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Des intellects paralysants 

Tom Murphy , Do The Math , Publié le 2012-11-13 

[Jean-Pierre: un article exceptionnel de Tom Murphy.] 
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Star Trek, le cerveau 

 

Les gens peuvent être individuellement intelligents et collectivement stupides. D'aucuns pourraient également 

affirmer que les gens peuvent être individuellement stupides mais collectivement intelligents. Lorsqu'il s'agit de 

tracer une voie d'avenir, je pense que nous obtenons souvent le pire des deux mondes. Dans cet article, je vais 

examiner le rôle que la puissance mentale joue dans nos récits de société, pour le meilleur ou pour le pire. Nous 

explorerons deux aspects du problème : les gens qui sont si intelligents qu'ils ont des idées stupides ; et les gens 

intelligents qui sont tenus en captivité par les "idiots" fabriqués de la société. 

 

Un mot d'avertissement : "intelligent" et "stupide" sont des mots chargés, et même impolis. Nous accordons 

tellement de valeur à l'intelligence dans notre société qu'être appelé intelligent peut faire la journée d'une 

personne, alors qu'être appelé stupide peut aller jusqu'au bout. Nous sommes très sensibles à la perception 

qu'ont les gens de notre niveau intellectuel, et c'est sur cette base que reposent certaines des plus grandes 

insécurités. J'utilise les termes "intelligent" et "stupide" comme des instruments contondants dans ce post, donc 

si vous êtes particulièrement sensible au sujet, soit vous vous endurcissez, soit vous sautez le post et vous dites 

que c'est la chose la plus intelligente que vous ayez faite de la journée. 

 

Permettez-moi de commencer ce que je m'apprête à dire par la mise en garde selon laquelle il s'agit en grande 

partie de conjectures. Je dispose de peu de données, mais je me fonde plutôt sur des intuitions concernant les 

causes des problèmes des gens, basées sur des observations personnelles. 

 

Un autre avertissement : ce n'est pas un message voilé qui montre à quel point je suis intelligent. J'aurais pu le 

penser un jour, mais j'ai rencontré des génies de bonne foi lorsque j'étais à l'école supérieure de Caltech. 

Heureusement, j'étais assez mature à ce moment-là pour que cela ne provoque pas de crise de confiance ou 

d'identité, et j'ai plutôt apprécié la fenêtre que j'avais sur l'intelligence hors norme de certains individus. Alors, 

allons-y et mettons-moi dans la boîte à outils pour que nous puissions passer à ce que je veux dire. 

 

Le handicap intelligent 

Certaines personnes sont si étrangement intelligentes qu'elles n'ont que peu de connaissances sur le mental des 

simples mortels que nous sommes. Il peut donc être difficile pour ces personnes de s'orienter dans le monde des 

gens ordinaires, comme si elles essayaient de se rendre rapidement quelque part à bicyclette, coincées par des 

foules de piétons léthargiques sur le trottoir. En théorie, le vélo est rapide. Dans le monde réel, il a un effet 

limité. Il est, bien sûr, possible de construire un modèle de la façon dont les gens sont susceptibles de se 



comporter et de faire face au résultat. Mais j'imagine que les personnes intelligentes sont encore souvent prises 

au dépourvu lorsque quelqu'un s'obstine à ne pas comprendre ce qui est évident pour elles. 

 

Cela ressemble à une condition que j'appelle le sophisme libertaire : "Je peux imaginer un monde fonctionnant 

presque entièrement sur un système de marché, avec très peu de rôle pour le gouvernement en dehors de la 

défense, de la police, des services punitifs, etc. Personnellement, je n'ai pas besoin de beaucoup de règles ou de 

structures pour rester dans le droit chemin, et personne d'autre ne devrait en avoir besoin - alors laissons tomber 

l'emprise gouvernementale, hein ? C'est assez semblable à la ligne de pensée selon laquelle "si tout le monde 

était aussi centré que moi, le monde serait meilleur". Prochaine étape : souhaiter que ce monde existe. Ce qui 

manque, à mon avis, c'est que la plupart des services fournis par le gouvernement sont si efficacement 

accomplis qu'ils sont pratiquement invisibles, de sorte qu'il devient plus facile d'envisager un monde sans 

gouvernement bouffi et obstructif. Ce qui manque, c'est que les pays qui réussissent, avec de bons emplois, une 

mobilité sociale, une infrastructure qui fonctionne bien et des économies qui bourdonnent, ont tous des 

gouvernements importants. Ce n'est pas un hasard. Les impôts (le gouvernement) ou les seigneurs de la guerre, 

j'aime à dire : vous choisissez. Mais je me suis tourné vers le politique, bien que d'une manière liée à mon point 

de vue général. 

 

J'ai eu un aperçu personnel du "handicap intelligent" lorsque j'étais étudiant en troisième cycle. Un ami et moi 

voulions suivre un cours d'introduction à l'environnement. Et puis quoi encore : ce serait une pause agréable par 

rapport à la physique, tout le temps. Seulement, nous avons appris juste avant le début du premier cours qu'il 

avait été annulé pour le trimestre. Nous avons donc ouvert le catalogue, en cherchant quelque chose d'autre pour 

nous divertir pendant l'heure suivante, après avoir déjà libéré du temps. Nous avons vu un cours sur la théorie 

des jeux dans le département d'économie, et quelques minutes plus tard, nous sommes entrés dans une salle de 

classe faiblement éclairée, composée d'une quinzaine d'étudiants assis autour d'une grande table en forme de U. 

Pour illustrer l'une des motivations de la théorie des jeux, le professeur a sorti un billet de 20 dollars et a 

proposé un jeu pour choisir un gagnant. 

 

Le jeu s'est déroulé comme suit : "Choisissez un nombre entre 0 et 100. Vous écrivez la réponse sur une feuille 

de papier et vous la transmettez. Ensuite, je prendrai la moyenne des chiffres et je donnerai le billet de 20 

dollars à la personne dont le chiffre est le plus proche de la moitié de la moyenne, alors choisissez votre chiffre 

en conséquence. Maintenant, allez-y". 

 

Je me suis demandé ce qui se passerait si les gens choisissaient au hasard des chiffres entre 0 et 100, en décidant 

que 25 serait la bonne réponse dans un tel cas. Mais attendez, tout le monde pense probablement la même 

chose. Et s'ils choisissaient tous 25. Alors 12 ou 13 serait un bon choix. Mais ils sont là avec moi, n'est-ce pas ? 

Je devrais aller de plus en plus bas. Mais attendez, est-ce que tout le monde pense vraiment la même chose ? 

Est-ce qu'ils se posent des questions comme moi ? Il s'agit en fait d'un jeu qui consiste à deviner à quel point les 

autres y réfléchissent, ou à quel point ils jugent que les autres y réfléchissent. Oh, bon sang, je vais en poser 11 

et j'en aurai fini avec ça. 

 

Il y a eu quelques suppositions ridicules dans la classe. Je me souviens que quelqu'un - pas une blague - en a 

choisi 50. Il y avait peut-être même une supposition plus élevée que celle-ci, mais maintenant il semble 

impossible qu'un tel souvenir soit correct. Il y avait quelques 25 et d'autres suppositions dans cette fourchette. 

