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Le solde 

Antonio Turiel Dimanche 15 mars 2020 

 
Chers lecteurs : 

 

Certains lecteurs ont peut-être remarqué un changement substantiel dans la barre latérale de ce blog, qui 

énumère les conférences que je donnerai bientôt. Si vous avez remarqué, vous aurez vu que les conférences que 

je comptais donner dans les prochaines semaines apparaissent maintenant avec un avis "reporté". Bien entendu, 

tous ces événements ont été reportés en raison de l'épidémie de CoVid-19, qui se propage rapidement dans toute 

l'Espagne et a obligé à prendre des mesures d'endiguement urgentes, mesures qui deviendront sans doute plus 

drastiques dans les prochains jours, à commencer par celles déjà annoncées avec le décret sur l'état d'alerte en 

Espagne. 

 

 

L'extension de l'épidémie de CoVid en Espagne a entraîné des changements substantiels. D'une certaine 

complaisance contenue dans les médias, elle est passée, en moins d'une semaine, à une situation de quasi 

hystérie, une fois qu'il a été prouvé que la progression de l'épidémie présentait le schéma exponentiel typique 

dans la courbe des personnes infectées. Les autorités espagnoles (de l'État aux administrations locales) sont 

passées d'une certaine réticence à prendre des mesures plus drastiques (par crainte des conséquences 

économiques qui en découleraient) à les demander ou à mettre en œuvre des mesures encore plus drastiques que 

celles qui avaient été envisagées jusqu'à présent, et plus encore en guise d'urgence. Et les citoyens espagnols 

sont passés de la confection et de l'envoi de milliers de collations et de mèmes (enfin, ils ont continué à le faire) 

à des achats hystériques et compulsifs dans les supermarchés (l'obsession d'un produit mineur comme le papier 

toilette fournirait une bonne partie de l'analyse sociologique de la dissociation de la réalité que connaît la société 

occidentale opulente) et à la fuite des grandes villes, contribuant dans leur inconscient à la propagation de la 

maladie. Dans ma situation particulière, je suis passée d'un calendrier chargé de voyages, d'événements et de 



réunions à être pratiquement confinée à la maison (la SCCI a ordonné que toute personne pouvant télétravailler 

reste à la maison) et avec mes enfants à proximité, car les cours ont été suspendus. 

 

Cette crainte du CoVid-19 a-t-elle un sens ? Eh bien, oui et non. Nous l'avons commenté dans le post précédent 

: cette épidémie pose un grave problème de santé publique, et pas tant de santé individuelle pour la majorité de 

la population. La mortalité des moins de 50 ans est d'environ 0,3 %, un pourcentage qui n'est pas du tout 

négligeable (et, rappelons-le, il y a toujours des personnes en parfaite santé qui meurent, peut-être parce que 

leur système immunitaire réagit de façon excessive), mais on est loin de la fin de l'Humanité. Cependant, pour 

les personnes de plus de 80 ans, le taux de mortalité dépasse 15 %, et en outre, entre 5 et 10 % des personnes 

infectées développeront des complications graves qui nécessiteront une attention médicale plus intense, voire 

une hospitalisation. Si l'on ajoute à cela le fait qu'il s'agit d'une maladie très contagieuse, il existe un risque réel 

d'effondrement du système de santé (un risque qui commence déjà à se concrétiser), car 5 à 10 % des cas 

compliqués peuvent être un nombre énorme si l'infection se propage, et dans ce cas la mortalité directe 

augmenterait beaucoup (celle qui causerait le CoVid dans les cas compliqués non traités comme il se doit) et 

indirecte (celles qui causent d'autres pathologies, qui continuent évidemment à se produire mais qui ne seraient 

pas correctement prises en charge dans les hôpitaux effondrés). D'où les efforts d'endiguement et les restrictions 

actuelles à la circulation. 

 

Un message à mes lecteurs doit être ajouté ici : si vous avez des symptômes légers (toux, un peu de fièvre) ne 

vous rendez pas à votre centre de santé ou à l'hôpital : ils ne pourront rien faire pour vous (vous ne pouvez pas 

tester tout le monde, sauf s'il n'y a pas d'indication, et ils sont suffisamment occupés pour se concentrer sur un 

patient essentiellement sain) et votre déplacement ne servira qu'à infecter ou être infecté. Restez chez vous, 

comme il est recommandé. Ce n'est que si vos symptômes deviennent graves que vous devez immédiatement en 

informer vos services de santé et suivre leurs instructions. N'oubliez pas non plus qu'environ 80 % de la 

population infectée transmettra la maladie avec des symptômes bénins : raison de plus pour éviter tout contact 

pendant l'accouchement. Ces instructions simples et pleines de bon sens se heurtent à la manière dont une 

société insouciante, puérile, aveugle et surconsommée est gérée, mais c'est la bonne chose à faire maintenant. 

Comme il est dit dans le meme qui circule actuellement : "Nos grands-parents ont été invités à partir à la guerre, 

on nous demande seulement de rester à la maison. 



 
 



 
 

La réticence initiale des autorités à agir avec plus de force a alimenté une certaine méfiance de la population, 

qui a l'impression qu'on lui cache quelque chose. D'une certaine manière, c'est vrai : ce n'est pas tant que 

l'information n'a pas été donnée, mais il est évident que le ton des premières semaines a été quelque peu mou, et 

les explications quelque peu timides par crainte des conséquences économiques. Et même aujourd'hui, alors que 

vous ne pouvez plus éviter de prendre les décisions que vous ne vouliez pas prendre, vous ne dites pas toute la 

vérité par crainte des conséquences économiques. En particulier, il est tout à fait clair que la situation actuelle 

de paralysie sociale et économique en Espagne durera plus de 15 jours (toutes les courbes qui suivent peuvent 

être consultées, mises à jour sur https://www.worldometers.info/coronavirus/) : le nombre de cas suit un schéma 

exponentiel, caractère exponentiel qui est évident lorsqu'on prend une échelle logarithmique sur l'axe vertical : 



 
 

Comme vous pouvez le voir sur les courbes, vous êtes loin d'atteindre une saturation, un pic. Si l'Italie est une 

référence (l'Espagne suit le même schéma, mais avec un retard de 11 jours), en 11 jours, vous constaterez une 

très légère baisse du taux exponentiel et nous espérons pouvoir atteindre le pic de l'épidémie (lorsque le nombre 

de nouveaux cas par jour cessera d'augmenter) dans les 15 jours. Par conséquent, avec beaucoup de chance, 

l'épidémie serait à son apogée dans 15 jours et, dans ces conditions, il est évident que les mesures de 

confinement ne seront pas retirées. Si nous avons beaucoup de chance, nous pourrions commencer à envisager 

la fin du confinement dans un délai d'un mois. Et si nous suivons le modèle de la Chine (un pays qui, soit dit en 

passant, a pris des mesures rapides assez tôt), il ne nous reste pas moins de 50 jours. C'est la réalité. Si vous 

parlez de restrictions pour 15 jours maintenant, c'est parce que vous ne voulez pas encore dire combien de 

temps elles dureront réellement, encore une fois par peur de nuire davantage à l'économie. La seule chose qui 

pourrait raccourcir les délais est que l'augmentation de l'ensoleillement qui se produira au cours des prochaines 

semaines avec l'arrivée du printemps stérilisera l'environnement et limitera efficacement la propagation. 

 

Mais à ce stade, il est clair que les dommages causés à l'économie, tant espagnole que mondiale, sont brutaux. 

Ce n'est plus à cause de la chute catastrophique des indices boursiers cette semaine, une chute qui reflète une 

méfiance croissante dans la capacité des entreprises à continuer à augmenter leurs profits. Les entreprises, 

grandes et petites, seront contraintes de se séparer temporairement de leur main-d'œuvre, étant donné 

l'impossibilité de poursuivre leur activité, en partie à cause des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, 

en partie à cause de l'arrêt total des ventes avec la fermeture généralisée des magasins. Dans des pays comme 

l'Espagne, où le tourisme est la principale industrie, les dégâts seront doubles. Tout d'abord, parce que plus la 

crise sanitaire dure longtemps, moins les gens se rendent dans notre pays, et dès le début, la campagne de 

Pâques (très importante pour le tourisme intérieur) a été ruinée. Mais, en outre, la contraction économique 



générale fera que de nombreuses personnes décideront de ne pas partir en vacances cette année, simplement 

parce qu'elles auront moins d'argent ou même parce qu'elles seront au chômage (la crise du CoVid touche 

massivement l'Europe, principal marché touristique de l'Espagne). 

 

Par conséquent, nous allons connaître une grave crise économique dans le monde entier et une débâcle 

économique totale dans le cas de l'Espagne. Presque immédiatement, il y aura une hausse du chômage, et 

l'occupation ne reprendra pas lorsque la crise de la santé sera passée. À la fin de cette année, de sérieuses 

réductions devront être mises en œuvre. 

 

Nous avons commenté dans le post précédent que l'un des besoins de cette année était de trouver un moyen 

d'apprivoiser une crise économique qui était déjà inévitable au vu de l'évolution des indicateurs économiques à 

la fin de 2019. La crise sanitaire actuelle était une bonne excuse pour imposer certains ajustements qui nous 

permettraient de passer rapidement des causes aux conséquences finales, mais il devient évident qu'en fin de 

compte, la crise n'est pas aussi domestiquée qu'elle le semblait : le ralentissement économique est devenu 

incontrôlable, et nous sommes dans une situation réelle de déclin soudain, imposé par les circonstances. La 

semaine dernière, nous avons montré la forte baisse des émissions polluantes en Chine ; cette semaine, nous 

pouvons montrer une image similaire du nord de l'Italie, très pollué. 

 

 
Concentration d'oxydes d'azote troposphériques sur l'Italie en janvier (à gauche) et mars (à droite) 

 

Personne n'ignore que les mesures nécessaires pour contenir le virus impliquent un profond déclin économique, 

ce qui explique l'attitude cynique adoptée dans certains pays, comme la France et les États-Unis, et surtout au 

Royaume-Uni. Dans ces pays, on laisse l'infection progresser sans contrôle, on trouve toutes sortes d'excuses et 

on prend des mesures à petite échelle, dans l'idée d'arriver à un point où plus rien ne peut être fait. Alors que la 

France et les États-Unis tentent encore, hypocritement, de faire un peu semblant, au Royaume-Uni, ils 

reconnaissent ouvertement leur stratégie génocidaire, et tentent même de la justifier avec des arguments pseudo-

scientifiques tels que "l'immunité de troupeau". Mais comme l'explique Nafeez Ahmed, il n'existe aucune 

preuve scientifique pour étayer ce concept, bien au contraire. En fait, c'est une position idéologique, et oui, il 

faut le dire, c'est une position idéologique psychopathe et génocidaire. Au Royaume-Uni, on a dit aux gens 

qu'ils doivent supposer qu'il y aura des morts, et c'est tout. Ce n'est pas un hasard si les trois personnes qui 

gouvernent les destinées de ces trois nations sont des adeptes du libéralisme économique : ils ont simplement 

pris la main sur la calculatrice, et ont fait leurs calculs. Une maladie qui ne fait rien à 80 % de la population, et 



qui s'attaque aux personnes âgées - qui sont précisément les "économiquement improductives" - face à une 

paralysie économique qui dure plusieurs semaines et au déclenchement d'une grave crise économique. 

Cependant, ces psychopathes n'ont pas réalisé que leur stratégie peut produire un choc inattendu, et qu'en fin de 

compte le nombre de morts est bien plus élevé que ce que leur satané Excel leur apprend ; et que les citoyens de 

ces pays, lorsqu'ils comparent ce qui leur est arrivé avec ce qui s'est passé dans d'autres pays comme la Chine, 

l'Italie ou l'Espagne, finissent par leur demander des comptes. J'espère seulement qu'ils finiront tous en prison 

sous l'accusation de génocide. 

 

Il est tout simplement étonnant de voir que la lenteur initiale dans notre pays, ou l'inaction directe dans d'autres 

pays, est motivée par l'obsession de maintenir le léviathan économique, toujours en train de consommer et de 

produire, toujours en train de croître.  Tout le temps, l'activité économique est mise en balance, d'un côté, et 

toute autre considération de l'autre ; mais la balance est truquée de telle sorte qu'une chose pèse beaucoup plus 

qu'une autre. Il est significatif que, dans son discours d'hier, le président du gouvernement espagnol, Pedro 

Sánchez, ait commencé par souligner les mesures économiques qui seront prises pour atténuer les effets des 

mesures de confinement qui ont été décidées hier, et c'est en fait ce qu'il vient d'annoncer. 

 

Même sans sortir de la sphère économique, la réalité qui s'impose à nous n'a rien à voir avec ce que l'on imagine 

dans les cabinets ministériels. Alors que nous avancions dans le post sur les prévisions pour cette année, la 

prolongation des bas prix du pétrole va accélérer le processus de déclin de la production que l'Agence 

internationale de l'énergie avait déjà prévu en 2018. Certains demandent déjà au gouvernement américain de 

sauver le secteur de la fracturation en ruine (qui, soit dit en passant, a toujours été une ruine), mais une telle 

mesure est inutile car il s'agit d'un secteur condamné, et avec sa chute, la production de pétrole commencera à 

diminuer de manière drastique et irréversible. Cela n'apparaît pas dans l'heureux Excel du ministère de 

l'économie, mais c'est la réalité : au second semestre, nous allons nous heurter à un mur, une nouvelle crise 

pétrolière qui sera beaucoup plus intense et plus durable (en fait, permanente) que jamais auparavant. Des 

années d'inaction et une incompréhension totale de la réalité physique et géologique des ressources ont préparé 

la tempête parfaite, la pétrocalypse. A tel point qu'ils prétendent se soucier de l'économie et n'ont pas vu venir 

quelque chose d'aussi évident, dont nous parlons dans ce blog depuis 10 ans. 

 

Aussi grave que soit la crise du CoVid-19, elle n'est pas du tout la plus grave des crises que subit l'Humanité, 

pas même les pays occidentaux. Et pourtant, à l'heure actuelle, elle occupe tout l'espace médiatique, on ne parle 

de rien d'autre. C'est vraiment une crise pour cacher toutes les autres, et en particulier la crise climatique, qui, 

oui, peut exterminer l'Humanité. Il est curieux qu'il y a quelques mois, lors de la COP 25, il semblait impossible 

de réduire les émissions de CO2, et pourtant, en quelques semaines, les émissions mondiales ont été réduites de 

manière drastique (encore peu pour ce qu'elles devraient être, mais beaucoup plus que ce qui avait été annoncé). 

Il est clair que cela pourrait être fait. Parce que, ce qui n'a pas été dit, c'est que vous ne pouviez pas réduire les 

émissions "si vous vouliez maintenir la croissance économique", c'était la clause cachée. Nous avons déjà vu 

qu'il est parfaitement possible de le faire, si vous le souhaitez. Une fois de plus, nous avons mis la croissance 

économique d'un côté et la survie de l'humanité de l'autre, et contrairement au bon sens, la première a pesé plus 

lourd. 

 

Cependant, le plus intéressant de ces jours-ci est l'expérience décadente que nous avons été obligés 

d'entreprendre. Soudain, nous avons été obligés de vivre une autre vie. Ce qui était si important hier peut être 

reporté aujourd'hui ; ce qui était hier une frénésie et une nécessité est perçu aujourd'hui comme quelque chose 

de relatif. Nous pouvons réduire notre métabolisme social, consommer moins, et tout peut continuer. Il est vrai 

que nous entrons dans une grande crise économique, et que de nombreuses personnes vont se retrouver au 

chômage : c'est sur cela que nous devons travailler. Mais il est concevable de faire un effort de retenue, ce qui 

nous a été répété de manière active et passive, ce qui ne pouvait tout simplement pas être fait. Ce n'était pas vrai 



: cela peut être fait, comme nous le voyons. Il y a beaucoup à faire, et en particulier pour voir comment les 

emplois sont délocalisés et les réseaux réduits, comment nous parvenons à occuper tout le monde et à réduire 

notre impact sur l'environnement et les ressources, mais ce que cette situation exceptionnelle montre, c'est qu'il 

y a un moyen, et que si nous, en tant que société, savons clairement où nous pouvons aller, nous pouvons réagir 

en un temps record. C'est pourquoi, plus que jamais, il est important d'expliquer que la décroissance est la seule 

possibilité de survie pour l'Humanité ; une fois que nous aurons compris cela, nous aurons déjà montré que nous 

pouvons réagir à l'unisson et dans la bonne direction (bien qu'il y ait encore un long chemin à parcourir, je le 

sais, entre autres pour réhabiliter tant de mauvaises habitudes). Et il est fondamental de souligner un aspect : le 

préjudice économique qui est généré aujourd'hui n'est probablement plus récupérable, étant donné la faiblesse 

structurelle du système. Pendant trop d'années, nous avons fui en mettant en place des patchs pour maintenir le 

système économique en croissance malgré son infaisabilité. Cette crise est une blessure mortelle, dont elle ne se 

remettra jamais. Le chômage sera structurellement élevé, et l'énergie et les matières premières deviendront 

rares. Nous entamons maintenant une nouvelle étape de l'histoire, et plus vite nous le comprendrons et 

commencerons à nous adapter, mieux ce sera. 

 

Quoi qu'il arrive, notre système économique est condamné. Il est également vrai que, quoi qu'il arrive, nous 

finirons tous par mourir. La différence est que chaque minute supplémentaire d'une vie humaine est un trésor, 

surtout pour ceux qui les aiment. Au lieu de cela, chaque minute supplémentaire que dure ce système 

économique continuera à faire avancer sa logique destructrice et écologique. 

 

Prenons un équilibre juste et équilibré, et pesons. 

 

Salu2. 

AMT 

 

A peine rétabli, le secteur parapétrolier face à une nouvelle crise 

AFP parue le 15 mars 2020 

A peine remises d'une crise douloureuse, les entreprises du secteur parapétrolier se retrouvent de nouveau en 

première ligne face à des cours en chute mais aussi à des difficultés d'approvisionnement liées à la crise du 

coronavirus. 

"C'est pas de chance pour cette industrie qui sort à peine d'une période difficile", résume Moez Ajmi, spécialiste 

au sein du cabinet de conseil EY. 

Ces entreprises fournissent des services et équipements divers - études sismiques, forages, construction de 

plateformes, bateaux... - aux compagnies pétrolières et gazières. 

Or le secteur se remet à peine des conséquences de la chute des cours intervenue à partir de l'été 2014, qui avait 

mis ces entreprises sous pression quand leurs clients avaient dû tailler dans leurs investissements et abandonner 

des projets.  

Les sociétés parapétrolières avaient alors été contraintes à de douloureuses restructurations et des suppressions 

d'emplois. 

Actuellement, la crise du nouveau coronavirus a un premier effet immédiat: elle perturbe les circuits 

d'approvisionnement internationaux du secteur. 



"Il y a aujourd'hui une rupture dans certains domaines précis de la chaîne de fabrication, avec des produits qui 

étaient fabriqués pas uniquement en Chine ou en Corée mais aussi en Italie", souligne Jean Cahuzac, président 

d'Evolen, l'organisation professionnelle du secteur en France.  

L'Italie, où l'activité est actuellement très réduite, est par exemple l'un des spécialistes mondiaux de la 

fabrication de vannes. De ce fait, les professionnels craignent que même des opérations de maintenance de 

routine sur les champs pétroliers soient retardées, faute de matériel. 

Mais le secteur est aussi et surtout de nouveau confronté à une chute brutale des cours du pétrole, sous l'effet de 

la crise sanitaire du nouveau coronavirus conjuguée à l'incapacité des pays producteurs à s'entendre pour 

diminuer l'offre face à une demande déprimée. 

"Aujourd'hui la baisse des prix impactera la rentabilité de ces sociétés, et même leur survie", prédit Moez Ajmi. 

"Si cela devait durer quelques semaines ou quelques mois, il n'y a aucun doute que la crise du parapétrolier et de 

l'industrie serait là", reconnaît Jean Cahuzac. "Et le contexte n'est pas favorable par rapport à des crises 

précédentes où le secteur était probablement dans une meilleure position", souligne-t-il. 

- "Pas la joie" - 

De fait, après des années de vaches maigres, certaines entreprises entrevoyaient à peine le bout du tunnel, et les 

salariés sont aujourd'hui inquiets. 

"C'est pas la joie", admet Christophe Héraud, délégué syndical central CFDT du géant franco-américain 

TechnipFMC, qui doit être scindé en deux entreprises cette année. Cette scission est toujours à l'ordre du jour, 

mais elle aura lieu lorsque les marchés financiers, mis à terre par le coronavirus, "seront suffisamment rétablis", 

a annoncé le groupe dimanche. 

A la Bourse de Paris, au milieu d'une débandade générale, l'action TechnipFMC a été quasiment divisée par 

deux en une semaine et l'opérateur boursier Euronext a annoncé jeudi soir que son titre allait sortir de l'indice 

vedette CAC 40. 

Le syndicaliste regrette la spécialisation toujours plus forte de l'entreprise dans les services pétroliers et gaziers.  

"Face à une crise pétrolière comme ça, c'est bien de ne pas avoir ses oeufs dans le même panier", estime 

Christophe Héraud. Or "en termes de diversification, la stratégie de Technip a été de faire exactement l'inverse", 

regrette-t-il. 

Pour l'heure, les inconnues restent très nombreuses. Mais le secteur craint que la crise s'installe et que les grands 

donneurs d'ordres taillent de nouveau dans les dépenses. 

"Des cours installés durablement sous les 40 dollars le baril déclencheraient une nouvelle vague brutale de 

réduction des coûts" des entreprises pétrolières, prévient Fraser McKay, du cabinet Wood Mackenzie. 

Mais Moez Ajmi anticipe cette fois un mouvement de "solidarité" des pétroliers vis-à-vis de leurs sous-traitants. 

"Les parapétroliers ont un rôle vital... les pétroliers le savent et ne peuvent pas se permettre un déclin des 

activités parapétrolières". 

Un optimisme que ne partage pas Jean Cahuzac: "je pense que ce sera exactement la même chose" que lors de la 

précédente crise, alors que les grands pétroliers font face à leurs propres problèmes. "A 35 dollars le baril, le 



problème de cash flow pour des grands donneurs d'ordre comme Total, Shell ou BP n'est pas évident à 

résoudre". 

Le pic de production de pétrole du Permien pourrait arriver bien plus 

tôt que prévu 
Par Justin Mikulka – Le 3 février 2020 – Source DeSmog 

 

 

Publicité notant le déclin des champs de pétrole, affichée à l’aéroport intercontinental George Bush de 

Houston. Crédit : Justin Mikulka, DeSmog 

À la mi-janvier, Adam Waterous, qui dirige la société de capital-investissement Waterous Energy Fund, a 

fait une prédiction sur le joyau de l’industrie américaine du pétrole de schiste, la zone de schiste du 

Permien qui chevauche le Texas et le Nouveau-Mexique. 

 

« Nous pensons que nous sommes au pic de production du Permien ou près de celui-ci », a déclaré Waterous à 

Bloomberg. « Le marché pétrolier nord-américain a été grossièrement sur-capitalisé, ce qui n’est pas viable. » 

Le journaliste de Bloomberg Simon Casey a ajouté que « la prédiction du pic de production du Permien pour 

2020 n’est pas une vision mainstream ». Cependant, les preuves s’accumulent que l’industrie américaine du 

schiste pourrait bien être proche du pic, car elle est à court des deux éléments nécessaires pour continuer à 

augmenter la production de pétrole : d’argent et de ce qu’on appelle des « surfaces de premier rang » (tear 

one). 

La superficie de premier rang est le terme utilisé pour désigner les zones qui produisent le plus de pétrole par 

puits. On l’appelle aussi « sweet spots », « core acreage » ou « good rock ». 

L’idée que la révolution du schiste américain atteigne son apogée bien avant que l’industrie pétrolière et gazière 

au sens large ou l’Energy Information Administration ne s’y attende n’est pas très populaire. Et l’idée a été 

https://www.desmogblog.com/user/justin-mikulka
https://www.desmogblog.com/2020/02/03/peak-permian-oil-production-schlumberger
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-14/peak-permian-oil-output-is-closer-than-you-think-investor-says
https://www.wsj.com/articles/banks-get-tough-on-shale-loans-as-fracking-forecasts-founder-11577010600
http://blog.gorozen.com/blog/declining-tier-1-acreage-and-slowing-us-shale-oil-production
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=42615


encore moins populaire lorsque DeSmog a commencé à expliquer en détail pourquoi elle était probable dès 

octobre 2018, et même lorsque le Wall Street Journal a présenté ses arguments un an plus tard. 

Aujourd’hui, alors que de plus en plus de compagnies pétrolières du Permien font faillite et que les puits dans le 

secteur pétrolier le plus prolifique du pays sont de moins en moins productifs, une alerte précoce semble 

particulièrement judicieuse. En 2018, Paal Kibsgaard, le PDG de Schlumberger – l’un des plus grands 

fournisseurs de services pétroliers – a mis en garde contre la baisse de productivité des puits dans le bassin du 

Permien, en soulignant l’augmentation des « puits enfants«  et la fin de l’essor du champ pétrolifère texan, le 

Eagle Ford Shale. 

« Nous commençons déjà à observer une réduction de la productivité des puits similaire par unité à celle déjà 

constatée dans le cas de l’Eagle Ford, ce qui suggère que le potentiel de croissance du Permien pourrait être 

plus faible que prévu », a averti M. Kibsgaard, qui a été remplacé en tant que PDG en 2019. 

Un autre avertissement d’un ancien cadre de Schlumberger a noté que les résultats de la performance dans le 

Permien étaient trompeurs, car les données satellites avaient révélé qu’un millier de puits qui avaient été 

fracturés n’avaient pas été signalés, faussant la performance globale du bassin pour qu’elle paraisse meilleure 

qu’elle ne l’est. 

Schlumberger a perdu 10 milliards de dollars en 2019 et a licencié 1 400 travailleurs américains, ce qui fait que 

Kibsgaard avait plutôt raison d’être inquiet l’année précédente. L’entreprise a également réduit de moitié la 

quantité de matériel de fracturation dont elle disposera. Ce n’est pas un signe d’optimisme pour l’avenir de la 

fracturation américaine ou de son joyau, le Permien. 

 

https://lesakerfrancophone.fr/pic-du-petrole-de-schiste-lindustrie-americaine-est-elle-deja-en-declin
https://www.wsj.com/articles/shale-boom-is-slowing-just-when-the-world-needs-oil-most-11569795047
https://www.bnnbloomberg.ca/permian-bankruptcies-rise-as-wall-street-s-oil-turnaround-plans-fail-1.1311694
https://lesakerfrancophone.fr/lindustrie-de-la-fragmentation-cannibalise-sa-propre-production
https://www.ft.com/content/adb8ff6c-d392-11e8-a9f2-7574db66bcd5?segmentId=9b41d47b-8acb-fadb-7c70-37ee589b60ab
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https://www.houstonchronicle.com/business/article/Schlumberger-lays-off-1-400-amid-surgical-cuts-to-14985303.php
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GRANDE SAISON DE BÉNÉFICES PÉTROLIERS : Les résultats d’Exxon Mobil et de Chevron sont plutôt 

faibles, en raison de la faiblesse des prix et des marges en aval (et pour XOM, les compagnies chimiques). Plus 

inquiétant encore, le Permien semble ralentir (du moins, sur la diapositive XOM ; CVX n’a pas fourni de 

graphique Permien) #OOTT 

La fin de l’ère de la « surcapitalisation » 

Comme l’a expliqué DeSmog, l’industrie de la fracturation a perdu des centaines de milliards de dollars et se 

retrouve aujourd’hui avec des dettes qu’elle ne pourra jamais rembourser, car les meilleurs jours de la 

production américaine d’huile de schiste semblent être du passé. 

Le flux de prêts à faible taux d’intérêt accordés aux sociétés d’exploitation du pétrole et du gaz de schiste s’est 

tari, signalant la fin de l’ère de la « surcapitalisation flagrante ». 

Et si le débat sur la quantité de pétrole que le Permien peut encore produire est toujours d’actualité, il n’y a plus 

guère de débat sur le fait que les investisseurs ne sont plus désireux ou disposés à prêter de l’argent aux 

entreprises pour qu’elles fracturent – à moins que les entreprises puissent prouver qu’elles sont rentables – ce 

que la majorité d’entre elles n’ont pas réussi à faire. 

La semaine dernière, le site d’investissement Seeking Alpha a mis en avant Abraxas Petroleum, une société 

basée au Texas et possédant des actifs dans le Permien, en décrivant l’« historique sans faille de la société en 

matière de production de cash-flow libre négatif » – une façon brutale de dire que la société n’a jamais fait de 

profit, comme beaucoup de ses pairs. 

Mais Abraxas a produit du pétrole et du gaz à une époque où l’industrie était « largement surcapitalisée« , ce 

qui a permis à la société de continuer à emprunter plus d’argent pour continuer à forer. Mais cette époque est 

révolue et des entreprises comme Abraxas ne peuvent pas continuer à exister sans que des investisseurs quelque 

part leur donnent plus d’argent pour maintenir un processus de production très coûteux. Seeking Alpha a 

spéculé qu’une éventuelle faillite en vertu du chapitre 11 pourrait se produire dans l’avenir du fraiseur. 

Toute la situation a été bien résumée dans un article récent de Barron’s : 

Les injections de capitaux se sont taries, et les prêteurs sont de plus en plus pointilleux. Ils insistent pour que 

les emprunteurs fassent preuve de liquidités et de durabilité, qualités dont témoigne la diminution du nombre de 

producteurs de schiste. Et à partir de 2020, ces entreprises sont confrontées à un mur de dettes totalisant 71 

milliards de dollars et arrivant à échéance au cours des sept prochaines années, selon le fournisseur de 

recherche et d’analyse Rystad Energy. 

L’industrie dans son ensemble est confrontée à d’énormes dettes et la seule façon de les rembourser est de 

gagner de l’argent en vendant du pétrole et du gaz, ce que l’industrie n’a pas réussi à faire de manière rentable, 

même à des prix beaucoup plus élevés. 

La faiblesse des prix du pétrole combinée à des prix négatifs du gaz naturel dans le Permien, plus la fin de 

l’accès facile aux investisseurs, n’est pas une formule pour le succès dans le Permien. Bien qu’il soit amplement 

prouvé que les PDG des compagnies travaillant dans le schiste n’ont aucun problème à perdre l’argent des 

autres tant qu’ils sont payés, attendez-vous à ce que les opportunités de ce type de travail soient beaucoup 

moins nombreuses dans le Permien à l’avenir. Mais ne pensez pas que cette stratégie s’arrêtera avant que tout 

l’argent restant dans l’industrie ne soit épuisé. 

Il est possible que l’industrie ait atteint un pic d’endettement, et donc que le pic de production suive. 

https://corporate.exxonmobil.com/News/Newsroom/News-releases/2019/0305_ExxonMobil-to-increase-accelerate-Permian-output-to-1-million-barrels-per-day-by-2024
https://lesakerfrancophone.fr/lindustrie-du-schiste-argileux-creuse-plus-de-dettes-que-de-benefices
https://www.desmogblog.com/2018/05/11/zirp-interest-rate-federal-policy-funded-fracking-industry-loss
http://seekingalpha.com/article/4320558-abraxas-petroleum-poor-liquidity-points-to-chapter-11-may-be-on-horizon
https://www.barrons.com/articles/u-s-shale-drillers-are-booming-a-tidal-wave-of-debt-could-threaten-the-sector-51576262556
https://www.reuters.com/article/us-usa-natgas-waha-negative/u-s-natural-gas-prices-turn-negative-in-texas-permian-shale-again-idUSKCN1SS1GC
https://lesakerfrancophone.fr/faire-la-culbute-avec-un-puits


Les roches se moquent que les PDG promettent du pétrole 

Même si l’industrie du schiste avait gagné de l’argent au cours de la dernière décennie et était assise sur un tas 

d’argent, elle aurait encore un autre problème sérieux : elle est à court de superficie de premier rang. L’argent 

sert à payer le forage, la fracturation et les bonus des PDG, mais il ne peut pas faire apparaître du pétrole là où il 

n’y en a pas. 

En 2018, Mark Papa, alors PDG de la société de schiste Centennial Resource Development, mettait déjà en 

garde contre le manque de surfaces de premier rang. 

