernières années. 

Posez aussi la question aux épargnants qui ont vu les taux négatifs se répercuter sur leur compte courant, 

notamment en Suisse et en Allemagne. Cela n’est un secret pour personne : le financement des dettes d’Etats à 

taux zéro ne peut pas avoir lieu sans mener en parallèle une politique de répression financière drastique. 

A la décharge de Donald Trump, peut-être les Etats-Unis n’ont-ils plus vraiment le choix. Albert Edwards 

explique le mécanisme à l’œuvre : 

« Bien que je pense que des taux d’intérêt bas et même négatifs sont probablement contre-productifs en termes 

de croissance économique, j’ai longtemps soutenu que les Fed Funds deviendraient un jour négatifs, pour la 

simple raison de la force du dollar. Si d’autres pays le font, quelle est l’alternative, à part une intervention 

illimitée sur les devises ? » 

https://twitter.com/NorthmanTrader/status/1260303027384320000
https://twitter.com/albertedwards99/status/1260210469215838210


 

Bienvenue dans la guerre des devises ! Le dollar est trop fort par rapport aux autres devises – c’est en tout cas 

ce que martèle Donald Trump. 

2 décembre 2019 : « La Fed devrait baisser les taux (il n’y a presque pas d’inflation) et relâcher les conditions 

monétaires, ce qui nous rendrait compétitifs vis-à-vis des autres nations, et la production s’envolerait ! Le 

dollar est très fort par rapport aux autres. » 

 

Et l’un des principaux enjeux en est que les Etats-Unis ne peuvent pas se permettre de laisser les autres pays 

exporter leur déflation chez eux, pour toutes les raisons que nous avons vues dans cet article. Par conséquent, 

« barrer la route à une inflation sous-jacente négative est une priorité plus importante que les marges 

bancaires », comme le résume Albert Edwards. Alors pour ce qui est des épargnants… 

Mais d’ailleurs, pourquoi en rester-là : et si la Fed se mettait à acheter des actions ? 

Là aussi, comme pour les taux d’intérêt négatifs, à peine évoquée l’idée est fermement rejetée par les banquiers 

centraux.   

11 mai : « Rapahel Bostic, ne pense pas que la Fed serait encline à acheter des actions » 

 

Enfin vous noterez tout de même que le président de la Fed d’Atlanta n’a pas dit « non ». 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1201627440470212610
https://www.loretlargent.info/economie/inflation-ou-deflation-le-point-de-vue-de-ronald-stoferle/23990/
https://twitter.com/albertedwards99/status/1258447356779024384
https://twitter.com/LiveSquawk/status/1259882709217918978


Et pourtant, la Banque du Japon et la Banque centrale suisse le font bien, alors pourquoi pas la Fed, pourrait 

rétorquer Donald Trump ou son successeur ? 

Bienvenue dans le « projet Zimbabwe » 

La monétisation de la dette des Etats par les banques centrales nous a fait entrer dans l’ère de la Théorie 

monétaire moderne. 

« La Fed financera le déficit massif du gouvernement en achetant des quantités sans précédent de titres du 

Trésor. C’est la théorie monétaire moderne (MMT) en action. » 

 

Toutes les limites – sur le marché de la dette d’Etat mais aussi sur les autres – ont vocation à être repoussées. Le 

calice est rempli à ras bord et il s’agit maintenant de le boire. 

Les tentatives de normalisation sont désormais loin derrière nous et nous ne sommes pas prêt d’en reparler. Les 

bazookas finiront par laisser leur place à des options plus « nucléaires ». 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/au-japon-et-en-suisse-les-banques-centrales-achetent-des-actions-1198535


Comme l’écrit Bruno Bertez, « Le défi Prométhéen est d’avoir appliqué de l’infini, la liquidité, sur du fini, la 

solvabilité. C’est un mismatch radical, un désajustement criminel. Qui doit être puni. […] Quand on met de 

l’infini divin sur du fini humain, les dieux se vengent ». 

Comme cela a été le cas à chaque fois que de grands planificateurs monétaires se sont pris pour des dieux, la 

punition sera la désintégration de la valeur de nos devises, et avec elle l’explosion du cours de l’or. 

Bienvenue dans le « projet Zimbabwe ». 

L'économie tacot 

Brian Maher 21 mai 2020 The Daily Reckoning 

 

Il n'y a absolument rien de mal à cette économie qu'un miracle ne puisse réparer... pour reprendre une phrase 

d'Alexander Woollcott. 

 

Nous pensons que l'économie était en plein essoufflement avant même que la peste ne la fasse chuter. 

