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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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La pandémie nous donne la permission d'obtenir ce que nous avons
toujours voulu
Charles Hugh Smith Jeudi 21 mai 2020

Chère Corporate America : peut-être vous souvenez-vous de la vieille chanson de Johnny Paycheck ? Laissezmoi vous rafraîchir la mémoire : prenez ce travail et poussez-le.
Mettez-vous à la place d'un parent célibataire qui attend dans un café ouvrier avec des pourboires minables, d'un
travailleur coincé avec un loyer élevé et un trajet en voiture qui lui fait perdre son âme - l'un des dizaines de
millions de travailleurs pauvres d'Amérique qui ont vu leur salaire stagner et leurs revenus devenir de plus en
plus précaires / incertains alors que le coût de la vie s'est envolé.
Le chômage et la prime de relance fédérale de 600 dollars par semaine sont bien plus élevés que votre salaire
habituel, pourboires compris. Pourquoi exactement voulez-vous retrouver votre misérable emploi et votre faible
salaire ? Pourquoi ne prendriez-vous pas congé et ne profiteriez-vous pas un peu de la vie, ce que vous
souhaitez depuis des années ?
En effet... pourquoi pas ? La pandémie donne à beaucoup la permission d'obtenir ce qu'ils ont toujours voulu.
Examinez ces exemples :
1. La Réserve fédérale s'est toujours languie d'avoir le pouvoir de renflouer les 0,01% / la Nouvelle
Noblesse comme ils le méritent, avec des tirages illimités et la possibilité pour la Fed d'acheter tous les
actifs truqués et frauduleux des prédateurs et parasites financiers et corporatifs de la Nouvelle Noblesse.
Yee-haw, le génie de la pandémie a exaucé votre souhait : il n'y a pas de limite au nombre de billions
que vous pouvez mettre dans la gueule du loup de la haute société, et renflouer chacun de leurs paris de
pillage prédateurs, exploiteurs et légalisés qui ont échoué.
2. Les fonctionnaires locaux ont toujours voulu réquisitionner certains motels et y pousser les sans-abri,
pour dégager les trottoirs et les parcs, puis prétendre que le "problème des sans-abri est résolu". Presto,
votre souhait a été exaucé.
3. Les autorités du gouvernement central ont toujours été mécontentes de toutes ces restrictions pesantes
des libertés civiles, en raison de leur désir insatiable de contrôler chaque petit aspect de la vie, publique
et privée, et maintenant - voilà, les portes du petit paradis autoritaire se sont ouvertes. Remettre en
question notre autorité ? Un billet de dix dans le goulag pour vous, Douteux de tout ce qui est grand et
bon.

4. Les restaurateurs qui doivent toujours dire à la caméra combien ils aiment leurs clients et leurs
affaires, sans parler de l'argent, qui en sont venus secrètement à détester leurs clients trop habiles,
égocentriques et dilettantes et qui en ont assez de la flambée des loyers, des licences d'exploitation, des
assurances, des charges sociales et du coût des ingrédients.
Vous savez quoi, mon pote ? Voici les clés, vous pouvez rouvrir ce que vous voulez, je m'en vais. J'ai
secrètement souhaité pouvoir sortir de ce fardeau écrasant et retrouver ma vie. Oui, c'était excitant à
l'époque, mais maintenant, ce n'est plus qu'une corvée sans fin qui ne rapportait rien, même avant la
pandémie.
5. Puisque les financiers, les mini-dieux de la Big Tech et la foule des rachats d'actions ont pillé et pillé
leur chemin vers d'immenses fortunes en mentant, trichant, connivence et en jouant, pourquoi ne pas
suivre l'argent tout comme les prédateurs et les parasites en haut du tas ?
En effet, pourquoi ne pas falsifier la demande de prêt fédéral aux petites entreprises et utiliser "l'argent
gratuit" pour louer cette brillante nouvelle Rolls Royce dont vous avez toujours rêvé ? Les autorités ne
nous ont-elles pas supplié d'emprunter et de dépenser comme s'il n'y avait pas de lendemain ?
6. Chère Corporate America : peut-être vous souvenez-vous de la vieille chanson de Johnny Paycheck ?
Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire : prenez ce travail et foutez-le en l'air, je ne travaille plus ici. S'il
y a une volonté, il y a un moyen, et je me retire du manège de la course aux rats, merci beaucoup. Vous
pouvez trouver un autre pigeon pour faire votre sale boulot et votre travail de BS, tout cela pour la plus
grande gloire et richesse de vos actionnaires de la Nouvelle Noblesse. Je m'en vais. Alors je ne vais pas
devenir riche, ce rêve est mort depuis longtemps. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de retrouver ma
vie.
La pandémie pourrait ne pas suivre le scénario de Central Casting d'un retour en V à la dette - serf, BS merveille du travail. Tous ceux qui en avaient assez de leur vie pré-pandémique et de l'exploitation sans fin ont
eu le temps de réfléchir, et un certain pourcentage d'entre eux se réjouira de "l'adieu à tout cela" et d'autres
décideront de ne pas y retourner, même si cela reste une option.
C'est ce qu'on appelle l'"opting out", et cela a toujours caractérisé la fin des prétentions impériales, du pillage,
de la propagande et de la prédation. Parasites financiers, méfiez-vous des effets de second ordre de votre
domination excessive et de votre cupidité sans limite.

Ce pigeon descend : la destruction de la demande
Charles Hugh Smith Mercredi 20 mai 2020
La demande basée sur la dette, les promesses non tenues et les habitudes inabordables brûle.
L'effet de premier ordre du verrouillage a été la destruction de la demande, car les commandes de logements sur
place et les fermetures d'entreprises ont limité la capacité de dépense des consommateurs.
L'effet de second ordre sera la destruction permanente de la demande car les gens se rendront compte qu'il vaut
mieux réduire leur consommation de biens et services coûteux et de valeur douteuse. Commençons par la
résurgence de l'épargne, la forme de sécurité la plus élémentaire que vous contrôlez réellement et la forme de
couverture la plus élémentaire contre les promesses d'un retour au merveilleux qui n'arrivent pas dans le monde
réel.

Comiquement, la sécurité que vous contrôlez réellement, c'est-à-dire l'épargne, est considérée par le statu quo
comme une menace mortelle pour l'économie : comment osez-vous garder une partie de votre propre argent
plutôt que de le dilapider entièrement ! Remarquez comment ce peu d'humour tordu de CNN qualifie l'épargne
de "thésaurisation", comme si conserver une partie de votre salaire durement gagné était une "thésaurisation"
maléfique plutôt qu'une autosuffisance prudente.
Une nouvelle menace pour l'économie : Les Américains économisent comme dans les années 80
Pour ceux qui n'ont pas vécu les années 1980, ce fut une période de prospérité généralisée. Dans une économie
fonctionnelle, l'épargne est considérée comme l'un des fondements de la prospérité. Dans l'économie néoféodale
d'aujourd'hui, incroyablement dysfonctionnelle, l'épargne est un mal méprisable car elle retire le pain de la
bouche des banquiers et des élites des entreprises. Comment osez-vous voler les pauvres Jamie Dimon et Jeff
Bezos avec vos horribles et cruelles économies d'argent que vous contrôlez en réalité, de l'argent qui vous
protège et vous donne une certaine sécurité !
En d'autres termes : comment osez-vous servir vos propres besoins et intérêts plutôt que notre obsession
monomaniaque d'augmenter nos profits à vos dépens.
Une autre source de destruction de la demande de second ordre est le fait que les gens se rendent compte qu'ils
n'ont pas réellement besoin d'autant de XYZ qu'ils le pensaient autrefois. Cela couvre toute une gamme de
services, du tourisme aux restaurants, en passant par la participation à des événements sportifs et des concerts
d'un coût absurde, sans oublier tous les services d'abonnement vidéo que les gens paient mais qu'ils utilisent
rarement.
La destruction de la demande ne sera pas limitée à la périphérie. Elle déchiquettera également les secteurs à
gros budget tels que les soins de santé et l'enseignement supérieur. L'une des principales dynamiques de la
demande pour ces services très coûteux est rarement prise en compte : plus vous "consommez" d'enseignement
supérieur, plus la pression est forte pour en obtenir encore plus. Cela vaut également pour les soins de santé :
plus vous "consommez", plus la pression est forte pour consommer encore plus de soins de santé.
Le correspondant AP (Anonymous Physician) délimite les sources de la demande de soins de santé :
La destruction de la demande de soins de santé est un défi sous-estimé.
La demande de soins de santé a été générée par trois facteurs, par ordre décroissant d'importance.
1. L'"auto-génération", c'est-à-dire que lorsque les soins de santé ont été reçus, ils ont entraîné une
augmentation de la demande de soins de santé. Les soins de santé sont assez inhabituels en tant que
bien/service dans la mesure où ils génèrent leur propre demande.
2. Le marketing. À l'exception d'une petite partie des procédures à forte marge, les soins de santé sont
un secteur déficitaire pour les systèmes de santé. Les revenus rentables proviennent de la circulation des
piétons, de la "valorisation" de l'immobilier commercial et de la vente d'informations personnelles.
3. Besoin réel, prouvé et manifestement bénéfique. (De loin le dernier).
Le modèle "casino" des soins de santé est animé par cette dynamique : des marges étroites/des flux de
trésorerie élevés entraînent une surconstruction, ce qui conduit à une augmentation des numéros 1 et 2
ci-dessus, ce qui entraîne une augmentation des flux de trésorerie, et donc le cycle se répète.
Les gens découvrent :
1. La prestation de soins de santé comporte un risque réel - même s'ils ont mal réparti les coûts (™ve)
sur COVID-19.

2. Ils se débrouillent bien sans l'obtenir.
3. Comme ils ne l'obtiennent pas, ils en obtiennent moins. (Voir le point 1 ci-dessus).
Nous voyons déjà les sociétés de santé se plaindre d'une baisse de revenus car la "consommation" de "chirurgies
électives" ne revient pas aux niveaux d'avant la pandémie, et les gens annulent leur "excuse pour facturer les
rendez-vous de "suivi" de Medicare ou Medicaid".
Les personnes qui travaillent dans ce système d'incitations perverses brisé ne l'ont pas choisi, elles y sont
piégées. On peut en dire autant de tous les systèmes dysfonctionnels, sclérosés et ridiculement coûteux des
États-Unis. La réforme est impossible, étant donné les incitations, les réglementations et les intérêts particuliers
dont le seul but est, selon la phrase perspicace de Clay Shirky, de "préserver le problème dont ils sont la
solution".
Voici mon résumé des sources de la demande d'enseignement supérieur :
1. Plus votre niveau d'études est élevé, plus la pression pour obtenir un autre diplôme est forte.
2. Marketing : l'affirmation selon laquelle un diplôme d'études supérieures est le seul passeport essentiel
pour s'assurer une carrière bien rémunérée et vaut donc la peine de tout prix et de tout sacrifice.
3. Apprentissage réel : proche de zéro sur l'échelle de la demande.
Vous connaissez le marketing à plusieurs niveaux de l'enseignement supérieur : dommage que votre diplôme de
bachelier se soit avéré sans valeur. La solution consiste à dépenser 100 000 dollars de plus pour un master.
Dommage que les autres demandeurs d'emploi soient surchargés de diplômes de master. La solution est
d'investir encore 4 ou 5 ans et 100 000 dollars supplémentaires (en revenus différés, si ce n'est plus) dans un
doctorat ou un diplôme professionnel (MBA, etc.)
Il y a une surabondance mondiale de personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme professionnel ? Alors il
vous faudra obtenir un deuxième diplôme professionnel.... et ainsi de suite. Le nombre de diplômes que l'on
peut acquérir est illimité, et l'on espère qu'un seul de plus fera l'affaire et que l'étudiant surdiplômé échappera au
trou noir d'une surabondance mondiale de demandeurs d'emploi surdiplômés.
Ensuite, il y a l'implosion de la demande d'immobilier commercial et de bungalows en ruine d'un million de
dollars. Pourquoi gaspiller des centaines de milliers de dollars en services de conception et en rénovations si
l'actif perd de sa valeur, peu importe l'argent que vous y investissez ?
Une fois que les gens ont été contraints de sortir de leur routine d'achat, d'acheter, d'acheter en quête de
distractions dérangeantes, ils ont réalisé qu'ils étaient mieux sans les dépenses, la manie et le dérangement. Les
médias acclament les foules qui s'entassent dans les bars, mais je soupçonne qu'un nombre conséquent de ces
"consommateurs" trouveront que les choses qu'ils désiraient tant recommencer à faire ne sont pas aussi
satisfaisantes qu'ils l'avaient prévu.
Un nombre conséquent de consommateurs peut mettre en doute la viabilité et les avantages de dépenser des
centaines de dollars pour assister à un événement sportif. Peut-être que le verre de bière à 12 dollars et le hotdog à 12 dollars au stade ne valent plus la peine.
Un certain nombre de consommateurs se rendent peut-être compte qu'ils ne peuvent plus se permettre de faire
des folies aussi régulièrement et que, s'ils en ont les moyens, ils ne veulent plus échanger leurs économies
contre des plaisirs sans importance.
Il existe des modèles concurrents pour les soins de santé et l'enseignement supérieur qui ne coûtent que
quelques fractions des systèmes qui implosent actuellement en raison de la destruction de la demande. J'ai décrit