« Il y a de bonnes zones géologiques dans les zones de schiste et des zones géologiques plus faibles, et 

beaucoup de ces bonnes zones ont déjà été forées », a expliqué Papa lors d’une discussion lors de la conférence 

industrielle CERAweek. 

Papa est maintenant le président de Schlumberger et a fait une autre prédiction sur la production américaine de 

schiste lors d’une conférence de l’industrie en janvier dernier. Trent Jacobs, du Journal of Petroleum 

Engineering, a tweeté en direct les commentaires de Papa, qui comprennent l’avertissement : « Un changement 

est en train de se produire. » 

 

Le spécialiste du schiste, Mark Papa, prévoit une croissance de la production de 400 000 tonnes aux États-Unis 

cette année. Il indique au #IPTC2020 que le pétrole de l’OPEP ne deviendra plus important qu’au cours de la 

prochaine décennie. « Un changement est en train de se produire. » La famine du capital joue un rôle, mais 

l’épuisement des ressources est plus important. #oilandgas 

Et même si l’industrie est en grave difficulté financière, Papa dit que l’épuisement des ressources est le plus 

grand problème. Même si les investisseurs étaient assez stupides pour continuer à prêter de l’argent à l’industrie 

du schiste, le pétrole n’est pas là pour rembourser les prêts, et encore moins pour faire des bénéfices. 

https://lesakerfrancophone.fr/faire-la-culbute-avec-un-puits
https://www.cnbc.com/2018/03/07/pioneering-oilman-mark-papa-says-us-shale-oil-forecasts-too-optimistic.html


« Famine » et « épuisement » ne sont pas des mots utilisés pour décrire un boom. L’industrie écoutera-t-elle les 

avertissements de Schlumberger en 2020 après les avoir ignorés en 2018 ? 

Jacobs a également rapporté que Papa pense que deux autres grands bassins de schiste – le Bakken dans le 

Dakota du Nord et l’Eagle Ford au Texas – ont déjà atteint leur pic de production. 

Cette semaine, le Journal of Petroleum Technology (JPT) a souligné la rapidité avec laquelle la production des 

puits de schiste décline et les nouvelles ne sont pas bonnes pour les perspectives dans le Permien. Le JPT a noté 

que de nouvelles données révèlent une faille dans « l’une des principales hypothèses qui justifient l’économie à 

long terme » des puits de schiste. 

Pour faire simple, les compagnies pétrolières ont promis aux investisseurs 30 ans de production de pétrole, mais 

en réalité, les puits se tarissent beaucoup plus vite que cela. 

Il est de plus en plus évident que les PDG ont promis une quantité de pétrole du Permien qui n’existe très 

probablement pas. 

Le boom du schiste devient un fiasco 

Comme DeSmog l’a signalé en décembre dernier, les analystes de l’énergie de Wood Mackenzie ont un très bon 

dossier de prévisions précoces et précises sur l’industrie du pétrole de schiste. Dans un webinaire sur le déclin 

des puits de pétrole du Permien, le directeur de recherche de Wood Mackenzie, Ben Shattuck, a présenté un 

avenir potentiel pour la production de puits dans ce secteur. 

« Nous sommes en train de passer le moment où la communauté des investisseurs était enthousiasmée par le 

prochain puits et par sa taille », a déclaré M. Shattuck. « Cela a changé pour diverses raisons. Une raison très 

importante est que le prochain puits pourrait ne pas être plus grand. Il pourrait être plus petit ». 

C’est une raison très importante. Et cela se résume à la géologie, à la fin de la superficie du premier rang, et à 

l’industrie qui essaie de produire plus de pétrole en installant plus de puits plus proches les uns des autres 

(« puits enfants » qui entourent un « puits parent »).  Tout cela fait qu’un champ pétrolifère commence à 

atteindre son pic de production, puis à décliner. 

Pour être clair, le Permien n’a pas encore atteint son pic. Et parce que des sociétés comme Exxon et Chevron 

sont désormais des acteurs majeurs dans la région et ont toujours accès à l’argent nécessaire à la production de 

pétrole – contrairement à de nombreux autres producteurs – ces sociétés continueront à augmenter la production 

même si elle n’est pas rentable. Cependant, ces deux sociétés ont simplement obtenu des résultats financiers 

décevants, ce qui signifie que même ce scénario ne peut pas durer éternellement. 

L’absence de surfaces restantes de premier rang est une chose que même Exxon et Chevron ne peuvent pas 

changer. 

Le calcul est simple. Si chaque nouveau puits foré produit moins que les précédents, et que les puits ne sont pas 

rentables, alors le pic approche rapidement. 

https://pubs.spe.org/en/jpt/jpt-article-detail/?art=6472
https://www.desmogblog.com/2019/12/17/us-fracking-shale-wood-mackenzie-child-wells
https://www.worldoil.com/news/2020/1/31/a-tale-of-two-oil-giants-with-two-strategies-that-aren-t-working


 

« J’en ai fini avec les combustibles fossiles. Ils sont finis », déclare @MadMoneyOnCNBC après que les géants 

du pétrole Exxon Mobil et Chevron aient annoncé leurs résultats pour le quatrième trimestre ce matin. « Nous 

sommes dans la phase du glas ». https://cnb.cx/2OdZdLG 

Vraiment pas de quoi se marrer ! 
Par James Howard Kunstler – Le 2 mars 2020 – Source kunstler.com 

 

L’ombre du virus Corona s’insinue de plus en plus sur le devant de la scène, tel un messager cosmique de 

Karma Central disant à l’humanité de s’arrêter et de faire le point. Nous sommes à la veille de découvrir 

ce que nous avons fait avec les merveilles et les beautés du globalisme. Y a-t-il une chose à laquelle vous 

pouvez penser, vendue chez WalMart ou Walgreens qui n’est pas fabriquée en Chine ? Je veux dire, tout, 

de la pelle à la brosse à habits ? Je ne peux pas en être sûr, parce que je ne suis pas en Chine, mais 

l’endroit n’est apparemment pas prêt pour une reprise du business ces jours-ci. Il faut supposer que 

beaucoup d’activités aux États-Unis ne seront, peut-être bientôt, plus ouvertes. 

https://kunstler.com/clusterfuck-nation/this-aint-no-fooling-around/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Walgreens


 

L’activité d’hier dans mon supermarché local a été marquée par un frisson de désespoir furtif ; pas d’achats 

panique, pas de bagarres dans les allées, mais un soupçon de suspens. Personnellement, j’ai ramassé toute une 

gamme de produits de nourriture pour chats, j’ai fait le plein d’huile de friture, de riz, de haricots secs et de lait 

lyophilisé – et je n’étais pas le seul à partir avec un pack de papier toilette de seize rouleaux. Bien sûr, il y avait 

encore beaucoup de produits à acheter – sauf les aliments pour chats. Le temps est peut-être venu où beaucoup 

de choses ne seront plus là ? Je dis juste ça comme ça. 

Le message se répand – mais pas encore auprès des autorités américaines – que tout le monde pourrait bientôt 

passer beaucoup de temps seul à la maison. C’est exactement ce qui s’est passé en Chine et dans une région du 

nord de l’Italie. La France a interdit les manifestations de plus de 5 000 personnes – pourquoi ce nombre, 

exactement ? Le Japon a annulé l’école pour le moment – durée inconnue pour l’instant.  Un verrouillage des 

États-Unis n’est donc pas seulement hypothétique. Ce sont donc deux conditions fondamentales auxquelles le 

monde est confronté pour un certain temps : personne ne bouge et rien n’est produit. 

Prenons-nous cette affaire trop au sérieux, certains pourraient se le demander ? Je ne prétends pas connaître la 

réponse, sauf, encore une fois, à pointer du doigt la Chine et à penser qu’elle ne peut pas se contenter de toutes 

ces villes zombifiées qui glandouillent et de ces usines fermées. La question qui suit pourrait être : l’économie 

mondiale retrouvera-t-elle à un moment donné des conditions de fonctionnement « normales », c’est-à-dire le 

réseau fabuleusement complexe de lignes d’approvisionnement, de marchés et de modalités de paiement tels 

qu’ils fonctionnaient jusqu’en janvier 2020 ? Je n’en suis pas sûr. Une fois qu’un mécanisme 

gigantesque, extrêmement précis et sophistiqué se brise, je doute qu’il se reconstitue proprement et rapidement. 

Dans l’univers physique, le pouvoir de l’urgence est comme la boule de pointe sur un billard, et il semble que 

toutes les autres boules de couleur vont s’entrechoquer, rebondir et tomber dans les trous de la table pendant un 

certain temps… et finalement la table du billard mondial aura un aspect très différent. 

J’ai longtemps soutenu que, de tous les systèmes en réseau dont nous dépendons, la banque et la finance sont les 

plus fragiles, les plus susceptibles de présenter des désordres dangereux. Et, bien sûr, c’est exactement ce que 

nous constatons sur les marchés boursiers. Des milliers de milliards de dollars de richesse virtuelle se sont 

vaporisés. Du côté des obligations, les taux d’intérêt tendent vers zéro alors que les capitaux libres cherchent 

désespérément un havre sûr. Mais à quel point le havre est-il sûr, exactement, alors que toutes les nations 

avancées sont si profondément enlisées dans le trou de la dette qu’elles ne peuvent jamais vraiment remplir 

leurs obligations ? Et Gawd [/God] sait ce qui se passe avec les IEDs financiers « innovants » du Pays des 

Dérivés. Comment peuvent-ils ne pas exploser avec des mouvements de prix comme ceux qui ont eu lieu la 

semaine dernière ? 

Alors que cette colossale boule de poils s’effiloche, personne ne sera payé pour quoi que ce soit pendant un 

certain temps, encore une fois, de durée inconnue. La semaine dernière, on a parlé d’une prétendue réunion 

dominicale des grands manitous des banques centrales du monde entier qui cherchaient à élaborer un plan de 

bataille pour arrêter les dégâts. Cela a dû être très secret, car rien n’a filtré à ce sujet dans les journaux télévisés 

lundi matin. Mais que peuvent-ils faire, vraiment, à part la seule chose qu’ils savent faire, qui est de balancer 

plus d’« argent » dans des arrangements qui s’effritent ? Et puis, nous devons nous demander quand ce genre de 

choses perd sa crédibilité en tant qu’« argent » ? Réponse : lorsque les contours du trou noir dans lequel il 

disparaît deviennent évidents et indéniables – et certains pourraient soutenir que nous pouvons déjà voir tout 

cela. Si les marchés des actions se redressent aujourd’hui, ce sera probablement le signe que les CB Boyz and 

Gurls ont lancé une offensive éclair directe d’achat d’actions… ce qui signifie que, jusqu’à nouvel ordre, les 

marchés ne sont pas vraiment des marchés. Ce serait la préparation d’une autre série de cratères lorsque ces CBs 

perdront toutes leurs billes dans la manœuvre. 

Une chose que j’entends souvent, c’est à quel point cette urgence met en lumière le besoin de réindustrialisation 

des États-Unis. Ce serait une conclusion naturelle, mais je vous préviens que cela ne se passera pas comme cela. 

Je ne vais pas m’attarder sur ce point pour l’instant, mais la situation de notre approvisionnement énergétique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Engin_explosif_improvis%C3%A9
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n’est pas ce qu’elle est censée être, à savoir le schiste bitumineux, qui dépend totalement d’un flux régulier de 

prêts fiables pour maintenir sans fin la fracturation hydraulique – ce qui n’est pas une perspective brillante avec 

des marchés du crédit gelés – et au-delà de cela, c’est une industrie qui ne s’autofinance pas, qui ne gagne pas 

un centime. Alors, attention au carnage dans les zones de schiste bitumineux. La prochaine étape consistera à 

nationaliser cette industrie, ce qui ne fera qu’ajouter une couche supplémentaire à une faillite nationale 

imminente. 

Cela me fait penser que nous ne sommes pas en mesure de revenir à l’échelle industrielle que nous avons 

abandonnée il y a quelques décennies – en d’autres termes, « Make America Great Again ». Si nous fabriquons 

quelque chose, ce sera à une échelle beaucoup plus petite, et peut-être même à une échelle qui semblerait 

ridiculement humble. Lorsque la poussière de la crise financière actuelle sera retombée – et cela pourrait 

prendre un certain temps – les Américains qui ont encore des capitaux pourraient vouloir investir dans l’énergie 

hydraulique et les sites hydroélectriques – notez qu’il y en a beaucoup ici dans le comté de Washington, New 

York. La partie hydroélectrique est un peu incertaine, car cela nécessite beaucoup de cuivre et d’acier pour les 

turbines. Mais l’énergie hydraulique elle-même peut entraîner des machines. Encore une fois, je dis ça, je dis 

rien. 

Bien sûr, l’une des ironies de cette situation est que l’ensemble des médias d’information suppose que la course 

électorale suit la trajectoire officielle habituelle. Personne ne semble se demander si les conventions des partis 

pourront même avoir lieu si le virus Corona reste dans les parages jusqu’au printemps, voire jusqu’aux 

élections, d’ailleurs. 

La pandémie de Covid-19 provoque un krach boursier historique 

Par Isabelle Chaperon Publié le 13 mars 2020 

Après un lundi noir, les Bourses mondiales ont connu jeudi un violent accès de fièvre malgré 

l’intervention des banques centrales.  

 

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, lors d’une conférence de presse à 

Francfort, le 12 mars. 

Les mots sont importants. Leur gradation aussi. L’épidémie de coronavirus s’est transformée en pandémie, 

selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La correction sur les marchés a muté, jeudi 12 mars, en krach 

boursier, admettent les puristes. 

https://www.lemonde.fr/signataires/isabelle-chaperon/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/11/le-point-sur-l-epidemie-due-au-coronavirus-dans-le-monde-l-iran-annonce-63-nouveaux-deces_6032633_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/11/le-point-sur-l-epidemie-due-au-coronavirus-dans-le-monde-l-iran-annonce-63-nouveaux-deces_6032633_3244.html


Après un lundi noir, les Bourses mondiales ont connu, jeudi 12 mars, un violent accès de fièvre malgré 

l’intervention des banques centrales. « Il faut remonter à 2008 pour essuyer deux sessions de Bourse aussi 

négatives en une seule semaine », souligne Laurent Boudoin, responsable de la gestion obligataire de Sanso 

Investment Solutions. 

Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), se souviendra de son baptême du feu. 

Malgré les mesures de soutien annoncées jeudi par l’institution de Francfort, le CAC 40 a plongé de 12,3 % 

pour clôturer à 4 044 points : jamais l’indice vedette de la Bourse de Paris n’avait subi un tel écroulement sur 

une séance, même pendant le mois d’octobre 1987 de sinistre mémoire. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Krach boursier ou pas, le risque de contagion à l’économie est bien réel  

Le CAC 40 abandonne désormais près de 31 % depuis le début de l’année. A la mi-février, porté par l’euphorie 

des investisseurs, il caracolait encore au-dessus des 6 000 points. Les montants sont vertigineux : ces 

2 000 points effacés en trois semaines équivalant à quelque 100 milliards d’euros de capitalisation boursière 

évaporés pour les actionnaires de LVMH, Total et Renault. 

Dégringolades record 

Les Bourses européennes, de Londres (– 10,9 %) à Madrid (– 14 %), en passant par Francfort (– 12,2 %), ont 

aussi subi des dégringolades record. Mais, sans surprise, c’est la place de Milan qui s’est avérée la plus 

pénalisée, alors que la pandémie liée au coronavirus contraint l’économie italienne à l’arrêt. L’indice-phare des 

actions transalpines a plongé de près de 17 %. Le taux d’emprunt à dix ans de l’Etat italien s’est, lui, tendu de 

50 points de base. 

Un tapis roulant d'eau de mer qui fait le tour de la planète et régule 

les températures globales pourrait être sur le point de basculer 

Alice Friedemann Posté le 14 mars 2020 par energyskeptic 

 

 
 

Préface. Le tapis roulant (AMOC : Atlantic meridional overturning circulatin) est peut-être en train de ralentir. 

S'il s'arrête, les inondations, l'augmentation du niveau de la mer et les systèmes météorologiques perturbés. 

 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/10/apres-le-lundi-noir-boursier-les-marches-vont-ils-continuer-leur-baisse_6032422_3234.html


Le récent rapport du GIEC sur le changement climatique dans les océans prévoit que, si l'AMOC s'affaiblira 

considérablement au cours de ce siècle, un effondrement d'ici 2100 est peu probable. Toutefois, au rythme 

actuel de production de carbone, ses modèles donnent même des chances d'un arrêt d'ici 2300. 

 

Bien entendu, le modèle du GIEC pourrait se tromper et un point de basculement pourrait être atteint plus tôt 

que cela. Nous ne le savons tout simplement pas. Peut-être qu'avec le temps, davantage de données permettront 

de faire de meilleures prévisions. Si le convoyeur s'arrête, l'Europe pourrait se refroidir de 10 degrés et les 

cycles de mousson vitaux pour les cultures asiatiques et sud-américaines pourraient être perturbés. Les 

inondations, les sécheresses et les ouragans augmenteraient, le niveau de la mer s'élèverait le long de la côte est 

des États-Unis en même temps que les vagues de chaleur. Les écosystèmes marins seront mis à mal et si la 

fermeture du convoyeur affecte le courant-jet, cela provoquera davantage de vagues de chaleur et de froid en 

Amérique du Nord et en Europe. 

 

Mais le modèle du GIEC suppose que nous brûlerons des combustibles fossiles à notre rythme actuel jusqu'en 

2400, alors que de nombreux géologues et autres scientifiques pensent que nous sommes à 5 ou 20 ans du pic de 

production de combustibles fossiles. Les fossiles diminueront rapidement après le pic parce que nous avons déjà 

obtenu les gisements faciles, proches et peu profonds, et toute baisse du niveau de vie et du prix du pétrole 

déclenche des troubles sociaux, et finalement la guerre, car les pénuries s'aggravent, entraînant un déclin de la 

production pour des raisons autres que géologiques. 

 

J'ai extrait peut-être un tiers de l'article, car les détails vont à la source originale. 

 

*** 

Katz, C. 2019. Pourquoi un courant océanique est-il essentiel à la perte de 

vitesse du climat mondial ? Les scientifiques cherchent des réponses dans 

l'Arctique. National Geographic. 
 

Le détroit de Fram et les eaux au sud, dans les mers du Groenland, de Norvège et d'Irminger, constituent la salle 

de contrôle d'un "tapis roulant" mondial de courants qui s'étend sur toute la longueur de la planète. Ce n'est que 

dans cette région et dans une autre, l'Antarctique, que l'eau à la surface de la mer devient suffisamment lourde - 

avec le froid et le sel - pour s'enfoncer jusqu'au fond de la mer et descendre en courant le long des fonds marins 

qui s'approfondissent. Ce naufrage alimente le convoyeur, connu sous le nom de circulation méridionale de 

retournement de l'Atlantique, ou AMOC, qui à son tour régule les températures et le temps dans le monde 

entier. 

 

Un nouveau rapport avertit que l'AMOC est l'un des neuf systèmes climatiques critiques que le réchauffement 

alimenté par les gaz à effet de serre pousse activement vers un point de basculement. Le franchissement de ce 

seuil dans l'un de ces systèmes pourrait déclencher des changements rapides et irréversibles qui conduiraient 

d'autres systèmes au bord du gouffre, entraînant une cascade de basculements mondiaux aux conséquences 

catastrophiques pour la planète. L'analyse, publiée la semaine dernière dans Nature par un groupe international 

d'éminents climatologues, indique que les risques liés au point de basculement sont plus importants que la 

plupart d'entre nous ne le pensent. 

 

La bande transporteuse de l'AMOC pourrait déjà montrer des signes de pulvérisation en conséquence. Un réseau 

de sondes océaniques à travers le milieu de l'Atlantique, entre les Bahamas et l'Afrique, a enregistré une baisse 

de 15 % du flux du courant au cours de la dernière décennie. Une récente étude de modélisation suggère que le 

ralentissement a commencé il y a un demi-siècle, lorsque les émissions de carbone, qui réchauffent la planète, 



ont commencé à monter en flèche. Le GIEC, prévoit que le convoyeur s'affaiblira d'un tiers d'ici 2100 si les 

émissions continuent à leur rythme actuel. Une AMOC affaiblie pourrait déclencher toute une série de 

changements, notamment des inondations, une augmentation du niveau de la mer et des systèmes 

météorologiques perturbés. 

 

Les eaux à l'est du Groenland deviennent non seulement plus chaudes mais aussi moins salées. La fonte des 

glaciers du Groenland, la fonte des glaces de mer dans l'Arctique et les rivières gonflées par l'augmentation des 

précipitations en Sibérie ont toutes contribué à une importante poussée d'eau douce dans le détroit de Fram, soit 

une augmentation de 60 % au cours de la première moitié de cette décennie. 

 

Il n'est pas certain que ces forces soient la cause de la lenteur actuelle du convoyeur. Mais à un moment donné, 

si l'eau devient trop douce ou trop chaude, ou surtout les deux, elle deviendra trop légère pour couler, disent de 

Steur et d'autres océanographes - bloquant les travaux de l'une des forces les plus fondamentales du système 

climatique mondial. Les températures de l'eau polaire qui se jette dans le détroit de Fram ont augmenté de près 

de 1 degré F au cours des 17 dernières années, tandis que l'eau de l'Atlantique s'est réchauffée de près d'un 

demi-degré. Si cette tendance se poursuit, elle pourrait freiner la formation d'eau profonde et étrangler le moteur 

du tapis roulant, tout comme le fera le rafraîchissement. 

 

Parmi les autres éléments clés du climat terrestre qui pourraient se diriger vers un point de basculement, citons 

la glace de mer estivale, dont les modèles prévoient la disparition dès 2036, le permafrost, qui dégèle 

maintenant rapidement sur de larges étendues de l'Arctique, la vaste calotte glaciaire du Groenland, la forêt 

tropicale amazonienne, etc. 

 

Jusqu'à présent, la formation des eaux profondes n'a pas changé. Mais le réchauffement et le rafraîchissement 

qu'elle a observés ici lors de ses précédents voyages sont inquiétants, et si les choses continuent comme elles le 

sont, à un moment donné, cela aura un impact. 

 

Les modèles climatiques historiques montrent que la bande transporteuse s'est considérablement ralentie au 

cours des dernières décennies. Et les preuves paléoclimatiques montrent que l'AMOC est actuellement la plus 

faible qu'elle ait connue depuis au moins un millénaire. Le système ralentit depuis au moins 50 ans, ce qui 

correspond à l'augmentation de la production de carbone par l'homme. 

 

Le récent rapport du GIEC sur le changement climatique dans les océans prévoit que, bien que l'AMOC 

s'affaiblisse considérablement au cours de ce siècle, un effondrement d'ici 2100 est peu probable. Toutefois, au 

rythme actuel de la production de carbone, ses modèles donnent même des chances d'un arrêt d'ici 2300. 

 

Un arrêt brutal du courant il y a environ 950 000 ans a fait entrer la planète dans une longue série de glaciations. 

Plus récemment, l'Europe a été plongée dans une période de froid de 2 000 ans, connue sous le nom de 

"Younger Dryas", il y a environ 13 000 ans, après que le courant se soit fortement affaibli. Bien que l'on ne 

sache pas exactement ce qui a provoqué ces pannes de convoyeurs, on pense que la fonte des glaces a joué un 

rôle majeur. 

 

Même en l'absence d'un arrêt, les effets de l'affaiblissement de la circulation océanique se feraient sentir dans le 

monde entier. Comme le Gulf Stream réchauffe le nord de l'Europe de 10 degrés, une baisse de la chaleur qui 

circule vers le nord rendrait les hivers européens plus froids. 

 



Les changements dans l'absorption et le transport de la chaleur de l'océan rendraient l'Atlantique Sud plus 

chaud, déplaçant la majeure partie de la chaleur de la planète vers le sud et perturbant les cycles de mousson 

vitaux pour les cultures asiatiques et sud-américaines, selon le GIEC. 

 

Les inondations et les sécheresses augmenteraient des deux côtés de l'Atlantique, ainsi que la fréquence des 

ouragans dans le sud-est des États-Unis et le golfe du Mexique. Un Gulf Stream de secours pourrait faire 

monter le niveau de la mer le long de la côte est des États-Unis, entraînant une augmentation de l'eau chaude - et 

peut-être des températures plus élevées - sur les côtes. 

 

Les écosystèmes marins et les pêcheries en souffriraient. De plus, la circulation océanique confuse pourrait faire 

dévier encore plus le jet stream déjà bancal, ce qui provoquerait d'autres vagues de chaleur en été et des vagues 

de froid en hiver en Amérique du Nord et en Europe. 

 

À quoi rêvait Sisyphe ? 

Rob Hopkins 10 mars 2020 

 

Dans la mythologie grecque, Sisyphe a été condamné par Zeus à essayer sans cesse de pousser un gros rocher 

jusqu'au sommet d'une colline, une activité que Zeus avait truquée pour qu'en s'approchant du sommet, le rocher 

roule en s'éloignant de Sisyphe. L'histoire capture le summum de la frustration et des activités qui nous prennent 

toute notre énergie mais dont la fin n'est pas en vue. Tout l'exercice a été truqué contre Sisyphe dès le début. Le 

pauvre bougre n'allait jamais vaincre la gravité. Même si c'était la punition de Zeus pour la prétendue arrogance 

de Sisyphe, il faut compatir. En effet, si vous avez été impliqué dans l'activisme ou dans une campagne sur le 

changement climatique ou sur toute une série d'autres questions, vous vous identifiez probablement à lui en ce 

moment. 

 

C'est ce que l'on ressent depuis de nombreuses années, notamment en ce qui concerne l'urgence climatique et 

écologique, et l'activisme pour la justice sociale. Essayer de générer un réel changement a été comme essayer de 

pousser un rocher en haut d'une colline. Cela a été épuisant, implacable. Nous avons poussé contre la gravité de 

la culture qui nous entoure, des médias, de la culture de masse, des décisions d'investissement des grandes 

entreprises et des élites habilitées, de la publicité, des médias. Argumenter pour la transformation profonde de 

notre culture que ces crises exigent a été un chemin solitaire, avec toutes les normes de notre culture qui nous 

dépeignent comme des extrémistes, des idéalistes trompés, des imbéciles naïfs ou, comme Donald Trump l'a 

récemment qualifié de militants pour le climat, de "prophètes de malheur". 

 

En réfléchissant ainsi, je me demande de quoi Sisyphe a rêvé quand il a poussé et bousculé son rocher en haut 

de la colline, la sueur coulant de son front. S'est-il à un moment donné arrêté et s'est-il demandé à quoi pourrait 

ressembler l'autre versant de cette colline escarpée s'il y arrivait ? S'est-il permis de rêver à la façon dont il 

pourrait voir ce rocher bondir sous son propre élan, de faire l'expérience de la gravité en tant qu'ami plutôt 

qu'ennemi ? Comment imaginait-il l'autre versant de la colline ? Ou est-ce que la tâche de déplacer son rocher 

centimètre par centimètre vers le sommet était si épuisante qu'il n'avait plus la capacité d'imaginer une telle 

chose ? 



 
Sisyphe (1548-49) par le Titien, Musée du Prado, Madrid, Espagne. Wikipédia. 

 

J'ai l'impression que nous sommes actuellement au point de basculement sur ces questions, ou très près de celui-

ci, et que nous approchons du moment où la gravité commence à changer. Depuis le début de la rébellion de 

l'extinction et des grèves des écoles, depuis que Greta a commencé ses grèves, j'ai l'impression que, 

profondément sous nos pieds, les plaques tectoniques ont enfin commencé à se déplacer. Lentement et 

imperceptiblement au début, mais définitivement en train de se déplacer. Nous avons vu 65 % des conseils 

britanniques déclarer des urgences climatiques. Là où j'habite, nous avons vu deux projets de centrales 

électriques au gaz se voir refuser le permis de construire. 

 

Nous avons vu d'abord les aéroports de Stansted, puis de Bristol, et enfin d'Heathrow refuser le permis de 

construire au motif qu'il s'agit d'une urgence climatique. Plus récemment, le projet de "modernisation" de la 

route A303 qui relie le Hampshire au Devon via Stonehenge pourrait également être annulé à la lumière de 

l'arrêt Heathrow, un précédent dont les gens commencent à peine à comprendre les implications. Les banques 

commencent à se détourner des entreprises de combustibles fossiles et les analystes financiers de la télévision 

annoncent que nous sommes "dans la phase de mort" des combustibles fossiles et qu'ils sont "le nouveau tabac". 

Je vous rappelle que tout cela était inimaginable il y a un an. 

 



 
 

Tout cela me fait me demander, et me mettre à rêver, de la descente de la colline, d'une manière que Sisyphe ne 

s'est probablement jamais permis. En effet, comme je le dis dans "De ce qui est à ce qui se passera", dans ces 

moments d'accablement, sans espace, sans capacité de réflexion et de rêverie, notre capacité à penser avec 

imagination et espoir à l'avenir est fortement limitée. D'où la nécessité dans nos mouvements, dans nos 

campagnes, de créer un espace pour rêver, pour imaginer le futur que nous aimerions voir émerger de tout cela. 

 

Comment se sentirait-on de l'autre côté de la colline, à faire le travail que nous faisons dans un contexte où la 

gravité est notre amie ? Dans un contexte où l'élaboration des politiques, les finances et les normes culturelles 

sont derrière ce que nous faisons, et non en opposition avec lui ? Ce serait comme un monde très différent, où 

les politiques et les financements sont au service de la transition rapide, où la culture et les histoires de ce qui 

est "normal" changent rapidement, où la permission sociale de prendre l'avion et d'autres comportements à forte 

teneur en carbone évoluent rapidement. De notre position sur cette pente ascendante, il est difficile de 

l'imaginer, mais nous devons l'imaginer. Parfois, au cours de mes voyages, je vois des endroits où elle a déjà 

basculé. 



 
Perséphone surveillant Sisyphe dans le monde souterrain, Attica amphore à figures noires (vase), vers 530 

avant J.-C., Staatliche Antikensammlungen. Wikipédia. 

 

Il y a le type que j'ai rencontré en France qui a créé il y a 3 ans une entreprise de compostage des déchets 

alimentaires des entreprises, et pour qui les 2 premières années ont été épuisantes et n'ont intéressé personne. 

Puis, quelque chose a basculé, et maintenant il ne peut plus répondre à la demande, et doit développer son 

entreprise d'une manière inimaginable. Il y a la ville française qui produit maintenant 70 % de la nourriture 

utilisée pour nourrir les enfants dans les écoles de la ville. Le plus intéressant est de voir comment cela change 

le comportement des parents d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, avec 60 % des parents qui n'ont 

jamais apporté d'aliments biologiques qui font maintenant au moins une partie de leur magasin hebdomadaire. 

Et il y a beaucoup, beaucoup d'histoires de ce genre, des gens qui ressentent le malaise dans l'estomac que l'on 

ressent en haut des montagnes russes. 

 

Il se pourrait bien que nous nous retournions à l'époque que nous vivons actuellement et que nous considérions 

qu'elle a été le point de basculement.  Ce qui est important, c'est que vous ne les reconnaissez pas comme tels à 

l'époque. On ne peut vraiment voir un point de basculement que dans un rétroviseur. Mais peut-être que si nous 

nous permettons d'être ouverts à cette possibilité, nous pouvons en avoir une idée à ce moment-là. Hier, George 

Monbiot, annonçant une contestation judiciaire au gouvernement britannique qui s'appuie sur la décision 

Heathrow dans le but de les forcer à abandonner tous les nouveaux projets de combustibles fossiles, a tweeté 

"C'est, je pense, le moment où le pétrolier commence à tourner ... Je commence à voir à quoi pourrait 

ressembler une victoire". 

 

Cela renforce pour moi l'importance de l'imagination dans tout cela. Si nous laissons les récits que nous nous 

racontons sur le versant supérieur de la colline exclure la possibilité du versant inférieur, nous nous rendons un 

grand service à nous-mêmes. Se convaincre que, d'une manière ou d'une autre, cet autre versant n'existe pas ou 

est impossible, réduit la probabilité que nous y arrivions, que nous soyons capables de reconnaître les 

possibilités lorsqu'elles se présentent. 