 

Elle donnait l'apparence d'une voiture de course exotique - lisse, finement doublée, cirée jusqu'à un éclat 

aveuglant... 

 

Le chômage avait chuté à son niveau le plus bas depuis 50 ans. La bourse a battu tous les records. Le 

consommateur était à fleur de peau... et désireux de vider son portefeuille. 

 

Mais sous la surface brillante de ce coureur se cachait un citron... 

 

Le regard sous le capot 

La transmission a dérapé. Des fissures ont traversé les pistons. La rouille a corrompu le bloc moteur... et l'huile 

a suinté de chaque couture. 

 

Le taux de chômage record était plus une ruse statistique qu'un taux de chômage record. 

 

Selon ShadowStats, il faut tenir compte des chômeurs désespérés qui ont abandonné les recherches... et le taux 

de chômage réel a peut-être atteint 20 %. 

 

Entre-temps, une grande partie de l'emploi de la dernière décennie se situait dans le secteur des services et de 

l'hôtellerie à bas salaires. 

 

C'est cette même industrie des services et de l'hôtellerie qui a été frappée par le virus... soit dit en passant. 

 

Mais ce ne sont pas, dans l'ensemble, des "emplois de soutien de famille". 

 

Et notre consommateur, superficiellement à fleur de peau, engloutissait des tonnes de dettes pour se maintenir à 

flot. 

 

La croissance du PIB n'a pas atteint 3% par an au cours de la dernière décennie. De 1996 à 2005 - à l'inverse - le 

PIB a dépassé 3 % sept années sur dix. 

Si ce n'était pas le virus, il y aurait eu quelque chose d'autre en fin de compte 

https://brunobertez.com/2020/05/10/quand-on-met-de-linfini-divin-sur-du-fini-humain-les-dieux-se-vengent-face-a-la-punition-loption-du-nucleaire/


 

Ce roadster tape-à-l'œil, mais plein d'agrumes, ne pouvait que se tromper tôt ou tard. L'expansion de l'après-

crise financière a déjà parcouru des distances record. 

 

Le virus a finalement envoyé la fumée s'échapper du capot. Mais si ce n'était pas le coronavirus... un autre 

bugaboo l'aurait fait dévier de l'asphalte. 

 

Nous risquons que la décélération aurait été beaucoup moins soudaine, la secousse beaucoup moins violente, la 

panne moins dramatique. 

 

Mais une désagrégation mécanique d'un type ou d'un autre était attendue depuis longtemps. Et la voici. 

 

Bien sûr, la question est sur toutes les lèvres : 

 

Quand l'économie reprendra-t-elle la route ? 

 

Les économies nous sauveront 

Ne vous inquiétez pas, roucoulez les verres à moitié pleins. L'économie se redresse dans l'atelier automobile. 

 

Une fois que nous aurons tourné la clé, elle s'animera comme un étalon de la grange. Nous aurons une reprise en 

forme de V. Regardez. 

 

Ils nous informent, par exemple, que le consommateur a stocké en espèces. Trading Economics rapporte que le 

taux d'épargne s'est étiré à 13,1 %. 

 

Il était en moyenne de 7,6 % en 2019... à titre de contre-exemple. 

 

Ces économies vont se déverser dans l'économie une fois que les portes se seront ouvertes. Ce sont ces dépenses 

qui permettront d'alimenter la reprise. Elles feront un joli "V" sur la route. 

 

Mais le fera-t-elle ? Nous nous posons des questions. En voici une : 

 

Ces économies existent-elles réellement ? 

 

Les fausses économies 

Les statistiques sont souvent de charmants menteurs. Elles racontent des histoires fabuleuses, sans comparaison. 

 

Comme le rapporte Lance Roberts - lui de Real Investment Advice - le taux d'épargne de 13,1 % représente une 

magnifique fiction. 

 

Cette épargne est fortement concentrée dans les tranches de revenus les plus élevées. Les 80 % inférieurs sont 

tellement chargés qu'ils peuvent à peine épargner un centime. Leurs réservoirs sont vides. 

 

Et les 90 % inférieurs ont maintenu des taux d'épargne négatifs depuis les années 1990 : 



 

Pénétrer le brouillard statistique 

Ici, Roberts conduit un rayon de lumière à travers les brouillards statistiques : 

 

    Comme les personnes qui gagnent le plus ont des revenus plus que suffisants pour maintenir leur 

niveau de vie, le solde tombe dans l'épargne. Cette disparité des revenus génère également un "biais" du 

taux d'épargne... 