un modèle d'apprentissage de l'enseignement supérieur sans campus dans mon livre de 2012 intitulé "The
Nearly Free University and the Emerging Economy", qui présente une alternative à l'apprentissage effectif par
diplôme : accréditer l'étudiant, et non l'établissement. (Cela va de pair avec mon autre principe, celui de
l'accréditation).
La demande fondée sur l'endettement, les promesses non tenues, la surréglementation et les habitudes
inabordables est en train de brûler. L'épargne bouc émissaire est le dernier stratagème de propagande désespérée
d'un système d'exploitation qui n'a jamais été viable.

L'effondrement sera visible : Les panneaux "À louer" et "Espace
disponible" commencent à se multiplier dans toute l'Amérique
par Michael Snyder le 20 mai 2020

Au départ, on nous avait dit que le verrouillage des coronavirus ne perturberait que "temporairement"
l'économie américaine, mais il devient maintenant évident qu'une grande partie des dommages seront
permanents. Nous commençons à voir des entreprises faire faillite dans tout le pays, et cela inclut certains des
noms les plus emblématiques du monde de la vente au détail. Lorsque J.C. Penney a annoncé qu'il allait
déclarer faillite et fermer des centaines de magasins, j'ai prévenu que ce ne serait que la partie visible de
l'iceberg, et c'est ce qui s'est passé. En fait, mercredi, de nombreux analystes ont été absolument choqués par la
nouvelle que Victoria's Secret a décidé de fermer environ 250 magasins...
Victoria's Secret prévoit de fermer définitivement environ 250 magasins aux États-Unis et au Canada en
2020, a annoncé mercredi sa société mère L Brands.
L Brands prévoit également de fermer définitivement 50 magasins Bath & Body Works aux États-Unis et un
au Canada, selon les informations que la société a mises en ligne dans le cadre de ses résultats trimestriels.
Si cette pandémie était passée rapidement, peut-être que ces magasins n'auraient pas eu besoin d'être fermés.
Mais à ce stade, il est devenu évident que ce virus va rester longtemps parmi nous. En fait, l'OMS vient
d'annoncer qu'au niveau mondial, nous venons d'assister au plus grand nombre de cas nouvellement confirmés
en un seul jour jusqu'à présent.
Un autre grand détaillant qui ferme des magasins est Pier 1 Imports. En fait, on rapporte que pas un seul de
leurs emplacements ne survivra...

Pier 1 Imports, qui avait auparavant annoncé qu'elle fermerait la moitié de son parc de magasins, prévoit
maintenant de fermer tous ses sites.
Le détaillant, basé à Fort Worth, Texas, a annoncé dans un communiqué de presse mardi qu'il cherchait à
obtenir l'approbation du tribunal de la faillite pour commencer une "liquidation ordonnée" lorsque les
magasins pourront rouvrir "suite aux fermetures autorisées par le gouvernement pendant la pandémie COVID19".
Je n'ai jamais été un grand fan de Pier 1 Imports, mais ma femme aimait leur rendre visite et voir ce qu'ils
avaient, mais maintenant nous ne pourrons plus jamais faire cela.
Cela m'attriste vraiment.
Bien sûr, il n'y a pas que les détaillants qui s'effondrent. Le géant de la location de voitures Hertz "est au bord
de la faillite", et les choses ne se présentent pas du tout bien...
Hertz est au bord de la faillite. Fin avril, elle a révélé qu'elle avait manqué une grande partie des paiements
de location de ses voitures de location. Depuis lors, elle a conclu des accords d'abstention et de renonciation
avec ces prêteurs qui lui donnent jusqu'au 22 mai pour trouver l'argent et un plan. Ses voitures, désormais
garées dans différents parkings du pays, sont la garantie de cette dette.
Certains d'entre vous se souviendront peut-être des anciennes publicités Hertz mettant en scène O.J. Simpson.
C'était une époque beaucoup plus simple, et pour être honnête, ils me manquent vraiment.
Malheureusement, les temps ont vraiment changé, et je doute sérieusement que Hertz puisse survivre plus
longtemps dans cet environnement économique très difficile.
Il va sans dire que de nombreuses entreprises vont mourir dans les semaines et les mois à venir. Comme je l'ai
dit l'autre jour, on prévoit maintenant qu'environ un restaurant sur quatre aux États-Unis va fermer
définitivement.
Pouvez-vous imaginer à quoi cela va ressembler ?
Nous allons avoir des bâtiments abandonnés partout, et cela sera particulièrement vrai dans nos communautés
les plus pauvres.
La seule chance que nous avons de sortir de cette spirale de mort économique est un retour à la normale à
grande échelle de l'activité économique dans toute l'Amérique, mais cela ne se fera pas de sitôt.
La peur du COVID-19 va paralyser les petites et les grandes entreprises dans un avenir prévisible, et chaque
nouvelle épidémie va provoquer des réactions plus excessives.
Par exemple, Ford vient de fermer deux grandes usines de production quelques jours seulement après les avoir
"réouvertes"...
Quelques jours seulement après avoir rouvert ses usines d'assemblage américaines, Ford a temporairement
fermé deux usines distinctes parce que les employés avaient été testés positifs au Covid-19.

Une usine de Chicago qui fabrique la Ford Explorer, la Lincoln Aviator et la voiture de police Ford
Interceptor a cessé ses activités mardi après-midi après que deux employés aient été testés positifs au Covid-19.
Ensuite, l'usine Ford de Dearborn, Michigan, qui fabrique son pick-up F-150 le plus vendu, a fermé mercredi.
Si nous continuons à fermer à chaque fois que quelqu'un tombe malade, nos problèmes économiques ne feront
qu'empirer.
La vérité, c'est que beaucoup plus de gens vont tomber malades et beaucoup plus de gens vont mourir. En fait,
une nouvelle étude a conclu que le nombre de décès aux États-Unis va plus que tripler d'ici la fin de 2020
"même si les habitudes actuelles de distanciation sociale se poursuivent pendant des mois"...
Une nouvelle étude suggère que le nombre d'Américains qui mourront après avoir contracté le nouveau
coronavirus devrait plus que tripler d'ici la fin de l'année, même si les habitudes actuelles de distanciation
sociale se poursuivent pendant des mois.
L'étude, menée par le Comparative Health Outcomes, Policy and Economics Institute de l'école de
pharmacie de l'Université de Washington, a révélé que 1,3 % des personnes qui présentent les symptômes du
COVID-19 meurent, un taux de mortalité par infection 13 fois plus élevé qu'une mauvaise saison de grippe.
Bien sûr, il n'est pas utile de continuer à permettre aux personnes venant d'autres pays où COVID-19 fait rage
de prendre l'avion pour les États-Unis sans aucun dépistage particulier...
Une blogueuse russe glamour affirme avoir prouvé que les États-Unis sont à nouveau ouverts au tourisme
étranger, malgré la pandémie, selon une vidéo obtenue par DailyMail.com.
Sofia Semyonova, 33 ans, mannequin de fitness, a raconté comment elle a voyagé de Moscou à New York sur
un vol Aeroflot bondé de plus de 500 passagers, sans "aucune distanciation sociale".
Elle a utilisé son visa touristique B2 pour entrer en Amérique à partir de l'épicentre du coronavirus russe "en
30 secondes sans aucune question supplémentaire".
Je ne sais pas comment cela a pu se produire, mais apparemment c'est le cas.
À terme, le COVID-19 sera littéralement partout, et presque tout le monde dans le pays entier y sera exposé.
Et la peur de ce virus paralysera notre économie dans un avenir prévisible.
La vérité est donc que les signes "à louer" et "espace disponible" que vous voyez actuellement ne sont qu'un
début.
Beaucoup d'autres signes sont à venir, et ce sera un chapitre très sombre pour notre nation.

La peur du coronavirus a absolument détruit l'avenir de l'Amérique
par Michael Snyder le 18 mai 2020

Très peu de gens en parlent, et encore moins se donnent la peine de s'y opposer, mais en empruntant et en
dépensant autant d'argent, nos politiciens alimentent essentiellement l'avenir financier de l'Amérique dans une
broyeuse à bois. Il a fallu attendre la fondation de notre pays jusqu'en 1981 pour que la dette nationale
américaine atteigne un trillion de dollars. Incroyablement, nous venons d'ajouter plus d'un trillion de dollars à
notre dette nationale en moins d'un mois. Le 5 avril, notre dette s'élevait à 23,9 billions de dollars, et le 4 mai,
elle atteignait 25 billions de dollars. La peur du coronavirus a fait que presque tous nos politiciens sont
soudainement devenus socialistes, et on nous dit que des billions de dollars de dépenses supplémentaires
pourraient venir. C'est de la folie pure et simple, et nous laissons aux générations futures d'Américains une
montagne de dettes qui les écraseraient absolument. Mais bien sûr, notre société ne durera peut-être même pas
beaucoup plus longtemps au rythme où nous allons. Pendant des années, j'ai averti avec force que notre absurde
dette nationale est une menace existentielle pour l'avenir de l'Amérique, mais à ce stade, les deux principaux
partis politiques ont complètement abandonné tout sens de la responsabilité fiscale. Aujourd'hui, notre dette
nationale se rapproche rapidement des 26 000 milliards de dollars, et la Chambre des représentants vient
d'adopter une loi qui permettrait d'emprunter et de dépenser 3 000 milliards de dollars supplémentaires que nous
n'avons pas actuellement...
La semaine dernière, les démocrates de la Chambre des représentants ont dévoilé leur dernier paquet de
mesures de lutte contre la pandémie. Le projet de loi combine une aide aux familles, un renflouement des villes
et des États en difficulté, et des fonds supplémentaires pour les tests, la recherche et les hôpitaux. Le coût
s'élève à environ 3 000 milliards de dollars, et ce, quelques semaines seulement après la signature par le
président d'un plan d'aide économique d'une valeur de 2 000 milliards de dollars.
Puisque nous détruisons la nation de toute façon, pourquoi ne pas faire un beau total de 10 000 milliards de
dollars, comme le suggèrent les progressistes de l'Atlantique ?
Après tout, nous avons ajouté près de 10 000 milliards de dollars à la dette nationale pendant les années Obama
et cela n'a semblé déranger personne.
Bien sûr, Trump essaie de surpasser Obama. Nous avons déjà ajouté plus de 5 billions de dollars à la dette
nationale pendant qu'il était au pouvoir, et il semble que d'autres "projets de loi d'allègement du coronavirus"
pourraient être en route.
Oui, emprunter et dépenser de l'argent que nous n'avons pas nous donne un coup de fouet économique dans le
présent.