 



Bien sûr, rien de tout cela ne signifie qu'une fois que nous aurons atteint le côté descendant de la pente, nous ne 

nous apercevrons pas que nous l'avons quittée un peu trop tard. Ce n'est pas une garantie de victoire. Et ce n'est 

pas comme si les bogey-men disparaissaient, ou que les terrifiantes tendances écologiques s'inversaient par 

magie, ou que les gens cessaient soudainement d'élire des fous. Mais si nous voulons être capables de faire 

absolument tout ce qui est possible pour éviter le pire, il faut commencer par nous permettre d'imaginer ce que 

cela pourrait être d'avoir la gravité de notre côté, et comment nous pourrions en fait travailler, et faire la fête, et 

faire notre deuil, et danser, et retrousser nos manches dans ce contexte si différent, un contexte où tout le monde 

a une idée de "ce à quoi la victoire pourrait ressembler". 

 

J'imagine Sisyphe debout sur le front de la colline, les mains sur les hanches, la sueur qui refroidit sur son front, 

alors qu'il regarde, incrédule, la vue entièrement nouvelle et auparavant inimaginable qui s'offre à lui, conscient 

que le rocher devant lui peut maintenant bouger sous son propre élan lorsqu'il choisit de le pousser, et cette 

pensée me fait pleurer. 

 

L'inévitable boom des investissements dans l'énergie américaine 

Par Leonard Hyman et William Tilles pour Oilprice.com 15 mars 2020 

 

 
Aux États-Unis, les dépenses d'investissement des services publics d'électricité (CAPEX) ont augmenté 

régulièrement. Mais elles ne sont pas suffisamment importantes pour répondre aux besoins futurs de l'industrie 

en matière de décarbonisation, de renforcement des infrastructures, de modernisation, de numérisation et de 

satisfaction de la demande de nouvelles infrastructures de recharge des véhicules électriques. 

 

La dernière fois que notre industrie électrique a été confrontée à une augmentation rapide des dépenses 

d'investissement, c'était dans les années 1970 et au début des années 1980. Un embargo pétrolier du Moyen-

Orient (deux d'entre eux, techniquement, au cours de cette décennie) a essentiellement contraint les services 

publics à construire rapidement des centrales nucléaires. Dans le même temps, les centrales à combustible 

fossile, en particulier le charbon, étaient également confrontées à des besoins plus importants en matière de 

CAPEX/réaménagement pour faire face aux restrictions environnementales croissantes en matière d'émissions. 

Et ce changement rapide dans la production d'électricité de l'industrie était financé à des taux d'intérêt 

d'entreprise souvent bien supérieurs à 10 % - un environnement macroéconomique très différent de celui auquel 

nous sommes confrontés aujourd'hui. Mais les changements technologiques rapides augmentent toujours le 

risque commercial, du moins pour certains propriétaires d'actifs. 

 

Ces niveaux de dépenses annuelles d'il y a un demi-siècle semblent faibles par rapport aux chiffres actuels des 

CAPEX de l'industrie, mais ces montants étaient importants par rapport aux centrales existantes en service. Et 

cela a nécessité de fortes augmentations de tarifs de la part des commissions des services publics souvent 

assiégées. La réticence des régulateurs à indemniser pleinement les compagnies d'électricité pour les 

dépassements de coûts nucléaires a entraîné la faillite d'une compagnie d'électricité et plusieurs quasi-faillites. 



 

Mais finalement, le long cauchemar de l'industrie était terminé. Tout d'abord, même si les nouvelles centrales 

nucléaires ont coûté deux à cinq fois plus cher que le budget prévu, elles ont finalement été achevées, ont fait 

l'objet de luttes au niveau réglementaire et ont été placées dans des tarifs. Deuxièmement, l'incertitude qui 

menaçait l'industrie autour de la déréglementation a laissé les dirigeants traditionnellement conservateurs dans 

l'incertitude quant à ce qu'il fallait construire. Ce hiatus a également permis aux bilans de l'industrie de se 

redresser. 

 

Alors que les CAPEX ont repris leur tendance à la hausse au cours de ce siècle, les classes d'actifs privilégiées 

sont les lignes de transmission et la production d'énergie renouvelable. Mais l'industrie est confrontée à un 

"surplomb" environnemental, cette fois-ci en raison des restrictions potentielles sur les émissions de carbone. Et 

la réponse est une fois de plus un nouveau cycle de construction. Mais cette fois-ci, l'industrie est loin d'évoluer 

au même rythme. Certains veulent remplacer le charbon fermé par le gaz naturel, tandis que d'autres ont opté 

pour un avenir entièrement renouvelable. Les deux stratégies sont confrontées à des risques commerciaux. 

 

La figure 1 montre les dépenses sur cinq ans des services publics détenus par les investisseurs (IOU) pour les 

centrales électriques en dollars courants. Notez que les chiffres atteignent leur maximum au début des années 

80. Plus significatif encore, la figure 2 montre le programme de dépenses sur cinq ans en pourcentage de la 

centrale électrique en service au début de la période. Cette figure montre la même tendance d'une manière 

différente. Mais c'est l'histoire. 

 

Figure 1. Dépenses d'investissement en électricité (en milliards de dollars) 

 
 

Figure 2. CAPEX électrique des IOU en % de la centrale électrique brute en service en début de période 



 
Voici maintenant notre dilemme actuel. Le système électrique actuel aux États-Unis est vieux (une grande partie 

de l'installation a 35 ans, ce qui est proche de l'âge de la retraite). Il n'est ni endurci pour les ravages croissants 

d'un climat plus rude, ni préparé pour un avenir de plus en plus électrifié et sans carbone. La mise à la retraite 

d'une vieille centrale, la reconstruction et souvent la relocalisation des principales ressources de production, 

ainsi que la décarbonisation, pourraient coûter 8 000 milliards de dollars pour l'ensemble des opérations 

électriques aux États-Unis (au moins 6 000 milliards de dollars pour le segment des reconnaissances de dette de 

l'industrie). Et ce chiffre élevé n'inclut pas l'infrastructure de service nécessaire pour une nouvelle flotte de 

voitures, camions et bus électriques. 

 

Des changements de cette ampleur prennent évidemment du temps et nous imaginons cet effort étalé sur 20 ans. 

Cela implique un programme d'investissement pour les reconnaissances de dette de 300 milliards de dollars par 

an, soit plus du double du niveau actuel des dépenses annuelles. Si l'industrie devait dépenser autant, la barre de 

la figure 1 disparaîtrait (à 1500 milliards de dollars pour les cinq prochaines années), tout comme la barre de la 

figure 2 (à 111% de l'usine brute en service au début de la période). Les plans de dépenses actuels ne sont même 

pas proches. Nous sommes même surpris que ces chiffres ne soient pas plus élevés. Peut-être que l'industrie et 

ses régulateurs pensent que notre POTUS actuel restera en service pour toujours, ou qu'une figure de type 

Canute se tiendra sur les rives et empêchera la montée des eaux, ou peut-être que le réchauffement climatique 

est vraiment un canular. Nous n'en savons rien. 

 

Ce dont nous sommes assez certains, c'est qu'il est inévitable que les compagnies d'électricité dépensent des 

sommes en capital plus importantes que ce que nous avons vu récemment. Soit les services publics actuels 

remplaceront et construiront cette infrastructure, soit quelqu'un d'autre le fera. Et une fois de plus, les 

programmes d'investissement tels qu'ils sont envisagés comportent des risques importants. 

 

Mais le risque, cette fois, est de savoir si les micro-réseaux et les applications distribuées similaires mettent en 

péril l'intégrité financière de la dernière sphère du monopole des services publics, le réseau de distribution. Les 

évaluations des actions des services publics étant toujours à des niveaux solides, nous doutons que cela inquiète 

les investisseurs, surtout au vu des récentes fluctuations du marché. Pour voler sans vergogne une expression 

beaucoup trop utilisée, c'est pour nous le prochain cygne noir. 

 



"BIG OIL" brûle littéralement de l'argent dans le Permien 

Par Alex Kimani - 15 mars 2020, OilPrice.com 

 

 
 

Les géants mondiaux du pétrole sont confrontés à une pression publique toujours plus forte et à un examen 

plus minutieux de leur responsabilité en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, 

dans les vastes champs pétrolifères du Texas, du Nouveau-Mexique et du Dakota du Nord, une pratique 

ancienne de l'industrie consistant à brûler le gaz naturel non désiré a refusé de mourir.  

 

La combustion (torchage), ainsi que la libération intentionnelle (ventilation) de gaz naturel, s'avère être un œil 

au beurre noir dont les producteurs du Permien ne peuvent tout simplement pas se débarrasser. 

 

Mais les investisseurs sont attentifs, et les investissements ESG (environnement, social et gouvernance) ne sont 

pas une mode passagère - c'est une méga-tendance actuelle.  

 

Larry Fink, le PDG de BlackRock-un des plus grands fonds spéculatifs du monde, a déclaré aux PDG du monde 

entier le mois dernier que le changement climatique est devenu un "facteur déterminant dans les perspectives à 

long terme des entreprises".  

 

Cela, a-t-il dit, entraînerait une importante réaffectation des capitaux - et cela va se produire beaucoup plus tôt 

que prévu.  

 

"Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, nous sentons un changement dans lequel le climat et 

l'environnement - et non la croissance - deviendront la priorité des gouvernements et de leurs citoyens, car les 

pénuries de nourriture, d'eau propre et d'air deviennent des questions existentielles", a déclaré Steen Jakobsen, 

économiste en chef de la Saxo Bank, dans son dernier rapport trimestriel sur les perspectives. 

 

Que penseront donc ces énormes fonds de la flambée excessive qui se produit dans le Permien ? Pour l'instant, 

ils n'y pensent pas beaucoup, mais ils le feront - surtout lorsque le coronavirus aura disparu et que l'on se 

concentrera à nouveau sur les activités de l'industrie.  

 

Le Texas : La capitale des torchères 

Le Texas est peut-être mieux connu pour abriter le célèbre bassin Permien, le site du plus grand boom pétrolier 

du monde. Mais il est aussi en train de se faire rapidement une sale réputation en tant qu'épicentre de l'un des 

plus grands gaspillages d'énergie du pays et de la pollution atmosphérique qui y est associée.  

 



Invoquant les limites des infrastructures et les problèmes de sécurité, les producteurs de certains des plus grands 

champs pétrolifères du pays brûlent du gaz naturel à un niveau record, malgré les engagements pris en matière 

d'émissions.       

 

Selon les données de Rystad Energy via Reuters, le bassin du Permien a brûlé la quantité stupéfiante de 293,2 

milliards de pieds cubes de gaz naturel, soit plus de trois fois la quantité de gaz produite par l'installation gazière 

la plus prolifique du Golfe du Mexique et suffisamment pour alimenter plus de 7 millions de foyers américains 

pendant toute une année.                                         

 

Le brûlage à la torche - la combustion délibérée de gaz polluant indésirable - est devenu un problème aigu au 

Texas, où se trouve la plus grande partie du réservoir du Permien, un champ pétrolifère de 220 000 km2 à 

cheval sur deux États. Le relâchement des réglementations au Texas par rapport au Nouveau Mexique signifie 

que des producteurs comme Exxon, les sociétés privées BTA Oil Producers et Matador Resources brûlent 

beaucoup plus de gaz dans leurs champs pétrolifères du Texas que dans ceux du Nouveau Mexique. En effet, 

Rystad calcule que 83,5 % du gaz brûlé à la torche dans le Permien se fait du côté du Texas. 

 

Toutefois, ces entreprises risquent de se retrouver à court de gros capitaux, car les investisseurs se tournent vers 

l'environnement et les investissements ESG prennent de l'ampleur. 

 

Et puis, il y a le coronavirus et la guerre des prix du pétrole entre l'Arabie saoudite et la Russie.  

 

Rystad a noté dans un bulletin d'information de février que "le Permien continue de se débattre et sa capacité 

insuffisante en gaz, son potentiel d'approvisionnement en pétrole à bas prix, même à un WTI de 50 dollars le 

baril, a été prouvé dans de nombreuses parties du bassin".  

 

Mais nous ne sommes même pas dans un monde où le pétrole coûte 50 dollars pour l'instant. 50 $, en fait, c'est 

formidable. Aujourd'hui, nous sommes dans une zone de 30 à 35 dollars, et si le brûlage excessif ne repousse 

pas les capitaux liés aux facteurs ESG, il y en aura encore plus parce que c'est le moyen le moins cher de traiter 

cette question. 

 

Les petits producteurs sont encore plus sales 

Bien que le gaz naturel soit un combustible viable, la faiblesse des prix du marché et les infrastructures de 

transport limitées font que les entreprises choisissent souvent de le brûler ou de le rejeter simplement dans 

l'atmosphère (ventilation).  

 

Après tout, elles sont plus intéressées par le pétrole brut caché sous la surface.  

 

La ventilation est moins courante, les producteurs brûlant 2,6 fois plus de gaz qu'ils n'en rejettent. Cependant, 

c'est encore plus délétère que le brûlage à la torche car cela libère du méthane non brûlé et inodore qui est 

beaucoup plus puissant comme gaz à effet de serre que le dioxyde de carbone. 

 

Pourtant, la quantité de gaz naturel brûlé à la torche par de nombreuses entreprises est tout simplement 

inexcusable. 

 

Selon Reuters FactBox, Exxon a brûlé à la torche environ 6,6 % de sa production de gaz naturel dans le Permien 

l'année dernière. Cependant, il s'agit d'une histoire entre deux états : Il en a brûlé beaucoup plus du côté du 

Texas (17 %) que du côté du Nouveau-Mexique (6,8 %). 



 

De même, Matador Resources s'est livré à une véritable frénésie au Texas (6,8 %), mais a atténué son 

embrasement au Nouveau-Mexique (1,7 %). Et la liste continue de cette façon, BP étant considérée comme le 

tordeur le plus prolifique, avec 13,5 % de son gaz naturel brûlé dans le Permien l'année dernière. 

 

Apache Corp. a pour pratique de ne pas mettre en service les puits avant d'avoir installé le transport par 

pipeline. Cependant, des "problèmes opérationnels de tiers en cours de route" ont forcé la société à augmenter 

son taux de torchage, selon une porte-parole de la société. Apache a brûlé à la torche moins de 1 % de son gaz 

dans trois comtés ; cependant, elle a brûlé la proportion stupéfiante de 24 % de son gaz dans un comté du Texas, 

note Reuters, en se basant sur les données de Rystad.  

 

La Royal Dutch Shell est probablement la plus "propre" en matière de torchage. La compagnie ne travaille que 

dans le Permien texan, où elle n'a brûlé que 1,5 % de son gaz. Chevron Corp, EOG Resources, ConocoPhillips 

et Occidental Petroleum ont tous des taux de torchage faibles. 

 

En moyenne, les entreprises opérant dans le Permien ont brûlé 6,6 % de leur gaz naturel l'année dernière. 

 

Il est intéressant de noter que les petits producteurs sont en fait plus coupables de cette pratique que leurs grands 

frères. En effet, une poignée de sociétés qui sont loin d'être les meilleurs producteurs ont un rôle démesuré dans 

le secteur du brûlage à la torche. 

 

 
Source : Fonds de défense de l'environnement 

 

Steward Energy II, par exemple, est le 60e producteur du Permien. Cependant, la société était la quatrième plus 

grande torchère en volume (4,3 milliards de pieds cubes) en 2018. Steward a en fait brûlé plus de gaz naturel 



que XTO Energy, bien qu'elle ait produit moins d'un dixième du gaz naturel de XTO. Steward a brûlé à la 

torche un pourcentage incroyable de 64,5 % de tout le gaz qu'elle a produit, selon l'EDF.  

 

Une autre petite entreprise, Surge Operating LLC, a brûlé 4,4 milliards de pieds cubes de gaz naturel, soit 22 % 

de sa production totale, se classant ainsi au troisième rang des torchères. Pendant ce temps, Jagged Peak Energy 

a brûlé plus de 3,5 milliards de pieds cubes, soit 19 % de tout le gaz naturel qu'elle a produit. 

 

La bonne nouvelle est que les plus gros producteurs sont en fait moins flamboyants. Selon le Fonds de défense 

de l'environnement, certains des plus grands producteurs du Permien ont réduit leur taux de torchage par rapport 

à il y a cinq ans. C'est encourageant, car cela prouve que les entreprises individuelles sont en fait capables de 

réduire le brûlage à la torche. 

 

 
Source : Fonds de défense de l'environnement 

 

Cette bonne nouvelle potentielle est toutefois éclipsée par le gaspillage flagrant et excessif de nombreux 

opérateurs qui brûlent à la torche des quantités exceptionnellement élevées de gaz naturel. Dans certains cas, les 

entreprises brûlent même la totalité de leur volume de gaz naturel produit.  

 



Des réglementations peu contraignantes 

La pression croissante sur l'industrie pétrolière concernant son impact sur le climat a forcé certains opérateurs à 

s'engager à réduire leurs habitudes de torchage. Cependant, des recherches récentes menées par l'unité d'enquête 

de Greenpeace ont révélé que cette pratique reste endémique dans les gigantesques champs pétrolifères 

américains, les grandes compagnies pétrolières BP et ExxonMobil étant parmi les pires contrevenants. 

 

Une grande partie de cette situation peut être imputée au laxisme des règles. 

 

La réglementation est la grande différence entre le Texas et le Nouveau-Mexique, le Texas ayant approuvé tous 

les permis de torchage ou de ventilation depuis 2013, a rapporté Reuters.  

 

Au Nouveau-Mexique, les demandes de torchage doivent être accompagnées d'un plan précis de capture du gaz 

et doivent être renouvelées tous les 30 jours, contrairement au Texas où les renouvellements sont valables pour 

six mois. Cela a conduit à des taux de torchage très différents entre les deux États, même par les mêmes 

entreprises.  

 

L'État du Texas devrait peut-être envisager d'appliquer la taxe existante sur la production de gaz (7,5 %) au gaz 

brûlé à la torche. Actuellement, le gaz brûlé à la torche est exempté de taxes de production, ce qui entraîne des 

niveaux inacceptables de combustion nocive et potentiellement des millions de dollars de recettes fiscales qui 

partent en fumée. 

 

Coronavirus : Préparez-vous au verrouillage national 

Probablement dès les prochains jours. Ne soyez pas pris au dépourvu. 

par Adam Taggart Dimanche, 15 mars 2020 

 

Comme le nombre d'infections à covid-19 en dehors de la Chine dépasse maintenant celui des infections à 

l'intérieur du pays, les masses à travers le monde commencent à paniquer. 

 

Les rayons des épiceries sont vides. Des bagarres pour du papier toilette. Des écoles ferment et renvoient les 

élèves chez eux en masse. Des travailleurs de la santé supplient désespérément les malades de rester chez eux, à 

moins qu'ils ne soient dans un état grave. 

 

Et ce, avec seulement 170 000 cas au total dans le monde (à notre connaissance). 

 

Imaginez maintenant ce que sera le facteur de peur lorsque ce nombre sera de 1,7 million. Ou 17 millions. Ou 

170 millions. Ou (et c'est possible) 1,7 milliard. 

 

Chris prédit que d'autres verrouillages nationaux - comme nous l'avons vu jusqu'à présent en Chine, et 

maintenant en Italie, en Espagne et dans un nombre croissant d'autres pays - seront probablement annoncés 

prochainement. 

 

Il s'agira de quarantaines obligatoires appliquées par la police et l'armée. 

 

Comme le nombre d'infections à covid-19 en dehors de la Chine dépasse maintenant celui des infections à 

l'intérieur du pays, les masses à travers le monde commencent à paniquer. 

 



Les rayons des épiceries sont vides. Des bagarres pour du papier toilette. Des écoles ferment et renvoient les 

élèves chez eux en masse. Des travailleurs de la santé supplient désespérément les malades de rester chez eux, à 

moins qu'ils ne soient dans un état grave. 

 

Et ce, avec seulement 170 000 cas au total dans le monde (à notre connaissance). 

 

Imaginez maintenant ce que sera le facteur de peur lorsque ce nombre sera de 1,7 million. Ou 17 millions. Ou 

170 millions. Ou (et c'est possible) 1,7 milliard. 

 

Chris prédit que d'autres verrouillages nationaux - comme nous l'avons vu jusqu'à présent en Chine, et 

maintenant en Italie, en Espagne et dans un nombre croissant d'autres pays - seront probablement annoncés 

prochainement. 

 

Il s'agira de quarantaines obligatoires appliquées par la police et l'armée. 

 

La plupart des gens commencent à peine à se rendre compte qu'ils ne pourront pas aller travailler, ni leurs 

enfants à l'école, dans un avenir proche. 

 

Combien d'entre eux sont prêts pour un confinement forcé d'un à deux mois ? Ou plus longtemps ? 

 

Eh bien, nous n'aurons peut-être pas à attendre longtemps pour le savoir. 

 

Dans la vidéo d'aujourd'hui, Chris fait passer des sensibilités sur un simulateur pour montrer comment de tels 

verrouillages sont vraiment le seul moyen efficace d'"aplatir la courbe" et de réduire l'écrasement de nos 

systèmes de soins de santé. 

 

Les verrouillages ne sont pas amusants et créent une foule de défis et de sacrifices. Mais ils peuvent être 

absolument nécessaires. C'est la campagne du "jardin de la victoire" de notre génération. 

 

Spectaculairement faux : Pourquoi Wall Street ne comprend pas le 

virus corona 

Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights le 15 mars 2020 

 



 

Les professionnels de l'investissement de Wall Street passent leurs journées à lire des rapports financiers et à 

regarder les chiffres défiler sur les écrans. Ces chiffres enregistrent les changements instantanés dans la sagesse 

collective des marchés concernant la valeur des actions, des obligations, des matières premières et d'une gamme 

inquiétante de produits financiers dérivés. 

 

Dans le confort des cavernes hermétiques de Wall Street, le monde physique et social réel n'est qu'une 

abstraction à quantifier et à analyser. L'une des plus importantes sociétés de recherche et de gestion de Wall 

Street a publié une analyse selon laquelle le virus corona ne sera pas si mauvais pour l'économie. 

 

Les analystes de Morningstar Inc. dont le siège est en fait situé dans le centre-ville caverneux de Chicago, 

affirment que cette pandémie sera une "pandémie légère". Je ne sais pas comment les pandémies peuvent être 

légères, mais les analystes décrivent des cas de pandémies "modérées" et "graves". 

 

L'une des choses qui donne à ces analystes une vue si optimiste, en particulier aux États-Unis, est le système de 

soins de santé avancé du pays qui est "probablement beaucoup mieux préparé à la taxation de notre système 

hospitalier, car nous semblons avoir une avance massive sur les autres nations développées en ce qui concerne 

le nombre de lits d'unité de soins intensifs par citoyen". 

 

Et pourtant, un rapport de première main d'un médecin de ces hôpitaux suggère qu'il y aura très peu de place 

pour les cas graves de coronavirus dans les unités de soins intensifs des hôpitaux. Ces lits sont déjà utilisés par 

les patients et ne se contentent pas d'attendre vides. Selon toute vraisemblance, les hôpitaux seront rapidement 

débordés et obligés de décider qui reçoit un traitement vital et critique et qui ne le reçoit pas. Le nombre de ceux 

qui n'en bénéficient pas pourrait être très important si l'on en croit l'expérience italienne. 

 

Les analystes admettent que l'absence d'assurance maladie et de congés de maladie payés entraînera 

probablement des taux d'infection plus élevés aux États-Unis que ce ne serait le cas autrement. Naturellement, 

les personnes sans assurance hésiteront à se faire soigner, et celles qui ne bénéficient pas de congés de maladie 

payés pourraient venir travailler même lorsqu'elles sont malades afin de gagner suffisamment d'argent pour 

payer leurs factures. 

 

Ce rapport étonnamment optimiste repose sur l'idée d'un retour à la normale. L'hypothèse est que la pandémie 

de coronavirus ne brisera pas la confiance dans nos institutions qui sont si clairement incompétentes et/ou 

inadaptées à la tâche de combattre cette pandémie. 

 

Pendant les deux premiers mois de cette année, les marchés américains ont pratiquement ignoré les dangers 

croissants d'une pandémie et ont supposé que tout problème économique serait limité à la Chine. En fait, alors 

même que les infections se répandaient comme un feu de forêt en Chine, les moyennes du marché ont atteint de 

nouveaux sommets. L'idée que les nouvelles maladies infectieuses pour lesquelles il n'existe pas de traitement 

ne reconnaissent pas les frontières nationales n'a tout simplement pas effleuré l'esprit de la plupart des 

investisseurs et des conseillers en investissement. La réalité, cependant, a commencé à s'enfoncer à la fin du 

mois de février et a conduit à l'effondrement historique des marchés boursiers. 

 

Aujourd'hui encore, une de mes amies à la retraite rapporte que son conseiller en investissement a réagi 

vivement il y a deux semaines lorsqu'elle a appelé à se débarrasser de la moitié de son portefeuille d'actions. Le 

conseiller a eu gain de cause en disant qu'il ne s'agissait que d'une baisse temporaire et qu'à long terme, tout irait 

bien. 

 



Les implications politiques et sociales de l'effondrement actuel semblent perdues dans la foule de Wall Street. 

Ils ne voient pas qu'en fin de compte, il est peu probable que beaucoup de gens aient confiance en un conseiller 

qui leur dit que les actions reviennent toujours aux niveaux précédents et qu'elles évoluent à la hausse. Ce sera 

le résultat indirect de la perte de confiance dans les institutions gouvernementales qui sont censées nous 

protéger dans de telles situations d'urgence et de la perte de confiance dans un système économique qui laisse 

tant de gens sans les moyens de répondre à une telle situation de vie ou de mort. 

 

Des réorganisations à grande échelle et dramatiques de notre système actuel dans le monde entier et aux États-

Unis sont susceptibles de se produire dans le sillage de la saison de la mort qui nous attend - et dans le sillage 

du carnage économique qui résulte de l'effondrement d'un système si vulnérable qu'un minuscule virus pourrait 

le renverser à sa base. Ce virus remet maintenant en question des hypothèses profondément ancrées sur la 

sécurité de base, la protection, les soins de santé, et aussi les dispositions économiques et politiques qui ne 

semblent pas capables de réagir de manière à préserver la vie face à l'une des menaces les plus évidentes et les 

plus fondamentales qui pèsent sur elle : les infections épidémiques. 

 

Trop d’humains pour la planète ? OUI 

Michel Sourrouille 15 mars 2020 / Par biosphere  

Le meilleur moyen de protéger la planète n’est-il pas d’être moins nombreux ? En 2017, 15 300 scientifiques de 

plus de 180 pays alertaient sur l’état de la planète. La question démographique figurait en bonne place dans leur 

manifeste. Parmi les signataires en effet, beaucoup sont des écologues découragés par l’ampleur des 

destructions et les montagnes de déchets générées par l’humanité : « En échouant à limiter adéquatement la 

croissance de la population, à réévaluer le rôle d’une économie fondée sur la croissance, à restaurer les 

écosystèmes, à enrayer la pollution, à stopper la défaunation et à limiter la propagation des espèces exotiques 

envahissantes, l’humanité omet de prendre les mesures urgentes indispensables pour préserver notre biosphère 

en danger. » Yves Cochet aime à répéter qu’il est temps d’inverser le principe de la politique familiale à la 

française : les allocations devraient venir en aide lors de la première naissance, diminuer à la deuxième et être 

supprimée à la troisième : « Les jeunes générations pleurent quand je leur donne mon point de vue, mais c’est 

ainsi : avoir un enfant n’est plus une affaire privée, c’est un choix politique. » Après les pays anglo-saxons, 

apparaissent des associations comme Démographie responsable, qui plaide pour que le nombre d’habitants n’y 

dépasse pas en France 70 millions, puis tende à diminuer*. Les commentaires sur lemonde.fr sont plutôt 

malthusiens : 

Hilare : Dans une équation à plusieurs variables il est vain de chercher la solution en ne prenant en compte 

qu’une seule variable, la démographie ! 

Eljulio @ Hilare : Cette équation a été posée (équation de Kaya). Afin d’être en adéquation avec les limites 

physiques de notre planète, il est possible d’influer sur la population,sur les gains d’efficacité (technologie) ou 

sur la production de richesse (sobriété). Etre en adéquation avec les limites physiques signifie diviser par 3 notre 

impact. Or les gains d’efficacité déclinent et nous cherchons constamment à accroître la production de richesse. 

La population sera donc la variable d’ajustement de gré ou de force. 

Chris : Rappelons qu’avant l’Homme, jamais dans l’histoire de la planète une espèce de grand vertébré terrestre 

n’a atteint un tel niveau de population et de densité. Rien que cela devrait alerter. Et quand il nous faut plusieurs 

planètes pour subvenir à l’ensemble de nos besoins, ne venez pas me raconter qu’il n’y a pas surpopulation. 

Julien B : La haine des riches va jusqu’à vouloir empêcher les pauvres d’exister.  

Et si on changeait de paradigme dans la vision utilitariste que les riches revendiquent eux mêmes, mais pour les 
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autres : supprimer seulement les 1 % les plus riches, avec leur gabegie, leur haine et leur arrogance, suffirait à 

sauver la planète. 

Planether : Les 1% …ils sont pratiques ceux-là. Le problème c’est surtout les 15 % qui suivent et dont vous 

faites partie. Eux organisent la production et vous la justifiez. Cessez de manger de la viande, déséquipez vous, 

renoncez à la voiture et vous pourrez parler des pauvres. 

Noodlefr : Prenez un pauvre et transformez le en riche et vous retrouverez vite la même voracité. Ce n’est pas 

un problème de riche ou de pauvre, c’est un problème lié à l’espèce humaine dans son écrasante majorité : nous 

sommes une espèce ultra vorace et immature qui nuit à tout ce qu’elle touche ou presque. Les quelques 

peuplades humaines qui avaient appris à vivre en harmonie avec leur environnement ont en général été balayées 

ou exterminées par celles qui ont appris à accumuler et à surexploiter. 

Alloc : Il existe de nombreux processus naturels de régulation des populations : épidémies, famines, guerres… 

n’oublions pas ces possibilités 

LeBret @ Alloc : À l’échelle d’un pays ou d’un continent, oui. Mais pas à l’échelle d’une planète. Regardez les 

courbes démographiques mondiales du XXème siècle : malgré 2 guerres mondiales, des dizaines de millions de 

morts dus aux famines, des génocides par douzaines… la population mondiale n’a JAMAIS diminuée. 

Lotus : Le Sida et Monseigneur Ebola n’ont pas répondu aux espoirs mis en eux. 

Gaia ? Une épidémie mondiale serait dramatique pour les humains mais la planète s’en porterait mieux… 

Gaia va-t-elle faire muter les virus dans un geste désespéré d’auto défense ? 

* LE MONDE du 16 février 2019, Trop d’humains pour la planète ? (article de Martine Valo) 

BASCULEMENT DU POUVOIR ET CORONAVIRUS 15/03/2020  
15 Mars 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Effectivement, comme le disent les sacro-saints marchés, même eux ne croient plus aux banques centrales. Le 

mécanisme de retrait politique, c'est aussi que plus personne n'y croit, même ceux qui en étaient les principaux 

bénéficiaires. 

On rentre dans un krach déflationniste. 

Paul Craig Roberts, nous livre sa vision du futur : le retour de l'URSS, par la nationalisation totale de l'économie 

(Chose que j'avais prévu), pendant que les mamies se précipitent encore dans les marchés, les fouteux se 

désolent de la fin des matchs, les voyageurs se déclarent déçus de ne pas aller à New York... 

Sans compter, bien sûr, les idiots capables d'organiser des élections dans les conditions de pandémie... Les 

idiots exportent aussi les masques et équipements médicaux, par tonnes... 

"La combinaison d'une économie endettée et d'une population non protégée est clairement révolutionnaire." 