Quelques personnes ont choisi zéro, pensant que tout le monde allait se rendre compte de la convergence vers le 

bas, et que nous pourrions tous partager l'argent. Ils étaient incrédules quand j'ai gagné les 20 dollars à mon pari 

(et un résultat autour de 9, je crois). Je me souviens que quelqu'un a exprimé son incrédulité totale en disant que 

son zéro n'était pas la bonne réponse. 

 



En fait, je dois admettre que si j'ai rapidement compris la traction vers le bas, je n'ai pas reconnu avant la fin du 

jeu la beauté et la perfection du zéro comme seule "bonne" réponse. Les nombres inférieurs me rendaient 

nerveux, court-circuitant l'attraction théorique pour amener le jeu à l'extrême. Cette impulsion corrective 

manquait apparemment chez les élèves les plus "intelligents" de la salle, attirés comme ils l'étaient par la 

réponse "parfaite". 

 

Quand il s'agit de relever le défi de l'énergie 

Comment le "handicap intelligent" se manifeste-t-il dans les plus grands défis auxquels nous sommes 

confrontés ? Ou, autrement dit, que pensent les personnes vraiment intelligentes de ce qui va se passer ? Je peux 

vous dire que beaucoup d'entre eux ne sont pas aussi inquiets que moi. Cela dit, un certain nombre de mes 

collègues (10 à 20 % si je devais faire une estimation grossière) partagent mes inquiétudes - et ceux qui ne le 

font pas sont de toute façon souvent plongés dans des recherches sans rapport avec le sujet. 

 

L'une des caractéristiques des sommités (du moins en physique) est la capacité de voir une vérité fondamentale 

et unificatrice qui, une fois comprise, met tout le reste en relief. Ce raisonnement (par exemple, en physique : 

lois de conservation, symétries, théorie des groupes) est tellement efficace qu'il est tentant d'appliquer des outils 

similaires à notre monde désordonné. Ainsi, on s'appuie souvent sur un seul principe : les forces du marché ; les 

technologies de transformation ; la simple vérité que nous avons plus d'hydrocarbures dans le sol que ce que 

l'atmosphère peut absorber, si elle est brûlée (nous ne sommes donc pas confrontés à des problèmes 

d'approvisionnement en énergie autant qu'à des problèmes de CO2) ; le gaz de schiste ; les surgénérateurs au 

thorium ; la fusion ; l'énergie solaire abondante. 

 

La puissance incisive de ces vérités est très attrayante. Parfois, plus la notion est subtile ou dérangeante, plus 

elle a une emprise sur le cerveau. Les forces du marché en sont un bon exemple. Le mécanisme est en pointillés, 

exercé par une foule d'opérateurs indépendants, qui essaient effectivement toutes les solutions à un problème et 

laissent un processus de sélection naturelle déterminer la solution optimale. C'est magnifique. J'ai compris. Mais 

il y a quelques gotchas. 

 

Tout d'abord, la psychologie joue un rôle. Ces gens sont intelligents, mais ont aussi des besoins émotionnels 

comme tous les autres humains de la planète. Pour beaucoup de gens vraiment exceptionnels, brillants, 

admirables, étonnants, la meilleure aide dans la vie est l'appréciation de leur intelligence. Cela ne doit pas être 

considéré comme un point négatif. Un bon joueur de bowling aime voir un score élevé réaffirmer ses capacités, 

et ne se soucie pas que d'autres personnes remarquent également le score. Une mère talentueuse aime savoir que 

ses efforts sont appréciés et se reflètent dans la qualité du comportement de ses enfants. Une personne habile est 

susceptible d'avoir des créations de choix à exposer. Il n'est peut-être pas éhonté ou ouvertement auto-promu, 

mais il est rare que les individus dissimulent complètement leurs plus beaux attributs. Les éloges nous font du 

bien. 

 

Pour les personnes intelligentes, cela peut se manifester par la mise en scène de concepts complexes, d'une 

manière que peu de gens autour d'eux pourraient réussir à faire. J'ai déjà mentionné les subtilités du marché à 

titre d'exemple. Un autre exemple est la perte d'un puissant intellect pour imaginer l'étonnement inimaginable de 

la vie dans un avenir lointain. Reconnaissant que seuls les visionnaires les plus extrêmes des siècles passés 

auraient pu avoir la clairvoyance d'anticiper les aspects clés du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le 

défi est attrayant. Il en résulte que certaines personnes extrêmement brillantes ont tendance à nous épater par 

leur capacité à envisager des possibilités futures autrement méconnues. Freeman Dyson incarne ce mode. Il y a 

une méthode à la folie, qui résulte en des idées étonnantes enveloppées dans la folie. Les détracteurs peuvent 

facilement être qualifiés de ternes et sans imagination à côté du géant intellectuel. Une autre façon de s'amuser. 



 

[Attendez, laissez-moi essayer ! Dans 200 ans, la plupart des humains dormiront toute la nuit, auront du plaisir à 

manger (et à discuter de la nourriture), continueront à "utiliser la salle de bain", connaîtront l'amour, la colère, la 

jalousie et le rire, apprécieront les choses colorées, l'artisanat, le commerce et l'innovation. Comment je m'en 

suis sorti]. 

 

La deuxième raison est que l'attrait d'une seule idée clé peut éclipser une foule d'autres préoccupations plus 

banales, mais non moins réelles. Comme un raton laveur heureux de saisir un objet brillant, les clous enfoncés 

dans le côté du trou de noeud sont une préoccupation secondaire, même si cela signifie que le raton laveur est 

mal servi en continuant à s'accrocher à la babiole pour son plaisir isolé (voir ici si je vous ai perdu avec cette 

référence). Une fois que vous avez en main une pensée perspicace et pertinente pour la situation, il est difficile 

de l'abandonner car elle n'est que partiellement valable ou même rendue non pertinente face à la cruauté du 

monde réel. Il ne suffit pas de souhaiter que le monde suive une logique pure et élégante pour qu'il en soit ainsi. 

 

Ainsi, si l'hypothèse d'un marché efficace peut être une belle chose, et une joie à comprendre, d'autres facteurs 

se mettent en travers de la route et provoquent parfois un échec du marché. Si personne sur la planète ne veut 

d'une récession (ou pire), et que le marché est suffisamment efficace pour anticiper les problèmes qui se 

profilent à l'horizon et s'en écarter adroitement, alors pourquoi les récessions, les bulles et autres échecs sont-ils 

des caractéristiques omniprésentes de notre paysage économique ? Que se passe-t-il lorsque le paysage des 

ressources évolue au détriment d'une vision du monde économique basée sur une croissance relativement 

transitoire ? 

 

De même, s'il est vrai que nous avons plus d'hydrocarbures dans le sol que dans l'atmosphère pour accueillir les 

produits de la combustion, cette constatation ne constitue pas une raison pour rejeter le pic pétrolier ou les 

préoccupations connexes, car les couches de complexité (fluide visqueux dans la roche poreuse ; baisse du 

rendement énergétique ; meilleurs sites exploités en premier ; facteurs géopolitiques) imposent collectivement 

une limite pratique au taux d'extraction des ressources, de sorte que la quantité de ressources dans le sol n'est 

pas la principale mesure (voir l'article précédent). 

 

Toutes les personnes "intelligentes" ne sont pas handicapées par l'attrait pour des idées singulièrement 

intelligentes, évidemment, et certaines sont exceptionnellement douées pour gérer l'incertitude et la complexité. 

Malgré cela, je pense que la fixation sur des concepts délicats est un phénomène réel et je soupçonne que 

beaucoup d'entre nous partagent des attirances similaires pour des idées qui nous viennent à l'esprit. 