Mais c'est aussi de l'argent que nous volons aux générations futures, et nous détruisons systématiquement le
brillant avenir qu'elles étaient censées avoir.
Depuis le premier jour de Barack Obama à la Maison Blanche, nous avons volé en moyenne plus de 100
millions de dollars à nos enfants et à nos petits-enfants, à chaque heure de chaque jour.
Et sous Trump, ce rythme s'est en fait accéléré.
Je sais que ce chiffre est difficile à croire, mais examinez les chiffres vous-même et vous verrez que je suis dans
le vrai.
Ce que nous faisons aux générations futures est plus que criminel, et cela devrait mettre chaque Américain
profondément en colère.
Mais au lieu de cela, de nombreux Américains sont convaincus que nous ne dépensons pas assez.
En fait, Mark Cuban pense que le gouvernement devrait émettre des chèques de 1 000 dollars à chaque ménage
toutes les deux semaines...
Le gouvernement fédéral a déjà envoyé un chèque unique de 1 200 dollars à des millions de familles
américaines, mais selon Mark Cuban, le stimulus n'est pas suffisant pour compenser la douleur économique de
la pandémie de coronavirus.
L'entrepreneur milliardaire a proposé que le gouvernement émette des chèques de 1 000 dollars à chaque
ménage américain toutes les deux semaines pendant les deux mois à venir, avec la réserve que l'argent doit être
dépensé dans les dix jours suivant sa réception, faute de quoi il expire. Cela coûterait environ 500 milliards de
dollars, selon les estimations cubaines.
Tout le monde sait qu'il ne faut jamais aller jusqu'au bout de la République de Weimar, mais puisque nous le
faisons déjà pour l'essentiel, pourquoi ne pas prévoir 10 000 dollars pour chaque ménage toutes les deux
semaines ?
Après tout, 1 000 dollars ne vont pas aussi loin qu'avant. De nos jours, vous pouvez gaspiller 1 000 dollars en
un seul voyage à l'épicerie.
Bien sûr, je suis facétieux. Nous regardons littéralement nos dirigeants détruire tout ce que toutes les
générations précédentes d'Américains ont lutté si durement pour construire, et c'est absolument exaspérant.
À ce stade, même l'ultra-libéral Washington Post admet que "la dette nationale est hors de contrôle", mais bien
sûr, le Post continue également à promouvoir des politiques de dépenses ultra-libérales.
Nous sommes comme un type morbidement obèse qui ne peut même plus rentrer dans sa propre baignoire parce
qu'il est tellement dépendant de la nourriture. Notre dépendance est une dette, et peu importe le bruit des
avertissements, nous allons continuer à en réclamer davantage.
En fin de compte, la seule façon pour les États-Unis de pouvoir assurer le service de cette dette qui explose est
de dévaluer radicalement la monnaie. C'est la voie que la République de Weimar, le Venezuela et tant d'autres
ont empruntée, et elle se termine toujours par un désastre total.

Cette fois-ci seulement, c'est la plus grande économie de toute la planète qui le fait, et la monnaie que nous
dévaluons est la monnaie de réserve du monde.
Malheureusement, il n'y a pas de retour en arrière possible. Les deux partis politiques sont totalement engagés
dans cette voie, et les grands médias les soutiennent pleinement. En fait, CNN insiste sur le fait que "ce n'est
pas le moment de réduire les emprunts".
Alors, quand le moment sera-t-il venu de réduire les emprunts ?
Si nous devons ajouter des billions à la dette nationale pour faire face à une crise relativement mineure comme
cette pandémie de coronavirus, que ferons-nous lorsque de très mauvaises choses commenceront à se produire ?
En novembre dernier, j'ai été absolument horrifié lorsque notre dette nationale a atteint la barre des 23 billions
de dollars. Mais à l'approche du mois de novembre, nous pourrions atteindre les 27 ou 28 billions de dollars.
Malheureusement, le mot "trillion" est tellement utilisé de nos jours que la plupart des Américains ne réalisent
même pas à quel point un trillion de dollars est une somme réelle.
Si vous aviez dépensé un million de dollars chaque jour depuis la naissance de Jésus, vous n'auriez toujours pas
dépensé un trillion de dollars à l'heure actuelle.
Nous parlons d'une somme d'argent absolument inimaginable, et nous venons d'ajouter cette somme à la dette
nationale en moins d'un mois.
Grâce à nos hommes politiques qui dépensent librement et à tous ceux qui les soutiennent, il n'y a plus d'avenir
pour ce pays.
Nous sommes littéralement en train de commettre un suicide national devant le monde entier, mais nous
sommes si complètement consumés par notre dépendance que nous ne réalisons même pas que nous devrions
avoir profondément honte de nous-mêmes.

Vous ne le comprenez peut-être pas encore, mais vous devez vous
préparer aux pénuries alimentaires qui s'annoncent
par Michael Snyder le 14 mai 2020

J'allais écrire sur quelque chose de complètement différent aujourd'hui, mais j'ai senti qu'il fallait plutôt lancer
cet avertissement. Avant même l'arrivée de COVID-19, des conditions météorologiques folles faisaient des
ravages dans les récoltes partout dans le monde, la peste porcine africaine avait déjà tué environ un quart des
porcs dans le monde, et des armées de sauterelles géantes de la taille des grandes villes dévoraient les récoltes à
un rythme effarant à l'autre bout de la planète. Et maintenant, cette pandémie de coronavirus a provoqué un
arrêt économique mondial sans précédent, ce qui a mis à rude épreuve les réserves alimentaires mondiales.

Sur le site officiel de l'ONU, les Nations unies utilisent ouvertement le terme "proportion biblique" pour décrire
les famines qui s'annoncent. Même si COVID-19 disparaissait miraculeusement demain, beaucoup de
personnes à l'autre bout du monde mourraient encore de faim, mais bien sûr COVID-19 ne va nulle part dans un
avenir proche.
Ici, aux États-Unis, nos magasins ont encore beaucoup de nourriture. Mais des rayons vides ont commencé à
apparaître et les prix des denrées alimentaires commencent à augmenter de façon agressive.
En fait, nous venons d'assister à la plus forte augmentation des prix des denrées alimentaires en un mois depuis
1974.
Depuis longtemps, je préviens mes lecteurs qu'à terme, une miche de pain aux États-Unis coûtera cinq dollars,
et un de mes lecteurs à Hawaï vient de me dire que "ma femme est rentrée avec ½ miche de pain pour 2,99
dollars".
Il semble donc que le jour dont je vous ai averti soit déjà arrivé pour certaines personnes.
Bien sûr, le prix de la viande augmente encore plus vite que le prix du pain. Voici un extrait d'un courriel qu'un
des lecteurs de Robert Wenzel en Alaska vient de lui envoyer...
Notre Costco local, à l'heure actuelle, le hamburger de bœuf est à 9 dollars la livre, et les steaks à 18 dollars
la livre. Le hamburger était à 3,50 $ la livre avant tout cela.
Nos boucheries locales, ce boucher et le petit bœuf local qui est élevé ici, n'ont plus de viande.
Heureusement, j'ai quelques orignaux dans nos congélateurs, et beaucoup de saumon fumé en conserve, et la
saison du saumon va bientôt reprendre.
J'espère que le prix des hamburgers n'a pas encore triplé dans votre région, mais il ne fait aucun doute que le
prix de la viande va continuer à augmenter.
En fin de compte, c'est une question d'offre et de demande. Les installations de transformation de la viande ont
été fermées dans toute l'Amérique à cause du COVID-19, et cela commence à créer des pénuries vraiment
ennuyeuses...
Si vous allez chez Wendy's cette semaine, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas vous procurer un
hamburger. Allez au supermarché et vous verrez probablement des étagères vides au rayon des viandes. Il se
peut aussi que vous soyez limité à l'achat d'un ou deux paquets de ce qui est disponible. Essayez de ne pas
regarder les prix. Ils sont presque certainement plus élevés que ce à quoi vous êtes habitué.

C'est la nouvelle réalité : une Amérique où le bœuf, le poulet et le porc ne sont pas aussi abondants ou
abordables qu'il y a un mois.
Mais comme je ne cesse de le rappeler à mes lecteurs, la seule raison pour laquelle ces pénuries de viande sont
si graves est que de nombreux agriculteurs ne peuvent pas réaliser leurs ventes normales auprès des usines de
transformation qui ont fermé.
En conséquence, beaucoup de ces agriculteurs ont été contraints de gazer ou d'abattre des milliers de leurs
animaux...
Pour les agriculteurs de l'Iowa, du Minnesota et d'autres États du Midwest, ils n'ont guère eu d'autre choix
que d'euthanasier les animaux en souffrance, ce qui signifie gazer ou abattre des milliers de porcs en une
journée, selon le New York Times.
Les répercussions financières et émotionnelles sur les éleveurs sont profondes. Certains agriculteurs perdent
jusqu'à 390 000 dollars en une journée, selon le rapport. Jusqu'à présent, 90 000 porcs ont été abattus dans le
seul Minnesota.
En fin de compte, de nombreux agriculteurs pourraient devoir cesser leurs activités après avoir été ruinés
financièrement pendant cette crise, et nous allons sérieusement manquer cette capacité perdue dans les jours à
venir.
Car la vérité est que les réserves alimentaires mondiales vont se resserrer de plus en plus. Comme je l'ai déjà
dit, le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations unies, David Beasley, a averti que nous
sommes confrontés à "la pire crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale", et il insiste sur le fait que
nous pourrions bientôt voir 300 000 personnes mourir littéralement de faim chaque jour...
"Si nous ne pouvons pas atteindre ces personnes avec l'aide vitale dont elles ont besoin, notre analyse montre
que 300 000 personnes pourraient mourir de faim chaque jour sur une période de trois mois", a-t-il soutenu.
"Cela n'inclut pas l'augmentation de la famine due à COVID-19".
Et avez-vous compris cette dernière partie ?
Il a spécifiquement exclu les effets de COVID-19 de sa très inquiétante projection.
La vérité est donc que le nombre de personnes mourant de faim chaque jour pourrait finalement être bien, bien
plus élevé.
Dans les pays occidentaux riches, la famine n'est pas une menace imminente. Mais nous assistons à une
explosion de la faim qui est absolument sans précédent. Partout en Amérique, les gens font la queue "pendant
des heures" dans les banques alimentaires américaines pour être sûrs d'obtenir quelque chose avant que les
réserves ne s'épuisent...
Au cours du mois dernier, les banques alimentaires américaines ont été complètement submergées par la
demande. Dans des villes comme Pittsburgh, San Antonio et Phoenix, les habitants font la queue pendant des
heures alors que les banques alimentaires tentent de répondre à un afflux massif de besoins. Certaines
organisations ont été contraintes de refuser des personnes tandis que d'autres s'efforcent de maintenir
l'approvisionnement nécessaire pour faire face à la demande.