 

    L'"épargne" se limite aux 10 % des revenus les plus élevés, alors que les 90 % les plus faibles ont du 

mal à joindre les deux bouts en s'endettant. 

 

    Alors que les chiffres du gouvernement suggèrent que les Américains moyens économisent 13 % de 

leurs revenus, la majorité des "économies" provient de la différence de revenus entre les 20 % les plus 

riches et les 80 % les plus pauvres. 

 

    En d'autres termes, si vous ne faites pas partie des 20 % des revenus les plus élevés, vous 

n'économisez probablement pas beaucoup d'argent. 

 

Plus de 38 millions d'Américains sont actuellement sans emploi. Le réservoir d'épargne est donc encore plus 

sec. 

 

Comment leurs économies inexistantes vont-elles faire reculer l'économie ? 

 

Ne regardez pas les 20 % les plus importants 



Les 20 % supérieurs, entre-temps, n'augmenteront probablement pas leurs dépenses au-delà des niveaux 

existants. Roberts : 

 

    Le problème du manque d'épargne pour les 80-90 % inférieurs est que la croissance économique correspond 

à environ 70 % de consommation. Ceux qui se situent dans les 10 % supérieurs, qui ont la capacité de 

dépenser, n'ont guère besoin d'augmenter leur taux de dépense de manière substantielle. 

 

En conclusion : 

 

    Les Américains n'"épargnent pas plus d'argent"... À moins, bien sûr, que vous ne fassiez partie des 20 

% des personnes qui gagnent le plus d'argent. 

 

    Lorsque la récession et le marché baissier actuels seront terminés, il faudra beaucoup plus de temps 

que prévu pour que l'économie et les marchés se redressent. Chaque reprise a déjà été plus lente et plus 

faible que la précédente, et la prochaine reprise ne sera pas différente. 

 

    Avec des taux de croissance inférieurs à 2 % en moyenne, une croissance des salaires supprimée et un 

large contingent de boomers qui retirent leurs actifs pour subvenir à leurs besoins, la capacité à générer 

des niveaux de croissance économique plus élevés sera limitée. 

 

Nous ne pouvons donc pas nous attendre à ce que l'épargne nous tire vers le haut. 

Une économie déséquilibrée 

 

Dans une économie équilibrée avec des tas d'économies à l'arrière, ils pourraient très bien le faire. 

 

L'économie aurait pu tenir jusqu'à la fin du procès... et l'argent mis de côté serait revenu. 

 

Mais l'économie n'est pas une économie équilibrée. Et des tas d'économies ne sont pas derrière elle. Des piles de 

dettes s'y ajoutent. 

 

Et il est donc probable que des progrès limités soient à venir. 

 

Une économie qui se retrouve sous des piles de dettes ne peut pas faire beaucoup de progrès. La charge est tout 

simplement trop lourde. 

 

Comme nous l'avons déjà affirmé, la productivité est le ressort d'une authentique prospérité à long terme... 

Productivité, Productivité, Productivité 

Pendant des siècles, les États-Unis ont connu une marée montante de productivité. Les gains de productivité du 

XIXe siècle et du début du XXe siècle l'ont fait passer du statut de pays en retard à celui de colosse mondial. 

 

Ces progrès se sont poursuivis au-delà du milieu du siècle... 

 

La croissance de la productivité a été en moyenne de 4 à 6 % pendant les 30 années qui ont suivi la Seconde 

Guerre mondiale. Mais depuis 1980 ? 

 

La productivité moyenne a stagné entre 0 et 2 %, pendant 40 ans. 

 



Qu'en est-il de la productivité du travail américain ? Le travailleur américain a-t-il suivi le rythme ? 

 

Non... il ne l'a pas fait. 

 

La productivité du travail a connu une croissance annuelle moyenne de 3,2 % entre la Seconde Guerre mondiale 

et la fin du XXe siècle. Mais depuis 2011 ? 

 

Seulement 0,7 %. 

Regardez la Réserve fédérale 

Nous ne pensons pas que la productivité des travailleurs a diminué parce que le travailleur américain s'est mis à 

faire la sieste au travail. 

 

Nous pointons notre doigt dans une toute autre direction... vers des institutions qui échappent à son contrôle. 

 

L'analyste Michael Lebowitz nous vole la vedette quand il écrit : 

 

    La stagnation de la croissance de la productivité a commencé au début des années 70. Pour être précis, c'est 

le résultat, en partie, de la suppression de l'étalon-or et de la liberté qui en a résulté pour la Fed de s'endetter 

davantage... Au cours des 30 dernières années, l'économie s'est appuyée davantage sur la croissance de la dette 

et moins sur la productivité pour générer l'activité économique. 