 

Les politiciens sont des victimes pour nous, les idiots 

Laissant de côté les prodiges parmi nous, les gens ordinaires font des choix et prennent des décisions en 

fonction de leurs besoins personnels et des conditions locales - sans investir beaucoup de temps dans la 

recherche sur l'état du monde et les perspectives d'avenir en rapport avec ces mêmes choix. Dans un monde 

idéal, ceux dont l'attention se concentre sur les défis à long terme aideraient à tracer la voie à suivre pour le reste 

d'entre nous. Ces personnes "intelligentes" - même si elles se concentrent individuellement sur un tableau 

incomplet - prendraient probablement collectivement de bonnes décisions au nom de la société. 

 

Heureusement [alerte au sarcasme], nous vivons dans une démocratie qui nous protège contre la tyrannie des 

têtes de crayon. Les gens votent sur la base du bon sens, de l'identité politico-culturelle et/ou de la maximisation 

des avantages financiers personnels. Les préoccupations à long terme ont du mal à attirer l'attention, notamment 

parce que les réalités lointaines sont obscurcies par l'incertitude. Regardez comme il a été difficile d'accepter le 



changement climatique comme une conséquence évidente de la combustion prodigieuse de combustibles 

fossiles. 

 

Sur le thème du changement climatique, Bill McKibben a soulevé quelques points intéressants dans son 

excellent article sur le réchauffement climatique, qui traite des décisions politiques des peuples (c'est moi qui 

souligne) : 

 

    Les groupes écologistes [...] ont passé beaucoup de temps à essayer de changer les modes de vie individuels : 

l'emblématique ampoule tordue a été installée par millions, mais une nouvelle génération de téléviseurs à écran 

plat, gourmands en énergie, l'a également été. La plupart d'entre nous sont fondamentalement ambivalents quant 

au passage au vert : Nous aimons les vols bon marché vers des endroits chauds, et nous n'allons certainement 

pas y renoncer si tout le monde continue à les prendre. Comme nous sommes tous, d'une certaine manière, les 

bénéficiaires de combustibles fossiles bon marché, s'attaquer au changement climatique revient à essayer de 

construire un mouvement contre soi-même - c'est comme si le mouvement des droits des homosexuels devait 

être entièrement construit à partir de prédicateurs évangéliques, ou le mouvement pour l'abolition à partir de 

propriétaires d'esclaves. 

 

Le résultat est qu'il importe peu que le président, nos sénateurs ou nos représentants acceptent et comprennent 

personnellement le changement climatique ou toute autre menace à long terme pour le statu quo. Prétendons 

qu'ils sont "intelligents" dans ce contexte. Tant que des seaux géants remplis d'électeurs s'opposent à une action 

qui augmenterait les coûts énergétiques, exigerait une réduction de la consommation d'énergie ou imposerait 

une plus grande efficacité, les politiciens (soucieux de leur vote) ont les mains liées et les pieds dans le sac. 

Voici donc notre compagnon pour le handicap intelligent : nous avons aussi un handicap de stupidité, qui 

empêche la mise en œuvre d'idées intelligentes. 

 

Paralysie politique 

Cette paralysie m'inquiète au moins autant que le chemin que l'avenir nous réserve. Je crois qu'une économie 

basée sur la croissance est sur une trajectoire de collision, étant mise sur le plateau d'une Terre finie et remplie. 

Je crois que cela se manifestera le plus nettement dans le domaine du pétrole (combustible liquide ; transport), 

mais les combustibles fossiles en général sont également sur le coup. Et nous ne manquons pas d'autres défis 

existentiels liés à une population croissante qui exerce une pression sur la qualité de l'atmosphère, l'eau, 

l'agriculture, la survie des poissons et des espèces, etc. 

 

Ce sont pourtant des croyances. Je ne peux prouver à personne que c'est là notre voie : juste (espérons-le) que 

c'est un ensemble de préoccupations légitimes. Ce dont je suis plus certain, c'est que si mes préoccupations sont 

validées dans les prochaines décennies, notre système politique est malheureusement mal équipé pour y 

répondre de manière appropriée. Si les réductions imposées par les ressources font partie de notre avenir 

objectif, nos citoyens ne s'engageront pas dans cette voie sans réagir. À moins qu'une majorité de personnes ne 

comprenne l'inévitabilité des adaptations à la baisse, tout politicien qui s'engage à nous sauver de cette voie 

défaitiste s'élèvera au pouvoir sur le dos de ceux qui refusent - ou ne comprennent tout simplement pas - les 

contraintes physiques auxquelles nous sommes confrontés. 

 

En outre, le fait de reconnaître qu'un homme politique n'a qu'à alimenter le déni et à faire miroiter la voie 

"responsable" pour obtenir le soutien de la population incitera certainement à des campagnes de désinformation 

délibérées et à l'incitation à l'incertitude. Où avons-nous déjà vu cela ? Un livre récent d'un collègue de l'UCSD, 

Marchants de doutes, détaille des cas très médiatisés de cette vieille scie. 

 



Lorsque nous combinons des limitations physiques avec une ambition politique, une aversion naturelle pour un 

niveau de vie réduit et une population insuffisamment préparée à évaluer le problème fondamental, je peux 

prédire un résultat malheureux. 

 

Réaction entravée 

Le fait que des personnes de tous horizons intellectuels exercent une influence sur notre avenir est un thème 

commun. Personne n'est assez intelligent pour voir toutes les extrémités ou anticiper le chemin vers l'avenir. Les 

personnes très intelligentes sont souvent en désaccord sur des questions fondamentales, peuvent être prises au 

piège de lignes d'argumentation étroites mais convaincantes, ou s'abstiennent de faire des pronostics en raison 

d'un degré élevé d'incertitude. Par ailleurs, les personnes ambitieuses trouvent qu'il est facile de manipuler 

l'opinion publique pour faire obstacle à l'action - en particulier lorsque cette action entraîne des sacrifices à 

court terme facilement exposés. 

 

Nous sommes donc coincés entre le fait de ne pas savoir quelles personnes intelligentes croire (elles ne peuvent 

pas toutes avoir raison), et une population prédisposée à être trompée par des "supérieurs" intellectuels. Dans le 

poste, j'ai proposé quelques mécanismes psychologiques spéculatifs par lesquels les personnes intelligentes 

peuvent rater le coche. 

 

Ma réaction est d'être sceptique à l'égard de toute personne qui exprime des certitudes sur notre avenir, que ce 

soit du côté de la mort ou du côté de "l'infini et au-delà". En attendant, je vois une raison plausible de s'inquiéter 

des pièges qui accompagnent le déclin de l'ère des combustibles fossiles, et je sens une déconnexion de la réalité 

chez ceux qui voient notre marche vers le haut se poursuivre indéfiniment. Étant donné les défis structurels qui 

s'opposent à une réaction efficace face au côté négatif de la fracture, j'ai tendance à prendre celle-ci plus au 

sérieux, en raison du risque asymétrique qui y est associé. Si j'ai tort de m'inquiéter de l'option de la catastrophe, 

mais que, ce faisant, j'encourage une transition urgente vers les ressources renouvelables et une réduction de la 

consommation d'énergie personnelle, où est le mal ? Il semble bien pire de nier la fatalité et de se tromper, en 

ayant préconisé des pratiques qui ne font qu'accélérer et amplifier un éventuel déclin. 