Les images des files d'attente aux points de collecte de nourriture soulignent à quel point les retombées
économiques de la pandémie ont été dévastatrices.
Cette semaine, les véhicules ont commencé à faire la queue à 2 heures du matin dans une banque alimentaire de
la région de Dallas, et une femme a déclaré que la raison pour laquelle elle faisait la queue si tôt était qu'elle
n'avait rien reçu du tout lors de ses deux premières tentatives...
Carmel Zeno était la troisième voiture de la file. C'était la première fois qu'elle réussissait à obtenir de la
nourriture pour sa famille sur le site du garde-manger mobile à Fair Park.
"C'est ma troisième tentative à cet endroit. Je n'avais pas réussi à arriver à temps auparavant", a-t-elle
déclaré. "Bien sûr, je suis au chômage. En ce moment, j'ai deux enfants sur cinq à la maison. L'un d'eux a un
diagnostic à cause de la COVID. Je suis reconnaissante pour tout ce que je peux obtenir, donc c'est une de ces
situations".
Même si vous avez fait la queue pendant des heures, quand la nourriture est partie, elle est partie. Donc si vous
voulez être absolument certain d'obtenir quelque chose, vous devez faire la queue très, très tôt.
Et vous savez quoi ?
On nous a prévenus à l'avance que cela allait arriver.
En 2015, Heidi Baker a eu une vision dans laquelle elle voyait de très longues files de personnes dans de
magnifiques véhicules attendant de recevoir de la nourriture. Si vous ne connaissez pas cette vision, voici
précisément ce qu'on lui a montré...
"J'ai eu une vision dans votre église et ce n'était pas ce que je m'attendais à voir. J'ai vu des lignes de
pain, des soupes populaires, et j'ai vu des gens portant de beaux vêtements. Leurs vêtements n'étaient
pas usés. Maintenant, dans ma nation, quand les gens ont faim, on peut le dire. Je veux dire qu'ils sont
en haillons. Ils n'ont pas de chaussures ou ils ont des tongs. La plupart d'entre eux n'ont pas de
chaussures. Ils ont faim et ils savent qu'ils ont faim. Ils viennent pour la nourriture, non pas parce qu'ils
sont des mendiants, mais parce qu'ils ont faim.
J'ai tenu des enfants affamés dans mes bras. Je sais ce qu'est la famine. Je sais ce qu'est la douleur.
Je sais ce qu'est la souffrance. Mais dans cette vision que j'ai eue de votre nation, que le Seigneur
m'aide à dire, je m'identifierai à l'Amérique aussi bien qu'au Mozambique.
J'ai vu cette ligne de pain, de longues lignes de pain, et j'ai dit : "Seigneur, je ne pense pas que ce soit
populaire de dire cela dans une église, surtout dans une église qui ne pense qu'au réveil, à la victoire et
au pouvoir".
Je ne voulais pas voir ce que j'ai vu, mais j'ai vu ce que j'ai vu, alors j'étais tellement défait que j'ai
juste dit ce que j'ai vu. Et j'ai vu tous ces gens et ils avaient de belles voitures, des 4 par 4 et des Lexus,
des Mercedez, des BMW, des Toyotas. Ils étaient là avec de belles voitures brillantes, mais ils faisaient
la queue.
Ce que j'ai dit à propos de s'inquiéter, les inquiets se sont transformés en guerriers en adoration.

Je leur ai demandé : "Pourquoi sont-ils si bien habillés et font la queue ?"
Il m'a répondu : "Parce que c'est une soudaine. Ils ont soudainement besoin de nourriture."
J'ai demandé : "Que devons-nous faire ?"
Il m'a répondu : "Dites-leur que ce que vous voyez au Mozambique, ils le verront en Amérique avec
les signes, les merveilles et les miracles. Ils le verront sur leur sol. Ils verront ce que je fais".
Que fait-il ? D'abord, Il vous met en paix au milieu de la tempête."
Inutile de dire que sa vision est maintenant accomplie.
Et la plupart des Américains ne s'en rendent pas encore compte, mais les choses vont empirer.
À court terme, espérons que les usines de transformation des aliments commenceront à rouvrir et que certaines
des pénuries temporaires auxquelles nous assistons actuellement seront atténuées.
Mais au fil du temps, les réserves alimentaires mondiales vont continuer à se resserrer de plus en plus, et des
pénuries bien pires finiront par se produire ici aux États-Unis.
Profitez donc de la fenêtre d'opportunité qui s'offre à vous pour vous préparer, car les prix des denrées
alimentaires ne seront plus jamais aussi bas qu'ils le sont actuellement.

Les grandes villes américaines vont perdre 360 milliards de dollars à
cause du confinement
Source: zerohedge Le 20 Mai 2020
Le confinement lié au Covid-19 aux Etats-Unis va coûter aux grandes villes l’incroyable montant de 360
milliards de dollars de revenus jusqu’en 2022, selon les estimations du « National League of Cities ».
La Pennsylvanie sera l’état le plus durement touché, selon Bloomberg. Cet état est sur le point de perdre jusqu’à
40% de son revenu annuel cette année. Pas très loin derrière, se trouvent le Kentucky, Hawaï, le Michigan et le
Nevada. Les prévisions tiennent compte d’une augmentation attendue du chômage sachant que pour chaque
pourcent en plus de chômeurs, cela provoquera une perte de revenu sur les impôts de 3% pour la ville.
Cette analyse a été réalisée en étudiant la manière avec laquelle le chômage avait impacté un état en particulier
en même temps que la perte de source de revenus. C’est en combinant les deux aspects selon chaque état
respectif ou la structure fiscale de la ville que l’on peut commencer à estimer son impact.
Bloomberg considère que les états ont besoin de l’aide du gouvernement fédéral afin d’éviter des réductions
considérables de leur budget, mais la vérité dans cette histoire, c’est qu’ils ont besoin d’obtenir l’aide de la Fed.
Le seul problème, c’est que le gouvernement fédéral, personne ne semble y prêter attention en ce
moment, est complètement fauché.

Cette analyse est arrivée une journée après que la Fed ait affirmé qu’elle serait très certainement amenée à
devoir mettre en place plus de plan de relance que prévu et que les 3 000 milliards de dollars avait déjà été
actés. Les Démocrates sont en train de proposer en ce moment 1 000 milliards de dollars de rachats pour les
états et les gouvernements locaux.
Clarence Anthony, la responsable en chef de « The League » a déclaré : « Si les grandes villes américaines
n’obtiennent pas les fonds de la part du gouvernement fédéral, on ne sert pas à grand-chose. L’enquête et ses
conclusions, a mis le doigt sur l’impact de la pandémie dans les villes et donc également sur le rôle des
dirigeants municipaux qui doivent trouver des fonds afin de répondre plus rapidement et efficacement aux
problèmes des municipalités et non pas attendre l’aide régional. Car ces fonds, tout le monde le sait, étaient
attribués uniquement aux régions jusqu’alors. »
Il a rajouté ceci : « Si certaines communautés doivent faire face à de gros défis aux Etats-Unis, ce sont souvent
les petites villes qui risquent le plus de subir les effets néfastes en premier lieu, et pas seulement en raison de la
pandémie et du manque d’accès aux soins de santé classiques. Elles sont littéralement ébranlées à cause des
pertes d’emplois des petites entreprises, des pertes d’emplois de l’industrie et surtout du manque d’espoir. »
Les mauvaises statistiques commencent à s’empiler dans les grandes mairies : San Francisco s’attend à des
recettes insuffisantes dans son budget de 3,6 milliards de dollars sur les quatre années à venir et Houston
doit faire face à un manque à gagner de 169 millions de dollars, obligeant 3 000 salariés à prendre des
vacances forcées. Houston va devoir utiliser des fonds exceptionnels d’urgence pour équilibrer son budget. Eh
bien, c’est exactement ce à quoi servent les fonds exceptionnels finalement…
Voici ce que le maire de Houston, Sylvester Turner a déclaré :
« Cela a été le budget le plus rude et compliqué que nous ayons eu à mettre sur pied depuis que je suis maire »
La ville de Philadelphie a dû réduire la proposition de son budget de 2021 à cause de son déficit de 650
millions de dollars qui est cinq fois plus important que celui que la ville avait subi après la Grande
Récession des années 1930s. la Californie a annoncé la semaine dernière qu’elle devait faire face à des recettes
insuffisantes de 54 milliards de dollars et le New Jersey a dit qu’ils avaient un déficit de 10,1 milliards de

dollars.
En somme, les villes américaines vont perdre 134 milliards de dollars en 2020, 117 milliards de dollars en
2021 et 110 milliards de dollars en 2022.
« C’est une période sans précédent et il faudra trouver des stratégies hors du commun », a conclu Anthony.

LE QE en cours et à venir pour sauver le système financier n’aura
aucun effet positif
Source: or.fr Le 21 Mai 2020

Contrairement à 2007-2009, l’impression monétaire en cours et à venir pour sauver le système financier n’aura
aucun effet positif. Cela va d’abord créer une dépression hyperinflationniste et ensuite une dépression
déflationniste. Le problème est que pratiquement aucun investisseur n’y est préparé. Puisque les banques
centrales sauvent le monde depuis des décennies, pourquoi ne réussiraient-elles pas à nouveau ? Pour la simple
raison que nous arrivons à point où la fausse monnaie n’a plus d’effet et où l’économie s’effondrera sous la
montagne de dettes qui pèse sur elle.
Si nous pouvions tous prospérer en imprimant de l’argent, personne n’aurait besoin de travailler et nous
pourrions tous vivre comme à Shangri-La. Plutôt que cette utopie, l’éclatement de la plus grosse bulle de dettes
de l’histoire conduira à la dystopie dans de nombreux pays. Mais comme je l’ai dit la semaine dernière, cela,
aussi, passera.

Ce que les pertes d'argent des licornes perturbent réellement
par Wolf Richter - 19 mai 2020
Ils ont accompli un exploit étonnant : perdre des tonnes d'argent année après année pendant la période de
prospérité dans des industries qui étaient rentables.
Par Wolf Richter. Voici la transcription de mon podcast de dimanche dernier, THE WOLF STREET
REPORT :

Qu'ont en commun les entreprises Wayfair, Zillow, Uber, Lyft, WeWork, Carvana, Tesla, Airbnb, Casper Sleep,
Zume et bien d'autres, en plus de leur statut actuel ou passé de licornes aux valorisations énormes ?
Elles ont toutes une chose fondamentale en commun : soutenues par ce qui semblait être un flux ininterrompu
d'argent d'investisseurs, elles ont fait irruption dans des industries rentables, telles que la vente au détail de
meubles, la rénovation de maisons, le courtage immobilier, les opérations de taxi, l'entretien de bureaux
temporaires, la vente de voitures d'occasion, la fabrication de voitures neuves, la vente au détail de matelas, la
livraison de pizzas, et autres, et elles les ont perturbées en jetant à la mer des milliards de dollars qu'elles ont
obtenus, vague après vague, des investisseurs.
Et dans ces industries rentables, ils ont accompli un exploit étonnant : ils ont réussi à perdre une tonne d'argent,
pas seulement la première ou les deux premières années, mais année après année, dans de nombreux cas
pendant plus d'une décennie, sans espérer jamais faire de profit tel que défini, non pas par leurs propres
mesures, mais par les principes comptables généralement acceptés, ou GAAP.
Et ce faisant, ils se sont transformés en gouffres à argent, soutenus et subventionnés par la volonté des
investisseurs de jeter le bon argent après le mauvais, directement dans ce gouffre. C'est ainsi que ces entreprises
ont été perturbées : Elles ont transformé les modèles commerciaux rentables classiques - de la vente de maisons
à la vente de voitures d'occasion - en d'interminables machines à brûler les fonds. Et il a fallu beaucoup de génie
pour y parvenir.
Ce ne sont pas de minuscules start-up. Beaucoup de ces entreprises existent depuis plus de dix ans, comptent
des milliers ou des dizaines de milliers d'employés et perdent encore une tonne d'argent chaque année, même
pendant la période de prospérité, qui est maintenant terminée.
Alors que les entreprises qui ont été dans ces secteurs avant elles - souvent de petites opérations, comme les
sociétés de taxis ou de palmes, les magasins de meubles ou les vendeurs de voitures d'occasion ... elles doivent
gagner de l'argent pour rester en vie - et si elles commencent à perdre de l'argent, elles disparaissent.
Même avant la crise, les sociétés américaines cotées en bourse étaient des perdants. Lorsque les actions ont
atteint un sommet historique en janvier et février, à la fin de la période de prospérité, près de 40 % des sociétés
américaines cotées en bourse avaient perdu de l'argent au cours des 12 mois précédents, selon le Wall Street
Journal de l'époque. En dehors des périodes post-récession où les entreprises enregistrent toujours de grosses
pertes ou font faillite, c'est le pourcentage le plus élevé depuis les années 1990.