 

Et maintenant, la Réserve fédérale encourage la croissance de la dette à une échelle qui dépasse toute 

croyance... 

Plus de tout, sauf la croissance et la productivité 

Il a une fois de plus fixé les taux d'intérêt à zéro. Et elle a fait exploser son bilan à 6,96 billions de dollars - bien 

au-delà de sa limite précédente de 4,5 billions de dollars. 

 

Il s'étend probablement jusqu'à 10 000 milliards de dollars... et au-delà. 

 

En attendant, chaque nouveau dollar de dette donne moins de coup de pouce économique que le précédent. 

 

Mais il ne reviendra pas en arrière maintenant. Elle est déjà trop loin sur la route. 

 

D'où viendra la productivité ? Nous ne pouvons pas le dire. 

 

Mais en attendant, nous pouvons nous attendre à ce qu'elle augmente encore... 

 

Plus de dettes, plus de guerres contre les épargnants, plus de chahut monétaire et économique, plus de tout cela - 

seulement plus. 

 

Il n’y a pas que les cygnes noirs dans la vie : il y a les rhinos gris aussi ! 

rédigé par Nicolas Perrin 27 mai 2020 

 

C’est une véritable ménagerie qui a débarqué dans l’économie mondiale – mais quelle est la nature exacte de 

l’animal qui menace le système ? 

 

https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/


 

Jusqu’en ce début d’année, nombre de commentateurs financiers pensaient avoir tout vu. Depuis la crise des 

subprime, les banques centrales s’étaient progressivement substituées aux forces du marché à grands renforts de 

ZIRP, QE et autres (T)LTRO. 

Nos économies occidentales étaient ainsi passées d’un capitalisme relativement libéral à un « système 

capitaliste financiarisé monopolistique d’Etat et de banques centrales réunies » planifié centralement, pour 

reprendre l’expression de Bruno Bertez. 

On nous racontait que nos grands planificateurs monétaires avaient réduit le cycle économique à l’état de 

vestige du passé, et que la phase d’expansion allait se poursuivre sans plus connaître de limites. 

Les marchés ne devaient plus s’arrêter de monter en direction d’un nouveau « haut plateau permanent », pour 

reprendre une expression d’Irving Fisher passée à la postérité. Tant pis pour la courbe des taux qui signalait que 

la récession pointait son nez : cette fois, c’était « différent ». 

Un peu comme Thierry Roland en 1998, d’aucuns se disaient qu’après avoir vu ça, on pouvait « mourir 

tranquille ». 

Puis le coronavirus est venu nous rappeler à la réalité – un instant, en tout cas. Finalement, nous ne sommes 

peut-être pas encore arrivés à la fin de l’Histoire financière. La crise économique qu’ont déclenchée la plupart 

des gouvernements en confinant leurs populations nous a fait entrer dans une nouvelle phase de la Crise, celle 

que Bruno Bertez écrit avec un « C » majuscule. 

En effet, l’action des autorités publiques, du moins pour ce qu’on en a vu depuis fin février, risque de finir par 

reléguer les ressorts traditionnels de l’entreprise privée en marge de nos sociétés. 

L’ère qui s’ouvre devant nos yeux nous fait basculer dans un nouveau régime de gestion de la Crise. Les 

autorités publiques n’ont cessé d’empoisonner le système capitaliste libéral depuis 2008 ; il s’agit désormais de 

le déclarer mort et de l’enterrer. 

Avant de voir comment les choses pourraient tourner, prenons quelques instants pour mettre en perspective les 

trois derniers mois qui viennent de s’écouler. 

Retournons nous promener du côté de chez les Swans 

Depuis le début de la crise sanitaire, les commentateurs usent et abusent de la métaphore du « cygne noir » pour 

caractériser l’effet du Covid-19 sur le système économique et financier. 

Mais est-ce bien à ce genre d’événement que nous avons assisté ? 

https://la-chronique-agora.com/repression-financiere-imbecilites/


Commençons si vous le voulez bien avec un succinct rappel théorique, issu de la synthèse que je vous avais 

proposée du rapport In Gold We Trust 2017 : 

« Stöferle et Valek distinguent entre trois types de cygnes : 

– les cygnes noirs : il s’agit des risques auxquels il est presque impossible de se préparer tant ils sont difficiles 

à imaginer et dont la matérialisation, hautement improbable, a des conséquences extrêmes ; 

– les cygnes gris : il s’agit des risques dont la matérialisation est également hautement improbable et qui 

donnerait lieu à des conséquences extrêmes, mais qu’il est possible d’imaginer car des événements similaires se 

sont déjà produits dans le passé. Il est par conséquent possible de s’y préparer ; 

– les cygnes blancs : ‘il s’agit d’événements auxquels on peut s’attendre, peu importe qu’ils soient probables ou 

non’. » 

Peut-on classer le coronavirus dans l’une de ces catégories ? Pour se faire une idée sur la question, autant 

demander l’avis de celui qui les a conçues. 