 

En vérité, nous pourrions bien nous trouver quelque part entre les deux : une trajectoire qui s'approche de 

l'effondrement, mais non sans quelques pertes douloureuses - sans doute sans retrouver le sommet dont nous 

jouissons actuellement. Mais qui suis-je pour le dire ? Je dois simplement voir les choses se dérouler comme 

tout le monde, tout en préconisant de jouer la sécurité, de tenir compte des avertissements plausibles et de 

recadrer nos attentes pour l'avenir. Ce n'est peut-être pas intelligent, mais c'est peut-être le plus proche que je 

puisse être. 

 

#165. Attraper un couteau qui tombe 

Tim Morgan Posté le 29 février 2020 

[Jean-Pierre : excellent article.] 
 

À LA FIN DE DEUX ÈRES, LES MARCHÉS CHAUDS ONT BESOIN DE RÉFLEXION FROIDE 

 

À moins d'avoir été dans une salle de marché à Wall Street ou dans la City de Londres (ou, comme dans mon 

cas, dans les deux) pendant un crash boursier, il est presque impossible d'imaginer à quel point l'atmosphère 

devient fébrile et frénétique. Les rumeurs fleurissent et les théories folles prolifèrent, tandis que les faits sont 

rares. Les analystes sont censés fournir des réponses instantanées, peut-être en partant du principe que même 

une réponse qui s'avère fausse est d'une utilité plus immédiate que pas de réponse du tout. 



 
 

Il est inquiétant de constater que les seuls acteurs des marchés financiers qui ont déjà connu un krach sont ceux 

qui y travaillent depuis au moins douze ans - et même eux peuvent avoir été bercés par la complaisance pendant 

une décennie et plus, en partant du principe que, grâce à l'omnipotence et à l'omniscience des banquiers 

centraux, "les cours des actions ne font qu'augmenter". 

 

Cette complaisance, qui a duré une douzaine d'années, est une force de résistance et a montré des signes de 

retour dans les dernières minutes de négociation d'une semaine tumultueuse. La logique, si on peut l'appeler 

ainsi, est que la Réserve fédérale et les autres grandes banques centrales passeront le week-end à concocter une 

solution. 

 

Pour une fois, cette rumeur est presque certainement fondée sur la réalité, et mon intuition est que les banques 

centrales auront annoncé des mesures coordonnées avant la fin du week-end. Ces mesures comprendront 

probablement de nouvelles baisses de taux, la reprise du programme de 400 milliards de dollars de la Fed "not 

QE" qui s'est terminé en décembre, et des déclarations d'intention de tous les banquiers centraux. La probabilité 

qu'une mesure de ce type, même si elle n'apporte rien de concret, ait suscité des attentes qui auront fait monter 

la fièvre au moment de la réouverture des marchés. 

 

Il ne fait aucun doute que cette intervention de la banque centrale sera à très haut risque. Tout d'abord, il y a de 

nombreuses raisons pour lesquelles elle pourrait ne pas fonctionner. La Fed, par exemple, ne peut pas "imprimer 

des anticorps", comme quelqu'un l'a fait remarquer sur le superbe blog Wolf Street, dans lequel Wolf Richter 

nous a rappelé que "si vous ne voulez pas prendre l'avion pour éviter d'attraper le virus, vous ne changerez pas 

d'avis parce que les rendements des bons du Trésor ont chuté de 50 points de base". 

 

Il est essentiel que les banquiers centraux tentent quelque chose et - au-delà d'un bref "rebondissement du chat 

mort" - que cela ne fonctionne pas, alors leur crédibilité collective en tant que partisans des marchés d'actions 

sera mise en pièces, ce qui renverserait les hypothèses du marché à tel point qu'une correction pourrait se 

transformer en un véritable krach. Leur seule chance réelle de succès consistera à convaincre les investisseurs 

que ce qui se passe dans l'économie réelle n'a aucune pertinence pour les marchés. 

 

Je préférerais que les banquiers centraux décident de ne rien faire ou, comme ils pourraient l'exprimer eux-

mêmes, de "conserver leurs munitions limitées pour un moment plus opportun". Il s'agit toutefois d'une 

préférence fondée presque entièrement sur l'espoir plutôt que sur l'attente. Nous pouvons ou non surestimer les 

pouvoirs des banquiers centraux, mais nous ne devons jamais sous-estimer leur capacité à se tromper. 

 

Le double dénouement       



D'après notre expérience personnelle, les analystes sont attirés dans deux directions à la fois dans des 

circonstances comme celles-ci. Alors qu'une partie de vous veut fournir les réponses instantanées que tout le 

monde réclame, l'autre veut trouver un espace physiquement et mentalement calme pour réfléchir aux 

fondamentaux. Il est juste de dire que, dans des moments comme celui-ci, il est extrêmement important de 

prendre du recul et de produire une interprétation froidement objective. 

 

Vu sous cet angle "descendant", les turbulences actuelles du marché sont symptomatiques de l'incertitude 

causée par la fin simultanée de deux époques, et non d'une seule. 

 

La première de ces "fins d'ères" est un chapitre de quatre décennies que l'on pourrait qualifier de "néolibéral" ou 

de "mondialiste". 

 

L'autre, qui remonte à l'invention du premier moteur thermique efficace en 1760, est la longue période de 

croissance alimentée par l'énorme quantité d'énergie contenue dans les combustibles fossiles. 

 

Alors que les questions environnementales sont le catalyseur qui attire notre attention sur la "fin de la 

croissance", le coronavirus de Wuhan agit de la même manière pour faire comprendre que "le chapitre du 

néolibéralisme mondialiste" touche lui aussi à sa fin. 

 

La meilleure façon de comprendre et d'interpréter ces dénouements croisés est de commencer par quelques 

principes, puis de les appliquer au récit de la façon dont nous sommes arrivés là où nous sommes. 

 

Voici, sans excuses pour une brève répétition, les trois principes fondamentaux de l'économie de l'énergie 

excédentaire. 

 

Premièrement, le principe de l'économie de l'énergie - toute activité économique est fonction de 

l'énergie, puisque littéralement rien de quelque utilité économique que ce soit ne peut être produit sans 

elle. 

 

Deuxièmement, le principe ECoE - chaque fois qu'on accède à de l'énergie pour notre usage, une partie 

de cette énergie est toujours consommée dans le processus d'accès. 

 

Troisièmement, le principe de revendication - n'ayant aucune valeur intrinsèque, l'argent n'a de valeur 

que comme "revendication" sur la production de l'économie énergétique. 

 

Ensemble, ces principes - précédemment décrits ici comme "la trilogie de l'évidence aveuglante" - fournissent 

les informations essentielles nécessaires pour comprendre comment l'économie fonctionne, comment elle est 

arrivée là où elle est maintenant et où elle ira à l'avenir. 

 

Le piège de l'ECoE 

Le coût de l'énergie (connu ici sous le nom de coût énergétique de l'énergie, ou ECoE) n'a cessé d'augmenter 

depuis son nadir dans les deux décennies qui ont suivi 1945. Comme l'énergie excédentaire, qui est la quantité 

restante après déduction de l'ECoE, est le moteur de toute activité économique autre que la fourniture d'énergie 

elle-même, l'augmentation de l'ECoE comprime nécessairement les possibilités de prospérité. 

 



La manière dont nous gérons cette situation en termes monétaires détermine la répartition de la prospérité et 

éclaire le récit économique que nous nous racontons, mais cela ne change pas - et ne peut pas changer - les 

fondamentaux. 