Bon, les introductions en bourse sont pour l'essentiel mortes cette année. Et celles qui sont passées par la fenêtre
d'introduction en bourse l'année dernière ont déjà eu des problèmes. L'ensemble du marché des introductions en
bourse s'est effondré au cours du second semestre. C'était bien avant la crise de Covid-19.
Mais les trois quarts des introductions en bourse de l'année dernière étaient des sociétés déficitaires, dont Uber
et Lyft. En 2018, 81 % étaient des sociétés déficitaires. Ce chiffre correspond au record de 81 % de sociétés
déficitaires établi en 2000, au plus fort de la bulle Internet qui s'est ensuite effondrée. Ces deux années, 2018 et
2000, partagent le record historique des introductions en bourse avec perte d'argent.
Alors, qu'est-ce qui se passe réellement avec Wayfair, Zillow, Redfin, Compass, Uber, Lyft, WeWork, Carvana,
Tesla, Airbnb, Casper Sleep, Zume, pour n'en citer que quelques-uns ?
Ce sont des entreprises qui ont une application - OK, tout le monde peut avoir une application de nos jours - et
elles font ce que d'autres entreprises font depuis longtemps de manière rentable, sauf que ces nouvelles entrées
perdent une tonne d'argent en le faisant.
Commençons par Wayfair. Wayfair est un détaillant de meubles en ligne. Je l'ai utilisé, et c'était bien. J'ai utilisé
d'autres détaillants de meubles, et ils étaient bien aussi. Ce qui rend Wayfair unique, c'est que ses pertes ont
presque doublé chaque année. Elles augmentent sur une courbe exponentielle : de 77 millions de dollars de
pertes en 2015 à 194 millions de dollars de pertes en 2016, à 245 millions de dollars en 2017, à 504 millions de
dollars en 2018, à près d'un milliard de dollars de pertes en 2019.
J'ai peur de voir à quoi ressemblera l'année 2020. Ça va être un sacré morceau. Pendant la phase de la
consommation à domicile de notre économie, la consommation s'est déplacée vers l'internet, et les ventes de
Wayfair vont probablement augmenter fortement pendant le trimestre en cours, mais les pertes feront
bourdonner nos oreilles - parce que Wayfair fonctionne selon le principe suivant : plus il vend, plus il perd.
Un détaillant de meubles ordinaire doit gagner de l'argent à long terme. Il ne peut pas perdre de l'argent année
après année. Mais Wayfair le peut. D'ici à 2020, elle aura perdu plus de 3 milliards de dollars depuis 2015. Un
tel détaillant de meubles devrait être sans valeur, et lorsqu'il sera à court d'argent, il devra déposer le bilan,
comme l'a fait JCPenney vendredi.
Mais ces entreprises sont différentes de JCPenney dans la mesure où les investisseurs continuent à leur jeter de
l'argent après coup. Ils continuent à financer les pertes de ces entreprises lorsqu'elles lèvent des capitaux en
vendant plus d'actions ou en émettant des obligations. Et en étant capables de lever plus d'argent et en ayant un
prix de l'action super gonflé, ces sociétés voient qu'elles ont l'approbation des investisseurs pour continuer à
brûler leurs liquidités.
Ensuite, il y a les "house flippers" et les sociétés de courtage immobilier. Ces deux types d'activités sont
rentables, si elles sont bien menées.
Un de mes amis est un flipper. Il a quelques employés, et il fait appel à des entrepreneurs, et il achète des
maisons délabrées, les réhabilite complètement, puis les vend à profit. La véritable valeur ajoutée qu'il apporte non seulement à la maison mais aussi au quartier - est la réhabilitation. Son entreprise a survécu à
l'effondrement du marché du logement. C'était difficile, et il a dû trouver des locataires pour certaines maisons,
mais il s'en est sorti. Et il est probable qu'il passera à travers la prochaine crise - parce que dans les bons
moments, il gagne beaucoup d'argent. C'est comme ça que ça marche.

Zillow et Redfin sont maintenant aussi dans le domaine de la vente de maisons. Et même dans les meilleurs
moments, ils ont perdu une tonne d'argent en le faisant. Mais les investisseurs les ont aimés pour cela. Perdre de
l'argent pour ces investisseurs est une marque d'honneur. Ces deux entreprises existent depuis de nombreuses
années.
Redfin, qui est également une société de courtage immobilier, a perdu de l'argent chaque année au cours des
cinq dernières années. Au cours des trois dernières années, pendant la période de prospérité, ses pertes ont
doublé chaque année.
Zillow est devenue une maison de flipper au début de l'année 2019. Et depuis lors, ses pertes trimestrielles ont
plus que doublé. C'était pendant les bons moments, avant la crise.
Uber, l'entreprise mondiale de taxis, avec quelques escroqueries dans la location de scooters électriques, la
livraison de nourriture et le fret, a perdu 18 milliards de dollars au cours des cinq dernières années. C'était
pendant les bons moments.
Carvana est un concessionnaire de voitures d'occasion uniquement sur Internet. La vente de voitures d'occasion
est très rentable. C'est rentable même en période difficile. Mais pas chez Carvana. Au cours des cinq dernières
années, pendant la période de prospérité, ses pertes ont augmenté d'année en année. Elle a perdu 37 millions de
dollars en 2015 et, en 2019, ses pertes annuelles avaient atteint 364 millions de dollars. Plus elle vend, plus elle
perd.
Et ainsi de suite, encore et encore.
Toutes ces entreprises ont perturbé les industries existantes en subissant des pertes inconsidérées. Et les
investisseurs les ont récompensées en leur donnant plus d'argent, plutôt que de les couper jusqu'à ce qu'elles
reprennent leurs esprits ou déposent le bilan.
Si une entreprise en activité depuis des années, qui compte des milliers d'employés et des centaines de millions
ou de milliards de dollars de chiffre d'affaires, et qui ne peut pas faire de bénéfices décents pendant la période
de prospérité, n'a pas de modèle économique fonctionnel.
Avoir un modèle d'entreprise fonctionnel signifie mener ses activités de manière rentable sur le long terme. Cela
signifie qu'en période de prospérité, l'entreprise doit réaliser des bénéfices solides et que, dans les périodes
difficiles, elle peut être obligée de faire des pieds et des mains.
Mais ces entreprises perdent de l'argent à tour de bras, même pendant les meilleurs moments. Elles sont conçues
de cette manière, et les cadres sont récompensés de cette manière, et les investisseurs le veulent aussi. Elles
perturbent les industries existantes en n'ayant pas à s'en tenir au principe selon lequel une entreprise doit être
autonome.
La chose la plus simple au monde est de gérer une entreprise qui perd de l'argent, où les grosses pertes sont
meilleures. Tant que les investisseurs sont prêts à payer pour cela. Le plus difficile est de convaincre les
investisseurs de payer.
La seule façon de les perturber est d'avoir temporairement changé la logique des affaires : une entreprise
prospère est désormais une machine à brûler de l'argent, et plus elle brûle d'argent, mieux c'est. Et il a fallu
beaucoup de génie pour y parvenir.

Le génie, c'est d'avoir convaincu les investisseurs publics et privés de s'engager avec enthousiasme et sans
réserve dans cette voie, et de leur avoir fait croire en cette nouvelle religion. Et cela fonctionne pendant un
certain temps. Mais en fin de compte, il y a la dure réalité des affaires, comme l'a montré le crash des dot-com
lorsque la plupart de ces entreprises ont disparu, et comme commence à le montrer la génération actuelle des
bustes de licornes, et comme commence à le montrer cette crise.

La croissance de la masse monétaire en avril a atteint un nouveau
sommet
Ryan McMaken 05/18/2020 Mises.org

Alimenté par un assouplissement quantitatif sans précédent, des achats d'actifs par les banques centrales et
divers plans de relance, le taux de croissance de la masse monétaire a explosé en avril pour atteindre un niveau
record. Le taux de croissance n'a jamais été aussi élevé, les années 1970 étant la seule période qui s'en
rapproche. On s'attendait à ce que la croissance de la masse monétaire s'accélère au cours des derniers mois.
Cela se produit généralement dans le sillage des premiers mois d'une récession ou d'une crise financière.
L'ampleur du taux de croissance était cependant inattendue.
En avril 2020, la croissance de la masse monétaire en glissement annuel (YOY) était de 21,30 %. Cela
représente une augmentation par rapport au taux de mars (11,3 %) et au taux d'avril 2019 (1,94 %).
Historiquement, il s'agit d'une très forte augmentation de la croissance à la fois d'un mois sur l'autre et d'une
année sur l'autre. Il s'agit également d'un renversement de tendance par rapport au mois d'août de l'année
dernière, lorsque les taux de croissance avaient presque atteint leur niveau le plus bas, soit environ 2 %. En
août, le taux de croissance a atteint son niveau le plus bas depuis 120 mois, tombant aux taux de croissance les
plus bas que nous ayons connus depuis 2007.

La mesure de la masse monétaire utilisée ici - la "vraie" ou mesure de la masse monétaire Rothbard-Salerno
(TMS) - est la mesure développée par Murray Rothbard et Joseph Salerno, et est conçue pour fournir une
meilleure mesure des fluctuations de la masse monétaire que M2. L'Institut Mises propose désormais des mises
à jour régulières sur cette mesure et sa croissance. Cette mesure de la masse monétaire diffère de M2 dans la
mesure où elle inclut les dépôts du Trésor à la Fed (et exclut les dépôts à court terme, les chèques de voyage et
les fonds monétaires de détail).
Le taux de croissance de M2 a également atteint des sommets historiques en avril, avec une croissance de 18,01
% par rapport au taux de croissance de 10,95 % de mars. Le M2 a augmenté de 4,0 % en avril de l'année
dernière. Le taux de croissance de M2 avait considérablement baissé de fin 2016 à fin 2018, mais il a de
nouveau augmenté ces derniers mois. En mars, il suit la même tendance que le TMS.
La croissance de la masse monétaire peut souvent être une mesure utile de l'activité économique. Pendant les
périodes de boom économique, la masse monétaire a tendance à croître rapidement car les banques accordent
davantage de prêts. Les récessions, en revanche, ont tendance à être précédées de périodes de ralentissement des
taux de croissance de la masse monétaire. Cependant, la croissance de la masse monétaire a tendance à sortir de
son creux de croissance bien avant le début de la récession. À l'approche de la récession, le taux de croissance
du TMS grimpe et devient supérieur au taux de croissance du M2. Cela s'est produit dans les premiers mois des
crises de 2002 et de 2009. Février 2020 a été le premier mois depuis la fin 2008 où le taux de croissance du
TMS a dépassé celui de M2. Le taux de croissance du TMS a de nouveau dépassé M2 en mars et avril 2020. À

la mi-avril 2020, il semble bien que le déclin de la croissance de la masse monétaire ait de nouveau précédé une
récession. Même si certains observateurs affirmeront probablement que la crise économique actuelle est
uniquement le résultat de la panique du COVID-19 et des fermetures forcées par le gouvernement qui en ont
résulté, plusieurs indicateurs suggèrent que l'économie était prête pour une récession. Le déclin de la TMS est
l'un de ces indicateurs, tout comme la crise de liquidité de fin 2019 sur les marchés des pensions. Les mesures
prises par la Fed pour baisser les taux d'intérêt et augmenter à nouveau son bilan témoignent de la faiblesse de
l'économie jusqu'en avril 2020.
En février, la masse monétaire totale de M2 s'élevait à 17,2 billions de dollars et celle de TMS à 16,3 billions de
dollars.

La croissance de la masse monétaire au cours des derniers mois est en partie liée au fait que la Réserve fédérale
s'est montrée plus accommodante à la fin de 2019 et a adopté des mesures de relance monétaire sans précédent
en mars et avril. La Fed a abaissé le taux d'intérêt directeur à 0,25 % et a lancé de nouveaux programmes
d'"assouplissement quantitatif", vastes et sans précédent. Le Federal Open Market Committee (FOMC) a réduit
le taux cible des fonds fédéraux plus d'une fois dans les mois précédant mars 2020, mais en réponse à la
fermeture forcée de plusieurs secteurs de l'économie par le gouvernement, il a réduit le taux des fonds fédéraux
de 150 points de base en moins d'un mois. La Fed a inondé les marchés d'argent frais en achetant toute une série
d'actifs allant de la dette du gouvernement américain aux titres. Le bilan de la Fed est maintenant à un niveau
record.
Un autre changement qui explique en partie l'augmentation du TMS est la forte augmentation des dépôts du
Trésor à la Fed que nous avons constatée ces derniers mois. En avril 2020, cette somme a atteint un nouveau
record de 783 milliards de dollars. C'est bien plus que le précédent record de 423 milliards de dollars atteint en
février de cette année.
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Le déficit fédéral établit de nouveaux records alors que les dépenses
explosent
Ryan McMaken 05/16/2020
Le département du Trésor a publié cette semaine de nouvelles données sur les dépenses et les recettes fiscales
fédérales, et le gouvernement américain dépense et emprunte à un rythme record.
L'année fiscale fédérale commence en octobre, nous en sommes donc maintenant à plus de sept mois. Si l'on
compare les sept premiers mois de l'année fiscale actuelle à la même période de l'année dernière, le déficit
fédéral de 1,48 trillion de dollars cette année a augmenté de 70 % par rapport à son précédent sommet de 869
milliards de dollars atteint en 2011.