Gag : le Mexique, avec le coronavirus, veut fermer sa frontière nord. Il y en a qu'une seule, c'est celle avec les 

USA... Peut être même qu'ils vont se bâtir un mur ??? En plus, je ne sais pas si beaucoup de migrants vont se 

présenter pour y rentrer, sauf des fous évadés de l'asile... 

https://www.businessbourse.com/2020/03/14/charles-gave-les-marches-ne-croient-plus-aux-banques-centrales-qui-sont-les-principales-responsables-de-ce-krach-il-faut-les-fermer/
https://www.businessbourse.com/2020/03/14/charles-gave-les-marches-ne-croient-plus-aux-banques-centrales-qui-sont-les-principales-responsables-de-ce-krach-il-faut-les-fermer/
https://www.businessbourse.com/2020/03/15/charles-gave-avec-la-crise-du-coronavirus-on-rentre-dans-un-choc-deflationniste-ou-la-quantite-de-monnaie-commence-a-se-contracter-dans-le-systeme-et-cest-tres-mauvais/
https://www.paulcraigroberts.org/2020/03/14/economic-effect-of-coronavirus-could-be-revolutionary/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=economic_effect_of_coronavirus_could_be_revolutionary&utm_term=2020-03-15
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/15/coronavirus-probablement-plus-de-la-moitie-de-la-population-francaise-sera-touchee_6033143_3244.html
https://www.zerohedge.com/markets/mexico-mulls-shutting-northern-border-over-virus-spread-threat


Plus de la moitié de la population touchée, et 2 % de morts ??? Voilà qui va mettre le monde en déroute, et 

surtout, les "partis de gouvernements", particulièrement chéris par les vieux... 

Doug Casey, lui, nous parle de "la grande dépression". Dépassant la grande, et la très grande ??? 

Effondrement économique et effondrement politique sont à l'oeuvre en Europe, et au delà... 

La chute des dominos Covid-19 : Le monde est insolvable 

Charles Hugh Smith 16 mars 2020 

 

Soustrayez leurs immenses dettes et ils ont une valeur nette négative, et donc la valeur marchande de leurs 

actions est nulle. 

 

Pour comprendre pourquoi les dominos financiers renversés par la pandémie de Covid-19 conduisent à 

l'insolvabilité mondiale, commençons par un exemple domestique. Le but de cet exercice est de faire la 

distinction entre la valeur marchande des actifs et la valeur nette, qui est ce qui reste une fois les dettes 

soustraites de la valeur marchande des actifs. 

 

Disons que le ménage s'est très bien débrouillé et possède des actifs d'une valeur d'un million de dollars : une 

maison, une entreprise familiale, des comptes de retraite 401K et un portefeuille d'actions et d'autres 

investissements. 

 

Le ménage a également 500 000 $ de dettes : hypothèque sur la maison, prêts automobiles, prêts étudiants et 

soldes de cartes de crédit. 

 

La valeur nette du ménage est donc de 1 000 000 $ moins 500 000 $ = 500 000 $. 

 

Supposons qu'une crise financière et une récession typique se produit et que les actifs du ménage diminuent de 

30 %. 30 % d'un million de dollars correspondent à 300 000 $, ce qui fait que la valeur marchande des actifs du 

ménage tombe à 700 000 $. 

 

Déduisez les 500 000 $ de dettes et la valeur nette du ménage tombe à 200 000 $. Le fait est que les dettes 

demeurent, indépendamment de ce qu'il advient de la valeur marchande des biens du ménage. 

 

Ensuite, les bulles spéculatives d'actifs se gonflent à nouveau et le ménage s'endette davantage dans l'euphorie 

de l'expansion de la confiance pour acheter une plus grande maison, développer l'entreprise familiale et profiter 

davantage de la vie. 

 

Aujourd'hui, les actifs du ménage valent 2 millions de dollars, mais l'endettement est passé à 1,5 million de 

dollars. La valeur nette reste à 500 000 dollars, car l'endettement a augmenté en même temps que la valeur des 

actifs. 

 

Hélas, toutes les bulles ont éclaté et la valeur marchande des biens du ménage a diminué de 30 %, soit 600 000 

dollars. Les actifs du ménage valent maintenant 2 000 000 $ moins 600 000 $, soit 1 400 000 $. La valeur nette 

du ménage est maintenant de 1 400 000 $ moins 1 500 000 $, soit un montant négatif de 100 000 $. Le ménage 

est insolvable. 

 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/15/coronavirus-probablement-plus-de-la-moitie-de-la-population-francaise-sera-touchee_6033143_3244.html
https://www.zerohedge.com/personal-finance/doug-casey-greater-depression-coming
http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2020/03/l-amour-aux-temps-du-corona.html


De plus, le revenu net de l'entreprise familiale est tombé à presque zéro pendant la récession, laissant un revenu 

insuffisant pour payer toutes les dettes que le ménage a contractées. 

 

Il s'agit là d'une analogie exacte pour l'ensemble de l'économie mondiale, qui, avant la pandémie, avait des 

actifs d'une valeur marchande de 350 000 milliards de dollars et des dettes de 255 000 milliards de dollars, soit 

une valeur nette d'environ 100 000 milliards de dollars. 

 

Les 11 billions de dollars qui se sont évaporés dans la valeur marchande des actions américaines ne sont qu'un 

avant-goût des pertes de valeur marchande. Les marchés boursiers mondiaux ont perdu 30 billions de dollars et, 

une fois que les rendements auront augmenté malgré les manipulations des banques centrales (oups, je veux dire 

l'intervention), 30 billions de dollars de la valeur marchande des obligations s'évaporeront dans l'air. 

 

La valeur marchande des obligations de pacotille a déjà chuté de plusieurs billions, et ce sans compter les 

billions perdus en actions de petites entreprises, en opérations bancaires parallèles et en une foule d'autres actifs 

non négociables. 

 

Et puis il y a la bulle d'actifs la plus massive de toutes, l'immobilier. Des millions de propriétaires délirants qui 

pensent encore que leurs biens valent 1,4 million de dollars vont bientôt revenir à une évaluation plus réaliste 

autour de 400 000 dollars, voire moins, ce qui signifie qu'un million de dollars par propriété va fondre dans l'air. 

 

Une fois que la valeur marchande des actifs mondiaux aura chuté de 100 000 milliards de dollars, le monde sera 

insolvable. 

 

Tous ceux qui s'attendent à ce que les marchés financiers reviennent comme par magie aux niveaux de janvier 

2020, une fois la pandémie passée, se font des illusions. Tous les dominos de l'effondrement des évaluations 

boursières, de la chute des revenus, de l'effondrement des profits et de l'augmentation des défauts de paiement 

feront tomber toutes les évaluations fantaisistes des actifs à caractère bulleux : actions, obligations, immobilier, 

bat guano, etc. (En fait, le bat guano sera le gardien de toutes les catégories d'actifs répertoriées). 

 

Le système financier mondial a déjà perdu 100 000 milliards de dollars en valeur de marché, et il est donc déjà 

insolvable. La seule question qui reste est de savoir à quel point il est insolvable. 

 

Voici un indice : les entreprises dont les actions valaient récemment 500 ou 300 dollars vaudront 10 ou 20 

dollars quand tout cela sera terminé. Les obligations qui étaient supposées "sûres" perdront 50 % de leur valeur 

marchande. Les biens immobiliers auront la chance de conserver 40 % de leur valeur actuelle. Et ainsi de suite. 

 

Lorsque la valeur nette s'effondre en dessous de zéro, les dettes subsistent. Les prêts doivent encore être 

remboursés ou servir, et si les emprunteurs font défaut, les pertes doivent alors être absorbées par les prêteurs ou 

les contribuables, si l'année 2008 se répète et que les contribuables insolvables sont obligés de renflouer les 

élites financières insolvables. 



 
 

Voici le S&P 500. Où se trouve le fond ? Il n'y a pas de fond, mais personne n'ose le dire. Les entreprises dont 

les bénéfices sont négatifs n'ont pas d'autre valeur que l'argent en caisse et la valeur d'enchère quasi nulle des 

autres actifs. Si l'on soustrait leurs immenses dettes, elles ont une valeur nette négative, et donc la valeur 

marchande de leurs actions est nulle. 

 
 



Peter Schiff: “L’industrie américaine du pétrole de schiste va 

s’effondrer !”  

Source: Peter Schiff  Le 14 Mar 2020 

 

Le cours du pétrole se s’est effondré au début de la semaine alors que la Russie et l’Arabie saoudite ont 

déclenché une véritable guerre des prix. La forte baisse du prix du pétrole a entraîné une nouvelle baisse des 

actions, le Dow Jones perdant plus de 2 000 points. Or au cours d’une interview sur Russia Today, Peter Schiff 

a déclaré que la baisse du pétrole ne serait que de courte durée, car au final, le dollar va s’effondrer. 

Peter Schiff: “Je ne m’attendais certainement pas à une baisse aussi importante du cours du pétrole, mais je 

crois pas que cela soit durable. Je pense que beaucoup de sociétés énergétiques lourdement endettées vont 

clairement faire faillite et donc, finalement, celles qui survivront seront en mesure de gagner encore plus 

d’argent à mesure que le prix du pétrole rebondira, ce à quoi je m’attends.” 

Malgré ce qui se passe actuellement sur les marchés pétroliers, les gens doivent prendre de la hauteur afin 

d’avoir une meilleure compréhension de l’ensemble de la situation. 

Peter Schiff: “Je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas que la Fed va ramener ses taux à Zéro. La Fed 

revient vers du QE(Quantitative Easing: Planche à billets), voir va accélérer le rythme de l’impression 

monétaire. Et je pense que le dollar américain va chuter de manière significative, en particulier face à de 

nombreuses devises des marchés émergents et ces derniers seront de gros acheteurs de pétrole. Donc, je pense 

que vous allez voir une forte augmentation de la demande mondiale en raison de la baisse du dollar, ce qui va 

finalement entraîner les cours du pétrole à des niveaux beaucoup plus élevés.” 

On a demandé à Peter qui, selon lui, était responsable de cette guerre sur le cours du pétrole. Il a répondu qu’il 

n’en n’avait aucune idée, mais a souligné que les cartels sont connus pour avoir du mal à rester ensemble. En 

attendant, et ce à court terme, les consommateurs américains pourraient bénéficier de la baisse des prix du gaz, 

mais selon Peter, beaucoup d’entre eux sont sur le point de perdre leur emploi. 

 

Peter Schiff: “Ils n’auront donc pas besoin de se rendre au travail de toute façon. Les économies réalisées ne 

seront donc pas aussi importantes que ça.” 

 

Peter a déclaré que le véritable problème pour les sociétés pétrolières américaines est le niveau élevé 

d’endettement et qu’il s’agit là que d’un microcosme de l’ensemble de l’économie américaine. 

 

Peter Schiff: “Vous savez, nous avons tellement de dettes, que cela ne touche pas uniquement les compagnies 

pétrolières, mais bien toutes sortes d’entreprises. Et personne ne le voit. Tous les analystes qui regardent le 

marché boursier ne voient pas cette gigantesque bulle d’endettement prête à exploser à tout moment. Parce que 

le problème, c’est cette bulle d’endettement. Le problème n’est pas la taille de l’aiguille aussi petite soit elle 

mais bien l’ampleur de la Bulle que l’aiguille va piquer ! Je vais être franc avec vous, si cette aiguille n’avait 

https://schiffgold.com/interviews/peter-schiff-oil-price-drop-will-be-short-lived/


pas été le coronavirus, peu importe, cela aurait été autre chose. Donc, de l’air est en train de s’échapper de la 

plus grande bulle financière que la Fed ait jamais fait gonfler.” 

Peter a dit qu’il y a une différence clé entre aujourd’hui et la crise financière de 2008. 

Peter Schiff: “Cette fois, ils n’ont plus assez de munitions pour faire gonfler encore davantage cette énorme 

bulle. Donc, maintenant, nous allons devoir faire face aux conséquences néfastes de cette crise à venir.” 

Au niveau de la micro-économie, l’industrie américaine de la fracturation hydraulique sera en difficulté si la 

guerre des cours du pétrole se poursuit pendant une longue période. Leur coût de production est beaucoup plus 

élevé et ces entreprises auront du mal à survivre cu cours du baril de pétrole à 30 $. Peter se demande si le 

gouvernement américain essaiera de renflouer l’industrie pétrolière. 

Peter Schiff: “J’espère que non, mais ils en sont capables. Ils peuvent aussi renflouer de nombreuses autres 

industries, comme ils ont renfloué les banques en 2008. Mais vous savez, ils devront peut-être renflouer les 

banques à nouveau. Je veux dire, si vous regardez les banques aujourd’hui, toutes les banques qui, selon elles, 

étaient trop grosses pour faire faillite en 2008, eh bien, elles sont beaucoup plus grosses encore aujourd’hui et 

je pense qu’elles vont toutes tomber à nouveau.” 

 

L’Arabie saoudite déstabilise-t-elle davantage la situation en augmentant sa production de pétrole et en faisant 

baisser les prix ? Peter a souligné que certains segments de l’économie devraient plutôt bénéficier de la baisse 

des cours du pétrole, et c’est plutôt là qu’il faut regarder. 

 

Peter Schiff: “Le plus gros problème est la bulle d’endettement qui vient d’éclater. Et ce que nous observons 

maintenant, c’est le dégonflement de cette gigantesque bulle. Et peut-être que la baisse des cours du pétrole fait 

partie de ce processus déflationniste. Mais en fin de compte, la Fed va reproduire les mêmes erreurs, car 

lorsque’elle remettra ses taux à zéro et qu’elle augmentera la taille et le rythme du QE(Planche à billets), le 

dollar s’effondrera. C’est le contraire de ce qui s’était passé en 2008.” 

 

En conséquence, Peter pense que le marché baissier sur les matières premières, et plus précisément celui du 

pétrole, ne sera que de très courte durée. 

 

Peter Schiff: “Une fois que le dollar commencera à s’effondrer, tous les prix vont augmenter, y compris le 

cours du pétrole.” 

Peter a également déclaré qu’il s’attendait à ce que le cours de l’or s’envole. 

Peter Schiff: “Je pense qu’il est très rare d’observer une telle disparité entre le prix du pétrole et le cours de 

l’or. Et je ne crois absolument pas que cette disparité disparaîtra avec la baisse du cours de l’or. Je pense qu’il 

est plus probable que les prix du pétrole finiront par monter pour rattraper l’or.” 

SECTION ÉCONOMIE 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Charles Nenner: “ÇA y est ! Nous nous dirigeons vers une ÉNORME 

DÉPRESSION !! Oui, je peux vous le dire, ça va être MONSTRUEUX!”  

Source: usawatchdog Le 14 Mars 2020 

 

Voici ce que le célèbre expert en géopolitique et en finance Charles Nenner a déclaré à ses clients en 

janvier 2020: “Il est grand temps de vendre… Je crains que vous ne perdiez jusqu’à 40% à la baisse.” Eh bien, 

rendez-vous compte, nous sommes plus qu’à mi-chemin d’un effondrement, et Nenner met en garde: “Cela va 

encore baisser – mais baisser beaucoup plus que ça.” Voici ce que Nenner a déclaré: “Vous savez, partout 

dans les médias mainstream, ils se moquaient de moi car mon objectif à long terme était de 5 000 points pour le 

Dow Jones. Ils me demandaient comment cela pouvait arriver, et je répondais que je ne le savais pas. Mais 

aujourd’hui, avec cette pandémie de Covid-19, il n’y a pratiquement plus d’échanges commerciaux avec le 

reste du monde parce que les Etats-Unis ont suspendus tous les vols en provenance d’Europe. Alors 

maintenant, les gens vont enfin comprendre ce que je voulais dire en disant que nous nous dirigions vers de 

fortes baisses.” 

Je pense que les gens vont finalement arrêter de se moquer de Nenner qui anticipait le Dow Jones à 5 000 points 

 

https://usawatchdog.com/we-are-heading-for-a-depression-charles-nenner/


Une raison supplémentaire et très importante qui pourrait faire s’effondrer les marchés est la véritable crise 

bancaire qui se prépare en Europe. Au centre de cette crise, il y a la Deutsche Bank (DB), que le FMI avait 

qualifié en 2016 comme étant la banque systémique la plus risquée au monde. Nenner avait prédit sur 

USAWatchdog.com que si les actions de la banque plongeaient à 6,44$, elle pouvait chuter et carrément 

s’effondrer jusqu’à zéro. La Deutsche Bank a clôturé jeudi à 5,53$, en baisse de 15% en une seule journée. 

Voici ce que Charles Nenner a déclaré: “J’ai un bien immobilier que je veux vendre car à Amsterdam, les 

prix explosent, mais j’ai décidé de ne pas le faire parce que je ne fais absolument pas confiance au système 

bancaire. Pendant des années nous avons parlé de la Deutsche Bank et j’ai toujours dit que si elle plongeait 

sous les 6,50$, elle pouvait faire faillite. Aujourd’hui, elle est à 5,50$, et si l’on considère qu’elle est 

complètement interconnectée à la plupart des autres banques européennes, les risques sont considérables. 

Donc, je peux vous le dire, ça sent le roussi là-bas, et de toutes les façons, je ne fais aucunement confiance aux 

banques. C’est la raison pour laquelle, je ne vends pas mon bien immobilier… Je n’ai vraiment plus confiance 

aux banques.” 

 

Alors, est ce que la Deutsche Bank est à l’image du canari dans la mine de charbon ? Voici ce que Charles 

Nenner explique: “Absolument, si la Deutsche Bank fait faillite, je me demande bien ce que les autres banques 

vont devenir ? Il semblerait que l’action de la Deutsche Bank puisse tendre vers zéro… La prochaine étape 

serait les 3,90$. Si elle atteint ce chiffre, c’est terminé !” 

La Deutsche Bank n’est qu’une grande banque qui a d’énormes difficultés financières en ce moment mais le 

fond du problème, c’est que cette crise financière est beaucoup plus importante et va bien au-delà de la 

Deutsche Bank. Les autres banques ont également perdu 20% sur les marchés. Les banques italiennes sont aussi 

très importantes. Et que se passe-t-il en Italie actuellement ? Eh bien, ils ont tout fermé ! Fermeture des 

entreprises du secteur de la mode. Fermeture de l’industrie automobile. Plus rien ne tourne. Comment croyez-

vous que ces banques vont survivre à cela ? 

Charles Nenner dit qu’il prévoit une gigantesque crise bancaire et que la pointe de l’iceberg est justement la 

Deutsche Bank. Voici ce que Charles Nenner déclare: “Elle tellement imbriquée avec toutes les autres 

banques européennes, que je ne sais pas comment les autres banques vont survivre si jamais la Deutsche Bank 

faisait faillite.” 

 

Est-ce qu’il faut vraiment que la situation s’aggrave avant de la voir s’améliorer ? Voici ce que Charles 

Nenner dit à ce propos: “Je pense que nous nous dirigeons sans ambiguïté vers une énorme dépression. 

Généralement, nous entrons en récession lorsque le PIB est à 6%. Or aujourd’hui, il est compris entre 1,5% et 

2%. En temps normal, les taux de la Fed sont compris entre 6% et 8%. Or désormais, ils sont presque à zéro. 

Que vont-ils devenir en cas de récession ? Il ne reste que plus que très peu de temps avant que l’on ait un Pib 

négatif, voire des taux d’intérêt négatifs et là, ce sera un véritable carnage ! Il faut dire que cette situation dure 

depuis plusieurs années maintenant, mais la fête semble terminée. Tous les présidents de la Fed, trouvaient des 

astuces et laissaient faire les choses. Ils ne voulaient surtout pas vivre une dépression de leur vivant comme 

dans les années 1930. Donc, ils ont tout fait pour que la bourse tienne et maintenant ils se rendent compte qu’il 

n’y a plus aucune solution.” 

 

Alors, il n’y a aucun moyen d’éviter une dépression ? Voici ce que Nenner lui répond: “Oui, je peux vous le 

dire, ça va être monstrueux.” 

 

Nenner est très favorable aux métaux précieux, car pour lui, l’or et l’argent sont des actifs qui ne dépendent de 

rien, ni de personne et ce sont finalement les seuls actifs vers lesquels les investisseurs peuvent encore se diriger 

afin de se protéger. 



Egon Von Greyerz: “Ca y est, la Fête est Finie ! Le monde est 

désormais confronté à la pire récession économique des Temps 

Modernes !”  

Source: or.fr Le 14 Mar 2020 

Ça y est ! La fête est terminée. Le monde est maintenant confronté à la plus grave récession économique et 

sociale des Temps Modernes (XVIIIe siècle). Nous entrons maintenant dans une période de crise qui changera 

le monde pour longtemps. Cela ne devrait pas surprendre ceux qui ont étudié l’histoire ou lu mes articles ces 

dernières années. Plusieurs autres auteurs ont également mis en garde contre ce risque. Mais comme les médias 

grand public ne parlent jamais des excès du monde, ni des risques, 99,9% des gens ne sont absolument pas 

préparés à affronter ce qui se profile. 

La chute de 4 000 points du DOW marque le début de la récession 

La chute de 14% du Dow et des marchés boursiers mondiaux n’est qu’un début. Ces dernières semaines, j’ai 

averti les investisseurs sur l’effondrement des actions. Dans mon article du 26 janvier, j’écrivais 

“Effondrement des actions et flambée imminente de l’or” et, le 9 février, j’ai dit “La crise va faire couler les 

actions et propulser l’or”. La semaine dernière, nous avons assisté au début de l’effondrement des actions avec 

une chute de 4 000 points du Dow Jones. La flambée de l’or reste à venir. Nous allons prochainement assister à 

de nouvelles baisses majeures des actions. 

Les actions et l’économie mondiale sont clairement la fin d’un marché haussier séculaire. Les chutes de la 

semaine dernière ont confirmé que la fête est terminée et que nous entamons maintenant un marché baissier 

séculaire qui affectera le monde pendant des années, voire des décennies 

Le DOW a été multiplié par 40 en 40 ans 

L’époque de la planche à billets et du crédit illimité qui ont poussé les prix des actifs à des sommets toujours 

plus vertigineux est désormais révolue. Si nous prenons l’exemple du Dow Jones, il a été multiplié par 40 au 

cours des 40 dernières années. Le rendement annuel moyen a été de 11,53 %, avec dividendes réinvestis. Cela 

signifie qu’un investisseur du Dow a vu son argent doubler tous les 6 ans, en moyenne, sur une période de 

40 ans ! Ainsi, 25 000 $ investis en 1980 vaudraient de 2 millions $ aujourd’hui. 

Le prochain ralentissement ne prendra pas 40 ans. Lorsque les bulles éclatent, tout se défait très vite. Il faudra 

entre 3 et 7 ans pour que le Dow Jones baisse de 90% ou plus. En 1929-32, il a fallu moins de 3 ans pour que le 

Dow perde 90%. La situation actuelle est beaucoup plus grave en ce qui concerne les survalorisations, les 

dettes, les déficits, etc. 

Baisse des actions, des obligations et de l’immobilier d’au moins 90% 

Le prochain ralentissement économique verra tous les actifs de la bulle, comme les actions, les obligations et 

l’immobilier, perdre au moins 90% en termes réels. Toutefois, même si les marchés pourraient toucher un creux 

au cours des cinq prochaines années, l’économie mondiale restera au plus bas pendant une longue période, voire 

des décennies. Comme toujours, les historiens informeront le monde après coup de l’ampleur du ralentissement 

à venir. 

Le graphique ci-dessous montre les cibles potentiels du Dow Jones. À mon avis, le niveau des années 1970-

1980 est plus probable que celui des années 2003-2009. 

https://or.fr/actualites/cela-fait-20-ans-que-je-vante-les-vertus-de-lor-1771
https://or.fr/actualites/gonfler-mourir-effondrement-actions-flambee-imminente-or-1746
https://or.fr/actualites/crise-va-faire-couler-les-actions-propulser-or-1757


 

Le Coronavirus n’est pas la cause mais le catalyseur 

Les investisseurs font évidemment le lien entre les krachs boursiers et le coronavirus, bien que le virus ne soit 

pas la cause des chutes mais seulement le catalyseur. Les actions du monde entier sont surévaluées selon de 

nombreux critères, et ce depuis un certain temps déjà. 

Aujourd’hui, la majorité des gens s’inquiètent du coronavirus, mais pas des actions. Les autorités dissimulent le 

nombre de personnes infectées et de décès. La Chine semble n’avoir jamais dit la vérité sur le virus, et de 

nombreux pays lui ont emboîté le pas. 

La pandémie se propage de manière exponentielle et il peut s’écouler jusqu’à 3 semaines entre la contamination 

et l’apparition des premiers symptômes. Pendant cette période, chaque personne contaminée peut croiser 

plusieurs centaines de personnes. En Italie, par exemple, il n’y avait pas de cas il y a quelques jours et le 

nombre de cas a explosé en peu de temps. Aujourd’hui, 2 500 personnes auraient contracté le virus et 80 en 

seraient mortes. 

 

En Suisse, seuls 12 cas sont signalés, mais cela va se multiplier rapidement. Tous les événements publics de 

plus de 1 000 personnes ont été interdits. Le Salon international de l’automobile de Genève a été annulé. 

 

Je ne suis pas un expert mais il sera certainement difficile d’arrêter la propagation du coronavirus. La fermeture 

des usines, bureaux, écoles, magasins, chemins de fer, cinémas, etc. paralysera les pays et l’économie mondiale. 

Je ne serais pas surpris si, en fin de compte, les gouvernements disaient aux gens de continuer comme si de rien 

n’était plutôt que de mettre tout le monde en quarantaine. Si le taux de mortalité n’est pas supérieur à 2% en 

moyenne, c’est un risque calculé que les autorités sont susceptibles de prendre. 

 

La fermeture totale des pays et de la production, entraînant des pénuries de nourriture et de médicaments, tuera 

probablement plus de personnes au fil du temps que le virus lui-même. 



Pour les investisseurs – Jusqu’à présent – Une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle 

Alors que les citoyens ordinaires sont préoccupés par le coronavirus, les investisseurs sont focalisés sur 

l’effondrement des marchés boursiers. La plupart des gens ignorent complètement la baisse record de 4 000 

points du Dow Jones (-14 %) qui a eu lieu la semaine dernière, ou les chutes similaires sur d’autres marchés 

mondiaux. 

Les investisseurs adorent les mauvaises nouvelles, comme la baisse des bénéfices ou les mauvais chiffres 

économiques, car cela débloque des mesures de relance économique. Jusqu’à il y a une semaine, les marchés 

saluaient le fait que les banques centrales du monde entier se soient lancées dans le plus grand exercice 

d’impression de monnaie de l’histoire. Les investisseurs ne s’inquiètent pas des problèmes du système financier 

international qui nécessitent ces injections massives de liquidités. En effet, plus d’impression de monnaie 

signifie plus de crédit et plus de liquidités pour les investisseurs boursiers. Les mauvaises nouvelles 

économiques ont fait monter les actions jusqu’au ciel. 

 

Il est clair que les banques centrales vont bientôt accélérer la planche à billets et celles qui le peuvent, comme la 

Fed aux États-Unis, abaisseront les taux. La baisse de 0,5% du taux de la Fed ressemble à une mesure de 

panique. Étant donné que les effets du coronavirus aux États-Unis ont jusqu’à présent été mineurs, les 

problèmes sont clairement liés au système financier. Des taux plus bas, plus de Repos, plus de QE, etc. Il y a 

clairement de gros problèmes dans le système. 

La baisse des taux, combinée à l’impression monétaire massive, pourrait faire rebondir les actions, aspirant de 

nombreux d’investisseurs. Mais cette fois, l’impression de monnaie n’aura qu’un effet très bref. En effet, toute 

montée sera de courte durée et la chute qui s’ensuivra sera dévastatrice. Ce n’est donc certainement pas le 

moment d’acheter le creux. Pour les participants du marché boursier, mieux vaut sortir lors des rebonds. 

L’or à des sommets historiques dans de nombreuses devises 

Les investisseurs en métaux précieux sont nerveux car nous assistons actuellement à un repli. Cette situation 

est similaire à celle de 2008, où les cours des métaux précieux et les actions minières avaient fortement baissé 

avant d’exploser à la hausse. Il est possible que les métaux corrigent à nouveau avant de reprendre leur montée. 

Mais la correction sera beaucoup plus faible qu’en 2008. 

Dans de nombreuses devises comme la livre sterling, le dollar australien et le dollar canadien, l’or est à son 

plus haut niveau. Il ne faudra pas longtemps avant que l’or en dollars américains n’atteigne également un 

nouveau sommet. 

Il ne fait aucun doute que l’or et l’argent refléteront les problèmes dans l’économie mondiale et surtout la 

dépréciation des monnaies garantie par le QE illimité. 

Vendez le Dow et achetez de l’Or 

Depuis 1999, le Dow a baissé de 65% par rapport à l’or. Presque aucun investisseur en Bourse n’est 

conscient de ce fait. Le Dow a baissé de 30% par rapport à l’or depuis octobre 2018 et a déjà chuté de 

15% en 2020. 

https://or.fr/actualites/or-euros-recule-faut-il-preter-moindre-attention-1783
https://or.fr/actualites/or-euros-recule-faut-il-preter-moindre-attention-1783
https://or.fr/cours/or/gbp
https://or.fr/cours/or/aud
https://or.fr/cours/or/cad
https://or.fr/cours/or/usd


 

Dans un premier temps, je m’attends à ce que le ratio Dow/Or atteigne 1 pour 1, comme en 1980. Impossible de 

prédire les niveaux exacts, mais disons 10 000 pour le Dow et 10 000 pour l’or. Ensuite, je vois le ratio tomber 

en dessous de 1 pour 1/2 ou moins, ce qui serait conforme à la ligne de tendance à long terme (non représentée 

sur le graphique). 

Mais même si le ratio tombait à 1 seulement, cela représenterait une chute de 94% des actions par rapport à l’or. 

Le choix est assez simple. Vendez toutes les actions ainsi que les autres actifs de la bulle et achetez de l’or 

physique. C’est le meilleur moyen de préserver son patrimoine et de s’assurer contre la pire récession 

économique des Temps Modernes (depuis le XVIIIe siècle). 

Coronavirus: Préparez-vous à voir votre mode de vie profondément 

bouleversé ! Un gigantesque cauchemar économique pourrait voir le jour  

Source: theeconomiccollapseblog  Le 16 Mars 2020 

 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/get-ready-for-your-lifestyle-to-change-indefinitely-because-of-this-coronavirus-pandemic


L’inquiétude qu’engendre le coronavirus provoque un blackout total des économies à l’échelle mondiale 

comme nous ne l’avons jamais vu auparavant. Presque tous les grands événements sportifs que vous connaissez, 

ont été annulés ou reportés, les écoles et les universités ont été fermées, le tourisme dans le monde entier 

s’effondre, les églises sont fermées, les conférences et les festivals ont été déprogrammés des agendas, les 

entreprises demandent à leurs employés de travailler à domicile, et même le parc Disney est fermé. Depuis 

quelques jours, la vague de fermetures et d’annulations déferle telle une avalanche et du coup, nos modes de vie 

vont être radicalement bouleversés dans un avenir proche. 

Au début, beaucoup de gens vont apprécier ces journées de vacances forcées. Après tout, quel enfant n’apprécie 

pas de pouvoir éviter d’aller à l’école, et il y a beaucoup d’américains qui se réjouissent d’avoir la possibilité de 

travailler depuis leur domicile. 

Mais à mesure que les semaines vont avancer et que l’économie s’immobilisera complètement, ces quelques 

jours de vacances gratuites vont se transformer en vrai cauchemar. 

Plus le coronavirus se propagera, plus nous verrons de restrictions en termes de contacts humains dans le monde 

occidental, et cela aura de très graves implications. 

 

Oui, c’est vrai que nous pouvons faire beaucoup de choses aujourd’hui par le biais d’internet mais la plupart des 

activités économiques nécessitent encore une certaine interaction humaine. Alors, lorsque les autorités 

restreignent l’interaction humaine, elles étouffent en fait, toute l’activité économique dans son ensemble. 

 

C’est difficile d’imaginer d’autres fléaux aussi catastrophiques que la pandémie mondiale de coronavirus qui 

seraient susceptibles de déclencher un tel effondrement économique. Espérons que la vie redevienne normale 

d’ici quelques semaines parce que sinon, un gigantesque cauchemar économique verra le jour. 

 

Malheureusement, il y a peu de chance que la vie revienne à la normale de sitôt. Le nombre de cas confirmés 

continue d’augmenter à un rythme exponentiel, et ceux qui sont infectés aujourd’hui, pourront à leur tour 

infecter d’autres individus pendant des semaines encore… 

Les chercheurs qui étudient les cas en Chine affirment que les patients pourraient transmettre le virus jusqu’à 37 

jours après avoir commencé à présenter des symptômes, selon une étude publiée dans la revue britannique 

« The Lancet ». 