 

En ce qui concerne les combustibles fossiles (qui représentent toujours plus des quatre cinquièmes de 

l'approvisionnement énergétique total), les facteurs déterminant la tendance ECoE sont la portée géographique, 

les économies d'échelle, les effets de l'épuisement et l'application de la technologie. 

 

Ces facteurs peuvent utilement être exprimés graphiquement sous forme de parabole (voir fig. 1). Comme vous 

pouvez le voir, les effets bénéfiques de la portée géographique et des économies d'échelle sont épuisés depuis 

longtemps, ce qui fait de l'épuisement le principal facteur de l'ECoE des combustibles fossiles. La technologie, 

qui a jusqu'à présent accéléré la tendance à la baisse, agit maintenant comme un atténuateur du rythme auquel 

les ECoE augmentent. Mais nous devons reconnaître que le champ d'application de la technologie est limité par 

l'enveloppe des propriétés physiques de la ressource primaire. 

 

 
 

L'analyse réalisée à l'aide du système de données économiques sur l'énergie excédentaire (SEEDS) indique que, 

en ce qui concerne les économies avancées de l'Occident, la croissance antérieure de la prospérité s'inverse 

lorsque les ECoE atteignent des niveaux compris entre 3,5 et 5,0 %. Les économies de marché émergentes (EM) 

moins complexes sont plus tolérantes à l'égard des ECoE et ne connaissent pas de détérioration de la 

prospérité tant que les ECoE ne se situent pas entre 8 et 10 %. 

 

Une fois ces paramètres compris, nous sommes en mesure d'interpréter la véritable nature de la situation 

économique mondiale. La bande d'inflexion des ECoE pour l'Occident a été atteinte entre 1997 (lorsque la 

tendance mondiale des ECoE a atteint 3,5 %) et 2005 (5,0 %). Pour les pays de l'EM, la limite inférieure de 

cette bande d'inflexion a été atteinte en 2018 (7,9 %), et elle devrait atteindre sa limite supérieure de 10 % en 

2026-27, bien que la prospérité dans la plupart des pays de l'EM soit déjà au point de retournement (ou très 

proche). 

 

Bien que leur utilisation accrue soit sans aucun doute souhaitable, les énergies renouvelables n'offrent aucune 

solution au piège du déficit d'équilibre écologique, puisque le mieux que l'on puisse en attendre est 

probablement un déficit d'équilibre écologique d'au moins 10 %. C'est mieux que la direction que prennent les 

combustibles fossiles, bien sûr, mais cela reste beaucoup trop élevé pour inverser la tendance à la 

"décroissance".  La possibilité limitée de réduction de l'ECoE reflète en partie la nature essentiellement dérivée 

des technologies des ER, dont les ECoE potentiels sont liés à ceux des combustibles fossiles par le rôle de ces 

derniers dans la fourniture des ressources nécessaires au développement des premiers. 



 

La situation énergétique et économique est illustrée par la figure 2, dans laquelle les tendances de la prospérité 

américaine, chinoise et mondiale sont comparées aux équivalents-capacités de production tendanciels. Alors 

que l'Américain moyen s'appauvrit depuis longtemps, la prospérité chinoise a atteint son point de retournement 

et, globalement, le "long plateau" de prospérité a pris fin. 

 

 
Fig. 6a : prospérité régionale et prospérité mondiale ECoE 

 

Réaction - faire faillite 

En plus d'expliquer ce que l'on pourrait appeler la situation "structurelle" - où nous sommes au terme de 250 ans 

de croissance alimentée par les combustibles fossiles - l'interprétation de l'énergie excédentaire établit 

également le contexte pour la fin d'un chapitre plus court, celui du "néolibéralisme mondialiste". 

 

Les lecteurs réguliers connaissent (bien qu'ils ne partagent peut-être pas) mon opinion à ce sujet, à savoir que la 

combinaison du "néolibéralisme" avec la "mondialisation" (sous la forme dans laquelle elle a été poursuivie) a 

été un désastre. 

 

S'il n'y a rien de mal à étendre les bénéfices du développement économique aux pays émergents, cela n'a jamais 

été le but des "globalisateurs". Le processus s'est plutôt articulé autour de la recherche de la rentabilité en 

arbitrant les faibles coûts de production des pays de l'UE et le maintien du pouvoir d'achat des consommateurs 

occidentaux, la conclusion évidente étant que ce pouvoir d'achat ne pouvait être maintenu que par un flux de 

crédit toujours croissant. 

 

L'autre composante "néolibérale" de cet axe était basée sur une parodie extrême qui présente la thèse du marché 

ordonné et réglementé comme une sorte de justification d'un système de caveat emptor, sans règles, de "loi de la 

jungle" que j'ai appelée "junglénomique". 

 

Mais de là où nous en sommes, ce dont nous avons besoin, c'est d'une analyse et non d'une condamnation. 

Comme nous l'avons vu dans l'aperçu de l'économie basé sur l'énergie qui précède, le "néolibéralisme" était 

autant une réaction inévitable aux circonstances qu'une théorie malveillante et erronée. 

 

Pour l'essentiel, et pour des raisons que seule une interprétation fondée sur l'énergie peut faire ressortir, un 

processus de "stagnation séculaire" s'était enclenché à la fin des années 1990, alors que les économies 

occidentales se rapprochaient de plus en plus des obstacles à la croissance induits par le CEoE. À ce stade, les 

décideurs politiques ont été contraints de faire quelque chose car, tout comme la croissance sans fin est exigée 

par les électeurs, la viabilité même du système financier est entièrement fondée sur une croissance 



perpétuelle. Le penchant contemporain pour le "néolibéralisme mondialiste" a simplement déterminé la forme 

que prendrait cette intervention. 

 

Comme nous nous intéressons ici au présent et au futur immédiat plutôt qu'au passé, nous pouvons simplement 

observer qu'après l'échec de l'"aventurisme du crédit" qui a culminé avec la crise financière mondiale de 2008, 

l'adoption ultérieure de l'"aventurisme monétaire" a simplement fait monter les enchères d'un pari qui ne pouvait 

pas marcher. Cela signifie que la probabilité d'une destruction de valeur véritablement gargantuesque est, 

comme l'épée de Damoclès, en train de s'abattre sur le système financier. Si ce n'était pas le coronavirus de 

Wuhan qui avait agi comme catalyseur, il en aurait été autrement. 

 

Conclusions et contexte 

En attendant les prochains rebondissements de certains drames économiques et financiers passionnants, il est 

bon de se rappeler que les marchés boursiers et l'économie elle-même sont des choses très différentes. Des 

indices boursiers élevés ne sont pas la marque d'une économie florissante, surtout à un moment où les 

processus du marché ont été détournés par l'intervention monétaire. 

 

Dans la mesure où il existe des arguments économiques pour soutenir les marchés, ces arguments reposent sur 

ce que les économistes appellent "l'effet de richesse". Cela signifie que, si les cours des actions restent élevés, la 

psychologie optimiste qui l'accompagne incite les gens à se détendre et à prendre davantage de crédit. L'inverse 

est que, si les prix baissent, on peut s'attendre à ce que la propension à emprunter et à dépenser diminue 

fortement. 