Interviewé sur Bloomberg le 31 mars, Nassim Taleb a fait la déclaration suivante : 

« Le fait que Singapour ait été préparée à une action défensive et préventive contre le Covid-19 témoigne du 

fait que la pandémie actuelle n’est pas un cygne noir. » 

 

L’auteur du Cygne Noir, Nassim Taleb, affirme que la pandémie de Covid-19 n’est pas un cygne noir 

Eh oui : si Singapour était prête, notre Etat aurait pu l’être aussi – et bien d’autres avec lui. Le terme de « cygne 

noir » doit donc être écarté. 

https://la-chronique-agora.com/rapport-in-gold-we-trust/
https://www.lesbelleslettres.com/livre/1407-le-cygne-noir


Et Taleb de poursuivre : « Tout au plus, c’est un cygne gris. » 

Voilà qui n’est pas très satisfaisant, comme qualification, n’est-ce pas ? 

Heureusement, notre Autrichien préféré a creusé la question. 

Les rhinos gris, ces menaces très probables, à fort impact mais négligées 

Le 21 avril dernier, Ronald Peter Stöferle revenait sur ces concepts dans le cadre de son intervention lors du 

World Gold Forum 2020 (confiné). Le gérant et managing partner d’Incrementum AG confirmait que les 

concepts forgés par Nassim Taleb ne collent pas vraiment à ce qui vient de nous tomber sur le nez. 

A cet égard, ce serait plutôt vers les « rhinos gris » qu’il faudrait se tourner… 

 

Vous ne connaissiez pas ? Vous n’êtes pas le seul, j’ignorais moi aussi tout de ces bêtes à cornes jusqu’au 

visionnage de l’intervention de Stöferle. 

Il s’agit d’un concept forgé par Michele Wucker, une analyste politique américaine spécialisée dans 

l’anticipation des crises. Elle a introduit ce terme lors de son intervention au Forum économique mondial de 

Davos en janvier 2013, avant de formaliser sa pensée dans le livre Gray Rhino: How to Recognize and Act on 

the Obvious Dangers We Ignore [« Rhinocéros gris : comment reconnaître et agir sur les dangers évidents que 

nous ignorons », NDLR.] 

Un rhino gris désigne une menace très probable et à fort impact mais négligée, ce qui décrit parfaitement la 

crise de la dette grecque de 2012, l’événement qui a inspiré ce concept à Michele Wucker. Autant dire que nous 

risquons d’en entendre parler à nouveau… 

Comme le relève Ronald Stöferle : 

« Compte tenu de ce que nous savons des pandémies et de la probabilité croissante de leur apparition, les 

épidémies sont très probables et ont un impact élevé. » 



Avec le coronavirus, on a donc bien affaire non pas à un cygne de quelque couleur que ce soit, mais à un rhino 

gris. 

La paille et la poutre 

Pourtant, le terminologie talebienne reste bien applicable dans la crise actuelle. Mais ce n’est pas au virus 

qu’elle trouve à s’appliquer… 

Ça y est, vous commencez à apercevoir le cygne noir ? Non, toujours pas ? Il est pourtant chaque jour sous vos 

yeux dans les journaux, à la radio, à la télé ! 

Eh oui, comme le conclut Stöferle : 

« Le Covid-19 n’est pas un cygne noir. Les actions des politiciens et des banquiers centraux et leur impact sur 

l’économie réelle, les entreprises, la richesse, notre société et les marchés financiers : c’est ça, le cygne noir. » 

Les salariés paient le dévoiement du capitalisme 
rédigé par Bruno Bertez 27 mai 2020 

 

Les erreurs et les excès du capitalisme, ce sont les salariés qui les paient – et la politique monétaire des 

banques centrales ne fait qu’aggraver la situation. 

 

 

Le capitalisme est désormais faussé, dévoyé, menteur et voleur, comme nous l’avons vu hier. A présent, faute 

de se régénérer, de se couper les membres pourris et inefficaces, le capital fait payer son inefficacité ou le 

progrès technique aux salariés. 