Le total de cette année est également en hausse par rapport aux 530 milliards de dollars atteints durant la même
période de l'année fiscale précédente.

Pour le seul mois d'avril, le déficit total s'élevait à 737 milliards de dollars. Ce chiffre dépasse de loin le déficit
de tout mois précédent. Pendant la Grande Récession, le plus grand déficit atteint au cours d'un seul mois a été
de 231 milliards de dollars, atteint en février 2012.
Corrigé de l'inflation, nous constatons que pour les sept premiers mois de l'année fiscale, 2020 dépasse 2019, et
est en hausse de 49% par rapport au précédent pic de 2011.

Cet énorme déficit est dû à deux facteurs : la faiblesse des recettes fiscales et la prolifération de divers plans de
sauvetage et de relance gouvernementaux en réponse à l'effondrement économique de mars et avril.
Selon le rapport du Trésor, les recettes fiscales de mars ont été assez normales, s'élevant à 236 milliards. Mais
avec le report de l'échéance habituelle du 15 avril pour les impôts, les recettes d'avril 2020 ont été
exceptionnellement faibles, s'élevant à 241 milliards. Cela représente environ la moitié des recettes totales
d'avril 2019, qui s'élèvent à 535 milliards de dollars.
Étant donné que les factures fiscales qui auraient dû être payées en avril 2020 concernaient des revenus (et
d'autres événements imposables) survenus en 2019, le gouvernement fédéral peut s'attendre à une augmentation
des recettes plus tard dans l'année, lorsque les impôts de 2019 seront plus complètement perçus. Cependant,
2020 sera une année de chute rapide des recettes fiscales, car les niveaux historiquement élevés de chômage qui
ont commencé en mars ont un impact sur les recettes fiscales.
Mais cela n'a pas du tout ralenti les dépenses fédérales. Rien qu'en avril, les dépenses fédérales se sont élevées à
979 milliards de dollars, soit plus de deux fois et demie plus que les 375 milliards de dollars d'avril 2019. Les
dépenses d'avril 2020 ont été plus de trois fois supérieures aux recettes fédérales.
En prenant les sept premiers mois de chaque année fiscale, nous constatons que les dépenses totales de 2020 - à
3,3 billions de dollars - sont maintenant en hausse de 29 % par rapport au total de 2019, qui était de 2,5 billions
de dollars. En effet, les dépenses de 2020 représentent à ce jour plus de 75 % du total des dépenses (4 400
milliards de dollars) pour l'année 2019.

À ce stade, il semble clair que l'année 2020 battra des records en matière de déficit total. Les États-Unis se
dirigeaient déjà dans cette direction. Pour l'ensemble de l'année 2019, le déficit fédéral se dirigeait rapidement
vers des déficits de mille milliards de dollars. Ce qui est remarquable dans ces énormes déficits, cependant, c'est
qu'ils se produisaient en période de boom économique. Les déficits sont généralement modérés ou diminuent

pendant les périodes de boom, mais à l'époque du "Trump Boom", les déficits fédéraux augmentaient
rapidement à la place.

Maintenant que l'économie glisse rapidement vers la récession, nous pouvons nous attendre à ce que les déficits
de 2020 se poursuivent, et même à ce qu'ils dépassent le précédent pic de 1 700 milliards atteint en 2009.
Rien de tout cela ne devrait être surprenant puisque, en date du 8 mai, les législateurs fédéraux ont approuvé 2
400 milliards de nouvelles dépenses et divers types de plans de relance en plus des dépenses régulières que nous
prévoyons. Comme l'a récemment fait remarquer USA Today, les plans de relance dépassent à eux seuls le PIB
national de pays comme l'Italie et le Canada.
Aujourd'hui, les démocrates réclament une nouvelle série de mesures de relance totalisant plus de 3 000
milliards d'euros. Cette nouvelle série de mesures de relance comprendra davantage de chèques de relance pour
les particuliers et les familles, des renflouements pour les États et une aide au loyer.
Bien que la majorité républicaine au Sénat américain puisse rejeter ce total, il est probable qu'elle approuve un
plan similaire de taille légèrement inférieure. Cela fera plus que doubler les dépenses fédérales totales entre
2019 et 2020, les déficits augmentant rapidement en raison de la baisse ou de la stagnation des recettes fiscales.
Il va sans dire que la dette nationale (c'est-à-dire la somme des déficits annuels) augmente également. Les
dépenses supplémentaires vont pousser la dette nationale totale, qui était de 23 000 milliards de dollars à la fin
de 2019, à dépasser les 25 000 milliards de dollars. Le ratio dette/PIB du gouvernement américain sera ainsi au
plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale.
Combien de temps ce genre de dépenses incontrôlées peut-il durer ? Cela dépend de la durée pendant laquelle le
dollar américain restera la monnaie de réserve mondiale. Tant que ce sera le cas, les États-Unis pourront
probablement s'en tirer en émettant des billions de dollars de nouvelles dettes mois après mois. Après tout, dans

un monde où les marchés de la dette fonctionnent normalement - c'est-à-dire un monde dans lequel nous ne
vivons pas - un gouvernement devrait payer des intérêts plus élevés sur sa dette à mesure qu'il en émet
davantage. Les États-Unis paient déjà plus de 200 milliards de dollars en intérêts nets sur la dette. Cependant,
comme nous l'avons noté en 2018, même une légère augmentation des taux d'intérêt obligerait le gouvernement
fédéral à payer des centaines de milliards de plus en intérêts. Cela obligerait à réduire les programmes fédéraux
comme la sécurité sociale et les dépenses militaires tout en mettant davantage de pression sur les législateurs
fédéraux pour qu'ils augmentent les impôts. Potentiellement, la monnaie pourrait même s'effondrer et les ÉtatsUnis seraient contraints de ne pas rembourser la dette, ce qui entraînerait d'énormes réductions des dépenses
fédérales.
Jusqu'à présent, les États-Unis ont évité ce sort. Cela est dû en partie au fait que le monde considère toujours
les obligations américaines (pour l'instant) comme un investissement relativement sans risque par rapport aux
obligations d'autres pays. Après tout, bien que les États-Unis soient engagés dans des dépenses déficitaires, une
grande partie du reste du monde agit de la même manière, si bien que la dette américaine finit par paraître
relativement bonne. Une autre raison pour laquelle les États-Unis évitent de compter sur la dette est le fait que
le dollar américain lui-même est toujours demandé en tant que monnaie mondiale. Les étrangers veulent
toujours des dollars, ce qui permet à la banque centrale américaine de racheter plus facilement la dette publique
américaine afin de maintenir des taux d'intérêt bas - et donc le paiement de la dette publique... La banque
centrale crée de la nouvelle monnaie pour ce faire, mais cela ne peut être maintenu que parce que de nombreux
étrangers veulent des dollars américains, ce qui contribue à maintenir l'inflation des prix intérieurs américains à
un faible niveau. En fait, la demande de dollars américains et la dette sont si élevées en ce moment qu'il y a une
"pénurie de dollars".
Tant que cette situation persistera, la dette américaine pourra continuer à s'accélérer et à s'accroître. Rien ne
dure, éternellement, bien sûr, et à un moment donné, même le dollar et la dette américaine cesseront d'inspirer
confiance. Il est impossible de prévoir quand exactement cela se produira.

Covid-19 : la politique keynésienne nous a affaibli devant la crise qui vient
Par Mark Hornshaw. 19 mai 2020 Un article de la Foundation For Economic Education

by Unknown photographer, bromide print, 1933

Une économie privée d’épargne est bien peu résistante au moindre choc.
« Il y aura de plus un grand avantage à l’ordre des choses que je défends dans le fait que l’euthanasie
du rentier, de l’investisseur inutile, ne sera aucunement soudaine, mais une continuation graduelle et prolongée
de ce que nous avons vécu récemment en Grande Bretagne, et nous n’aurons pas besoin d’une révolution. »
Ce sont les mots de John Maynard Keynes dans sa Théorie Générale de 1936. Ce que la Grande Bretagne avait
récemment vécu à cette époque était la grande dépression.
Keynes utilise le mot français rentier pour exprimer son dédain du genre de personne que Henry Hazlitt décrit
comme « l’horrible individu qui économise un peu d’argent et le met sur un compte épargne. Ou alors il achète
une obligation de United States Steel. » L’œuvre de Hazlitt, L’échec de la nouvelle économie, est la meilleure
source qui soit si vous voulez vraiment comprendre Keynes.

Un monde sans entrepreneurs
Bien que Keynes emprunte à la langue française lorsque ça l’arrange, il y a un autre mot français que vous ne
trouverez pas dans sa Théorie Générale : l’entrepreneur. Keynes voit le monde en termes de macro agrégats.
Dans son modèle le « capital » est homogène et toute « quantité » de ce capital qui existe au moment présent est
considérée comme donnée ; de même pour le « travail ».
Dans le modèle keynésien il n’y a pas de procédé au cours du temps (intertemporel) pour calculer, choisir et
produire les formes particulières de capital d’équipement qui permettent de produire des biens et services qui
plaisent aux consommateurs. S’il n’y a pas de diversité dans les biens d’équipement, pas de structure de la
production, pas d’orientation d’avenir ni de choix, alors il n’y a pas besoin de l’entrepreneur.
Alors, lorsque Keynes observe dans le monde réel des personnes qui n’ont pas de rôle dans son modèle
imaginaire (par exemple les entrepreneurs), il les dépeint comme des fardeaux sans valeur pour la société et il
défend des politiques qui visent à les éliminer (et, en tant que Président de la Société britannique
d’eugénisme, l’élimination des indésirables n’était pas confinée à la sphère économique). Keynes à nouveau :
« [L’]euthanasie du rentier [signifierait] l’euthanasie du pouvoir croissant d’oppression du capitaliste qui
exploite la valeur de rareté du capital. L’intérêt de nos jours ne récompense aucun authentique sacrifice, pas
plus que ne le fait le loyer de la terre. Le propriétaire du capital peut obtenir un intérêt car le capital est rare,
de même que le propriétaire de la terre peut obtenir un loyer car la terre est rare. Mais, bien qu’il puisse y
avoir des raisons intrinsèques à la rareté des terres, il n’y a pas de raison intrinsèque à la rareté du capital… »
L’équipement en capital ce sont des biens de production – des usines, des avions, des camions, des ordinateurs,
des tournevis, des machines à expresso, etc. Le mot capital est quelquefois utilisé de sorte qu’il inclut l’argent
disponible pour acheter des biens de production.