 

Le problème est simple : à moins de croire que la dette peut s'étendre à l'infini, l'expansion perpétuelle du crédit 

est un plan très douteux (et limité dans le temps) sur lequel fonder la politique économique. Si les banques 

centrales parviennent à inverser les récentes chutes des marchés, la seule conséquence réelle sera probablement 

le report, à une date pas très éloignée, de l'impact des forces de déséquilibre qui doivent, le moment venu, 

corriger certains des énormes déséquilibres entre les prix des actifs, d'une part, et, d'autre part, toutes les formes 

de revenus. 

 

En fin de compte, nous ne savons pas encore quelle sera la gravité et la durée des conséquences économiques du 

coronavirus. Je pense que ces conséquences sont encore sous-estimées, même si, comme nous l'espérons tous, le 

virus lui-même est loin de correspondre aux pires scénarios. Il est difficile de voir comment, par exemple, les 

entreprises chinoises peuvent continuer à payer leurs employés et à assurer le service de leurs dettes alors 

qu'une si grande partie de l'économie chinoise, axée sur les volumes, est bloquée. 

 

Dans un contexte plus large, qui inclut des considérations environnementales en plus du début de la 

"décroissance" de la prospérité, nous pourrions bien avoir atteint le "pic de voyage", qui à lui seul aurait de 

profondes conséquences. D'autres parties du système financier - dont la plupart sont bien plus importantes que 

les marchés des actions - semblent prêtes pour une avalanche. Si ce n'est pas "Wuhan, et maintenant", il est 

probable que ce sera "autre chose, et bientôt". 

 

Juillet 1958 : Kilby conçoit le circuit intégré 

Par Vaclav Smil 27 juin 2018 

 

Si vous cherchez un point de départ pour la loi de Moore, c'est probablement celui-ci 

 



 
 

En 1958, 11 ans après que les Bell Labs aient réinventé le transistor, il est devenu évident que les semi-

conducteurs ne pourraient conquérir le marché de l'électronique que s'ils étaient largement miniaturisés. Il n'y 

avait pas beaucoup de progrès à faire en soudant à la main des composants séparés dans des circuits, mais 

comme c'est souvent le cas, la solution est venue juste au moment où elle était nécessaire. 

 

En juillet, Jack S. Kilby, de Texas Instruments, a eu l'idée d'une solution monolithique. Sa demande de brevet la 

décrivait comme "un nouveau circuit électronique miniaturisé fabriqué à partir d'un corps de matériau semi-

conducteur contenant une jonction p-n diffuse dans laquelle tous les composants du circuit électronique sont 

complètement intégrés dans le corps de matériau semi-conducteur". Et Kilby a souligné qu'"il n'y a aucune 

limite à la complexité ou à la configuration des circuits qui peuvent être réalisés de cette manière". 

 

L'idée était parfaite, mais son exécution, telle que décrite dans la demande de brevet de Kilby en février 1959, 

était irréalisable car les connexions des fils étaient arquées au-dessus de la surface de la plaquette. Kilby savait 

que cela ne fonctionnerait pas, et c'est pourquoi il a ajouté une note sur les connexions à effectuer d'autres 

manières. Par exemple, il a mentionné l'or déposé sur la fine couche d'oxyde de silicium à la surface de la 

plaquette. 

 

Quelques mois plus tard, en janvier 1959, Robert Noyce, alors directeur de la recherche chez Fairchild 

Semiconductor Corp, devait noter dans son carnet de laboratoire une version améliorée de la même idée. "Il 

serait souhaitable de fabriquer plusieurs dispositifs sur une seule pièce de silicium, afin de pouvoir réaliser des 

interconnexions entre les dispositifs dans le cadre du processus de fabrication, et ainsi réduire la taille, le poids, 

etc. ainsi que le coût par élément actif", écrivait Noyce. En outre, le dessin accompagnant la demande de brevet 

de Noyce de juillet 1959 ne contenait aucun fil volant ; il représentait clairement un transistor planaire et "des 

fils sous forme de bandes métalliques déposées sous vide ou autrement formées s'étendant sur et adhérant à la 

couche d'oxyde isolante pour établir des connexions électriques vers et entre diverses régions du corps semi-

conducteur sans court-circuiter les jonctions". 

 



Le brevet de Noyce a été délivré en avril 1961, celui de Kilby en juillet 1964. Le litige s'est rendu jusqu'à la 

Cour suprême qui, en 1970, a refusé d'entendre l'affaire, confirmant la décision d'un tribunal inférieur sur la 

priorité de Noyce. Cette décision n'a fait aucune différence pratique car en 1966, les deux sociétés avaient 

accepté de partager leurs licences de production, et les origines du circuit intégré sont devenues un autre 

exemple remarquable d'inventions indépendantes simultanées. L'idée conceptuelle de base était identique ; les 

deux inventeurs ont reçu la Médaille nationale des sciences, et tous deux ont été intronisés au Panthéon des 

inventeurs. Noyce n'a vécu que jusqu'à 62 ans, mais Kilby a survécu pour partager un prix Nobel de physique en 

2000 à l'âge de 82 ans, cinq ans avant sa mort. 

 

Texas Instruments a appelé les nouvelles conceptions "éléments micrologiques". Ils ont été choisis pour 

contrôler les missiles balistiques intercontinentaux et pour aider les hommes à se poser sur la lune. 

 

Leurs progrès ultérieurs, capturés par la loi de Moore toujours en vigueur, ont été l'un des développements 

déterminants de notre époque. En 1971, les circuits intégrés de base étaient devenus de simples 

microprocesseurs avec des milliers de composants, puis ont évolué vers des conceptions qui ont rendu 

l'informatique personnelle abordable, à partir du milieu des années 1980. En 2003, le nombre total de 

composants avait dépassé les 100 millions, et en 2015, l'architecture SPARC avait atteint les 10 milliards de 

transistors. Cela représente une croissance globale de huit ordres de grandeur depuis 1965, avec une moyenne 

d'environ 37 % par an, le nombre de composants sur une zone donnée doublant environ tous les deux ans. 

Aujourd'hui, il est possible d'installer une cellule SRAM à 6 transistors sur une surface de 0,027 micromètre 

carré. Comme l'a dit Richard Feynman, il y a beaucoup de place au fond. 

 

Dans le monde entier, les ventes de semi-conducteurs ont atteint environ 350 milliards de dollars par an. Cela 

représente environ 7 millions de mètres carrés de plaquettes de silicium, soit à peu près la taille de Gibraltar. 

 

Le réacteur nucléaire de TerraPower pourrait alimenter le 21ème siècle 

Par Michael Koziol 01 juin 2018 

[Jean-Pierre : le nucléaire ne peut pas remplacer le pétrole (rien ne peut remplacer le 

pétrole) mais le charbon et le gaz naturel pour produire de l’électricité.] 
 

Le réacteur à ondes progressives et d'autres modèles de réacteurs avancés pourraient résoudre notre 

dépendance aux combustibles fossiles 

 

 
 



Pipe Dream : Les réacteurs nucléaires refroidis au sodium ont un historique de performances médiocres, mais 

TerraPower croit qu'il peut en construire un qui fonctionnera. Il est crucial de tester le flux de sodium fondu 

dans l'assemblage du réacteur. L'eau partage de nombreuses caractéristiques d'écoulement avec le métal 

toxique et constitue un substitut viable pour les tests. 