Faute d’accepter les destructions régénératrices, la sélection des plus forts et la disparition des plus faibles, le 

capital surexploite les salariés. Il reporte sur eux les conséquences de sa suraccumulation – et de sa pourriture 

sur le facteur travail. 

Le capital augmente sa part du gâteau au-dessus des normes historiques, qui sont de l’ordre de 6% aux USA et 

nettement moins en France… mais en faisant cela, il baisse la part des salariés, il réduit la part du facteur 

travail, il surexploite. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
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C’est la tâche que le capital a assigné à Emmanuel Macron : faire monter le taux de profit du capital français au 

niveau des taux de profit mondiaux. C’est ce qu’il fait depuis trois ans. 

Cela va mal se passer 

Que nous dit Warren Buffett, dans la déclaration rapportée hier (et reprise ci-dessous) ? 

Il nous dit cela va mal se passer. Il va y avoir des problèmes politiques, des problèmes de politique publique : 

« Vous devez être extrêmement optimiste pour croire que les bénéfices des entreprises en pourcentage du PIB 

peuvent, pendant une période prolongée, se maintenir bien au-dessus de 6%. 

Ce qui maintiendra le pourcentage bas sera la compétition, qui est bien vivante. 

De plus, il y a un point de politique publique dont il faut tenir compte : si les détenteurs du capital des 

entreprises dans leur ensemble s’octroient une part toujours croissante du gâteau économique américain, cela 

signifie qu’un autre groupe devra se contenter d’une portion plus petite. 

Cela soulèverait à juste titre des problèmes politiques – et, à mon avis, un redécoupage majeur du gâteau ne se 

produira pas. »  

Vingt ans ont passé depuis que cela a été écrit. Warren Buffett s’est trompé : sa foi dans le retour à la moyenne 

s’est révélée fausse. Les bénéfices des entreprises en pourcentage du PIB ont grimpé nettement au-dessus de 6% 

et sont restés au-dessus de cette barre élevée depuis près de deux décennies maintenant. 

Capitalisme de copinage 

La part du capital dans le PIB, dans les valeurs ajoutées, est restée très au-dessus des normes. Pas étonnant que 

les Bourses aient flambé et que les inégalités se soient scandaleusement creusées. 

 



Pourquoi n’y a-t-il pas eu retour aux normes historiques du partage entre capital et travail ? Parce que la capture 

des gouvernements et des politiciens a produit un nouveau système de capitalisme de copinage. Un système 

biaisé, favorables aux riches et surtout aux ultra-riches, s’est imposé. 

La concurrence s’est réduite, les monopoles et oligopoles se sont développés, les politiques anti-sociales se sont 

généralisées. Les firmes ont racheté leurs concurrents, la globalisation et la délocalisation ont joué en leur 

faveur. 

Les banques centrales soutiennent le capital 

Ce n’est que la moitié des explications, cependant – la moitié visible : l’essentiel de l’action en faveur du capital 

a été mené par les banques centrales. 

Au cours des deux dernières décennies, la politique monétaire s’est également orientée vers le soutien agressif, 

direct, cynique du capital. 

Pour compenser les salaires insuffisants et permettre aux sociétés de vendre leurs produits malgré des pouvoirs 

d’achat insuffisants chez les consommateurs, les banques centrales ont distribué du crédit aux salariés, elles ont 

baissé le coût du crédit et dégradé les critères d’attribution. 

Elles ont fait chuter le coût de l’endettement pour les entreprises et ainsi permis la montée considérable du 

levier qui bonifie les profits du capital. 

Elles ont prêté aux gouvernements afin qu’ils ne prélèvent pas les impôts qu’ils auraient dû prélever, bonifiant 

ainsi les cash-flows des entreprises exonérées. 

Elles ont produit un crédit considérable qui s’est dirigé vers les marchés financiers, vers les Bourses, ce qui les a 

fait monter, enfler, « buller »… et a créé un effet de richesse qui a compensé l’insuffisance des revenus gagnés 

et des cash-flows. 

Un système qui se bloque de toutes parts 

Pendant ce temps, la part du travail dans les revenus et les patrimoines est tombée à son plus bas niveau de 

l’Histoire. Les inégalités de richesse sont très probablement encore plus importantes qu’elles ne l’étaient il y a 

un siècle. 

Le système se bloque de toutes parts : il croule sous les dettes, il s‘asphyxie sous l’excès de capital qui réclame 

son profit, il réclame en continu des béquilles pour tenir. 