Le capital n’est pas rare
Si vous prenez le dernier sens, plus large, le capital semble ne pas être rare, puisque la monnaie fiat peut être
créée à volonté par les banquiers centraux. Mais les véritables biens d’équipement tangibles dont vous avez
besoin pour produire de véritables biens et services sont évidemment rares. On ne peut pas les produire
instantanément d’un clic de souris. Et la nature des biens d’équipement disponibles est clairement importante –
préférez-vous une usine de machines à écrire ou une usine de microélectronique ?
Une fois choisie la sorte de biens d’équipement que vous préférez, il vous faut avancer dans le temps. Pendant
le temps consacré à produire ces biens d’équipement, vous devez faire un sacrifice – vous devez sacrifier la

possibilité de consommer dans le temps présent, afin de vous concentrer à produire des machines qui produiront
des biens de consommation dans un futur lointain.
Imaginez Robinson Crusoé naufragé sur une île.
Il rêve peut-être de construire un fort, un canot, un filet de pêche, un champ de blé et bien d’autres projets à
long terme – des projets d’équipement. Avant de pouvoir commencer ces projets il a d’abord besoin de
fabriquer une hache, une pelle, et ainsi de suite, selon une longue séquence de production. Mais ces projets à
long terme prennent du temps et il est affamé, assoiffé, glacé et en danger maintenant. Tous les efforts
consacrés à ces objectifs de long terme sont faits au détriment des efforts de satisfaction de ses besoins
immédiats de consommation.
Contrairement à l’affirmation de Keynes, le capital est authentiquement rare et il exige d’authentiques
sacrifices.
Dans une société plus complexe comme la nôtre, nous pouvons profiter de la division du travail. Cela n’enlève
pas la rareté des biens d’équipement ni le besoin de sacrifier la consommation immédiate pour les produire.
Mais cela signifie que certains peuvent volontairement faire ce sacrifice, évitant ainsi aux autres de le faire.
La plupart des travailleurs veulent être payés immédiatement, avant que les produits finis soient prêts pour la
vente et peu importe qu’ils soient vendus un jour avec ou sans bénéfice. Par contre les entrepreneurs sont des
gens qui ont épargné des ressources qu’ils ont décidé de ne pas consommer mais de les utiliser pour payer des
travailleurs en espérant faire des bénéfices un jour. Cet arrangement convient aux deux parties selon leur
préférence. Comme John Stuart Mill l’a fait remarquer en 1848 :
« Quelqu’un qui achète des marchandises et les consomme lui-même n’apporte rien aux classes laborieuses ;
c’est seulement par ce qu’il s’abstient de consommer et qu’il dépense en rémunération directe de travailleurs
en échange de leur travail qu’il apporte quelque chose aux classes laborieuses ou qu’il ajoute quelque chose au
total de leurs emplois. »
Les entrepreneurs supportent l’incertitude du marché, ils font confiance à leurs prévisions et consacrent des
ressources aux secteurs d’activités pour lesquels ils anticipent une demande.
Mais que se passe-t-il si quelqu’un possède cette vision entrepreneuriale mais pas les ressources épargnées ?
C’est précisément pour cela qu’il y a l’intérêt.

Le taux d’intérêt à zéro
L’intérêt permet à une personne d’épargner et à une autre d’accéder à ces fonds épargnés pour les investir dans
des activités profitables. Le taux d’intérêt, lorsqu’il n’est pas manipulé par des banquiers centraux, est le moyen
par lequel la société détermine le prix du sacrifice qui consiste à attendre. Comme Mises l’a expliqué dans
L’Action humaine, cet « intérêt originel » ne peut jamais être éliminé. Un taux d’intérêt originel de zéro
signifierait que les gens acceptent indifféremment d’être payés tout de suite ou dans un million d’années. Mais
comme nous sommes tous des êtres limités dans le temps, une telle situation est inimaginable dans notre monde.
Alors que signifie un banquier central lorsqu’il déclare « nous abaissons les taux d’intérêts à zéro » ?
La banque centrale n’a pas de moyen magique pour que les individus apprécient indifféremment que leur
satisfaction soit immédiate ou future. Mais ils peuvent manipuler artificiellement le taux d’intérêt du marché en
étant prêts à injecter autant de monnaie supplémentaire et de crédit dans « l’économie » (via leurs complices
bien entendu) pour satisfaire la demande d’emprunts à ce taux. Comme ils peuvent le faire avec des fonds

nouvellement créés il n’y a besoin d’aucune incitation pour que les épargnants satisfassent la demande avec leur
épargne. Les emprunteurs peuvent emprunter ce que personne n’a épargné. Le « rentier » est « euthanasié ».

Alors, quel est le problème ?
Le problème c’est que Crusoé ne veut pas juste une « représentation » de biens d’équipements, il veut un vrai
canot. Les banques centrales peuvent faire illusion pour que les gens « dépensent » de l’argent dans des projets
d’investissements en l’absence de véritables ressources épargnées, mais ils ne peuvent pas créer par magie ces
véritables ressources épargnées. Keynes le savait mais il s’en moquait :
« Le chômage se développe, disons, parce que les gens demandent la lune ; on ne peut pas employer des
hommes lorsque l’objet du désir (par exemple l’argent) est quelque chose qui ne peut pas être produit et dont la
demande ne peut pas être rassasiée facilement. Il n’y a pas de remède, hormis en persuadant le public que la
lune est faite de fromage et en ayant une usine de fromage (c’est-à-dire une banque centrale) contrôlée par
l’État. »
L’interprétation de Hazlitt :
« La théorie qui sous-tend ce paragraphe est que le public est irrationnel, qu’on peut lui faire croire ce qu’on
veut et que l’objet de l’État est d’être aux commandes de l’escroquerie. »
Mais peu importe que l’État pense que nous sommes naïfs, ou qu’il soit créatif dans sa manière de nous abuser,
le fromage de Keynes (c’est-à-dire la monnaie créée) n’est pas la même chose que les véritables ressources que
veulent les gens et pour lesquelles ils travaillent dur. L’escroquerie conduit à une explosion artificielle de la
dépense suivie d’un effondrement, ce qui a pour effet de consommer et d’assécher le capital.
La monnaie est une créance sur de véritables ressources, donc le fait d’en imprimer transfère une partie de cette
créance à ceux qui reçoivent cette monnaie nouvelle, aux dépens de ceux qui ont travaillé dur pour les
accumuler. Un commentateur astucieux sur un réseau social a récemment ironisé « on se crève à bosser toute
l’année pour 30 000 dollars alors qu’un banquier central clique sur un bouton de souris et crée 2 000 000 000
000 dollars. » Chacun de ces dollars mis au monde d’un simple clic a le même pouvoir d’achat que les dollars
pour lesquels on a travaillé dur. Pourquoi travailler dur ?
Ludwig von Mises a résumé Keynes comme ceci :
« Et alors, vraiment très tardivement, même les gens les plus simples découvriront que Keynes ne nous pas
appris le ‘miracle… qui consiste à transformer une pierre en pain’, mais le procédé pas du tout miraculeux qui
consiste à manger son blé en herbe. »
Dans un environnement où le taux d’intérêt est manipulé, plutôt que d’épargner et d’accumuler des ressources,
chacun veut profiter des largesses de l’État et de la banque centrale, en mangeant le blé en herbe du voisin, de
peur qu’il le mange le premier.
En 2020 le monde est entré dans une situation de fermeture imposée par les États qui va plonger les économies
dans une grave récession. La situation est largement aggravée par les décennies de politiques économiques
keynésiennes qui ont précédé.

L’économie keynésienne en 2020
Cet élément déclencheur du côté de l’offre arrive à un moment où les taux d’intérêts ont déjà été artificiellement
réduits presque à zéro pendant dix ans ou plus dans de nombreux pays. Dans un tel environnement, seuls des

fous ont voulu épargner et tout le monde – ménages, entreprises et administrations – a emprunté à mort alors
que le crédit était peu cher et abondant. Le monde est donc entré dans cette crise du coronavirus avec
pratiquement aucun matelas d’épargne, avec des firmes et des employés qui vivent au jour le jour sur une
montagne de dette.
Une telle économie n’a aucune résilience face au moindre choc. Des entreprises sans le sou ne peuvent pas
payer les salaires, donc des locataires sans le sou ne peuvent pas payer leur loyer, et donc des propriétaires sans
le sou ne peuvent pas rembourser leurs emprunts, ce qui signifie que des banques sans le sou ne peuvent pas
rester solvables, à moins d’une aide des États. Mais que se passe-t-il si les États aussi sont sans le sou ?
Les États essaient de rassurer les électeurs : personne ne manquera d’aide. Ne vous inquiétez pas cher électeur,
le fardeau sera transféré ailleurs, pas sur vous. Mais qui est cet autre ? Il ne reste personne pour fournir des
aides. Nous sommes entrés dans la crise du coronavirus dans une situation économique où le rentier a déjà été
euthanasié et où le blé en herbe a déjà été mangé.
Le seul « actif » hypothécable qui reste dans la société sont les droits de collecte des impôts futurs par les États.
Mais ces droits ont été vendus en millions de petites tranches (les obligations d’État) et les États surendettés en
vendent fébrilement de plus en plus. Qui peut acheter ces obligations si plus personne n’a d’épargne en réserve
?
La seule chose qui reste aux États est de faire semblant d’acheter leurs propres obligations en imprimant de plus
en plus de monnaie pour eux-mêmes. Mais plus ils s’engagent dans cette voie apparemment aisée, moins il est
motivant pour qui que ce soit de travailler pour vivre. Si les gens ne produisent pas de véritables biens et
services pour que les États les achètent, leur monnaie fiat est sans valeur. Chacun reçoit un bon en or, mais il
n’y a pas de chocolaterie.
Voilà le monde que Keynes voulait et que ses protégés de la planification centralisée ont produit en masse.
Bien joué, Monsieur Keynes.

Ces irrésistibles nouveaux géants de la finance
François Leclerc 21 mai 2020

Au chapitre des mutations que connait le capitalisme financier, le poids et le rôle grandissants des fonds
d’investissement n’est pas le moindre. BlackRock, Vanguard et State Street jouent les vedettes, mais le premier
se détache nettement. Plus particulièrement dans son cas, le phénomène est lié à l’essor d’une nouvelle classe
d’actifs, la famille des Exchange traded funds (ETF) qui ont fait son succès. Cotés en bourse, ceux-ci répliquent
le comportement de « paquets » d’autres actifs ou indices sans qu’il soit besoin pour les investisseurs de les
posséder, et ils sont assortis de frais réduits lorsque leur gestion est « passive », c’est à dire sans intervention du

gestionnaire. La fortune des fonds d’investissement a résulté de la croissance de leur marché en raison de leurs
qualités.
Mais derrière ce lucratif business, somme toute innocent au regard du reste, il se profile une autre réalité. Les
fonds sont eux-mêmes devenus des investisseurs et on les retrouve au capital des plus grandes sociétés, où ils
jouent un rôle grandissant. La concentration du pouvoir économico-financier y trouve sa plus parfaite
illustration. Cela ne s’arrête toutefois pas là, car les banques centrales leur confient certaines de leurs missions.
C’est le cas de la FED, qui sous-traite à BlackRock ses achats… d’ETF d’obligations de sociétés, au mépris de
toutes les règles relatives aux conflits d’intérêt. Le résultat n’a pourtant pas tardé, les investisseurs se sont
massivement portés sur ces ETF gérés par BlackRock, ayant enregistré le signal que la Fed allait en soutenir le
cours en les achetant… La Fed serait-elle capable d’une telle connivence ? on laisse au lecteur le soin de
trancher !
Le cas n’est pas unique, la Riksbank suédoise et la BCE ont franchi le même pas en engageant BlackRock afin
que le fonds les aide à gérer leurs programmes d’achats de titres adossés à des actifs, en raison de son expertise
reconnue. La tendance affirmée est en effet que les banques centrales élargissent de plus en plus leur rôle de
prêteur en dernier ressort pour y adjoindre une fonction de teneur de marché de dernier recours en soutenant une
palette de plus en plus grande de classes d’actifs financiers. Voilà qui à nouveau interroge, car pourquoi ces
banques centrales ne se donnent-elles pas les moyens d’accomplir elles-mêmes cette nouvelle mission qui est
incontestablement destinée à durer ?
Les mégabanques commerciales ne font plus comme avant la pluie et le beau temps, le fait est maintenant
établi. On savait aussi que les banques centrales, en dépit de leurs prérogatives et de leurs instruments
monétaires, n’étaient pas logées à meilleure enseigne et que les fonds d’investissement étaient les champions
d’aujourd’hui. Combien sont-ils ? Où se trouvent-ils ? Ils ne sont qu’une poignée, d’origine américaine ayant au
départ exercé leurs talents sur le plus important marché financier du monde, leurs homologues européens étant
loin de peser du même poids.
Les rapports de force changent, les chefs d’État n’ont pas été les derniers à le reconnaître qui traitent comme un
égal Larry Fink, le patron de BlackRock, qui se prête au jeu. On se demande bien pourquoi.