 

Le tennis de table n'est pas fait pour être joué à Mach 2. À deux fois la vitesse du son, la balle de ping-pong 

perce un trou directement dans la raquette. Les ingénieurs de TerraPower, une startup qui a conçu un réacteur 

nucléaire avancé, utilisent un canon à air comprimé pour démontrer ce point aux visiteurs. Cette cascade illustre 

de manière vivante un concept clé de la fission nucléaire : De petits objets voyageant à grande vitesse peuvent 

avoir un impact important lorsqu'ils frappent quelque chose qui semble inamovible. 

 

Et peut-être y a-t-il ici un point plus important, à savoir qu'une petite entreprise en démarrage rapide a un impact 

important sur l'industrie de l'énergie électrique, qui pendant de nombreuses années semblait également 

inébranlable. 

 

Dans un monde défini par le changement climatique, de nombreux experts espèrent que le réseau électrique du 

futur sera entièrement alimenté par l'énergie solaire, éolienne et hydraulique. Pourtant, peu d'entre eux 

s'attendent à ce que ce réseau d'énergie propre se manifeste assez tôt pour entraîner une réduction significative 

des gaz à effet de serre au cours des prochaines décennies. L'électricité produite par l'énergie solaire et éolienne 

connaît une croissance plus rapide que toute autre catégorie ; néanmoins, ensemble, elles représentaient moins 

de 2 % de la consommation mondiale d'énergie primaire en 2015, selon le Renewable Energy Policy Network 

for the 21st Century. 

 

Pour construire un pont vers ce réseau vert et propre de l'avenir, de nombreux experts affirment que nous 

devons dépendre de l'énergie de fission. Parmi les sources d'énergie sans carbone, seuls les réacteurs à fission 

nucléaire ont fait leurs preuves en fournissant des niveaux élevés d'énergie, de manière constante et fiable, 

indépendamment des conditions météorologiques et du lieu. 

 

Pourtant, les réacteurs nucléaires commerciaux ont à peine changé depuis la mise en service des premières 

centrales au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, une fraction importante des 447 réacteurs de puissance 

exploitables dans le monde montrent leur âge et leurs défauts, et après la catastrophe de Fukushima Daiichi au 

Japon il y a sept ans, l'énergie nucléaire est dans une position précaire. Entre 2005 et 2015, la part mondiale du 

nucléaire dans la consommation d'énergie est passée de 5,73 à 4,44 %. L'abandon de deux projets de réacteurs 

géants en Caroline du Sud aux États-Unis et la montée en flèche des coûts d'achèvement du réacteur Hinkley 

Point C au Royaume-Uni, qui devrait coûter la somme astronomique de 20,3 milliards de livres sterling (27,4 

milliards de dollars américains), ont ajouté au malaise. 

 

Ailleurs, on constate un certain enthousiasme pour le nucléaire : Les 38 réacteurs de la Chine ont une capacité 

nucléaire totale de 33 gigawatts, et le pays prévoit d'ajouter 58 GW supplémentaires d'ici 2024. À l'heure 

actuelle, une cinquantaine de réacteurs de puissance sont en construction dans le monde. Ces réacteurs, plus 110 

autres prévus, contribueraient à l'alimentation des réseaux mondiaux à hauteur de 160 GW et permettraient 

d'éviter l'émission de quelque 500 millions de tonnes de dioxyde de carbone chaque année. Pour obtenir une 

telle réduction des gaz à effet de serre dans le secteur des transports, il faudrait mettre au rebut plus de 100 

millions de voitures, soit à peu près toutes les voitures particulières en France, en Allemagne et au Royaume-

Uni. 

 

Dans ce contexte, plusieurs startups américaines proposent de nouveaux modèles de réacteurs qui, selon elles, 

permettront de remédier aux principales lacunes du nucléaire. À Cambridge, dans le Massachusetts, une start-up 



appelée Transatomic Power développe un réacteur qui fonctionne avec un mélange liquide de fluorure 

d'uranium et de fluorure de lithium. À Denver, Gen4 Energy conçoit un réacteur modulaire plus petit qui 

pourrait être déployé rapidement dans des sites éloignés. 

 

 
Photo : Michael Koziol 

Tests durs : L'assemblage de test du cœur du réacteur en grandeur réelle est haut de plus de trois étages. 

 

Dans cette grappe de startups nucléaires, TerraPower, basée à Bellevue (Washington), se distingue par ses 

poches profondes et son lien avec la Chine, avide de nucléaire. Le développement du réacteur est financé en 

partie par Bill Gates, qui est le président de la société. Et pour prouver que sa conception est viable, TerraPower 

est sur le point de lancer un réacteur test l'année prochaine en coopération avec la China National Nuclear Corp. 

 

Pour réduire sa dépendance au charbon, la Chine s'efforce d'ajouter plus de 250 GW de capacité d'ici 2020 grâce 

aux énergies renouvelables et au nucléaire. Le président de TerraPower, Chris Levesque, y voit une ouverture 

pour un réacteur nucléaire plus sûr et plus économe en combustible. Il affirme que le combustible du réacteur ne 

peut pas être facilement utilisé pour des armes, et la société affirme que son réacteur produira très peu de 

déchets. De plus, TerraPower affirme que même si le réacteur était laissé sans surveillance, il ne subirait pas 

d'accident catastrophique. Pour Levesque, c'est le réacteur parfait pour faire face aux malheurs du monde. 

"Nous ne pouvons pas sérieusement atténuer les émissions de carbone et sortir un milliard de personnes de la 

pauvreté énergétique sans le nucléaire", dit-il. 

Le réacteur TerraPower est une nouvelle variante d'un modèle conçu il y a une soixantaine d'années par un 

physicien russe aujourd'hui oublié, Saveli Feinberg. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que les États-Unis 

et l'Union soviétique stockaient des armes nucléaires, certains penseurs se demandaient si l'énergie atomique 

pouvait être autre chose qu'une arme de guerre. En 1958, lors de la deuxième Conférence internationale sur les 



utilisations pacifiques de l'énergie atomique, qui s'est tenue à Genève, Feinberg a suggéré qu'il serait possible de 

construire un réacteur qui produirait son propre combustible. 

Feinberg a imaginé ce que nous appelons aujourd'hui un réacteur de type "élevage et combustion". Les 

premières propositions présentaient une vague de fission nucléaire progressant lentement à travers une source 

de combustible, comme un cigare qui met des décennies à brûler, créant et consommant son combustible au fur 

et à mesure que la réaction se propage dans le cœur. Mais la conception de Feinberg ne pouvait pas rivaliser 

avec l'âge d'or de l'énergie atomique. L'uranium était abondant, les autres réacteurs étaient moins chers et plus 

faciles à construire, et la difficile tâche de l'élimination des déchets radioactifs était encore loin d'être terminée. 

Le concept d'élevage et de brûlage a langui jusqu'à ce qu'Edward Teller, la force motrice de la bombe à 

hydrogène, et l'astrophysicien Lowell Wood le fassent revivre dans les années 1990. En 2006, Wood est devenu 

conseiller d'Intellectual Ventures, la société de propriété intellectuelle et d'investissement qui est la société mère 

de TerraPower. À l'époque, Intellectual Ventures explorait tout - la fission, la fusion, les énergies renouvelables 

- comme solutions potentielles pour réduire le carbone. M. Wood a donc suggéré le réacteur à ondes 

progressives (TWR), un sous-type de la conception des réacteurs de type "élevage et combustion". "Je 

m'attendais à trouver quelque chose qui clochait en quelques mois et à me concentrer ensuite sur les énergies 

renouvelables", explique John Gilleland, le directeur technique de TerraPower. "Mais je n'ai rien trouvé 

d'anormal". 