Les banques centrales n’ont pas vraiment les outils pour soutenir directement la main-d’œuvre et les salariés. 

Par conséquent, en ce moment, en pleine crise, elles soutiennent encore délibérément et exagérément le 

capital… ce qui ne peut qu’augmenter les problèmes. 

Elles le font par le biais des marchés financiers, en abaissant les taux d’intérêt et en achetant des titres. Elles le 

font en gavant le capital de crédit gratuit et d’assurances… en espérant peut-être, pour la énième fois, le fameux 

ruissellement – lequel était, est et sera toujours un mythe. 

Les ultra-riches ont bénéficié de manière démesurée des politiques du passé. C’est au point que, les inégalités 

étant devenues criantes, nos sociétés sont disloquées, éclatées, fracassées ; les bases mêmes, les soutiens du 

capitalisme, sont en train de s’effondrer. 



Et en ce moment on fait encore beaucoup plus, et pire. 

Petit manuel (argentin) de survie économique 
rédigé par Bill Bonner 27 mai 2020 

 

Le passé de l’Argentine en dit long sur l’avenir… des Etats-Unis. Au programme : récession, planche à 

billets, inflation et destruction du dollar. 

 

 

Aujourd’hui, nous consultons le « Manuel argentin de survie économique » (tout à fait fictionnel). Il n’y a pas 

de meilleure ressource – parce qu’il n’y a pas de plan monétaire farfelu… pas de programme de dépenses 

crétines… et pas d’arnaque sournoise que les Argentins n’aient essayée… au moins une fois. 

L’inflation, ici, est désormais à 50% par an… mais elle a déjà été jusqu’à 50% par mois. La valeur du peso – 

par rapport au dollar US – a chuté de 30% depuis notre arrivée, il y a trois mois. 

Il y a le marché noir, le marché blanc (taux de change officiel) et le marché bleu (officieux mais toléré). Le taux 

de change est contrôlé… les prix sont contrôlés… le commerce est contrôlé. 

Comment les gens font-ils pour survivre ? Comment protègent-ils leur richesse… ou gagnent-ils de l’argent tout 

simplement ? 

Les réponses se trouvent dans le passé de l’Argentine… 

Nous avons rencontré Eduardo Elsztain dans les années 1990. C’est l’un des hommes d’affaires et des 

investisseurs les plus prospères d’Argentine. C’est aussi l’un des plus grands propriétaires fonciers du pays. 

Eduardo considère l’Argentine comme une expérience scientifique. On peut y voir ce qu’on obtient lorsqu’on 

accumule de profonds déficits gouvernementaux, qu’on contrôle les prix à la consommation, qu’on protège les 

industries de copinage avec des taxes douanières, qu’on achète des voix à coups d’allocations, qu’on restreint 

les mouvements du capital et qu’on fait tout ce qu’il ne faut pas faire pour l’économie sur une période de 70 

ans. 

Dans un récent rapport, il nous dit ce qu’il a appris des finances m***iques dans la pampa : 
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« […] L’Argentine a systématiquement utilisé la ‘planche à billets’ pour financer ses déficits, faisant s’évaporer 

la valeur de la devise locale au cours de son histoire. Ce mécanisme a été utilisé si fréquemment que le pays a 

connu cinq devises différentes ces 140 dernières années, ce qui a effacé 13 zéros sur la période.  

Il y a plus : le peso actuel, utilisé aujourd’hui et qui avait été institué en 1992, ne représente que 0,01 peso, en 

termes de pouvoir d’achat, par rapport à l’original. Cela représente l’effacement de 15 zéros du pouvoir 

d’achat de la devise argentine sur le dernier siècle et demi ! » 

Le dollar US a un bien meilleur historique… mais il n’est pas sans tache. Il valait 1/35ème d’once d’or en 1971. 

Désormais, il n’en vaut plus qu’1/1 700ème. 

Ce n’est pas le passé du dollar qui nous inquiète, cependant – c’est son avenir : il y a encore beaucoup de zéros ! 

Le peso originel 

Fut un temps où l’Argentine avait une économie correcte – la septième au monde – et une devise tout aussi 

correcte. En 1881, son président, Julio A. Roca, a créé l’Argentino de Oro – un pièce d’or contenant 0,2334 

once d’or. 

Certaines de ces pièces étaient encore dans les coffres de la banque centrale argentine à la fin des années 1990. 

Eduardo nous en a donné une lorsque nous l’avons rencontré pour la première fois. 