En moyenne, les survivants avaient toujours le virus dans leur système respiratoire pendant environ 20 jours et 

pouvaient vraisemblablement continuer à propager la maladie, selon les chercheurs. 

Alors, combien de temps faudra-t-il avant que cette pandémie prenne définitivement fin ? 

S’agira-t-il de plusieurs mois ? 

S’agira-t-il d’années ? 

N’oubliez pas que la pandémie de grippe espagnole avait duré de janvier 1918 à décembre 1920. 

Je pense que Wall Street commence à saisir la réalité de ce à quoi nous sommes potentiellement confrontés. 

Jeudi, nous avons assisté au plus gros krach boursier journalier de toute l’histoire américaine. Le Dow 

Jones Industrial Average a perdu 2 352 points, pulvérisant ainsi l’ancien record qui venait d’être établi lundi, 

soit seulement 3 jours plus tôt. En tout, le Dow Jones a baissé de 9,99% et il s’agit de la plus forte baisse en 

pourcentage depuis le cauchemardesque krach boursier de 1987. 

https://www.miamiherald.com/news/nation-world/national/article241124531.html
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/we-just-witnessed-the-largest-single-day-stock-market-point-crash-in-history-again


C’est également incroyable, les actions européennes ont fait encore pire jeudi. En fait, ce fut le pire jour de 

tous les temps pour les marchés boursiers européens. 

Dans l’histoire, on jamais connu une telle période où l’ensemble du monde occidental se mettait simultanément 

en confinement. Voici comment un article du site slate décrit ce à quoi nous assistons actuellement… 

Pratiquement toutes les activités qui impliquent ou facilitent l’interaction humaine semblent être à l’arrêt total 

alors que l’épidémie de coronavirus ne donne plus envie aux américains de voyager. La NBA, la NHL et la 

MLB ont suspendu leurs saisons. Austin’s South by Southwest a annulé le festival de cette année et a licencié 

un tiers de son personnel. Amtrak affirme que les réservations ont baissé de 50% et que les annulations ont 

augmenté de 300% ; son PDG demande aux employés de prendre des congés sans solde. Les hôtels de San 

Francisco connaissent des taux d’inoccupations compris entre 70 et 80%. Broadway ne présente plus de 

spectacles depuis ce jeudi. Les PDG de Southwest et JetBlue ont tous deux comparé l’impact du Covid-19 sur 

les voyages en avion au 11 septembre 2001. (C’était avant que le président Trump ait interdit tous les vols en 

provenance d’Europe mercredi soir). Les universités, dont les campus se vident rapidement, n’ont encore 

jamais expérimenté les cours en ligne de cette envergure. De grosses sociétés comme Amazon, Apple et le 

New York Times (et Slate) demandent à leurs employés de travailler à domicile et ce, dans les jours qui 

viennent. 

Et de plus, même le mois de folie (March Madness) pour le championnat masculin de basket-ball a été annulé 

pour la toute première fois… 

La NCCA (Ligue de basket-ball) ne pourra pas sacrer dignement les champions de basket-ball féminin ou 

masculin en 2020. 

En concédant la défaite au virus Covid-19, provoquant une cascade d’incertitudes quant à la gravité lié à sa 

propagation en cours, pouvant affecter la santé publique à travers tous les Etats-Unis, la NCAA a annoncé jeudi 

que tous ses championnats d’hiver et de printemps avaient été annulés après une série de cas dans plusieurs 

ligues, ce qui préfigurait l’arrivée éventuelle de cette décision. 

Je ne peux pas imaginer le chagrin que beaucoup de ces athlètes ressentent en ce moment. 

Ils se sont entraînés toute leur vie pour être prêts lors du championnat et d’un seul coup, on les prive d’une 

grande opportunité. 

Malheureusement, presque tous les grands événements sportifs ont été annulés ou seront annulés sous peu. 

Bien entendu, le monde des affaires a également été plongé dans le chaos. Partout en Amérique, les entreprises 

mettent tout en œuvre pour minimiser les interactions humaines et toutes sortes d’activités non essentielles, sont 

supprimées. 

Même un séminaire à New York, intitulé « faire des affaires malgré le coronavirus » a été annulé à cause du 

coronavirus. 

 

Dans les jours à venir, la liste des rassemblements publics qui ont encore lieu actuellement, sera probablement 

bien plus courte que la liste des rassemblements publics qui ont déjà été annulés. 

 

N’oublions pas que tout cela est fait pour sauver des vies. 

 

Mais dans ce processus, cela va absolument tuer l’économie. 

 

A ce stade, le président Trump songe même à imposer des restrictions de voyages au sein des Etats-Unis… 

https://www.cnbc.com/2020/03/12/europe-markets-poised-to-open-lower-after-trump-restricts-european-travel-to-us.html
https://www.cnbc.com/2020/03/12/europe-markets-poised-to-open-lower-after-trump-restricts-european-travel-to-us.html
https://slate.com/business/2020/03/coronavirus-goodbye-to-the-before-times.html
https://www.austinchronicle.com/daily/news/2020-03-09/sxsw-lays-off-some-50-employees-after-cancellation-of-2020-festival/
https://www.austinchronicle.com/daily/news/2020-03-09/sxsw-lays-off-some-50-employees-after-cancellation-of-2020-festival/
https://twitter.com/davidshepardson/status/1237817986456616966
https://twitter.com/rolandlisf/status/1237846410566885379
https://www.wbur.org/hereandnow/2020/03/11/jetblue-ceo-coronavirus-airlines
https://slate.com/technology/2020/03/college-classes-online-coronavirus.html
https://slate.com/technology/2020/03/college-classes-online-coronavirus.html
https://www.usatoday.com/story/sports/ncaab/2020/03/12/ncaa-tournament-canceled-amid-coronavirus-concerns-march-madness/5030185002/
https://www.cnbc.com/2020/03/12/the-sports-world-grinds-to-a-halt-amid-the-coronavirus-outbreak.html
https://www.zerohedge.com/health/nyc-seminar-called-doing-business-under-coronavirus-has-been-cancelled-due-coronavirus
https://www.breitbart.com/politics/2020/03/12/trump-domestic-travel-ban-within-u-s-a-possibility-to-fight-coronavirus/


Journaliste: “Envisagez-vous des restrictions de voyage aux Etats-Unis, comme dans l’état de Washington ou en 

Californie ?” 

Trump: “Nous n’en avons pas encore discuté. Est-ce une possibilité ? Oui, si n’importe qui n’est pas contrôlable 

et si une zone devient trop infectée. Vous avez vu ce qu’ils ont fait à New Rochelle, c’est très bien franchement. 

C’était la bonne chose à faire. Mais alors si ce procédé n’est pas renforcé, ça ne tiendra pas, mais bon, les gens 

au moins savent qu’ils sont surveillés… New Rochelle, c’est une zone à risque.” 

Pouvez-vous imaginer l’immense colère que l’on verrait si cela se produisait vraiment ? 

Plus tôt dans la journée, le titre principal sur CNN était : « Notre mode de vie va carrément changer » et pour 

une fois, ils ont parfaitement raison. 

Tant que le virus échappera à tout contrôle, les grands décideurs du monde occidental auront peur de reprendre 

leurs activités normalement. 

Réfléchissez un instant. Si vous êtes un décideur et que vous reprenez les opérations normales trop rapidement, 

quelqu’un pourrait encore tomber malade et qui sait, peut-être mourir. Non seulement, cela pourrait vous coûter 

votre emploi, mais cela pourrait également vous envoyer face à la justice. 

Dans notre société trop litigieuse, la menace de poursuites va finir par jouer un rôle majeur dans cette crise. En 

fait, je suis sûr que certaines personnes sont déjà en contact avec leurs avocats. 

Espérons que les mesures qui seront prises aideront à réduire la propagation de ce virus. Mais comme un de mes 

bons amis l’a souligné, même si les Etats-Unis étaient totalement bloquées pendant trente jours, ce virus 

continuerait à revenir aux Etats-Unis par le biais d’autres pays qui eux, ne sont pas restés confinés. 

Donc, la vérité est qu’il faudrait que le monde entier soit complètement confiné pendant une longue période afin 

de vraiment vaincre cette pandémie, et cela ne se produira pas. 

Beaucoup parmi les élites comprennent très bien ce qui se passe et ils décollent avec leurs jets privés vers leurs 

maisons de vacances ou bunkers spécialement conçus pour faire face à ce genre de virus… 

Comme des centaines de milliers de personnes à travers le monde, les super-riches se préparent à s’isoler face à 

l’escalade lié à la crise du coronavirus. Mais leurs projets vont bien au-delà de ceux de l’américain moyen, à 

savoir le stockage de produits désinfectants pour les mains et de paquets de pâtes.  

Les personnes les plus riches de monde affrètent des jets privés pour partir dans des maisons de vacances ou des 

bunkers conçus pour ce genre de catastrophes dans des pays, qui jusqu’à présent, semblent ne pas avoir été 

touchés par l’épidémie de Covid-19. 

Bien sûr, la plupart d’entre nous, n’avons pas cette option-là. 

La plupart d’entre nous allons devoir affronter ce virus là où nous habitons, et cette réalité fait paniquer 

énormément de gens. Regardez ce qui se passe à New York… 

Les New-Yorkais paniqués se sont précipités pour s’approvisionner en produits essentiels formant de longues 

files d’attente et dévalisant les rayons de produits alors que le maire de New York, Bill de Blasio a déclaré l’état 

d’urgence dans la ville en raison de l’épidémie de coronavirus. 

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/disease-dodging-worried-wealthy-jet-off-to-disaster-bunkers
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/disease-dodging-worried-wealthy-jet-off-to-disaster-bunkers
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8106551/Mayor-Bill-Blasio-declares-state-emergency-New-York-City.html


Il a pris la décision jeudi après-midi en disant que les dernières 24 heures avaient été extrêmement inquiétantes 

et que le monde avait été bouleversé en une seule journée. 

L’annonce a immédiatement déclenché une panique effroyable chez les New-Yorkais qui ont littéralement 

dévalisé toutes les épiceries de la ville dans le seul but de faire des réserves et ce, dans l’optique d’un chaos 

absolu, car les habitants craignent le pire. 

Malheureusement, ce n’est que le début. 

Alors que la situation va de mal en pis, nous risquons de voir la peur et la panique s’amplifier à un niveau 

absolument sans précédent. 

Mais comme je vous l’ai expliqué hier, ce n’est pas le moment de s’affoler. 

Lors de toute crise majeure, il faut avoir la tête froide et le cœur calme. Les jours à venir vont être remplis de 

défis et avec un peu de chance, nous réussiront à faire de notre mieux pour les relever. 

Les banques ont peu de chances de survivre sous leur forme 

actuelle…  

Source: or.fr Le 14 Mar 2020 

 

Personnellement, je préfère ne pas être exposé au marché boursier, à l’exception peut-être d’une petite position 

dans les actions du secteur métaux précieux. Les personnes prudentes ne devraient pas être exposées à la 

fragilité du système financier. Les banques ont peu de chances de survivre sous leur forme actuelle. Elles 

pourraient être sauvées par des renflouements massifs, ce qui signifie que les avoirs des clients seront 

confisqués. En raison de l’impression monétaire illimitée et de la dépréciation des monnaies à venir, tout 

l’argent que vous avez dans le système bancaire deviendra sans valeur. 

Vous dormirez beaucoup mieux et protégerez vos actifs en détenant des métaux précieux physiques plutôt qu’en 

misant sur une dernière hausse du marché boursier. De plus, même si le marché monte, l’or semble avoir enfin 

terminé sa correction entamée en 2011 et est en voie d’atteindre de nouveaux sommets. 

Hey !? Vous savez quoi ? Incroyable ! La dernière fois que cela s’est 

produit, c’était en 1929 !!  

Source: zerohedge  Le 15 Mar 2020 

http://themostimportantnews.com/archives/michael-snyders-warning-to-america
https://or.fr/actualites/fin-hausse-marches-boursiers-taureau-est-mourant-1421
https://www.zerohedge.com/markets/last-time-happened-was-october-1929


 

Nous avons vu tous les superlatifs possibles et imaginables cette semaine – comme par exemple le fait que ce 

fut l’effondrement le plus rapide de tous les temps déclenchant un marché baissier à partir d’un sommet 

historique récent. Une décompression des spread de crédit la plus rapide de tous les temps, le plus grand bond 

hebdomadaire du VIX de tous les temps, et la plus forte baisse sur trois semaines des prix du pétrole jamais 

enregistrée – Mais l’un d’entre eux se démarque comme étant le plus inquiétant de tous… 

En seulement trois jours sur une semaine, on a pu lister les 20 principales performances journalières en termes 

de pertes depuis 1926… 

Mais ce qui a été encore plus inhabituel cette semaine, c’est que le marché est passé consécutivement en 1 seule 

journée de +9% à -9%… 

 

La dernière fois que cela s’était produit, c’était entre le lundi 28 Octobre 1929 et le mercredi 30 Octobre 

1929… 



 

Et voici ce qui s’était passé ensuite… 

 

Et bien entendu, cela n’arrivera jamais, n’est-ce pas ? 

Au cours du prochain ralentissement économique, les banques 

centrales perdront le contrôle des taux d’intérêt…  

Source: or.fr Le 16 Mar 2020 

https://or.fr/actualites/banques-bloquent-les-actifs-des-clients-1441
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/03/dow-industrials-daily-percentage-change-1.jpg
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/03/dow-jones-2019-2020-1928-1932.jpg


 

Plus le système financier sera sous pression, plus les gouvernements prendront des mesures de panique. Quoi 

qu’ils fassent, ils ne pourront jamais se débarrasser de la dette. Ils ne peuvent l’alléger en ayant recours à 

l’inflation. Étant donné que la dette a augmenté de façon exponentielle en période de prospérité, il ne faut pas 

s’attendre à ce qu’elle puisse être remboursée en période de crise. D’autant plus que, au cours du prochain 

ralentissement économique, les banques centrales perdront le contrôle des taux d’intérêt qui monteront 

rapidement avec la panique et la défaillance des marchés obligataires. 

Depuis 1971, le monde est en perpétuelle expansion de la dette. Cela a commencé au début des années 1960 et, 

depuis, les États-Unis ont augmenté la dette fédérale chaque année. Puis, lorsque Nixon a mis fin à la 

convertibilité du dollar en or en 1971, l’impression monétaire est devenue une aubaine pour la plupart des 

gouvernements. Il est tellement plus facile d’imprimer de l’argent quand on en a besoin que d’essayer de joindre 

les deux bouts. Cela a été la norme non seulement pour les gouvernements, mais aussi pour les particuliers. 

La Réserve fédérale a-t-elle simplement essayé de faire chuter la 

bourse ? 

par Michael Snyder le 15 mars 2020 

 

À moins que la Réserve fédérale ne tente délibérément de semer la panique à Wall Street, les décisions que la 

Fed vient de prendre n'ont aucun sens.  Le 3 mars dernier, la Réserve fédérale a annoncé une baisse d'urgence 

non programmée des taux d'intérêt pour la première fois depuis 2008.  Wall Street a immédiatement interprété 

cela comme un "mouvement de panique" et le Dow Jones Industrial Average a terminé la séance en baisse de 

785 points.  Les responsables de la Réserve fédérale devaient donc savoir ce qui allait se passer une fois qu'ils 

auraient annoncé une baisse encore plus importante des taux d'intérêt d'urgence non programmée dimanche.  

Comme on pouvait s'y attendre, les contrats à terme sur actions ont atteint leur "limite inférieure" très 

rapidement, et les investisseurs se préparent maintenant à une semaine de carnage énorme. 

 

Mais cela n'était pas nécessaire.  Oui, nous avons assisté la semaine dernière à trois des pires jours de bourse de 

l'histoire du marché boursier américain, mais vendredi, l'indice Dow Jones des valeurs industrielles a augmenté 

de 1 985 points.  Ce fut un rallye absolument épique, et si la Fed n'avait pas provoqué autant de panique, il y 

aurait peut-être eu de bonnes chances que le rallye se poursuive la semaine prochaine. 

 

En d'autres termes, les actions américaines viennent de connaître l'un de leurs meilleurs jours et il ne semble pas 

qu'une "intervention d'urgence" de la part de la Fed ait été nécessaire. 

 



Si la Réserve fédérale avait simplement attendu quelques jours jusqu'à sa réunion mensuelle habituelle, et si elle 

avait juste baissé ses taux d'un quart de point, cela aurait probablement été accueilli par les marchés avec un 

enthousiasme chaleureux. 

 

Mais au lieu de cela, les responsables de la Fed ont décidé de charger leur bazooka et de faire faillite le 

dimanche.  En plus d'avoir épuisé toutes ses "munitions de taux d'intérêt" en une seule volée épique, la Fed a 

également officiellement relancé l'assouplissement quantitatif... 

 

    La Réserve fédérale, affirmant que "l'épidémie de coronavirus a porté préjudice aux communautés et 

perturbé l'activité économique dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis", a réduit les taux d'intérêt à 

pratiquement zéro dimanche et a lancé un programme massif d'assouplissement quantitatif de 700 milliards de 

dollars pour protéger l'économie des effets du virus. 

 

    Le nouveau taux des fonds fédéraux, utilisé comme référence pour les prêts à court terme des institutions 

financières et comme ancrage à de nombreux taux de consommation, sera désormais fixé à 0 %-0,25 %, contre 

une fourchette cible de 1 % à 1,25 %. 

 

Ces mesures ont suscité la "panique" et les investisseurs ont immédiatement réagi en conséquence... 

 

    Les contrats à terme sur les marchés boursiers ont atteint des niveaux "limite inférieure" de 5 % inférieurs, 

une mesure prise par la bourse des contrats à terme du CME pour réduire la panique sur les marchés. Aucun 

prix ne peut être négocié en dessous de ce seuil, mais seulement à des prix supérieurs à cette limite inférieure 

de 5 %. 

 

    Les contrats à terme sur la moyenne industrielle du Dow Jones ont perdu plus de 1 000 points, ce qui a 

déclenché le niveau limite inférieur. Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq 100 étaient également à 

leur limite inférieure. 

 

Comme je l'ai mentionné plus haut, les responsables de la Fed ont vu ce qui s'est passé immédiatement après 

leur baisse de taux d'urgence du 3 mars, et ce type de réaction des marchés aurait donc dû être prévisible. 

 

Comme l'a noté Wolf Richter, ces dernières mesures de la Fed étaient "à l'opposé d'une confiance inspirée"... 

 

    Toute la manœuvre du dimanche après-midi, en plus des méga manœuvres de choc et d'effroi du jeudi et du 

vendredi, empeste la panique pure et simple - et c'est le contraire d'être une source d'inspiration pour la 

confiance. La chute des cours à terme des actions après que la Fed ait effectivement mis en œuvre ses plus gros 

outils montre à quel point cette panique est évidente. 

 

Alors pourquoi la Fed a-t-elle appuyé sur la gâchette si c'est ce qui allait se passer ? 

 

Il semblerait qu'il y ait deux conclusions évidentes.  Soit les fonctionnaires de la Fed sont complètement et 

totalement incompétents, soit ils ont délibérément essayé de faire chuter la bourse. 

 

Et maintenant que la Réserve fédérale n'a plus du tout de munitions pour lutter contre un éventuel 

ralentissement économique, la seule arme qui lui reste est "l'argent des hélicoptères". 

 

Alors que l'activité économique s'immobilise par crainte du coronavirus, il semble inévitable que nous assistions 

à une énorme inflation, car la Fed inonde le système d'argent. 



 

En d'autres termes, il va y avoir beaucoup plus d'argent pour acheter beaucoup moins de biens et de services 

dans les mois à venir. 

 

En attendant, nous commençons déjà à voir une ruée sur les banques américaines.  Jeudi, tant de gens prenaient 

de l'argent dans une succursale de la Bank of America dans le centre de Manhattan qu'il n'y avait plus d'argent 

liquide... 

 

    Jeudi, alors que la bourse connaissait sa pire journée depuis 30 ans, les clients d'une succursale de la Bank 

of America à Midtown Manhattan, le cœur financier de New York, faisaient la queue pour retirer de l'argent de 

leurs comptes - parfois des dizaines de milliers de dollars à la fois. 

 

    Les gens étaient si nombreux à chercher des sommes énormes que l'agence de la banque, située à l'angle de 

la 52e rue et de Park Avenue, a temporairement manqué de billets de 100 dollars pour effectuer des retraits 

importants, selon trois personnes connaissant bien les opérations de l'agence. La pénurie est survenue après 

une vague de demandes allant jusqu'à 50 000 dollars, ont déclaré deux personnes qui ont été témoins de la 

ruée. 

 

Et selon Zero Hedge, les riches des Hamptons font la même chose... 

 

    Alors que les ultra riches Snake Plisken sortent de Manhattan, bientôt en quarantaine - où au moins une 

banque a déjà épuisé ses billets de 100 dollars - pour se fortifier contre les hordes de paysans zombies viraux 

dans leurs châteaux imprenables des Hamptons, une chose qu'ils cherchent à thésauriser est l'argent liquide, 

qui a provoqué une pression importante sur les institutions financières de la région, selon Bloomberg. Au moins 

un New-Yorkais s'est vu refuser sa demande de retrait de 30 000 dollars en espèces dans une banque Chase 

après s'être fait dire que la limite était de 10 000 dollars. Pendant ce temps, les employés de la banque ont 

déclaré qu'ils attendaient un "envoi d'argent" pour répondre aux autres demandes qui ont été faites au-delà du 

montant de 10 000 $. 

 

    D'autres agences de la région n'ont pas pu aider à répondre à la demande, l'agence d'East Hampton aurait 

dit à l'agence de Southampton qu'elle avait elle-même "deux ordres de retrait massifs" qu'elle essayait de 

traiter. 

 

Espérons que nous ne verrons pas de scènes similaires dans tout le pays dans les semaines à venir. 

 

Mais il ne fait aucun doute que la panique continue de se répandre dans le monde entier.  Les exemples suivants 

proviennent de CNN... 

 

    Dans un supermarché australien, une femme aurait pointé un couteau sur un homme lors d'une confrontation 

à propos de papier toilette. Un étudiant singapourien d'origine chinoise est battu dans les rues de Londres et se 

retrouve avec le visage fracturé. Des manifestants sur l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, accueillent les 

croisiéristes en leur lançant des injures et des pierres. 

 

    Le coronavirus risque de faire ressortir le pire de l'humanité. 

 

Oui, ce virus risque de faire ressortir le pire de l'humanité. 

 



Ici, aux États-Unis, deux "acheteurs de panique" se sont tellement enragés l'un contre l'autre qu'ils ont 

commencé à se frapper avec des bouteilles de vin cassées... 

 

    Une bagarre a éclaté dans un Georgia Sam's Club bondé de clients, au cours de laquelle deux hommes se 

sont battus avec des bouteilles de vin cassées. 

 

    Un deuxième incident dans un Costco de Brooklyn a vu un employé supplier deux femmes de se calmer après 

le début d'un match hurlant lorsque des chariots sont entrés en collision dans le magasin mafieux. 

 

C'est pourquoi il était si important de se préparer à l'avance. 

 

Pendant des années, on s'est moqué de moi en disant à mes lecteurs de "se préparer", mais maintenant ceux qui 

l'ont fait vont être très reconnaissants pour les choses qu'ils ont stockées. 

 

Si vous n'êtes pas préparé, vous pouvez aller braver les foules géantes qui prennent d'assaut les magasins si vous 

le souhaitez, mais à ce stade, les grands magasins vont être l'un des meilleurs endroits de tout le pays pour 

attraper le virus. 

 

Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas impatient de ressentir la "douleur aveuglante" dont les survivants 

de COVID-19 nous ont parlé.  Je vous recommande donc vivement d'éviter autant que possible les grands 

magasins et autres lieux de rassemblement publics. 

 

Nous devons accepter que la vie a changé dans un avenir prévisible.  Selon Newt Gingrich, il est temps pour 

nous d'adopter une mentalité de temps de guerre... 

 

    Nous devrions nous préparer à une pandémie dans le pire des cas et utiliser le type d'intensité de mise en 

œuvre qui nous a si bien servi pendant la Seconde Guerre mondiale. La mise en place de ventilateurs, de 

masques, d'unités de soins intensifs, de médicaments de traitement et de tests agressifs à l'échelle de la 

communauté sont les étapes minimales pour sauver des vies et arrêter la pandémie. 

 

    Le groupe de travail sur le coronavirus, dirigé par Pence, a commencé à rassembler les choses, mais il 

devrait disposer d'un groupe de planification qui établirait une projection du pire des cas et concevrait ensuite 

les mesures nécessaires pour étouffer la pandémie et minimiser son impact. 

 

Et c'est aussi un moment de prière.  En fait, le président Trump a désigné le dimanche comme "Journée 

nationale de prière"... 

 

    Samedi, le président Donald Trump a déclaré le dimanche 15 mars "Journée nationale de prière pour tous 

les Américains touchés par la pandémie de coronavirus et pour nos efforts de réponse nationale". 

 

    "J'exhorte les Américains de toutes confessions et traditions religieuses à offrir des prières pour toutes les 

personnes touchées, y compris celles qui ont subi un préjudice ou perdu des proches", a déclaré M. Trump dans 

sa déclaration annonçant la journée de prière. 

 

Espérons tous que cette pandémie passe le plus vite possible. 

 

Mais le CDC vient de publier de nouvelles directives qui recommandent de ne pas organiser de rassemblements 

de 50 personnes ou plus au cours des huit prochaines semaines. 



 

Bien entendu, la plupart des décideurs de ce pays suivront ces directives, ce qui signifie que nos vies ne 

reviendront pas à la normale avant au moins les deux prochains mois. 

 

Et cela pourrait être beaucoup plus long que cela. 

 

Conclusions indéfendables 

Par Chris Hamilton – Le 18 novembre 2019 – Source Econimica 

Pourquoi la situation de la sécurité sociale est bien pire que ce qui est 

annoncé 

 

 

Pendant plus d’une douzaine d’années, le recensement a cru et projeté à tort que le nombre total de 

naissances aux États-Unis était sur le point d’augmenter. Le graphique ci-dessus montre les naissances 

totales réelles et les projections du recensement depuis 2000 jusqu’à la projection du dernier recensement 

en 2017. Chaque projection était inférieure à la précédente mais restait encore beaucoup trop élevée. 

Depuis 2007, il y a eu 5,5 millions de naissances de moins que ce qui avait été prévu lors des recensements 

de 2000 et 2008. Et ce delta dans la croissance projetée par rapport à la chute rapide des naissances et des 

taux de fécondité ne fait que s’accentuer, comme le montrent les données de fécondité des CDC pour le 

premier trimestre de 2019. 

La Sécurité Sociale tire essentiellement ses projections du recensement et fait des hypothèses basées sur la 

projection médiane du recensement. Dans ce cas, le graphique ci-dessous montre les taux de fécondité réels aux 

États-Unis depuis 1950 et les projections du recensement (lignes continues) par rapport aux projections des 

Nations unies (lignes en pointillés). Selon les projections de la Sécurité Sociale (lignes pleines), les taux de 

fécondité actuels de 1,72 (et toujours en baisse) ne sont pas possibles et seuls des taux de fécondité plus élevés 

sont à venir. Soit les taux de fécondité augmenteront jusqu’à 2,2 ou 2, ou encore 1,8… mais la réalité actuelle 

et/ou une nouvelle baisse sont tout simplement inconcevables. En attendant, la situation n’est pas si 

inconcevable pour les projections démographiques des Nations unies (lignes pointillées) qui offrent un large 

éventail de possibilités allant d’un minimum de 1,3 à un maximum de 2,3, avec un scénario de base à long 

terme de 1,8. 

https://econimica.blogspot.com/2019/11/indefensible-conclusions-why-social.html
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/natality-dashboard.htm
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Et voici présenté l’écart avec la population américaine réelle de 0 à 20 lors de la dernière décennie et la 

comparaison entre le recensement de la Sécurité Sociale (lignes pleines) et les projections des Nations-Unies 

(lignes pointillées). Là encore, ni le bureau de recensement ni la Sécurité Sociale ne peuvent concevoir ce qui 

s’est passé au cours de la dernière décennie, pas plus que le recensement et donc la sécurité sociale ne peuvent 

projeter autre chose que la croissance. En fait, la projection de faible croissance de la sécurité sociale est même 

légèrement supérieure à la projection moyenne (de référence) des Nations-Unies !  Et la base de référence des 

Nations-Unies est trop élevée… ce qui signifie que la réalité de la Sécurité Sociale est bien pire que son 

scénario le plus « baissier » et à des kilomètres de son scénario de référence actuel. 

 

Mais ce n’est pas seulement l’absence de croissance démographique, c’est aussi la façon dont cela se traduit par 

un manque de carburant pour une croissance de l’emploi plus importante. Plutôt que d’utiliser les données du 

BLS sur le chômage, je divise simplement les populations qui composent la main-d’œuvre par la quantité de 

personnes employées dans chaque groupe d’âge (graphique ci-dessous)… et cela révèle que nous sommes à des 

niveaux historiques de plein emploi. En fait, une seule fois (brièvement en 2000), le groupe le plus large et le 



plus important (les 25-54 ans) a eu une proportion plus élevée de personnes ayant un emploi. Les 55-64 ans 

n’ont jamais eu un taux d’emploi aussi élevé… et même les 15-24 ans ont récupéré une grande partie des pertes 

subies lors de la grande crise financière de 2009 (mais même au-delà des rayons X, il y a des raisons 

structurelles pour lesquelles ce groupe n’est pas susceptible d’avoir un taux d’emploi significativement plus 

élevé…). 

 

Étant donné que nous sommes au plein emploi, le problème est que la croissance de la population en âge de 

travailler sera très faible au cours des prochaines décennies. Comme le montre le graphique ci-dessous, la 

croissance de la population au cours des deux prochaines décennies se déplacera vers les plus âgés d’entre nous, 

qui ne participeront pratiquement pas à la population active. La croissance parmi les 70-80 ans et les 80 ans et 

plus dominera. Et oui, les données du graphique incluent à la fois l’immigration réelle et la poursuite prévue 

d’une immigration importante (en l’absence de cela, les baisses de l’âge de travailler sont beaucoup plus sévères 

mais la croissance des personnes âgées reste essentiellement inchangée). 

 

Et le fait de diviser les groupes d’âge par leur taux d’activité nous donne une idée claire du carburant potentiel 

disponible pour la croissance de l’emploi (alias, les nouveaux acheteurs de maison, les nouveaux acheteurs de 

voiture, ceux qui sont susceptibles de prendre des prêts, etc.) Pour les deux décennies à venir, je surestime 

https://lesakerfrancophone.fr/lemploi-en-amerique-dapres-les-chiffres-bruts
https://lesakerfrancophone.fr/lemploi-en-amerique-dapres-les-chiffres-bruts


même probablement les 70-80 ans à 12% de la population active et 5% de la population active chez les 80 ans et 

plus, contre 75% pour les 20-70 ans. Cela signifie qu’au cours des vingt prochaines années, les États-Unis ne 

pourront réaliser qu’un tiers environ de la croissance de l’emploi dont ils ont toujours été capables entre 1960 et 

2020. 

 

Grâce au rapport des administrateurs de l’OASDI de 2019, la situation de la Sécurité Sociale est assez claire. Le 

graphique ci-dessous montre le déficit annuel de l’OASDI ainsi que les projections de coûts faibles, moyens et 

élevés. Ce que j’ai détaillé à partir de ce point, c’est qu’étant donné les projections de croissance 

démographique irréalistes et les prévisions de croissance de l’emploi qui en découlent, l’estimation des « coûts 

élevés », dans le pire des cas, est peut-être trop optimiste. Cela signifie que le « fonds fiduciaire » de la Sécurité 

Sociale, d’un montant de 2 900 milliards de dollars, sera épuisé avant 2035 et que la question politiquement 

chargée de la baisse automatique de 20 à 40 % des prestations par répartition sera imposée à la nation plus tôt 

que prévu. Par exemple, sur les plus de 60 millions de bénéficiaires de la Sécurité Sociale, le bénéficiaire 

moyen en 2019 touchera 1 461 dollars par mois et verra ses prestations mensuelles réduites automatiquement de 

400 à 600 dollars une fois le « fonds fiduciaire » épuisé. Le pire des scénarios cumulatifs de l’OASDI ajoute 5 

000 milliards de dollars supplémentaires de dépenses déficitaires jusqu’en 2050 par rapport à la projection 

moyenne. 