Une réflexion de lecteur comme je les aime
Bruno Bertez 21 mai 2020
Lecteur AV.
Texte remarquable, merci Mr Bertez.
Puisque ce texte n’est pas financier, je me permettrai une réflexion. Je travaille dans un hôpital de type chg qui a
mis en place très tôt la pcr de dépistage Covid 19, la transformation des lits de la salle de réveil en lits de
réanimation, la transformation de tous nos services en lieux d’accueil de malades Covid, afin de faire face à
l’afflux massif de patients.
Finalement, nous avons bien géré la crise, et même soigné des patients du Grand Est.
Certes, ma région est dépourvue de grandes barres d’immeubles et plutôt rurale, ses habitants sont assez
disciplinés, ce qui peut expliquer également en partie le faible nombre de cas. Mais les hôpitaux voisins
confrontés aux mêmes conditions, s’en sont tous nettement moins bien sortis que nous.

Dans un système sain et non inversé, cette gouvernance en amont, avec analyse de risques et Pareto, aurait été
récompensée.
Ce ne sera pas le cas. Notre hôpital n’aura pas droit à la prime de 1500€, contrairement à tous les hôpitaux
voisins « cigales » et débordés, dont aucun ne disposait de pcr de dépistage, ni d’une telle capacité d’absorption
en réanimation, ni d’une telle organisation de prévention du risque a priori.
Je résume : des dirigeants incompétents et bouffis d’orgueil ne prévoient rien, ni masques ni dépistage… Après
avoir détruit le plan pandémie 2007, ils envoient des soignants au casse-pipe et, pour éviter les fourches,
achètent leur impéritie avec des cacahuètes.
Les médias aux ordres chantent alléluia et le public applaudit aux fenêtres ! Pauvres soignants, ils le méritent
tant, merci nos gouvernants pour vot’ bon cœur !
Quant aux hôpitaux comme le nôtre ( ils sont rares hélas, mais peu importe, je ne voudrais pas que l’on puisse
penser que je blâme le travail héroïque des soignants qui ont sauvé des vies et risqué la leur, « à poil » devant ce
virus ) hôpitaux fourmis qui ont pris des mesures conservatoires, hôpital comme le nôtre qui disposait encore de
son stock de masques ffp2 de 2009 ( non détruit, au cas où… D’où très peu de soignants contaminés), ils payent
leur préparation. Limite, on les blâmerait presque pour s’être planqués à l’arrière.
Non, leur prévoyance ne sera pas récompensée. Frustrant, même si le commun des mortels me dira que d’autres
le méritent davantage.
Ben non ! J’ai envie de leur répondre.
Dans les trois petits cochons, celui qui s’est fait chier à faire une maison en dur est récompensé, ils se paye
même le luxe d’aider ses frères, idem dans les leçons de morale de l’école primaire ( du temps où cela n’était
pas un gros mot), idem dans certains contes de fées, non pervertis par Disney.
Vous avez totalement raison Mr Bertez : nous vivons dans un monde d’inversion, celui d’Orwell.
Le vice est flatté, la vertu : raillée.
Dans tous les domaines et ceci me conduit à être très pessimiste pour la génération à venir. Comment dans ces
conditions leur enseigner l’effort et l’esprit de sacrifice ?
Comment expliquer à mon personnel que ce qu’il a fait a permis d’éviter le pire, et que pour cela, l’argent ira
aux autres, pas à eux ? Comment les motiver lors de la prochaine crise sanitaire ?
Comment ne pas penser, dans ces conditions où l’oisiveté paie davantage que l’effort, que les jeunes se jetteront
à bras ouverts dans le revenu universel lorsque cette idée aura fait son chemin, avec la puce RFID et le crédit
social, ascenseur vers le servage, le déshonneur, l’onanisme… et la mort de l’Homme ? Avec un H.
La peur du coronavirus a absolument détruit l'avenir de l'Amérique

Éditorial: un court texte qui vous parle du long terme; l’histoire a
repris sa marche
Bruno Bertez 21 mai 2020
La déglobalisation est en route depuis 2009.
Je l’ai analysée, décrite et commentée régulièrement. Mon pari de 2009 a été résumé par une formule cynique;
« quand le butin est maigre, les bandits s’entretuent ».

Ou encore « quand il n’y a plus de grain à moudre, les rouages se bloquent ».
J’ai poussé l’audace intellectuelle jusqu’à annoncer la montée des tensions internes sur le revenu
national/ressources nationales dans les différents pays et les tensions militaires externes au point d’écrire et
réécrire; « Un jour ou l’autre il faudra qu’il y ait la guerre on le sait bien … »
L’élection de Trump a été à la fois le révélateur de ces tentations au repli agressif et le symptme de l’évolution
des mentalités aux USA: sa politique America First est devenue populaire et elle est soutenue par de larges
couches de la population et des milieux d’affaires.
Le Reste du Monde, le ROW a d’abord raillé Trump, puis il l’a craint et après avoir cru que ce n’était qu’un
mauvais moment à passer , maintenant ce ROW s’adapte aux nouvelles circonstances. La pression que Trump et
les neocons exercent par le biais de l’OTAN y est pour quelque chose.
Macron qui a d’abord voulu prendre la tête d’une croisade anti Trump s’est radicalement planté et maintenant il
obéit servilement ….suivi qu’il n’a pas été par les Allemands soucieux de ne pas se voir infliger des « tariffs ».
Trump a une intelligence limitée et ses conseillers en général également. Ils pratiquent une « pensée positive
spontex » qui ne leur permet pas de saisir la totalité des situations. Nous sommes loin des subtilités brillantes
de Kissinger et Zbigniew Brzezinski.
Ils ne voient pas le coté global, systémique de l’organisation actuelle du monde, ils ne comprennent pas la
notion d’interdépendance ou de complémentarité. Ils ne savent pas que dans un système on ne peut toucher une
pièce sans que cela ait des conséquences non voulues par ailleurs.
Chaque matin Trump tourne la roue pour décider qui il va agresser aujourd’hui.

Ils sont incapables de faire la synthèse d’une situation et évoluent dans le coup par coup. Et dans les essais et
erreurs, le « trial. »
Ils ne voient pas que:
-le couple Chinamerica c’est un ordre du monde
-le système monétaire Bretton Woods II repose sur le couple Chinamérica
-la globalisation a été un moyen pour le capital américain de bonifier sa profitabilité déclinante et de se
faire financer quasi gratuitement par le recyclage de ses déficits
-d’imposer son ordre juridictionnel au-delà de son pouvoir réel
-de maintenir l’impérialisme du dollar malgré la montée des concurrents et le déclin
Bref les Trumpistes voient les côtés négatifs de la globalisation mais ne se rendent pas compte des aspects
positifs dont ils ont bénéficié.
La crise produit la déglobalisation et la fin de la concertation mondiale car la lutte pour le surproduit global,
l’emploi, les richesses, les ressources est exacerbée dans un monde qui s’appauvrit. Et ici la paupérisation va
accélérer.
D’abord est venue la fin de la coopération internationale avec la dislocation des grandes messes en « G »:
-puis est venue la montée des compétitions stratégiques
-puis sont venues les restrictions aux échanges de marchandises avec les tariffs

-et nous en sommes aux atteintes à la libre circulation des capitaux et des hommes.
-et maintenant nous multiplions les agressions stratégiques tous azimuts
La suspicion est devenue la règle.
Un système nouveau va émerger; l’Histoire est à nouveau en marche.
History is again on the move.
Peu de gens font le lien entre la globalisation, l’appétit pour le risque; l’aisance monétaire, la montée de
l’intermédiation financière , le recyclage des déficits, la surévaluation des actifs financiers, la capacité à
produire toujours plus de dettes, l’absence d’inflation des prix des biens et services etc , ils ont tort car la
déglobalisation joue sur tout cela; et elle produira à moyen terme un nouveau système plus morcelé,
redomestiqué qui permettra beaucoup moins de facilités.

Le Covid-19 “nettoie” le secteur de la distribution
rédigé par Philippe Béchade 20 mai 2020

Les ventes en magasins “en dur” coulent les enseignes qui n’ont que ce canal (faillite de Conforama, La Halle,
André, Naf Naf, Alinéa, Tie Rack, 5 à Sec, et aux Etats-Unis Macy’s, Pier Import, JC Penny, et des dizaines
d’autres) tandis que les ventes en lignent explosent.
Deux annonces spectaculaires à 24H d’intervalle viennent nous le rappeler : Loewe’s annonce 80% de hausse
de ses ventes par Internet. La veille, Walmart annonçait un stratosphérique +74%.
La “balance” de ce phénomène : 10 emplois détruits pour 1 seul emploi créé.
La plupart des enseignes aux Etats-Unis versaient des dividendes, Amazon n’en a jamais versé et affiche un
PER de 130.
Tout ceci ressemble à un véritable suicide collectif… de la société et des épargnants.

Grâce à Amazon et Apple, le Nasdaq100 revient à moins de 3% de son
record absolu
rédigé par Philippe Béchade 20 mai 2020

Les GAFAM continuent d’illustrer le principe de “bulle”, laquelle prend des proportions dantesques, avec un
nouveau record absolu pour Amazon (+1,5% environ à 2.489$, soit 1.240Mds$ de capitalisation), une hausse de
23% d’Apple (à 319$, soit 1.380Mds$ de “capi”), de +1% de Microsoft (à 185$, à 2,5% de son record absolu,
pour 1.400Mds$ de “capi”).
Le Nasdaq Composite gagne +2% à 9.357 et revient à moins de 5% de son record absolu, le Nasdaq-100 bondit
de +2% à 9.471 et se retrouve à 2,8% de son record absolu, à son niveau de mi-séance du 21 février, au
surlendemain du record du 19 février.
Non seulement la crise du Covid-19 n’existe pas mais le gain annuel atteint +8,5%, soit un rythme annuel de
+25%, en face d’une contraction du PIB qui devrait atteindre -25% au 2ème trimestre et -8,5% en année pleine.
Le capitalisme marche sur la tête : le monde virtuel achève d’enterrer le monde réel.
Il ne sert à rien de créer une entreprise au risque de faire faillite : mieux vaut acheter celles qui existent et
réaliser des plus-values mirobolantes avec zéro risque de voir les indices consolider.

Le taux d’inflation en recul en Europe : une tendance qui risque
d’empirer avec les déstockages
rédigé par Philippe Béchade 20 mai 2020
Avant l’inflation, il y aura la déflation, les chiffres d’avril publiés par Eurostat ce matin en témoignent : le taux
d’inflation annuel de la zone euro s’établit à 0,3% (+0,4% en 1ère estimation), contre 0,7% en mars.
Sans surprise, les plus fortes contributions au taux d’inflation annuel proviennent de l’alimentation, alcool et
tabac (+0,7%), suivis des “services” (+0,5%), des biens industriels hors énergie (+0,1%).
Le premier contributeur à la contraction vers 0,3% provient du secteur “énergie” (-1%)
L’inflation (ou la désinflation, pour adopter une vision dynamique du phénomène) n’est pas homogène : hors
Eurozone -dans l’UE-27-, l’inflation est négative à Chypre, en Estonie et en Grèce, la Slovénie enregistre même
une contraction de -1,3%.
Inversement, elle apparaît supérieure à 1% en Pologne et en Hongrie et elle atteint +3,3% en Tchéquie.
Il est fort probable que les chiffres de mai soient encore plus faibles car les constructeurs automobiles accordent
des rabais massifs (de -25% à -45% sur des véhicules neufs) depuis la réouverture des concessions en début de
mois (plusieurs centaines de milliers de véhicules sont invendus en Europe et prennent la poussière par milliers
sur des parkings géants, notamment au Havre en France).
Les mêmes impératifs de déstockage vont s’imposer à l’électronique grand public, l’électro-ménager,
l’ameublement (Conforama jette l’éponge, But serait intéressé).