A cette époque, le pays avait été balayé par de multiples tempêtes de monnaie papier. Le peso et l’austral (la 

devise de l’Argentine entre le 15 juin 1985 et le 31 décembre 1991) avaient fait leur temps. Des zéros avaient 

été ajoutés… puis retirés. 

Mais l’Argentino de Oro – la pièce d’or frappée plus de 100 ans auparavant – n’a jamais perdu un centime de sa 

valeur. Eduardo explique : 

« Cet Argentino de Oro, dont le prix d’origine en 1881 était de cinq pesos, serait valorisé aujourd’hui à 452,3 

millions de milliards (soit 15 zéros) pesos, ou 9,4 milliards de milliards (18 zéros, cette fois) de pourcent en 

termes de ‘retour’ sur investissement, tel que mesuré dans la devise d’origine, si l’on considère tous les 

changements monétaires que le pays a subis. »  

L’important, cependant, n’est pas que cette pièce d’or était un bon investissement – ce n’est pas le cas : 

l’Argentino de Oro était exactement la même pièce en 1990 – et le reste encore aujourd’hui – qu’en 1881. 

Mais si on avait conservé la pièce – plutôt que le peso fiduciaire –, cela aurait empêché « la perte de 99,999% 

de la richesse » par rapport au peso original de l’époque. 

Politiques toxiques 

Que pouvons-nous apprendre de cela ? Eduardo à nouveau : 

« Ce que l’expérience nous dit, c’est que lorsque les gouvernements nationaux ont besoin de financer des 

déficits, ils n’hésitent pas à imprimer autant d’argent que possible pour couvrir leurs besoins à court terme, 

surtout si l’effet de cette émission d’impression ne génère aucun effet (c’est-à-dire aucune inflation), comme 

c’est le cas aujourd’hui dans les pays développés.  

Pour cette raison, nous ne doutons pas que, suite à la crise actuelle, les pays du monde entier continueront à 

accumuler des déficits budgétaires records, tandis que la Réserve fédérale et d’autres banques centrales 



continueront à acheter des obligations souveraines et corporate, tout en imprimant de l’argent à un rythme sans 

précédent dans l’histoire moderne. »  

Cela signifie-t-il que l’inflation est au coin de la rue ? P’têt’ ben qu’oui, p’têt’ ben qu’non. Nous sommes 

désormais pris dans un courant descendant déflationniste. Nous ne savons pas combien de temps il faudra pour 

revenir à l’inflation positive. Mais tout comme Eduardo, nous ne doutons pas que nous y reviendrons. Il 

continue : 

« […] Gardez en tête que le taux de chômage restera probablement à des niveaux très élevés. Le gouvernement 

US et la Réserve fédérale feront ‘tout ce qu’il faudra’. Cela nous amène à la conclusion que les déficits 

budgétaires et l’impression monétaire seront si remarquables qu’une fois que l’inflation à deux chiffres se 

produira, il sera trop tard pour inverser ces politiques toxiques. » 

Imaginez que l’économie US sorte tout juste de la récession. Les gens reviennent enfin au travail. Les prix se 

remettent enfin à grimper. Le nombre de faillites baisse enfin… 

Imaginez que les milliers de milliards de dollars fraîchement imprimés sont considérés comme le déclencheur 

de la « reprise », aussi faible soit-elle. 

Imaginez aussi que les taux d’inflation sont en hausse… à 5%… 8%… 10%. 

Maintenant… continuez à imaginer – mais il va falloir faire un gros effort. 

Essayez d’imaginer le président de la Fed… ou le président des Etats-Unis… annonçant un programme 

d’austérité – réduction des déficits, augmentations des taux directeurs de la Fed et resserrement de la masse 

monétaire – pour lutter contre l’inflation. 

Aucune chance que cela se produise. L’urgence économique sera si fraîche dans l’esprit des gens… et la 

menace d’un krach profond et d’une dépression durable sera si réelle et menaçante… 

En d’autres termes, la nécessité de continuer l’impression monétaire sera si pressante, qu’aucun gouverneur de 

la Fed, aussi sain d’esprit et prudent soit-il, ne pourra ralentir la planche à billets. 

Nous laissons le mot de la fin à Eduardo… 

« Dans ce contexte, le ‘Manuel argentin de survie économique’ crie bien fort que… avec les déficits 

budgétaires, les dettes les plus élevées de l’Histoire, de l’impression monétaire sans précédent et une 

dépression économique, toute personne ayant de l’épargne – importante ou non – devrait faire passer une part 

appropriée de ses liquidités dans la seule devise qui ne peut être imprimée : l’or. » 

A bon entendeur… 

 