 



Et pour compléter le tableau, le tableau ci-dessous détaille les déficits combinés de l’OASDI et de l’assurance 

hospitalisation. Là encore, la projection de la ligne rouge du pire des cas de « coûts élevés » est probablement 

trop optimiste. Les déficits annuels en l’absence de croissance démographique chez les jeunes et les travailleurs 

et la faible croissance supplémentaire de l’emploi qui en résulte… et l’explosion inévitable du nombre de 

personnes âgées… signifie qu’un cas pire que « le pire » devrait être le cas de base. Et la projection cumulative 

combinée de l’OASDI  et de l’assurance hospitalisation ajoute plus de 12 000 milliards de dollars à la dette 

projetée, au-delà de la projection moyenne. 

 

Voici encore deux derniers graphiques, ci-dessous, détaillent l’évolution annuelle de la population américaine 

de 20 à 40 ans en âge de procréer par rapport aux personnes âgées de 70 ans et plus et l’évolution du taux des 

fonds fédéraux, ainsi que l’impact du taux des fonds fédéraux sur l’incitation à la dette. 

Ci-dessous, l’évolution annuelle de la population américaine de 20 à 40 ans (en millions de personnes) par 

rapport à celle de la population américaine de 70 ans et plus, le taux des fonds fédéraux (%), et l’encours de la 

dette publique par rapport à la dette intergouvernementale (en milliers de milliards de dollars). 

 



Ci-dessous, le graphique présente la variation annuelle de la population (% de la population totale) des 

personnes en âge de procréer par rapport aux personnes âgées, le taux des fonds fédéraux (%) et l’encours de la 

dette publique par rapport à la dette intra-gouvernementale (en milliers de milliards de dollars). 

 

Bien sûr, cela ne montre pas le passif non financé, la dette des entreprises, la dette des étudiants, les prêts 

automobiles, les dettes de cartes de crédit… mais la dette fédérale donne un bel exemple de l’impact du ZIRP 

sur la prise en charge de nouvelles dettes lorsque l’argent est essentiellement « gratuit » (en particulier pour le 

gouvernement fédéral et les entreprises… et lorsqu’il est servi à nos jeunes adultes comme prêt prédateur non 

libérable aux mineurs ou « prêts étudiants »). 

Pourquoi est-il important de faire séparer la dette publique de la dette intergouvernementale (IG) ? Les 

« surplus des fonds fiduciaires IG » sont mandatés par la loi pour acheter la dette du Trésor américain, tandis 

que les Primary Dealers (une sélection des plus grandes banques) sont également mandatés pour faire des offres 

sur la dette publique qu’ils revendent ensuite généralement au public et aux étrangers. Comme vous pouvez le 

voir, les achats des IG ralentissent alors que la quasi-totalité de la dette est maintenant revendue au public / aux 

étrangers / et à la Réserve fédérale. Cette tendance va s’accélérer rapidement au cours des prochaines décennies. 

La forte augmentation du nombre de personnes de plus de 70 ans qui perçoivent leurs prestations de sécurité 

sociale et la croissance minime du nombre de nouveaux contribuables entraîneront une hausse de la dette 

publique alors que le fonds fiduciaire théorique de l’IG est épuisé. 

Il est probable qu’un moment de « révélation » survienne plus tôt que prévu. 

Chris Hamilton 

 

« Confinement. Quarantaine heureuse, quarantaine joyeuse. Les 3 

questions qu’il faut se poser »  
par Charles Sannat | 16 Mars 2020 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Pour beaucoup, la période qui s’ouvre n’est qu’angoisse, anxiété, stress. 

Pourtant, n’ayez pas peur. 

Ne pas avoir peur de la quarantaine et du confinement qui vient, inéluctable. 

Il ne faut pas en avoir peur, car il est la solution et notre arme de dernier recours contre cet ennemi invisible. 

C’est notre guerre, et nous allons livrer bataille, et nous allons gagner. La victoire ne fait aucun doute et c’est ce 

que j’explique dans ma vidéo de la semaine. 

Pour ceux qui suivent régulièrement ces chroniques, vous êtes prêts. Je n’ai rien d’autre à vous dire si ce n’est 

que « nous y sommes » et que « ceci n’est pas un exercice ». Vous savez quoi faire faire. Pour les sous c’est 

bon. Pour les raviolis ? Normalement c’est bon. Il reste avant que nous rentrions dans cette période difficile 

pourtant un dernier sujet. Celui que je gardais pour la fin. Le temps est venu maintenant. 

Je partage donc avec vous quelques considérations concernant la préparation psychologique face à ces 

événements. 

Il y a trois questions à mon sens à se poser dès maintenant. 

1/ Où vais-je passer mon confinement et ma quarantaine ? Ceux qui peuvent choisir leur localisation ont intérêt 

à y aller maintenant et sans plus attendre. 

2/ Avec qui vais-je passer mon confinement ? 

3/ Comment vais-je le vivre ? Quel projet ? Quelles envies ? 

Partagez sans modération cette vidéo si le cœur vous en dit ! 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous et désormais protégez-vous! 

Les Apple Store fermés partout dans le monde, sauf… en Chine 



« Apple a décidé de fermer toutes ses boutiques dans le monde, en dehors de la Chine, pour réduire les risques 

de contamination au COVID-19. Une fermeture qui durera jusqu’au 27 mars »… 

La bourse reprend donc beaucoup de couleur, car les nouvelles sont bonnes. 

En effet, plus Apple ferme de magasins, plus je suppose que les ventes seront importantes. 

Entre des usines qui fonctionnent mal en Asie et des magasins fermés partout dans le monde, vu que si la Chine 

va mieux, c’est désormais le monde entier qui est malade et infecté, je suppose que la sagacité des investisseurs 

les poussent à penser que les bénéfices seront au rendez-vous… 

Il faut dire que le Président américain est en pleine fiction de la « grippette » qui va passer au « printemps » 

avec le redoux et les beaux-jours. 

A mon sens c’est une erreur magistrale, également politique, pour Trump qui risque d’être considéré comme le 

responsable de la mauvaise gestion de la crise sanitaire aux Etats-Unis. 

Charles SANNAT 

 

Taux américain à 0 ! Argent gratuit de la FED à la BCE. Actions concertées. 

C’est la guerre contre le coronavirus et contre la baisse, que dis-je l’effondrement des marchés. 

Avant l’ouverture des cours cette semaine, la FED la banque centrale américaine vient de sortir le bazooka en 

mettant directement les taux… à 0. 

Ce n’est pas une bonne nouvelle. 

Cela montre que la situation économique va être dramatique. 

C’est la première fois de l’histoire monétaire que la FED, baisse ses taux de 0.5 puis de 1 point en aussi peu de 

temps. 

La Réserve fédérale a également annoncé l’achat de 500 milliards de dollars de bons du Trésor et de 200 

milliards de dollars de titres hypothécaires. 

« Les principales banques centrales mondiales ont en outre décidé d’agir à l’unisson. Elles lancé une action 

concertée visant à augmenter l’approvisionnement des marchés financiers en liquidités ». 

Dès lundi, la Réserve fédérale américaine, la BCE et les banques centrales du Japon, du Royaume-Uni, du 

Canada et de Suisse, inonderont les marchés sous les liquidités. 

Pas sur que cela soit très utile… 

Rien ne vaut un bon déficit budgétaire. Ils vont boucher quelques trous mais guère plus. 

Charles SANNAT 

 

Ce n’est que le début ! 2 millions de salariés au chômage partiel. Le chômage 

vient juste de doubler en France !!! 



« Coronavirus : plus de 2 millions de salariés au chômage partiel, annonce Muriel Pénicaud 

À la suite des annonces du Premier ministre sur la fermeture des lieux jugés « non indispensables », la ministre 

du Travail a rappelé dimanche sur LCI que l’État prendrait en charge « intégralement » le chômage partiel 

demandé par les entreprises pénalisées par la propagation du nouveau coronavirus. « Les entreprises seront 

remboursées à partir du jour de leur demande », a-t-elle précisé. 

Le pays est entré au stade 3 de l’épidémie de coronavirus. Pour ralentir sa progression, les activités jugées 

« non indispensables » ont été interdites. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé samedi 14 mars des 

restrictions et fermetures : les restaurants, bars, discothèques et cinémas doivent rester fermés. Seuls les 

magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureaux de tabac et stations-essence peuvent rester ouverts. 

En tout, cela représente 800.000 entreprises. « Demain, ce sont deux millions de personnes qui seront 

concernées par ces interdictions, qui seront en chômage partiel », a déclaré dimanche après-midi sur LCI la 

ministre du Travail Muriel Pénicaud. « Enfin plus exactement depuis aujourd’hui, puisque nous avons mis en 

place le chômage partiel depuis ce matin », a-t-elle précisé. « Évidemment il y a d’autre secteurs qui sont 

impactés. Ce seront plus de deux millions de salariés » qui seront concernés par le chômage partiel, a-t-elle par 

la suite précisé ». 

Cela fait quelques semaines que j’attire votre attention sur ce sujet et le fait que dans les circonstances actuelles, 

c’est presque tous les boulots et tous les postes qui sont potentiellement concernés. 

Jusqu’au SMIC l’Etat prendra en charge 100 % Au-delà pour tous les autres salariés, il y aura perte de salaire 

puisque cela ne fera « que » 84 % de votre net soit 16 % de moins. A vos calculatrices et commencez déjà à 

freiner les dépenses et à faire vos comptes… 

Remarquez, vu que tous les magasins sont fermés, ce n’est pas le « shopping » qui va nous ruiner ! 

L’État prendra en charge « intégralement » le chômage partiel demandé par les entreprises pénalisées par la 

propagation du nouveau coronavirus, avait déclaré vendredi 13 mars la ministre du Travail, autrement dit 

100% du Smic pour un salarié au Smic et 84% du salaire net des autres salariés. 

Charles SANNAT 

 

Le coût pour la France ? 150 milliards par mois ! Il y aura tout l’argent qu’il 

faudra. 

Je peux déjà dire à notre ministre de l’économie qu’il faudra évidemment d’autres mesures. Je pense notamment 

au personnel de maison, garde d’enfants, ménage, aides à domicile qui représente des centaines de milliers de 

travailleurs précaires payés en CESU généralement et qu’il faudra bien prendre en charge, car les employeurs 

confinés chez eux… n’auront plus besoin de ces services et ne pourront pas se les payer… Et ce n’est là qu’un 

exemple. 

Il va falloir prendre en charge le CA manquant de tous les bars, restaurants, et autres commerces fermés… qui 

va payer les salaires, les charges, les assurances ou les crédits qui courent ? Prenez l’exemple d’une auto-école 

et de ses crédits pour les deux voitures en cours (ou les leasing) ainsi que les assurances ? Bref, sans rentrées, 

toutes ces PME mettront en 2 mois la clef sous la porte pour toujours… Il va donc falloir sauver les soldats 

entreprises. 

Les mesures économiques devront être encore plus vigoureuses. 



Elles coûteront globalement pas plus de 150 milliards d’euros par mois. 

Soit 300 milliards pour les 2 mois de confinement nécessaire. 

Pour la suite, même si la reprise est difficile le coût diminuera. Une crise de cette ampleur coûtera au moins aux 

finances publiques 500 milliards d’euros… pas grave ! La vie n’a aucun prix, et la monnaie.. cela s’imprime ! 

Charles SANNAT 

 

La Fed dans ses grands jours, l’Europe dans ses plus mauvais 

François Leclerc  16 mars 2020  Décodages.com 

Aux États-Unis, les craquements se multipliant au sein du système financier, la Fed a fait feu de tout bois. La 

plus spectaculaire mesure a été la baisse de son principal taux, qui va officiellement fluctuer entre 0 et 0,25%. 

Les bourses européennes ont toutefois continué à plonger et, en attendant l’ouverture de Wall Street, la baisse 

de 5% intervenue sur l’indice S&P 500 des futures n’augure rien de bon. 

La recherche soudaine d’un refuge a causé une crise de liquidité sur le marché des obligations, des devises et du 

crédit à un degré qui n’avait pas été vu depuis le dernier épisode aigu de la crise. Les banques sont devenues 

plus résistantes, fait valoir le président de la Fed Jerome Powell, mais le ralentissement prononcé des 

transactions grâce auxquelles le système financier conserve son équilibre reste une plaie mortelle. Le danger 

s’en est manifesté avec la hausse du Libor, qui mesure les coûts sur le marché interbancaire, et celle des Credit 

Default Swaps (CDS) qui fait de même sur le marché de la dette des entreprises. 

De fortes tensions sur le marché des obligations publiques – dont la taille gigantesque est de 17.000 milliards 

dollars -ainsi que sur celui des Mortgage-Backed Securities (MBS) – cet autre énorme marché – ont également 

sonné l’alarme. Il n’a donc pas suffit que la Fed injecte sur le marché du repo, où les banques se financent, des 

milliers de milliards de dollars. Elle va en plus acheter pour 500 milliards de dollars d’obligations du Trésor et 

pour 200 milliards de dollars de MBS, et a également passé des accords de swaps avec cinq banques centrales, 

dont la BCE et la Banque d’Angleterre, afin de leur procurer des dollars pour ne pas perturber le commerce 

international. 

Un autre signal d’alarme avait été récemment lancé par une brochette d’anciens économistes du FMI et 

banquiers centraux. Selon eux, l’économie mondiale est entrée en récession sans qu’il soit besoin d’attendre les 

statistiques qui le confirmeront. Ils s’inscrivent en contradiction avec les déclarations officielles qui tendent à 

minorer le choc à venir et à sous-estimer sa durée, bien que les plus lucides d’entre eux reconnaissent que leurs 

modèles prévisionnels ne sont pas adaptés à l’analyse d’une situation des plus inédite. 

La crise force son chemin en Europe. Christine Lagarde s’est excusée auprès des gouverneurs de la BCE en 

raison des tensions sur le marché obligataire affectant l’Italie qui ont résulté de sa prestation face à la presse. 

Présentée comme une erreur de communication, sa vision purement juridique de la mission de la banque 

centrale est en fait parfaitement en phase avec celles des autorités allemandes, qui l’ont d’ailleurs fait savoir. 

Celles-ci ont par ailleurs opéré une volte-face en fermant quasiment leurs frontières avec la France, la Belgique 

et la Suisse, enfonçant un clou dans le couvercle du cercueil de Schengen. 

Les déficits budgétaires italiens, espagnols et français sont partis pour crever les plafonds. Si formellement le « 

pacte de stabilisation » ne va pas être suspendu, cela va être tout comme. La clause de « crise générale » qui le 

permettrait n’est pas encore activée, la commission s’en tient à la clause dite de « circonstances exceptionnelles 

» permettant d’assouplir les règles, mais pour combien de temps ? Et la BCE a perdu une bonne occasion de 



proclamer, pour la seconde fois, qu’elle fera tout ce qu’il faudra. La désagrégation de l’Europe va lentement se 

poursuivre, à moins que l’aggravation de la situation italienne ne la précipite. 

Les décisions des membres de l’Eurogroupe, désormais réunis en téléconférence, sont maintenant attendues… 

Mesures d’urgence de la Fed, communiqué 

Bruno Bertez 15 mars 2020 

\Mnuchin will ask Congress to reinstate powers used in 2008 financial crisis. 

La Réserve fédérale a abaissé les taux d’intérêt à près de zéro et a dévoilé un  ensemble de programmes  y 

compris des plans pour racheter  d’énormes quantités de dette publique et hypothécaire afin de soutenir 

l’économie des États-Unis alors que la propagation du coronavirus constitue une menace grave à la croissance 

économique. 

« L’épidémie de coronavirus a nui aux communautés et perturbé l’activité économique dans de nombreux pays, 

y compris aux États-Unis« , a déclaré dimanche la banque centrale dans un communiqué. « La Réserve fédérale 

est prête à utiliser sa gamme complète d’outils pour soutenir le flux de crédit aux ménages et aux entreprises. » 

En plus de réduire son taux directeur d’un point de pourcentage complet, le ramenant à une fourchette de 0 à 

0,25%, la Fed a annoncé qu’elle augmenterait ses avoirs en titres du Trésor d’au moins 500 milliards de dollars 

et ses avoirs en titres adossés à des créances hypothécaires par au moins 200 milliards de dollars «au cours des 

prochains mois». 

« Le comité continuera de surveiller de près les conditions du marché et est prêt à ajuster ses plans le cas 

échéant« , a-t-il déclaré. 

La Fed a également encouragé les banques à utiliser son guichet d’escompte, qui offre un accès rapide au 

financement, et a déclaré qu’elle « encourageait les banques à utiliser leurs coussins de fonds propres et de 

liquidité lorsqu’ils prêtent aux ménages et aux entreprises« . 

La Fed a également supprimé les réserves obligatoires des banques – une série d’efforts destinés à libérer de 

l’argent pour que les banques puissent continuer à prêter. 

Le plus important c’est ce que vous ne voyez pas, les coulisses. 

Editorialde Bruno Bertez 15 mars 2020 

La situation est grave, plus grave que vous ne pouvez l’imaginer.  

La crise du virus a provoqué un blocage de la mécanique financière, la mise  en risk-off, la fuite devant le 

risque ont fait disparaitre la liquidité.  

La liquidité c’est l’huile qui lubrifie la mécanique financière et économique mondiale.  

Pour restaurer cette liquidité il faut appliquer le coûte que coûte, c’est à  dire fournir au système autant 

d’argent qu’il en a besoin.  

Il faut baisser les taux, faire des « repos » illimités, procéder à des achats de titres, accorder des prêts directs, 

prêter des dollars au monde entier (swap) qui en manque et surtout restaurer le risk -on.  

https://www.nytimes.com/2020/03/15/world/coronavirus-live.html?emc=edit_na_20200315&ref=cta&nl=breaking-news&campaign_id=60&instance_id=0&segment_id=22258&user_id=7408d05823774d536bfae67faa3aa32d&regi_id=95942110#link-3eb7e1e6


Si on ne restaure pas le risk-on, le gout du risque ou appétit pour le jeu, il faut tenez vous bien $12 trillions 

au système estime JP Morgan.  En considérant que l’on va réussir à stabiliser les bourses, rebondir  et 

calmer les inquietudes, j’arrive moi meme a un chiffre de $6 trillions.  

La panique du coronavirus secoue les marchés boursiers, avec de fortes baisses des principaux indices. C’est ce 

qui  attire l’attention du public. 

Hélas ce n’est pas le plus important; le plus important c’est ce que l’on ne voit pas: la plomberie, le sous 

sol, les coulisses. 

En coulisses, il existe des signes potentiellement plus inquiétants que le stress des bourses. Le colmatage de la 

plomberie est en cours. Il est temps d’intervenir, l’angoisse monte à des niveaux dangereux dans les 

canalisations vitales  du système financier. 

Les banquiers, les gestionnaires, les hedge funds , les entreprises et les investisseurs individuels se précipitent 

pour s’approvisionner en liquidités et autres actifs considérés comme sûrs dans un ralentissement . 

J’ai souvent expliqué ce phénomène et encore ce jour: quand la peur monte, le cash devient désirable par dessus 

tout, la demande de cash devient de plus en plus pressante et j’ai bien expliqué la terrible mécanique qui se met 

en branle . Baisser les taux ne suffit pas, car le prix de l’argent n’est pas déterminant on en veut, on veut le 

garder à tout prix. Ce qui compte ce sont les quantités. 

Cette ruée soudaine, ce « run »  vers la sécurité fait des ravages sur les marchés des obligations, sur le 

marché des devises et sur celui des prêts à un degré qui n’a pas été observé depuis la crise financière d’il 

y a une douzaine d’années. 

Aujourd’hui, comme en 2008, la principale préoccupation est la liquidité: la disponibilité immédiate de 

liquidités et d’autres instruments financiers facilement négociables – et pour cela il faut  des acheteurs et des 

vendeurs qui se sentent suffisamment en sécurité pour conclure des transactions. 

Les investisseurs la semaine dernière ont eu du mal à acheter et vendre des bons du Trésor américain, c’est 

pourtant considéré comme le plus sûr de tous les actifs. C’est un événement très inhabituel pour l’ instrument 

financier le plus facilement négociable au monde. 

Le financement en dollars américains, ce que l’on appelle le dollar funding dont je vous parle très souvent, le 

financement en la monnaie la plus échangée au monde, devient de plus en plus difficile à obtenir en dehors des 

États-Unis. 

Indicateurs de stress sur le financement en dollars , dollar funding 



 

 

Un autre signal alarmant est que les emprunteurs premium non américains sont prêts à payer pour accéder à des 

dollars, une jauge largement surveillée d’un éventuel resserrement de la trésorerie. Les spreads de swap euro-

dollar ont atteint leur plus haut niveau depuis 2017, avant de baisser vendredi après que les banques centrales 

aient injecté plus de liquidités. 



Dans le même temps, les swaps de devises – en particulier pour le Japon – crient à la  pénurie de dollars. 

 

Une mesure de la santé du système bancaire clignote en jaune. Le spread Libor-OIS , qui indique le désir des 

banques de se prêter de l’argent, a bondi. On est maintenant de 76 points de base, contre environ 13 points de 

base le 21 février, avant le début de la crise des coronavirus . En 2008, il a culminé à environ 365 points de 

base. 

Aux États-Unis, le coût des financements  que les entreprises utilisent pour effectuer leurs paies et satisfaire  les 

autres besoins de fonds de roulement augmentent déja pour les entreprises les moins bien notées. 

Les primes, les spreads  que les investisseurs paient pour souscrire une assurance sur les obligations pourries-

junks- augmentent. 

Les banques se facturent davantage pour les prêts au jour le jour et les entreprises tirent sur leurs lignes de 

crédit, au cas où elles se tariraient plus tard. 

La société de notation de crédit Moody’s prévient que les défauts de paiement des obligations émises par 

les  sociétés moins bien notées pourraient atteindre 9,7% de l’encours de la dette dans un «scénario pessimiste», 

contre une moyenne historique de 4,1%. Le taux de défaut a atteint 13,4% pendant la crise financière. 

Le coût de l’assurance contre les défauts de paiement de la dette de mauvaise qualité  a bondi jeudi à son plus 

haut niveau aux États-Unis depuis 2011 et le plus élevé en Europe depuis 2012. 

Ces signaux d’alarme commencent à brosser un tableau chaotique  pour les marchés et l’économie mondiale. 

Francesco Papadia, qui a supervisé les opérations de marché de la Banque centrale européenne pendant la crise 

de la dette  il y a une décennie, a déclaré que sa plus grande crainte était que : 

«l‘illiquidité des marchés, générée par une extrême incertitude et une réaction de panique» puisse «conduire au 

gel des marchés, ce qui est un événement qui mettrait toute  la vie économique en danger.  » 

« Il ne me semble pas que nous y soyons déjà, mais nous pourrions y arriver rapidement », a déclaré Papadia. 



Jusqu’à présent, les signaux d’alerte sont loin d’être aussi forts qu’ils l’étaient lors de la crise financière de 

2008-2009 ou de la crise de la dette de 2011-2012 dans la zone euro. 

Les décideurs  sont parfaitement conscients des faiblesses de la plomberie des marchés financiers. On ne l’a 

jamais dit mais en 2008, la crise ce n’était pas une crise des subprimes, c’était une crise de la plomberie qui a 

commencé à londres..Je déjeunait avec le plus gros intermédiaire financier suisse (Tradition) lorsque tout s’est 

bloqué, le déjeuner a été interrompu! 

Ces derniers jours, les autorités  ont intensifié leur réponse. 

Les banques centrales ont baissé les taux d’intérêt et injecté des milliards de dollars de liquidités dans le 

système bancaire. 

Gonflement des repos 

 

Cette semaine, la Réserve fédérale de New York, qui est le fer de lance des efforts de stabilisation du marché 

pour la banque centrale américaine, a offert 1,5 billions de dollars de prêts à court terme et a déclaré qu’elle 

commencerait à acheter une gamme plus large de titres du Trésor américain. Elle  a cité «des perturbations très 

inhabituelles sur le marché des titres du Trésor associés à l’épidémie de coronavirus». 

Ce que je décris n’est pas isolé, les décideurs en  sont parfaitement conscients; ils savent que le point faible du 

système ce sont les  des faiblesses de la plomberie/tuyauterie  des marchés financiers. 

Mon pari est que les autorités vont intervenir directement et efficacement, le rôle de fournisseur  de 

liquidités de dernier ressort est celui qu’elle connaissent le mieux, c’est leur vrai role.  



C’est un des rares points sur lequel je leur fait confiance. Les banques centrales ont eu  l’expérience de 2008, 

elles savent  empêcher qu’une crise de financement ne se produise/développe. 

J’évalue le bazooka necessaire à plus de 4 trillions … dans un premier temps. 

Arroser, on sait le faire! 

Je suis persuadé que tout est prêt pour lundi à la réouverture des marchés. 

Par ailleurs en 2008, les banques avaient beaucoup moins de capital et surtout beaucoup moins de liquidités 

qu’aujourd’hui. Les TBTF s’attendent depuis longtemps à des journées comme celles que nous vivons je 

peux   vous le garantir. 

Le vrai défi c’est l’intelligence et la coordination des interventions, il faut des actions très fortes, coordonnées et 

à de nombreux niveaux: 

-accorder de la trésorerie directement à ceux qui en ont besoin pour éviter les ruptures dans la chaine du crédit, 

Mnuchin vient de le promettre. 

-liquidités, dollar funding 

-rétablir un marché ordonné sur les fonds d’état 

-enpêcher une défaillance de contre-partie sur les dérivés 

-venir au secours des petites entreprises 

-mener une action d’endiguement de la progression du virus 

-soutenir fiscalement la demande des consommateurs 

-provoquer un choc psychologique pour relancer la machine 

Non le crédit ce n’est pas de la monnaie. C’est effrayant. Il faut 4 

trillions de liquidités, plus des QE et 2 trillions de déficits publics! 

Editorial. Bruno Bertez 14 mars 2020 

Tout a commencé avec  Greenspan quand il a imaginé  la merveille que constitue  la finance de marché. 

Comme je l’ai expliqué récemment tout a commencé quand on a mis le crédit sur les marchés pour en 

produire plus ; avant, le crédit était en banque. Maintenant il est  soumis aux animal spirits c’est à  dire aux 

folies des spéculateurs et de leurs complices les banquiers centraux. 

Le keynesianisme et en général les armes des autorités pour lutter contre les crises reposent sur un ensemble de 

postulats. Ce sont ces postulats qui sont en train d’être mis à l’épreuve et c’est pour cela que la Crise, la vraie se 

rapproche. On est au radical, au plus profond du radical, c’est à dire aux racines. 

Suivez bien. C’est facile, je suis didactique,  mais il faut se concentrer.  



Quand les agents économiques ont peur, ils stockent, ils demandent de la monnaie, ils ont une préférence pour 

la liquidité. La demande d’encaisses  augmente. C’est la grande, la vraie grande découverte de Keynes. Quand 

on a peur, on ne dépense plus, on est frileux; on garde ses sous. 

Il y a la monnaie, le cash sous le matelas. Il y a le « dépôt » bancaire et il y a les fonds d’état, la dette du 

gouvernement, « Bonds » du Trésor. 

-La forme privilégiée de la monnaie ce sont les fonds d’état, les emprunts souverains car ils ont la même 

garantie que la monnaie,  mais en plus ils rapportent un peu, ils ont la signature des  états laquelle est meilleure 

que celle des banques et enfin ils sont très  liquides. 

-Grace à cette demande de monnaie dans les périodes de panique on peut en émettre  beaucoup car elle va être 

stockée et on peut profiter du fait que les emprunts d ‘état sont de la quasi-monnaie:  ils sont demandés et donc 

on peut creuser les déficits, augmenter les dépenses, le financement est facile puisque les emprunts d ‘état sont 

demandés. On peut aussi émettre des emprunts d’état pour créer de la monnaie si les banques et les marchés 

financiers en manquent. C’est ce que l’on va devoir faire ces prochains jours, il y a pénurie de fonds d’état. 

Nos sociétés reposent sur le crédit à la fois normalement pour le cycle des affaires, mais aussi anormalement 

depuis la perversion de la financialisation pour la réalisation du profit par le capital. 

Les crises sont en général de crises financières, crises  du crédit: la confiance disparait parce que l’on en a 

abusé. 

Les crises du crédit  bloquent la production de crédit nouveau et le renouvellement des crédits anciens. Plus 

personne ne veut prêter. 

Ceci bloque le système car beaucoup de crédits ont besoin d ‘être renouvelés, « roulés » comme on dit. Par 

ailleurs, il faut dans nos systèmes que la bicyclette du crédit roule sinon elle tombe. 

Il faut au monde global plus de $6 trillions de production de crédit par an pour tourner selon mes calculs. 

Et pour croitre il en faut encore plus, il faut du « credit impulse » c’est dire une accélération de la 

production nette  de crédit. 

Une crise financière c’est une crise de la machine à produire du crédit. 

Quand le crédit se bloque sur un secteur, par exemple sur la Technologie comme en 2000, alors on favorise la 

production de crédit dans un autre secteur comme le Logement; quand la production de crédit dans le logement 

s’effondre comme en 2007,  on produit du crédit banque  centrale et du crédit du gouvernement. 

C’est ainsi que l’on produit ce que j’appelle le « tout en bulles » avec une bulle-mère qui alimente toutes les 

autres, la bulle des emprunts du gouvernement. 

Vous comprenez pourquoi il faut toujours maintenir la confiance dans la dette des gouvernements; non 

seulement elle finance ses dépenses mais aussi elle est l’assise , le sous-bassement, la pierre angulaire  du 

système. C’est l’actif du secteur bancaire et son moyen d’obtenir toujours des liquidités, car les dettes des 

gouvernements sont ce que les banques doivent donner, mettre en  gage pour obtenir du cash, les dettes des 

gouvernements sont ce que l’on  appelle le « collatéral-roi ». 

A partir de là s’est développée une théorie, une thèse devenue une idéologie, c’est la doctrine  de 

l’inflationnisme. 



Cette doctrine résumée nous dit que tous les problèmes de nos sociétés, absolument tous, peuvent être réglés par 

la création de monnaie immédiate  ou par la création de promesses c’est à dire de crédit. 

Tout peut être traité par l’inflationnisme c’est à  dire par  création de monnaie et les emprunts d’état à  10 ans 

sont considérés comme des équivalents monétaires, ce sont des money-like, des near-money. Les emprunts 

d’état sont le money like par excellence. 

Etre un équivalent de la monnaie, un money-like ou un near-money c’est être considéré comme aussi bon que la 

monnaie sonnante et trébuchate . Nous sommes au coeur, au noeud du système et donc du probème: la croyance 

fondamentale que les emprunts d’état, puis les emprunts des entreprises, puis les actions etc.. ce sont des actifs 

qui sont aussi bons, aussi solides que la monnaie et que l’on peut les échanger contre la monnaie quand on veut, 

sans dégats c’est dire sans perte. On retouve ce que je décris souvent comme étant le Système, celui de John 

Law, qui avait adossé la monnaie aux actions de la Compagnie. La fameuse Compagnie qui a plusieurs fois 

changé de nom. Ici la fameuse Compagnie de John Law c’est l’ensemble du marché boursier mondial, c’est 

l’économie mondiale, globale. 

Car depuis 11 ans la politique des autorités a fait en sorte d’ancrer cette croyance absurde, idiote, 

criminelle  que tous les actifs financiers constituaient une chaine d’équivalences. 

Tout est ancré sur les emprunts d’état plus une prime. 

Voila comment les autorités ont crée cette chaine d’équivalences, elles ont unifié le champ des actifs financiers 

en nous disant que tous, tous sont comme des emprunts d’état plus une prime de risque. 

Mais elles ne se sont pas contentées  de cette affirmation criminelle elles ont sans cesse fait chuter, elles ont 

réduit  à zéro les primes de risque par des promesses que toujours l’argent coulerait à flots et que toujours les 

taux des emprunts d’état seraient bas, de plus en  plus bas. Elles ont non seulement fait baisser les taux des 

emprunts d’état , mais comprimé les primes de risque, afin de créer une dynamique perpétuellement haussière 

qui prouvait que ce qu’elles disaient étaient vrai ; tous ces actifs sont aussi bons que de la monnaie, mieux ils 

sont encore mieux que de la monnaie. 

Les autorités sans scrupules ont ainsi implanté un mensonge en chaine d’équivalences: 

Le signe égal  « = » signifie équivaut à 

monnaie=fonds d’état=emprunts des entreprises de qualité avec  une petite prime=emprunts des entreprises de 

mauvaise qualité avec une plus grosse primes= actions des entreprises  avec  une encore plus grosse prime de 

risque. 

Mais comme non seuelment on a laminé les primes de risque de proche en proche et que l’on a branché une 

loterie sur les actifs financiers en produisant une hausse continue sur 11 ans , alors peu à peu on a tout perverti. 

On a fait croire par glissements spéculatifs successifs à la « monnaieitude » de tous les actifs financiers. 

La monnaieitude, moneyness en anglais,  c’est le caractère de ce qui est équivalent à, aussi bon que de la 

monnaie. 

Les criminels ont toujours dit que tout était à son prix. Qu’est ce que cela veut dire que dire qu’une chose 

est à son prix?  Cela   veut dire que l’on peut toujours l’échanger contre de la monnaie sans perdre. Avec 

en prime un petit rendement. 



Ah les braves gens. 

Que se passe-t-il en ce moment sur les marchés? C’est la révélation du Grand , du Colossal Mensonge, la 

moneyness disparait. 

C’est comme si les marchés mondiaux tiraient en raccourci et en accéléré  les leçons  de la dislocation du 

marché obligataire de 1994, de l’effondrement de la bulle asiatique de 1997, du fiasco russe / LTCM de 1998 et 

du krach boursier de 2008 – et les synthétisaient en une semaine d’instabilité et de dysfonctionnements  du 

marché mondial. 

Les actions de la Grande Compagnie de John Law s’effondrent! 

La non monnaieitude de l’édifice se révèle , et pour sauver cette pyramide il faut , il n’y a qu’une chose à faire 

: c’est créer la vraie monnaie que les gens  exigent quand ils vendent leurs actifs financiers. 

Car vendre, personne ne le dit c’est demander de la monnaie, de la vraie monnaie . Vendre des actifs c’est 

d’un seul coup supprimer l’illusion de monnaieitude de ces actifs et demander de la vraie monnaie. Deja 

on a injecté $1,5 trillions, je dis qu’il en faut entre 4 ou 5 trillions dans les prochains jours pour 

simplment stabiliser et encore plus pour relancer le système économique et éviter la Dépression. A mon 

avis 6 trillions au moins. Au moins. 

Jeudi a été une journée extraordinaire de panique sur les marchés mondiaux – Le «pire jour depuis le crash du 

marché de 1987» – «le plus grand choc VaR de l’histoire». V@R c’est la valeur soumise à risque. Un choc  de 

v@R c’est un choc qui d’un seul coup met les valeurs des actifs là ou elles devraient être, fait ressortir le vrai 

risque et décapitalise tout le système financier car les actifs du système financier sont fondés sur ce mythe que 

j’ai décrit. Le mythe de la monnaieitude. 

Le système se retrouve nu, il se baigne nu, il faut remonter le niveau de la mer de liquidités pour le dissimuler. 

Ajoutez ce que personne ne dit:  » ce fut   la pire semaine pour le crédit en une décennie». C’est un 

épouvantable épisode mondial de réduction des risques , de désendettement. C’est épisode  de liquidation 

synchronisée, d’illiquidité de tous  les marchés  bref un épisode de  dislocation. 

Les marchés mondiaux – actions, obligations, crédit, produits dérivés, devises et matières premières – 

sont tous en convulsion. 

La monnaieitude s’évanouit. Le pilier du système mondial, le pilier des emprunts US vacille. 

12 mars – Financial Times : «Les investisseurs et les analystes mettent en garde contre l’aggravation des 

fissures sur le plus grand marché mondial d’obligations d’État. Des anomalies  étranges  commencent  à 

émerger, tels que les baisses de prix des bons du Trésor américain:  c’est un refuge  traditionnel quand les actifs 

plus risqués tels que les actions sont bradées  en raison de  la crainte que l’épidémie de coronavirus déclenche 

une récession mondiale. Certains avertissent que ces tendances pourraient entraîner le dénouement de l’une des 

stratégies de négociation les plus populaires du marché – avec des conséquences potentiellement graves. » 

Un bref survol que personne ne vous fera: 

Le Dow Jones a chuté de 2 353 points, soit 10,0% jeudi, le S & P500 baissant de 9,50%. 

L’indice MIB italien s’est effondré de 16,9%, le DAX allemand de 12,2%, l’IBEX espagnol de 14,1% et le 

CAC40 français de 12,3%. 



Les principaux indices boursiers ont baissé de 14,8% au Brésil, 12,7% en Pologne, 11,5% en Hongrie, 8,3% en 

Russie, 8,2% en Inde et 10,8% en Thaïlande. 

Le Nikkei japonais a baissé de 10% dans les échanges du vendredi avant de terminer la session avec une perte 

de 6,1%. 

Les marchés actions sont apparus presque ordonnés par rapport au chaos du marché du crédit.  

Aux USA un indice des assurances contre les défaillances sur le  haut rendement a bondi de 92 points de base à 

685 points de base, clôturant ainsi une hausse de 317 points de base en six sessions! 

12 mars – Bloomberg : «Les ETF obligataires mettent en évidence des signes de stress de liquidité sur des 

marchés plus larges, les prix au comptant s’échangeant à des remises persistantes et importantes par rapport à la 

valeur des actifs sous-jacents. 

Le FNB iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF de 31 milliards de dollars a clôturé avec une 

décote de 3,3% par rapport à sa valeur liquidative le 11 mars, la plus grande divergence de ce type depuis 2008 

… 

Pendant ce temps, le prix du fonds d’obligations du Trésor iShares 20+ ans de 23 milliards de dollars a baissé 5 

% au-dessous de sa valeur liquidative, du  jamais vu. Et même le marché municipal américain est sous pression: 

le FNB VanEck Vectors High Yield Municipal Index s’est négocié mercredi avec une décote  record de 8,3%. » 

12 mars – Bloomberg : «Libor-OIS passe à 61,1 pb, le niveau le plus large depuis mai 2009, contre 52,6 pb la 

session précédente alors que les pressions de financement sur le marché du crédit continuent de s’intensifier.» 

L’iShares High yield ETF (HYG) a chuté de 4,0% jeudi et de 5,9% pour la semaine. 

Après avoir  terminé la semaine dernière à un niveau record, le FNB iShares Investment Grade (LQD) a chuté 

de 4,8% jeudi et de 8,4% au cours de la semaine. 

Quelques titres de Bloomberg: «Un jour d’enfer: le pire jour du marché Muni dans l’histoire moderne» et 

«Pour le marché Muni-Bond, c’est la pire semaine depuis 1987». 

Sur les marchés des produits dérivés, c’était un véritable chaos. 

Les obligations des pays  émergents ont été ravagées. 

Les rendements des obligations à 10 ans en monnaie locale du Brésil ont bondi de 125 points de base à 8,29% 

dans les échanges de jeudi. 

Les rendements ont bondi de 98 bps en Hongrie (à 2,97%), 76 bps en Russie (7,98), 71 bps en Colombie 

(7,65%), 55 bps en Afrique du Sud (9,81%), 44 bps au Mexique (7,72%) et 39 bps en Roumanie (4,52%). 

Pour la semaine, les rendements à 10 ans en monnaie locale ont bondi de 292 bps en Ukraine, 127 bps au 

Mexique, 113 bps au Brésil, 107 bps en Turquie, 95 bps aux Philippines, 92 bps en Russie, 88 bps au Chili et 84 

bps en Indonésie. 

L’ingénierie financière, les «Carry trades» explosent. 



Les devises dévissent: la couronne norvégienne a perdu 4,7%, le dollar australien 3,8%, le dollar néo-zélandais 

2,9%, la couronne suédoise 2,4%, la livre britannique 1,9% et le dollar canadien 1,1%. 

Pour la semaine, le peso mexicain a chuté de 8,3%, la couronne norvégienne de 8,1%, le dollar australien de 

6,5%, la livre britannique de 5,9%, le real brésilien de 4,3%, le rand sud-africain de 3,7%, le dollar de Nouvelle-

Zélande de 3,4%, le Couronne suédoise 3,2% et dollar canadien 2,8%. 

13 mars – Financial Times : «Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor, a déclaré que les autorités américaines 

feront« tout ce que nous devons faire »pour augmenter la liquidité sur les marchés financiers et aider 

l’économie américaine à surmonter le coronavirus. .. «Il y aura des liquidités disponibles, quoi que nous 

devions faire, quoi que la Fed doive faire, quoi que le Congrès doive faire. Nous fournirons des liquidités », a 

déclaré M. Mnuchin… 

M. Mnuchin a déclaré qu’il était en contact constant avec Jay Powell, le président de la Réserve fédérale, ainsi 

qu’avec des chefs d’entreprise américains, pour atténuer l’impact de la propagation de la maladie.» 

Vendredi on a commencé à pomper , on mis $1,5 trillions à disposition. 

Les 74 trillions de dettes des entreprises au coeur de la tourmente 

Bruno Bertez 13 mars 2020 

« Covid-19 a déclenché des ruptures économiques, ce qui sera un test sévère pour le système financier 

mondial ». 

Notez bien que The Economist ne va pas scier la branche de la globalisation/financiarisation sur laquelle il est 

assis: c’est un test mais il ne faut pas dire trop clairement que ce système est fragile! 

On le devine simplement si on fait attention au chiffre colossal que The Economist livre: une masse de prêts aux 

entreprises , c’està  dire de dettes des entreprises de 74 trillions. 

C’est cette masse hors de toute proportion avec la richesse créée et les capacités de remboursement qui est bien 

sûr au centre des inquiétudes. Les faillites menacent, et avec elles les licenciements et avec eux la récession , 

cercle qui devient vicieux. 

Et pourquoi une masse aussi élevée? 

Parce que les banques centrales pour repousser et retarder la crise de 2008/2009 ont bradé le credit, ils fait boire 

même les ânes qui n’avaient pas soif: quand on donne quelque chose gratuitement , les gens finissent par se 

laisser tenter. Tout le monde s’est endetté. 

Et ces dettes elles sont cotées sur les marchés, on les traite chaque jour, ce qui veut dire qu’elles sont à la merci 

des vents spéculatifs. 

 
 

Les systèmes complexes entrent en collision, les marchés s'effondrent 



Jim Rickards 11 mars 2020 

 

À un moment donné, les systèmes passent de la complexité, qui est un défi à gérer, à la complexité. La 

complexité est plus qu'un défi, car elle ouvre la porte à toutes sortes de crashs et d'événements inattendus. 

 

Leur comportement ne peut être réduit à leurs composants. C'est comme s'ils prenaient leur propre vie en main. 

 

La théorie de la complexité repose sur quatre piliers principaux. Le premier est la diversité des acteurs. Il faut 

tenir compte de tous les acteurs sur le marché. Si l'on considère la taille des marchés mondiaux, ce nombre est 

évidemment vaste. 

 

Le deuxième pilier est l'interconnectivité. Le monde d'aujourd'hui est massivement interconnecté par l'internet, 

les médias sociaux et d'autres formes de technologies de communication. 

 

Le troisième pilier de la théorie de la complexité est l'interaction. Les marchés interagissent à une échelle 

massive. Des billions de dollars de transactions financières se produisent chaque jour. 

 

Le quatrième pilier, et c'est le plus difficile à comprendre pour les gens, est le comportement adaptatif. Le 

comportement adaptatif signifie simplement que votre comportement affecte mon comportement et que mon 

comportement affecte le vôtre. Cela affecte à son tour le comportement de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. 

 

Si vous regardez par la fenêtre et que vous voyez des gens emmitouflés dans de lourdes vestes, par exemple, 

vous n'allez probablement pas sortir en T-shirt. Appliqué aux marchés de capitaux, le comportement adaptatif 

est parfois appelé "élevage". 

 

Supposons que vous ayez une salle de 100 personnes. Si deux personnes sortent soudainement de la pièce, la 

plupart des autres n'en feront probablement pas grand cas. Mais si la moitié des personnes présentes dans la 

pièce sortaient soudainement en courant, l'autre moitié ferait probablement la même chose. 

 

Ils ne sauront peut-être pas pourquoi les 50 premières personnes sont parties, mais la seconde moitié supposera 

simplement que quelque chose d'important s'est produit. Il peut s'agir d'un incendie, d'une alerte à la bombe ou 

de quelque chose de ce genre. 

 

La clé est de déterminer le point de basculement qui oblige les gens à agir. Deux personnes qui s'enfuient ne 

suffisent pas. 50, c'est certainement suffisant. Mais, peut-être que 20 personnes qui partent pourraient 

déclencher la panique. Ou peut-être que le nombre est de 30, ou 40. Vous ne pouvez pas en être sûr. Mais le fait 

est que 20 personnes sur 100 pourraient déclencher une réaction en chaîne. 

 

Et c'est ainsi que l'on peut facilement déclencher un effondrement total des marchés financiers. 

 

Comprendre les quatre principaux piliers de la complexité vous donne une fenêtre sur les rouages internes des 

marchés d'une manière que les modèles d'équilibre archaïques de la Fed ne peuvent pas. Ils vous permettent de 

voir le monde avec de meilleurs yeux. 

 

Les gens supposent que si vous aviez une connaissance parfaite de l'économie, ce qui n'est le cas de personne, 

vous pourriez concevoir une économie. Vous auriez toutes les informations nécessaires pour déterminer ce qui 

doit être produit et en quel nombre. 

 



Mais la théorie de la complexité dit que même si vous aviez cette connaissance parfaite, vous ne pourriez pas 

prévoir les événements financiers et économiques. Ils peuvent sembler venir de nulle part. 

 

Par exemple, il faisait beau et lumineux un jour dans l'Atlantique Est en 2005. Puis, le ciel s'est soudainement 

couvert. Les vents ont commencé à se lever. Puis un ouragan s'est formé. Peu de temps après, cet ouragan a 

balayé la Nouvelle-Orléans. 

 

Je parle de l'ouragan Katrina. On n'aurait jamais pu prévoir que la Nouvelle-Orléans serait frappée par cette 

journée ensoleillée. On pouvait regarder en arrière et le suivre après. Avec le recul, cela semble rationnel. Mais 

en cette journée ensoleillée dans l'Atlantique Est, il n'y avait tout simplement aucun moyen de prédire que la 

Nouvelle-Orléans allait être dévastée. 

 

Un certain nombre de variables auraient pu dévier la tempête à un moment donné. Et elles ne peuvent être 

connues à l'avance, quelle que soit la quantité d'informations dont vous disposez au départ. 

 

Un autre exemple est l'incident nucléaire de Fukushima au Japon il y a quelques années. Plusieurs systèmes 

complexes se sont réunis en même temps pour produire une catastrophe. 

 

Un tremblement de terre sous-marin a déclenché un tsunami qui a échoué par hasard sur une centrale nucléaire. 

Chacun de ces systèmes est extrêmement complexe : la tectonique des plaques, l'hydrodynamique et la centrale 

nucléaire elle-même. 

 

Les modèles traditionnels n'auraient jamais pu prédire quand et où les plaques tectoniques allaient glisser. Par 

conséquent, ils ne pouvaient pas vous dire où le tsunami se dirigeait. 

 

Et il en va de même pour les paniques financières. Elles semblent venir de nulle part. Les modèles de prévision 

traditionnels n'ont aucun moyen de les détecter. Mais la théorie de la complexité permet de les détecter. 

 

Je fais remarquer qu'un flocon de neige peut provoquer une avalanche. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas de tous 

les flocons de neige. La plupart des flocons de neige tombent de façon inoffensive, sauf qu'ils aggravent 

l'avalanche finale parce qu'ils accumulent le manteau neigeux. Et quand l'un d'entre eux frappe dans le mauvais 

sens, il peut déraper. 

 

La façon d'y penser est que le flocon de neige qui se déclenche pourrait ne pas être très différent du flocon de 

neige inoffensif qui l'a précédé. C'est juste qu'il a frappé le système au mauvais moment, au mauvais endroit. 

 

Seuls l'heure exacte et le flocon de neige spécifique qui déclenche l'avalanche restent à voir. Ce type d'analyse 

systémique est le principal outil que j'utilise pour maintenir les investisseurs en avance sur la courbe des 

catastrophes. 

 

Le système devient de plus en plus instable, et il n'en faut peut-être pas tant que ça pour déclencher l'avalanche. 

 

Pour changer de métaphore, c'est comme la paille qui casse le dos du chameau. On ne peut pas dire à l'avance 

quelle paille va déclencher l'effondrement. Cela ne devient évident qu'après. Mais cela ne signifie pas que vous 

ne pouvez pas avoir une bonne idée quand la menace ne peut plus être ignorée. 

 



Disons que j'ai devant moi un bloc de 35 livres d'uranium enrichi qui a la forme d'un gros cube. C'est un 

système complexe. Il se passe beaucoup de choses en coulisses. Au niveau subatomique, les neutrons se 

déclenchent. Mais ce n'est pas dangereux. Il faudrait en fait le manger pour tomber malade. 

 

Mais, maintenant, je prends les mêmes 35 livres, j'en façonne une partie en sphère, je prends le reste et je le 

façonne en chauve-souris. Je la mets dans le tube, et je la tire avec des explosifs puissants, je tue 300 000 

personnes. Je viens de concevoir une bombe atomique. C'est le même uranium, mais dans des conditions 

différentes. 

 

Le fait est que les mêmes conditions de base, disposées de manière différente, ce que les physiciens appellent la 

criticité auto-organisée, peuvent devenir critiques, exploser et détruire le monde ou détruire le système 

financier. 

 

Cette dynamique, qui est la façon dont le monde fonctionne, n'est pas comprise par les banquiers centraux. Ils 

ne comprennent pas la théorie de la complexité. Ils ne voient pas la dynamique de l'état critique qui se déroule 

en coulisses parce qu'ils utilisent des modèles d'équilibre obsolètes. 

 

Dans la théorie de la complexité et la dynamique complexe, vous pouvez entrer dans l'état critique. Ce qui 

semble être des événements lointains sans lien entre eux sont en fait des indications et des avertissements de 

quelque chose de bien plus dangereux à venir. 

 

Que se passe-t-il donc lorsque des systèmes dynamiques complexes s'entrechoquent ? C'est ce que nous 

constatons actuellement. 

 

Nous voyons deux systèmes complexes se heurter l'un à l'autre, le système complexe des marchés combiné au 

système complexe de l'épidémiologie. 

 

La propagation du coronavirus est un système dynamique complexe. Il englobe la virologie, la météorologie, les 

schémas migratoires, la psychologie des masses, etc. Les marchés sont des systèmes dynamiques très 

complexes. 

 

Les professionnels de la finance utiliseront le mot "contagion" pour décrire une panique financière. Mais ce 

n'est pas qu'une métaphore. La même complexité qui s'applique aux épidémies de maladies s'applique 

également aux marchés financiers. Ils suivent les mêmes principes. 

 

Et ils se sont réunis pour créer une panique que la modélisation traditionnelle ne pouvait pas prévoir. 

 

L'échelle de temps de la contagion financière mondiale ne se limite pas nécessairement à des jours ou des 

semaines. Ces paniques peuvent s'étaler sur des mois et des années. Il en va de même pour les effets du 

coronavirus. 

 

Ne vous attendez pas à ce que la Fed vous prévienne. 

 

Pourquoi la Fed ne peut pas faire les choses correctement 

Jim Rickards 11 mars 2020 

 



L'Organisation mondiale de la santé a déclaré aujourd'hui que le coronavirus était une pandémie. Le virus s'est 

maintenant propagé dans plus de 100 pays et a infecté plus de 100 000 personnes. 

 

Après l'effondrement du Dow Jones de lundi (2 000 points) et le gain d'hier (1 100 points), les actions se sont à 

nouveau effondrées aujourd'hui. Le Dow a encore dégueulé 1 465 points sur de nouvelles craintes. 

 

Ce que nous voyons maintenant, c'est la définition même de la volatilité. Le marché est dans un état très instable 

en ce moment. 

 

Ces violentes fluctuations montrent l'inadéquation des modèles standards utilisés par la Fed et d'autres 

analystes. 

 

La Fed suppose tellement de choses sur les marchés qui sont tout simplement fausses, comme le fait que les 

marchés sont toujours efficaces, par exemple. Ils ne le sont pas. 

 

Dans de telles conditions de volatilité, ils s'écartent les uns des autres - ils n'évoluent pas par paliers rationnels 

et prévisibles comme le suppose l'hypothèse du marché efficace. 

 

Le problème est que les modèles de la Fed sont empiriquement faux. Des études ont prouvé à quel point leurs 

modèles sont erronés. 

 

La Fed a le pire bilan de prévision au monde. Elle s'est fondamentalement trompée chaque année depuis 2009. 

 

Les modèles d'équilibre tels que ceux utilisés par la Fed disent que le monde tourne comme une horloge et qu'il 

est parfois déséquilibré. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de modifier votre politique ou de manipuler une 

variable pour la ramener à l'équilibre. 

 

C'est comme remettre une horloge à zéro. C'est une façon abrégée de décrire ce qu'est un modèle d'équilibre. Ils 

traitent les marchés comme s'ils étaient une sorte de machine. C'est une approche mécaniste du XIXe siècle. 

 

Mais les approches traditionnelles qui reposent sur des modèles statiques n'ont que peu de rapport avec la 

réalité. Les marchés du XXIe siècle ne sont pas des machines et ils ne fonctionnent pas comme une horloge. 

 

D'autre part, la théorie de la complexité explique les paniques financières bien mieux que les modèles démodés 

de la Fed. La théorie de la complexité explique les chocs du marché qui semblent venir de nulle part, comme 

celui que nous voyons maintenant. 

 

Elle permet également de mieux comprendre la direction que prennent les marchés, contrairement aux modèles 

traditionnels. 

 

Et je vous promets, car je sais de première main que la Fed n'utilise pas la théorie de la complexité. J'en ai 

discuté avec eux et ils n'en savent rien. 

 

Mais il n'y a pas que la Fed. J'ai parlé à des économistes monétaires. J'ai parlé à des membres du personnel. Ils 

me regardent en silence. Ils ne peuvent même pas comprendre ce que je dis. 

 

La théorie de la complexité a eu beaucoup de succès pour expliquer les phénomènes dans des domaines tels que 

la climatologie, la sismologie et bien d'autres systèmes dynamiques. 



 

Et j'ai pris les idées de la théorie de la complexité et je les ai appliquées aux marchés financiers, qui sont des 

modèles parfaits de systèmes complexes. 

 

Je suis heureux de dire que je suis l'un des rares pionniers à avoir appliqué les connaissances de la théorie de la 

complexité aux marchés financiers. 

 

C'est ainsi que j'analyse le risque sur les marchés financiers, et c'est très puissant. L'application de la théorie de 

la complexité aux marchés distingue mon analyse du reste du monde. Les preuves de son efficacité sont très, 

très solides. 

 

Qu'est-ce qui m'a poussé à commencer à étudier la théorie de la complexité ? Et de quoi s'agit-il exactement ? 

 

En 1997, j'étais avocat pour Long Term Capital Management (LTCM). Nous avions deux prix Nobel dans notre 

équipe. Nous avions une équipe de doctorants du MIT, de Harvard, de Yale, de Stanford, etc. En d'autres 

termes, nous avions quelques-uns des meilleurs cerveaux de la finance à notre service. 

 

J'avais confiance en tous ces doctorants et ces prix Nobel parce qu'ils nous avaient fait gagner beaucoup 

d'argent. Je n'avais aucune raison de douter d'eux. 

 

Puis, la crise financière asiatique est arrivée. Lorsque la crise s'est terminée, j'avais perdu 92 % de mon propre 

argent. 

 

Je n'étais que leur avocat, donc je ne faisais pas ces transactions. Et je ne comprenais pas les complexités plus 

profondes du système financier à l'époque. Depuis, j'ai appris la vérité. 

 

La vérité est que leurs modèles n'avaient rien à voir avec le monde réel. Si leurs modèles étaient justes, la crise 

n'aurait jamais eu lieu. 

 

J'ai commencé à étudier la dynamique des marchés financiers de mon propre chef. J'ai suivi quelques cours à 

l'université, mais j'ai fait la plupart des recherches de mon côté. 

 

J'ai étudié la physique, la théorie des réseaux, la théorie de la complexité, les mathématiques appliquées, la 

psychologie comportementale, etc. J'ai pris tout cet apprentissage et l'ai appliqué aux marchés, ce que la Fed ne 

fait pas. 

 

J'ai donc étudié intensivement la théorie de la complexité pendant plus de deux décennies maintenant. Et je suis 

plus convaincu que jamais de son efficacité pour comprendre les marchés. 

 

R.I.P. : Requiem pour un taureau 

Brian Maher 12 mars 2020 



 
 

Pour le plus long marché haussier de l'histoire... c'est le moment de mourir. 

 

Pour le Dow Jones, âgé de 11 ans et deux jours, l'âme a quitté le corps hier après-midi. 

 

Cause immédiate de la mort : maladie à coronavirus (COVID-19). 

 

Cause sous-jacente de la mort : exubérance irrationnelle. 

 

La maladie a été brève, extrêmement brève - 19 jours seulement. 

 

Ce n'est qu'en novembre 1931... dans les dents de la Grande Dépression... que l'indice a plongé des hauteurs 

record pour supporter les profondeurs du marché en si peu de temps. Telle était la violence du spasme de la 

mort. 

 

S&P et le Nasdaq l'ont tous deux rejoint à la morgue cet après-midi. 

 

Et c'est ainsi que les drapeaux au-dessus de Wall Street battent en berne aujourd'hui... et la crêpe noire est levée. 

 

Pourtant, comme nous l'avons déjà dit : 

 

La bourse est un dispositif ingénieux conçu pour infliger la plus grande souffrance au plus grand nombre... en 

un minimum de temps. 

 

In Memoriam... 

Les éloges funèbres ont déjà été publiés... 

Linda Zhang est directrice générale de Purview Investments. Une perle de chagrin coule sur sa joue, dit-elle : 

 

    Ce marché haussier restera dans l'histoire comme celui dont personne ne pensait qu'il durerait aussi 

longtemps... Ce qui nous a détruit en 2008, c'est le surendettement. Ce qui nous a amenés là où nous sommes en 

2020, c'est trop d'espoir, des valorisations trop élevées. 

 

Doug Ramsey est directeur des investissements du groupe Leuthold. Il qualifie la dernière décennie de l'ère des 

stéroïdes de la bourse et identifie le fournisseur : 

 



    C'était le marché haussier le plus détesté - on l'a dit très tôt. Je pense qu'au milieu de la décennie, les gens se 

sont ralliés à cette idée. L'année dernière, ils sont certainement devenus des croyants. J'appellerais aussi toute 

la décennie l'ère des stéroïdes à cause de toute l'aide de la Réserve fédérale. Je pense qu'elle a certainement 

reçu beaucoup d'aide de la part de la Réserve Fédérale. C'était l'ère des stéroïdes sur le marché boursier - la 

Fed l'a soutenue. 

 

La Réserve Fédérale va-t-elle tenter de donner la vie aux défunts ? Et combien de temps peut-on s'attendre à ce 

que le marché baisse ? 

 

Réponses possibles ci-dessous. 

 

Mais les ours exubérants et en maraude ont profané le corps ce matin - avant que le corps du Dow ne soit 

froid... 

 

Un nouvel arrêt de 15 minutes pour le commerce 

Quelques minutes après le coup de sifflet d'ouverture... le pauvre Dow Jones a encore plongé de 1700 points 

dans l'éternité. 

 

Le S&P a chuté de 7%, surchargeant les circuits et déclenchant les disjoncteurs - pour la deuxième fois cette 

semaine. 

 

Pendant 15 minutes, les marchés ont suspendu leur souffle. 

 

Pourquoi la nouvelle ruée de ce matin ? 

 

Le président ne parvient pas à inspirer confiance 

Apparemment, la conversation au coin du feu du président hier soir n'a pas inspiré beaucoup de confiance. Il n'a 

pas indiqué une réponse du gouvernement à la hauteur des besoins criants. 

 

Quinze minutes après l'arrêt de ce matin, les marchés ont rouvert leurs portes. Ils auraient dû rester fermés... 

 

La déroute a rapidement repris. 

 

Le marché - entre-temps - place 83,4 % de chances que la Réserve fédérale hache les taux entre 0 et 0,25 % la 

semaine prochaine. 

 

C'est-à-dire au niveau de la crise financière. 

 

Mais osons-nous demander... le pire est-il passé ? 

 

"Vous n'avez probablement encore rien vu" 

"Vous n'avez probablement encore rien vu", se lamente Eric Parnell de Global Macro Research : 

 

    Une grande chute potentielle nous attend. Malheureusement pour les investisseurs, les conditions du marché 

boursier risquent de se détériorer, beaucoup plus, à moyen terme. Et tous les chevaux de bataille du roi et tous 



ses hommes de main pourraient ne pas être en mesure de remettre ce marché sur pied une fois que tout aura été 

dit et fait... 

 

    En bref, vous n'avez probablement encore rien vu en ce qui concerne le marché boursier actuel. 

 

    Après des années de relance politique, les actions se négocient à des cours records et les rendements 

obligataires sont à des niveaux historiquement bas. Ce n'est qu'une question de temps avant que la réalité ne 

revienne sur les marchés financiers mondiaux. 

 

Mais le coronavirus n'est peut-être que la pointe de l'iceberg qui a enfoncé ce Titanic dans les profondeurs... 

 

Pensez à Lehman Bros. ! 

Graham Summers, de Phoenix Capital, présenté ici cette semaine, affirme que la majeure partie de l'iceberg est 

invisible : 

 

    Parlons maintenant de la VRAIE crise qui frappe le système financier... 

 

    Le rapport dette/PIB [mondial] est de plus de 200%. L'endettement est plus élevé aujourd'hui qu'en 2007. Et 

le monde est absolument saturé de dettes au niveau des États, des municipalités, des entreprises et des 

particuliers. 

 

    Cependant, tout se passait bien tant que rien ne commençait à exploser sur les marchés de la dette [ou] du 

crédit. 

 

    Et malgré quelques hoquets ici et là, les marchés de la dette ont été relativement calmes ces dernières 

années... 

 

    Plus maintenant. 

 

    Quelqu'un ou quelque chose explose de façon horrible "dans les coulisses". 

 

    La Fed a été forcée de commencer à fournir plus de 100 milliards de dollars d'argent gratuit du jour au 

lendemain en septembre 2019. Et même cette somme massive s'avère insuffisante... 

 

    [Il y a deux nuits], la Fed a été forcée de verser 216 milliards de dollars supplémentaires dans le système. 

 

    Vous ne pouvez pas obtenir ce genre de demandes de liquidités à moins que quelque chose ne soit vraiment, 

horriblement mauvais. 

 

    Réfléchissez : LEHMAN BROS. 

 

Mais nous supposons que c'est la raison pour laquelle la Réserve fédérale a répondu aux klaxons cet après-midi, 

dégoulinant de sueur glacée... et s'est arrondie dans l'action... 

 

Le QE4 est là 

Peu après 13 heures, elle a annoncé qu'elle injectait, aujourd'hui et demain, un montant stupéfiant de 1 500 

milliards de dollars de liquidités. 



 

Entre septembre et décembre, elle a élargi son bilan à un rythme jamais vu, même pendant la crise financière. 

 

Mais le flux n'était qu'un filet par rapport au torrent qui coule : 

 
 

De plus, la Réserve fédérale effectuera des achats sur une "gamme d'échéances". 

 

Une gamme complète d'échéances comprend des bons du Trésor à plus long terme. Ainsi, elle ne peut plus nier 

avoir repris l'assouplissement quantitatif... 

 

Depuis septembre, ses achats se sont concentrés exclusivement sur des titres du Trésor à court terme. Comme 

QE visait les bons du Trésor à long terme, elle pouvait jeter un écran de fumée de négationnisme. 

 

Mais ce n'est plus le cas. C'est pourquoi nous déclarons aujourd'hui le début de "QE4". 

 

Le sauvetage ne tient pas 

Le marché boursier noyé s'est emparé de l'anneau de vie jeté sur son chemin. Et elle a rapidement comblé la 

moitié de ses pertes dans la journée. 

 

Mais elle a commencé à perdre ses achats sur l'anneau, sur la vie... et a repris sa chute dans les profondeurs. 

 

Le Dow Jones s'est finalement stabilisé à 21 200 en fermant le sifflet - une perte de 10 % sur la journée - son 

plus mauvais résultat depuis le lundi noir de 1987. 

 

Peut-être que l'histoire qualifiera cette date de "jeudi gris". 

 

Le S&P a fait une hémorragie supplémentaire de 9,51% ce jour-là, le Nasdaq de 9,43%. 



 

Les leaders en haut mènent la marche vers le bas 

Les ruptures sur les marchés du crédit sont-elles la raison pour laquelle les actions continuent à chuter, M. 

Summers ? 

 

    C'est la raison pour laquelle les marchés ne parviennent pas à se redresser. C'est pourquoi toutes les 

grandes banques centrales parlent de lancer de nouvelles politiques monétaires agressives. Et c'est pourquoi la 

Fed panique en privé. 

 

    Le graphique ci-dessous montre [une approximation] des marchés du crédit (ligne noire) par rapport au 

marché boursier (ligne rouge). 

 

    Comme vous pouvez le voir, le marché du crédit a entraîné les actions à la hausse pendant le marché 

haussier. Et il conduit maintenant les actions à la baisse. Le crédit nous dit déjà que les actions devraient se 

négocier à 2 600 ou même moins. 

 

 
    Il s'agit d'une véritable crise. Et d'après ce que je peux voir, la Fed ne peut pas l'arrêter de sitôt. 

 

La seule option de la Fed 

Mais si la perspective d'une baisse des taux et d'un assouplissement quantitatif supplémentaire ne tient pas la 

route... la Réserve fédérale a-t-elle des options ? 

 

    Alors, qu'est-ce qui pourrait arrêter cela ? 

 

    Une intervention globale dans laquelle la Fed et d'autres banques centrales commencent à acheter de la 

dette d'entreprise. 



 

    Cependant, aux États-Unis, la Fed ne peut pas acheter de dette d'entreprise... 

 

    Il faudrait pour cela l'autorisation du Congrès. Et d'après ce que je peux dire, personne ne le suggère. 

 

    Je ne veux pas être alarmiste, mais c'est une situation très dangereuse. 

 

Il faudrait que nous soyons d'accord. Il semble que la situation soit très dangereuse. 

 

Mais combien de temps pouvez-vous vous attendre à ce que le marché à la baisse dure ? La réponse dans un 

instant. 

 

Mais d'abord... la Réserve fédérale va-t-elle réellement tenter de réanimer le cadavre ? 

 

Peut-être pas. 

 

La Fed veut mettre fin à la dépendance du marché 

Comme l'a récemment déclaré notre Charles Hugh Smith, il craint de plus en plus la monstrueuse bulle qu'il a 

gonflée. 

 

Mais il n'a pas voulu assumer la responsabilité de l'évacuation de l'air. 

 

Le coronavirus lui a donc rendu un grand service en saisissant la goupille aiguisée. 

 

Et il ne souhaite peut-être pas risquer de faire éclater une autre bulle. Est-ce qu'on spécule ? 

 

Non. Ici, l'ancien président de la Réserve fédérale de Dallas, Richard Fisher, parle en son nom propre : 

 

    La Fed a créé cette dépendance... 

 

    La question est : voulez-vous nourrir cette faim ? Continuer à appliquer cet opioïde de l'argent abondant et 

bon marché ? Le marché dépend des largesses de la Fed... et nous l'avons fait ainsi... 

 

    Mais nous devons considérer... que nous devons sevrer le marché de sa dépendance à l'égard d'un put de la 

Fed. 

 

La question mérite d'être examinée. Mais combien de temps cet ours va-t-il s'emballer ? 

 

Voici la réponse, dit l'histoire : 

 

Environ sept mois pour le S&P... et peut-être neuf mois pour le Dow Jones. 

 

Bien sûr, cela pourrait se terminer plus tôt. Mais il pourrait aussi se terminer plus tard. 

 

La thèse du deep impact démentie en ce lundi 16 mars 
rédigé par Philippe Béchade 16 mars 2020 

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


 

Comment trouver une métaphore assez puissante pour résumer la genèse et la violence des événements 

depuis mercredi dernier ? 

Celle qui me vient évoquera de vieux souvenirs aux admirateurs d’Hergé, l’auteur de “Tintin et l’étoile 

mystérieuse”: un point très lumineux est apparu dans le ciel et il grossit au fil des heures. Il devient même 

visible en plein jour et grossit encore… 

C‘est alors que les astrophysiciens de la maison Blanche (et d’autre exécutifs de grands pays industrialisés) 

nous annoncent qu’il s’agit bien d’une météorite de belle taille, heureusement bien trop petite  pour anéantir 

toute vie sur terre, qui fonce apparemment vers nous. 

Mais d’après les calculs de la Maison Blanche, son point d’impact sera le centre de la Chine, dans la région de 

Wuhan, qui sera effectivement dévastée, mais aucune retombée n’est à prévoir aux Etats Unis. 

Le problème, c’est que la titanesque onde de choc se propage tout le long des lignes de fracture de la croûte 

terrestre et déclenche une série de séismes là où les tensions tectoniques étaient les plus fortes (déverrouillage 

de la faille de San Andreas en Californie, ligne de faille à l’Est du Japon, Anatolie en Turquie, région de Bam 

en Iran etc.). 

Et là, c’est un monde qui s’écroule, démentant brutalement la thèse du “deep impact” cantonné à 

l’échelon local. 

Beaucoup de nos concitoyens, beaucoup d’américains se sont fiés au discours minimisant cette épidémie, 

pensant sincèrement à une “diversion”, thèse soutenue par Trump (et son entourage) jusqu’à 

l’effondrement de Wall Street qui était -de très loin- sa pire hantise, avant de changer de priorité, la partie étant 

perdue côté indices boursiers. 

Sa thèse initiale était que l’épidémie était un problème sino-chinois et qu’en cas de pandémie, les Etats Unis 

étaient tout a fait capables de faire face sans prendre de mesures impactant la vie de tous les jours, l’American 

Way of Life… et que les informations alarmistes relevaient de la “Fake News” et d’une intention maligne et 

délibérée de provoquer une panique boursière avec des arrières pensées politiques. 

 

Selon Trump, le Covid-19 relevait du problème “MTR”, c’est à dire Maitrisable, Temporaire, Réversible. 



Nous savons tous désormais que s’il est réversible, c’est dans un futur que personne ne peut “timer” à quelques 

semaines près, mais qui se situe probablement au-delà d’un intervalle de 3 mois… ce qui signifie du 

“temporaire qui dure”. 

Enfin, tout le monde a bien compris que le “maîtrisable” était l’aspect le plus mensonger de la fable du “MTR” 

qui fut la ligne directrice de la communication de la Maison Blanche durant plus de 2 mois (ce qui est très long -

et certains écrivent “criminel”- dans le domaine d’une non-réponse à une pandémie virale aussi léthale que le 

Covid-19″). 

Covid-19 : Ce que montrent les courbes chinoises 

En France, le télescopage de certains discours raisonnablement alarmistes – dont nos textes et vidéos qui ne 

vous ont rien dissimulé des enjeux – avec une absence totale de mesures concrètes de la part de nos autorités ont 

créé une véritable discordance cognitive. 

Je n’irai pas jusqu’à accuser notre gouvernement d’avoir choisi délibérément, par inconscience et 

amateurisme, de ne pas avoir appliqué les même mesures de dépistage qu’à Taïwan puisque nous étions 

totalement démunis en masques et en tests de dépistage du virus : même si l’Elysée ou Matignon l’avaient 

voulu, ils ne l’auraient pas pu… En revanche, des mesures complémentaires fortes n’ont pas été adoptées. 

Cependant, la communication de certains ministres très concernés par cette crise a été totalement 

aberrante et la décision de ne pas fermer les frontières (par pure idéologie), de ne pas tracer les 

voyageurs “à risque” (par manque de moyens, probablement) va contribuer à faire de la France un foyer 

épidémique majeur à l’échelle planétaire, avec le risque d’une submersion de nos moyens hospitaliers qui 

engendrera des conséquences léthales bien au-delà des seules personnes admises en réanimation pour cause de 

détresse respiratoire. 

Tous les “réanimés” pour des dizaines de causes sans rapport avec le Covid-19 pourraient pâtir de 

l’indisponibilité du matériel respiratoire nécessaire à leur survie. 

Martin Hirsch a déjà prévenu : “Quand les réanimateurs jugeront que la réanimation n’a comme effet 

que de prolonger que de 8 jours, ils feront le rationnel, c’est à dire ne pas se lancer dans une réanimation 

dont la conclusion est déjà connue.” 

Ce n’est que la continuité d’une stratégie pluri-millénaire appliquée en temps de guerre et qui consiste à soigner 

en priorité ceux qui ont les meilleures chances de survie. 

Lorsque l’on en arrive à ce point et que le pays est incapable de mobiliser des moyens et de prendre des 

décisions de mise en quarantaine radicale (ultra-coercitives) comme en Chine, c’est que le pire est déjà inscrit 

dans les courbes épidémiologiques. 

Et le problème, c’est qu’avec le Covid-19, les projections relèvent du “worst case scenario” en terme de 

progression exponentielle des courbes de contamination. 

La Chine n’aurait officiellement pas dépassé la barre des 100 000 cas et le taux de mortalité serait demeuré 

contenu en-dessous du seuil des 4%, données quasi-invérifiables. Mais ce qui importe, c’est que le nombre de 

nouveaux cas déclarés ne dépasse plus quelques dizaines par jour et tend vers zéro… au bout de 3 mois 

d’épidémie. 

En France, nous sommes à la semaine 3 sur 12 avec déjà plus de 5 000 cas recensés, et probablement un nombre 

très élevé de “non détectés” (toujours faute de moyens et en priorisant les cas les plus critiques, sachant que 

l’entourage familial et professionnel n’est -délibérément- pas dépisté). 



Les courbes chinoises sont implacables : la progression du nombre de cas en France va être au moins 

aussi vertigineuse qu’en Italie et des mesures de confinement aussi radicales vont être prises (en Espagne, 

l’armée se déploie dans les grandes villes pour faire respecter le confinement, du jamais vu en temps de 

paix en Europe). 

Des multinationales américaines sont en train d’envoyer des messages à tous leurs salariés les informant de la 

fermeture de L’ENSEMBLE de leurs bureaux sur les 5 continents et l’instauration du télétravail…  

Le lockdown chinois puis européen se transforment en un shutdown planétaire: il n’y a plus grand chose 

que la FED puisse faire. 

Ce lundi 16 mars sera “le jour ou la planète s’arrêta”  ! 

La banque centrale aux commandes du nouveau monde 

Les conséquences économiques vont être sans commune mesure avec le choc post-Lehman puisque le 

coup d’arrêt va être immédiat et global, cumulatif en terme de conséquences négatives. 

Outre les dizaines de millions de personnes se retrouvant au chômage technique du jour au lendemain, la 

moitié sans la moindre indemnité ni maintien partiel du salaire, les entreprises un peu justes en trésorerie 

vont devoir se tourner vers leur banquier qui à son tour va devoir se précipiter aux guichets de la FED ou 

de la BCE. 

Car pour une entreprise prise à la gorge, lever sous forme d’emprunt de l’argent en mode “panique” quand il n’y 

a plus un seul acheteur sur le marché (il y a 3 semaines, les investisseurs s’arrachaient encore les émissions 

“BBB”) et que l’encours des dettes “corporate” susceptibles d’un abaissement de notation s’élève à 

16.000Mds$, cela va relever de la “mission impossible”. 

Toutes ces difficultés vont entraîner la suspension ou le rejet pur et simple de centaines de milliers de 

dossiers de crédit sur le point d’être validés et qui soudain ne “passeront plus”, ce qui va porter un coup 

terrible à l’immobilier et à tous les corps de métier liés à ce secteur. 

En France, cela se traduira également par un effondrement des recettes fiscales assises sur l’activité 

(TVA notamment). 

Avec des millions de consommateurs au chômage, des dizaines de millions d’épargnants lessivés ou ruinés, 

quel genre de rebond espérer ? 

Il va falloir que les Etats deviennent d’authentiques Etats-providence furieusement sociaux-démocrates 

(bien au-delà de ce préconise un Bernie Sanders) pour éviter la répétition du scénario de 1929. 

A ce sujet, le taux de corrélation de la correction boursière actuelle avec le krach de 1987 sur 3 mois n’est 

que de 80% alors qu’il est supérieur à 90% avec le krach de 1929. 

Espérons que la crise de solvabilité générale sera évitée… mais ce sera au prix du sacrifice de la valeur des 

monnaies (autrement dit, choc inflationniste). 

Les candidats dits “libéraux”, prônant l’individualisme (comme la majorité des républicains conservateurs) 

pourraient bientôt bâtir des programmes électoraux bien plus à gauche que ceux d’Elisabeth Warren, Bernie 

Sanders et proposer des modèles de type “suédois” pour restaurer l’espoir d’une sortie de crise. 

En ce qui concerne la crise boursière et financière : elle ne fait que commencer ! 

La FED en a si bien pris la mesure (après le krach de jeudi) qu’elle  aavancé de 72H sa réunion 

programmée pour mardi 17 et mercredi 18. 



La situation lui est apparue si critique (les 1.500Mds$ injectés via le “repo” en 3 jours n’ont pas stabilisé 

Wall Street) qu’elle a décidé de griller d’un coup ses 4 dernières cartouches monétaires -le taux directeur 

est ramené à zéro- et en annonçant le lancement d’un 4ème “QE” de 700Mds$.  

La FED précise que ce “QE” peut-être étendu au besoin car il n’existe aucune limite théorique à sa capacité 

d’action… ce qui est vrai en théorie, mais ne sera pas sans conséquences sur la valeur de la monnaie/dette que 

chacun d’entre-nous détient. 

L’intervention de la FED, en coordination avec ses consoeurs (BCE, BoE, BoJ) fait définitivement tomber les 

masques et met un terme à ce qui n’était plus qu’un pathétique simulacre d’économie de marché. 

Le “marché” tel que l’ont théorisé des générations d’économistes depuis la fin du 18ème siècle -et tel qu’il est 

encore enseigné dans nos Grandes Ecoles- a officiellement cessé d’exister ce dimanche 15 mars à 23H30 (heure 

française). 

Il n’existe plus qu’un acteur unique face à tous les agents économiques (épargnants, entreprises, entités 

para-publiques, Hedge Funds, etc.) et il s’agit bien sûr de la banque centrale. 

Elle officialise le fait que la stabilité de la valeur de la monnaie (celle qui constitue notre épargne et notre 

instrument d’échange quotidien) cesse de constituer le cœur de son action. 

La métaphore du casino 

Pour bien comprendre à quoi correspond les 700Mds$ , je vous propose la métaphore du Casino. 

Les partenaires de la FED (les banques systémiques bénéficiant du statut de “SVT”, ou grands redistributeurs 

des injections quotidiennes sur le marché interbancaire) ont déposé il y a bien longtemps de vraies liquidités au 

guichet du casino financier (dont ils sont d’ailleurs actionnaires). 

Ils jouissent du privilège de pouvoir jouer et gagner à tous les coups au black Jack depuis 30 ans. 

Ils ont ainsi accumulé sans prendre le moindre risque un énorme tas de jetons, fabriqués par le casino lui même 

et qui n’ont de valeur que dans la salle de jeu : personne ne peut les utiliser dans le monde réel, à l’instar des 

billets de Monopoly refusés par votre boulanger. 

Les jetons “casino” n’ont donc de valeur que dans le Casino émetteur. 

Pour pouvoir en profiter dans le monde réel, il faut repasser par le guichet qui convertit les jetons en vrais 

dollars ou euros.  

Si personne n’est venu entre temps déposer un peu de l’argent qui a fructifié dans la vie réelle, la masse qui peut 

être distribuée aux joueurs souhaitant respirer un peu d’air pur (pas contaminé par un “Covid-19” qui circule 

sournoisement via la “clim” d’une salle à l’autre), seuls les premiers partants récupèreront leur mise. 

La FED tente alors de rassurer les autres parieurs en doublant la quantité de jetons qu’ils sont autorisés à jouer 

s’ils retournent bien sagement à leur table (c’est le rôle du “QE”, des TLTRO, des “POMO”, du “Repo”, etc.) . 

Mais cela ne sert plus à rien puisqu’ils savent que les caisses de la banque sont vides et qu’ils ne détiennent que 

de la monnaie de singe. 

Et lorsque par la fenêtre, ils aperçoivent soudain des chars dans la rue destinés à interdire aux citoyens d’aller 

travailler ou dépenser leur argent, alors se produit cette prise de conscience qui se termine immanquablement 

par un “game over“… et la destruction du casino. 

Qu’est ce que notre économie reconstruira à sa place ? Ce sont précisément ces pistes que nous explorons 

depuis le 20 février dernier. 



La FED fait pleuvoir les milliards, quadruple ses rachats d’actifs 

mensuels 
rédigé par Philippe Béchade 13 mars 2020 

 

La Réserve fédérale vient d’annoncer qu’elle augmentait ses achat d’actifs mensuels à hauteur de 60 

Mds$, ce qui porte l’enveloppe totale à 80 Mds$/mois. Elle avait déjà précisé hier qu’elle allait injecter 1 500 

milliards de dollars supplémentaires dans le système financier en 3 jours. 

Elle poursuivra ses injections quotidiennes (repo) au rythme de 175 Mds$ jusqu’à la mi-avril, mais sa 

décision peut également être interprétée comme la démonstration que la situation est gravissime, avec une 

tension grandissante sur les dettes “corporate”. 

Ce jeudi 12 mars, les volumes d’échanges sur le compartiment “high yield” furent 5 fois supérieurs à la 

moyenne. On peut imaginer que la pression vendeuse était colossale… Mais la bonne nouvelle, c’est que la 

liquidité du marché s’est avérée plutôt satisfaisante, alors qu’il subsiste un risque de défaut de 

contrepartie si les notations se mettent à baisser dans le vaste gisement des “BBB”, ce qui ne va pas manquer 

d’arriver au cours des prochaines semaines, avec les premiers trimestriels et les premières révisions à la baisse 

d’objectifs annuels. 

Mnuchin : l’Etat fédéral américain “fera tout ce qu’il faudra” pour 

amortir le choc 
rédigé par Philippe Béchade 13 mars 2020 
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Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor américain a entamé son interview depuis la Maison Blanche (à 14h) 

par cette phrase : “Nous ferons tout ce qu’il faut pour soutenir les ménages touchés par du chômage 

technique, stabiliser les marchés et les maintenir ouverts.” 

Il a réaffirmé que les petites entreprises bénéficieraient d’un “Virus Aid Bill” actuellement en cours de 

rédaction au Congrès. 

Plus généralement, les taxe et impôts seront abaissés. Il persiste au passage à prétendre que la chute des 

rentrées fiscales sera compensées par plus de croissance fin 2020. 

Il souligne que la présidence et la Fed travaillent en étroite collaboration pour apporter toutes les liquidités 

nécessaires afin de prévenir toute faillite d’entreprises en bonne santé. 

Des tests de dépistage gratuits seront offerts aux personnes non couvertes par des assurances… alors que 

cela pouvait leur coûter de 1 500 à 2 500 $ en cas de résultat négatif. 

Comment le système de santé US peut-il justifier de tels prix alors que les kit de dépistages ne coûtent que 

quelques Dollar dans les pays où ils sont pratiqués à grande échelle… 

Mais il paraît que c’est pour éviter les “abus” et le “gaspillage” aux Etats-Unis. Pour un double bénéfice, 

puisque les tests rapportent gros… et comme 95% des américains renoncent à payer l’équivalent d’un salaire 

net mensuel pour être dépisté, le nombre de cas recensé est nul. Et comme chacun le sait, pas de cas recensés = 

pas d’épidémie ! 

La Fed est-elle prête à affronter une récession ? 
rédigé par Pavel Mordasov 16 mars 2020 

Article traduit avec l’autorisation du Mises Institute. Original en anglais ici 

Ce texte a été rédigé avant le déclenchement de la crise du coronavirus, mais il pointe efficacement les 

faiblesses et l’impréparation du système actuel : à lire pour mieux comprendre les risques actuels.  
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Le 11 février 2020, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a prononcé un discours à 

l’occasion de la publication du rapport semi-annuel concernant l’état de l’économie américaine, 

développant les points positifs, négatifs, et les précautions que la Fed devrait prendre dans le cas où 

une crise économique surviendrait de nouveau à l’avenir.  

Bien que Powell se soit beaucoup étendu sur les points positifs qui caractérisent l’économie 

américaine actuelle, il a également évoqué les risques pris par la Fed qui l’ont mis dans une situation 

difficile pour faire face à la prochaine récession [qui s’annonce proche, considérant la crise du 

coronavirus et ses conséquences].  

Commentant les choix de politique monétaire réalisés l’année dernière, Powell a indiqué que la Fed 

s’était engagée dans une baisse des taux d’intérêt afin de soutenir l’économie américaine face à la 

morosité de la croissance mondiale – laquelle s’est établie à 2,4% au cours de la première moitié de 

l’année.  

Au cours de la seconde moitié de l’année, la Fed a estimé que l’économie s’était stabilisée et a décidé 

de laisser les taux d’intérêt inchangés en raison des incertitudes entourant l’accord commercial avec 

la Chine.  

Du fait de ce choix de maintenir les taux à un niveau artificiellement bas, la Fed a participé à la 

reprise de la hausse sur le marché boursier, qui a atteint de nouveaux plus hauts historiques, avec un 

S&P 500 qui s’est apprécié de 28,9% l’année dernière malgré le fait que les bénéfices n’ont progressé 

que de 1,7%.  

Situation dangereuse 

Au cours de ce discours, Powell a abordé la situation dangereuse dans laquelle la Fed s’est mise en 

réduisant les taux d’intérêt, affirmant :  

Pour lire la suite… 

« Cet environnement de taux bas pourrait limiter la capacité de la banque centrale à réduire suffisamment ses 

taux directeurs pour soutenir l’économie dans une période de crise ».  

Il a insisté sur l’importance du fait que le gouvernement fédéral mette en œuvre une politique 

budgétaire plus responsable afin de disposer des marges de manœuvres nécessaires pour pouvoir 

venir en soutien à l’économie durant une période de ralentissement.  

Pour résumer les propos de Powell, les taux d’intérêt sont à des niveaux historiquement bas, mais pas 

suffisamment élevés pour avoir la possibilité de les réduire s’il faut sortir l’économie d’une situation 

de crise.  

Par conséquent, la Fed aurait besoin que le gouvernement fédéral, qui est actuellement accro à la 

dépense publique, fasse preuve d’une plus grande rigueur budgétaire afin de pouvoir fournir un 

soutien supplémentaire lorsque cela sera nécessaire. [L’arrivée du Covid-19 a rendu cela impossible.] 



Un surendettement record 

La situation de la Fed n’est pas vraiment extraordinaire : en fait, elle est plutôt inquiétante. Comme le 

montre son dernier rapport trimestriel, elle est largement surendettée avec 100,74 $ de dette pour 

chaque dollar de trésorerie.  

Parallèlement, le gouvernement fédéral a accusé un déficit de 984 milliards de dollars l’année 

dernière, qui devrait dépasser les 1 000 milliards de dollars cette année, tandis que la dette publique 

continue quant à elle de gonfler pour atteindre plus de 23 220 milliards de dollars au minimum.  

La situation de la Fed est comparable à celle d’un individu qui disposerait d’à peine 500 $ sur son 

compte épargne, qui conduirait un vieux tacot nécessitant des réparations pour un montant bien 

supérieur à 500 $, et qui espère que la différence sera payée par un proche parent accro aux jeux 

d’argent.  

Le danger réside dans le fait que les taux d’intérêt sont déjà proches de zéro […], pendant que la dette 

des entreprises non financières dépasse la barre des 10 000 milliards de dollars, et ressort en hausse 

de plus de 50% par rapport au niveau de 6 500 milliards de dollars auquel elle s’établissait à la sortie 

de la crise de 2009.  

Plus la Fed réduit les taux, plus il faudra les augmenter dans le futur, et plus les taux sont maintenus 

à ces niveaux pendant une période prolongée, plus la phase de correction sera longue.  

Quand les taux d’intérêt commenceront à remonter, le coût des emprunts futurs et potentiellement de 

la dette existante s’alourdira, entraînant une réduction du capital disponible pour les entreprises qui 

souhaiteraient investir dans leurs capacités de production. De plus, de nombreuses activités qui 

étaient profitables lorsque les taux étaient bas pourraient devenir déficitaires avec la hausse des taux 

d’intérêt.  

Pourquoi une baisse des taux est nécessaire pour empêcher la bulle d’exploser 

En raison de la hausse des taux d’intérêt, les entreprises qui auront trop emprunté ou qui seront sous-

capitalisées devront réduire leurs coûts afin de survivre, ce qui entraînera des licenciements. Si une 

entreprise ne peut pas réaliser d’économies suffisamment importantes par le biais d’une réduction de 

ses effectifs, elle finira par faire faillite et fermer, mettant encore davantage d’employés au chômage.  

Une contagion à l’échelle de toute l’économie débutera alors, au fur et à mesure que de plus en plus 

d’individus perdront leur emploi, entraînant une réduction du revenu dont ils disposent pour acheter 

des biens et services.  

De plus, les investisseurs pessimistes commenceront à vendre leurs actions, déclenchant ainsi un 

marché baissier qui dans de nombreux cas décimera la valorisation de nombreuses sociétés.  

La situation dans laquelle la Fed se trouve, avec des valorisations boursières gonflées artificiellement 

par le maintien de taux d’intérêt bas, implique qu’elle doit faire face à un risque majeur en termes de 



capacité à agir en tant que prêteur en dernier ressort et à assurer la stabilité économique, c’est-à-dire 

la mission pour laquelle elle avait été conçue.  

[Par ailleurs,] les marchés […] restent sensibles aux nouvelles, ou même à des perturbations 

mineures.  

Un seul faux pas en matière de politique monétaire de la part de la Fed, ou une seule déclaration de 

son président qui remettrait en question la capacité de la Fed à assurer son rôle pourrait 

potentiellement entraîner le marché tout entier dans une phase de correction encore plus longue.  

De ce fait, on peut dire que la Fed marche en réalité sur une fine couche de glace tout en prétendant 

auprès du grand public qu’elle se tient sur des fondations solides.  

Un avant-goût de désastre 
rédigé par Bill Bonner 16 mars 2020 

 

Le coronavirus se répand aux Etats-Unis… et les marchés ne parviennent pas à reprendre pied. Les 

autorités arrivent à la rescousse – mais avec quels outils ? 

 

 

La semaine dernière, nous avons eu un petit avant-goût de la débâcle qui nous attend.  

L’Organisation mondiale de la santé a officiellement déclaré que le coronavirus était désormais une 

pandémie. C’est l’ennemi public n°1 dans le monde des microbes.  

Quant au marché boursier, Warren Buffett a dit que c’était la chose la plus dingue qu’il ait jamais vue 

– une « gauche-droite » énorme, pour employer des termes de boxe.  

Conseils en cas de crise 

Notre vieil ami Chris Mayer décrit la situation dans le Maryland : 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


« Je vis dans la banlieue de Washington D.C. Le virus est en train de se répandre. L’université de mon fils passe 

à des classes en ligne uniquement. Les vacances de printemps commencent la semaine prochaine, et l’université 

demande à ses étudiants de ne pas prévoir de revenir avant au moins le 10 avril.  

Mon frère cadet a été exposé au virus ; il est en quarantaine et travaille de la maison. (Il ne montre pas encore de 

signes de maladie.)  

Déjà, des conférences à New York ont été annulées ou retardées. Le train Amtrak que j’utilise pour aller à New 

York a été suspendu pour cause de manque de passagers.  

Mes propres plans de voyage sont en suspens. Warren [Buffett] et Charlie [Munger] vont-ils tenir leur réunion 

annuelle à Omaha cette année ? Des dizaines de milliers de personnes du monde entier s’entassent 

normalement dans un stade à Omaha ; les hôtels et les restaurants sont bondés, normalement. Deux légendes 

d’un âge avancé doivent-elles s’exposer à ce genre de risque ? Il me semble peu probable que le spectacle 

continue… » 

Chris continue en nous donnant ses conseils d’investissement pour une situation de crise : 

« Thomas Phelps, l’auteur de l’ouvrage boursier 100 to 1 in the Stock Market, a résumé son approche par la 

phrase suivante : ‘bien acheter et ne plus bouger’.  

Cela nous convient. Nous avons de l’or. Et nous n’allons plus bouger jusqu’à ce que son prix grimpe si haut 

qu’on pourra acheter le Dow Jones pour cinq onces ou moins. » 

Mais beaucoup de gens soit n’ont pas bien acheté… soit ne veulent pas plus bouger. 

En route pour l’Argentine 

Nous sommes en route pour l’Argentine. Le président argentin a décrété une quarantaine de 14 jours 

pour les visiteurs en provenance des Etats-Unis, d’Europe et de Chine. Heureusement pour nous, 

nous ne venions pas directement des USA ; nous étions au Nicaragua pendant un mois.  

Mais imaginez l’effet sur le secteur du tourisme. Et les voyages d’affaires. Qui va aller où que ce soit, 

quand on risque de se retrouver confiné dans une chambre d’hôtel pendant deux semaines ? 

Système fragilisé 

Aux Etats-Unis, le drame se joue comme prévu. M. le Marché remet les prix des actifs à des niveaux 

plus raisonnables. Et M. l’Empêcheur de Tourner en Rond tente de l’en empêcher – avec, devinez 

quoi, des mesures de relance ! 

Qu’a-t-il à sa disposition exactement ? Encore plus de fausse monnaie, et c’est tout – la chose même 

qui a fragilisé le système immunitaire de l’économie américaine à l’origine. 

La Fed a fait passer ses injections dans le marché des repos à 175 Mds$ – et elle n’est pas la seule à 

passer à l’action. Donald Trump a proposé de réduire les taxes sur la main d’œuvre à zéro jusqu’à 

https://la-chronique-agora.com/prochaine-fois-tombera-120eme-etage/


après les élections. Voilà une vraie idée originale ! Mais elle ferait entièrement exploser le budget. 

Même ses toutous républicains ne pouvaient pas avaler ça.  

M. Trump avait également annoncé qu’il avait un superbe atout dans sa manche, et qu’il en parlerait 

mardi dernier. Le mardi est arrivé… sans que le président s’exprime, de sorte que beaucoup de gens 

se sont dit qu’il n’avait rien du tout, en fait. Il a fini par s’adresser à la nation jeudi…  

… Et l’enfer s’est à nouveau déchaîné, les futures sur le Dow chutant jusqu’à leur limite.  

Bloomberg : 

« Le discours de Trump sur le ‘virus étranger’, bourré d’erreur, a fait peur aux investisseurs. » 

Pas de sauvetage comme en 2008 

Les spéculateurs comptaient sur un nouveau sauvetage de la part des autorités… 

… Mais l’argent intelligent commence à réaliser que cette fois-ci, le sauvetage ne ressemblera pas à 

ceux de 2000 ou 2008. 

Bloomberg à nouveau : 

« 50 000 Mds$ en doute à mesure que la liquidité s’assèche sur les bons du Trésor US. 

Le chaos semé par le coronavirus sur les marchés a absorbé tant de liquidités des bons du Trésor US que la 

véritable valeur de plus de 50 000 Mds$ d’actifs dans le monde est désormais remise en doute. »  

Cette fois-ci, l’escroquerie – injecter plus de fausse monnaie dans le système – ne sera pas si facile. La 

fausse monnaie elle-même commencera à céder…  

… Et on atteindra un tout nouveau niveau de désastre.  

 