Cela ne veut pas dire que le réacteur conçu par Wood et Teller était parfait. "Celui qu'ils ont conçu dans les 

années 90 était très élégant, mais pas pratique", dit Gilleland. Mais il a donné aux ingénieurs de TerraPower un 

point de départ et l'espoir que s'ils parvenaient à faire fonctionner le réacteur, il pourrait remédier à toutes les 

lacunes actuelles de la fission. 

D'autres ont été moins optimistes. "Il y a plusieurs niveaux de problèmes avec le réacteur à ondes progressives", 

explique Arjun Makhijani, le président de l'Institut de recherche sur l'énergie et l'environnement. "Peut-être 

qu'une nouvelle technologie magique pourrait se présenter, mais espérons que nous n'aurons pas à compter sur 

la magie." Makhijani affirme qu'il est déjà assez difficile de maintenir une réaction nucléaire régulière sans la 

difficulté supplémentaire de créer du combustible à l'intérieur du cœur, et note que les techniques que 

TerraPower utilisera pour refroidir le cœur ont largement échoué dans le passé. 

 

L'équipe de TerraPower, dirigée par Wood et Gilleland, a d'abord relevé ces défis en utilisant des modèles 

informatiques. En 2009, ils ont commencé à construire l'interface de modélisation avancée des réacteurs 

(ARMI), une boîte à outils numérique permettant de simuler des réacteurs profondément personnalisables. Avec 

ARMI, l'équipe a pu spécifier la taille, la forme et le matériau de chaque composant du réacteur, puis effectuer 

des tests approfondis. Au final, ils sont parvenus à ce qu'ils croient être un modèle pratique de réacteur à eau 

sous pression de type "breed-and-burn", proposé pour la première fois par Feinberg il y a six décennies. Comme 

le rappelle Levesque, il a rejoint TerraPower lorsque l'équipe lui a annoncé une nouvelle remarquable : "Hé, 

nous pensons que nous pouvons faire le TWR maintenant". 



 

Du carburant pour la réflexion : Des épingles à combustible factices (non fabriquées en uranium radioactif !) 

sont prêtes pour les tests de validation. 

Pour comprendre pourquoi le réacteur à eau sous pression a contrarié les physiciens pendant des décennies, il 

faut d'abord considérer que les réacteurs actuels utilisent de l'uranium enrichi, dont le rapport entre l'isotope 

fissile de l'uranium (U-235) et son homologue plus stable (U-238) est beaucoup plus élevé que dans un 

échantillon naturel d'uranium. 

Lorsqu'un neutron passant frappe un atome d'U-235, il suffit de diviser l'atome en isotopes de baryum et de 

krypton avec trois neutrons restants (comme cette balle de ping-pong à grande vitesse qui transperce une solide 

palette). La criticité se produit lorsqu'un nombre suffisant de neutrons frappe suffisamment d'autres atomes 

d'uranium fissiles pour créer une réaction nucléaire auto-entretenue. Dans les réacteurs actuels, la seule façon 

d'atteindre la criticité est d'avoir une abondance saine d'atomes d'U-235 dans le combustible. 

En revanche, le TWR pourra utiliser de l'uranium appauvri, qui contient beaucoup moins d'U-235 et ne peut 

atteindre la criticité sans assistance. La solution de TerraPower consiste à disposer 169 broches de combustible 

d'uranium solide dans un hexagone. Lorsque la réaction commence, les atomes d'U-238 absorbent les neutrons 

de réserve pour devenir de l'U-239, qui se désintègre en quelques minutes en neptunium-239, puis se désintègre 

à nouveau en plutonium-239. Lorsqu'il est frappé par un neutron, le Pu-239 libère deux ou trois neutrons 

supplémentaires, suffisamment pour entretenir une réaction en chaîne. 

Il libère également beaucoup d'énergie ; après tout, le Pu-239 est le principal isotope utilisé dans les armes 

nucléaires modernes. Mais selon M. Levesque, la création du Pu-239 ne fait pas du réacteur un danger de 

prolifération nucléaire, bien au contraire. Le Pu-239 ne s'accumulera pas dans le TWR ; au contraire, les 

neutrons parasites diviseront le Pu-239 en une cascade de produits de fission presque immédiatement. 

Surfer sur la vague du sodium 



Illustration : James Provost 

En d'autres termes, le réacteur produit le combustible au plutonium hautement fissile dont il a besoin juste avant 

de le brûler, comme Feinberg l'avait imaginé il y a tant de décennies. Pourtant, l'étiquette "onde progressive" 

fait référence à quelque chose de légèrement différent du réacteur à combustion lente de type cigare. Dans le 

TWR, un système de pont roulant maintient une réaction dans une partie du cœur en mouvement, en faisant 

entrer et sortir des broches de cette zone depuis un autre endroit du cœur, comme une machine à griffes d'arcade 

très grande et très précise. 

Pour produire de l'électricité, le réacteur TWR utilise un système plus complexe que les réacteurs actuels, qui 

utilisent l'immense chaleur du cœur pour faire bouillir de l'eau et actionner une turbine à vapeur pour produire 

de l'électricité utilisable. Dans le TWR, la chaleur est absorbée par un courant de sodium liquide en boucle, qui 

quitte le cœur du réacteur et fait ensuite bouillir de l'eau pour actionner la turbine à vapeur. 

Mais c'est là qu'il y a un problème majeur, explique M. Makhijani. Le sodium fondu peut faire sortir plus de 

chaleur du cœur que l'eau, et il est en fait moins corrosif pour les tuyaux métalliques que l'eau chaude. Mais 

c'est un métal hautement toxique et violemment inflammable lorsqu'il rencontre de l'oxygène. "Le problème du 

refroidissement au sodium s'est avéré être le talon d'Achille", dit-il. 



M. Makhijani cite deux réacteurs refroidis au sodium comme exemples classiques des difficultés inhérentes au 

projet. En France, Superphénix a eu du mal à dépasser 7 % de sa capacité pendant la majeure partie de ses dix 

années de fonctionnement, car le sodium fuyait régulièrement dans les réservoirs de stockage du combustible. 

Plus alarmant encore, le réacteur de Monju au Japon s'est arrêté moins d'un an après avoir atteint la criticité, 

lorsque des vibrations dans la boucle de sodium liquide ont provoqué la rupture d'un tuyau, provoquant un 

incendie intense dès que le sodium est entré en contact avec l'oxygène de l'air. "Certains ont bien fonctionné", 

dit Makhijani. "Certains ont mal fonctionné, d'autres ont été des désastres économiques." 

 

Fondements : Un ingénieur prépare un paquet de goupilles de carburant grandeur nature pour tester leur 

fonctionnement pendant leur durée de vie opérationnelle. 

Aujourd'hui, le laboratoire de TerraPower est rempli de morceaux d'épingles à combustible et de composants de 

réacteur. Entre autres choses, l'équipe a testé comment le sodium fondu va s'écouler dans les tuyaux du réacteur, 

comment il va corroder ces tuyaux, et même l'expansion inévitable de tous les composants du cœur, car ils sont 

soumis à des décennies de chaleur - tous des problèmes qui ont affecté les réacteurs refroidis au sodium dans le 

passé. Les ingénieurs de TerraPower utiliseront ce qu'ils ont appris des résultats lors de la construction de leur 

réacteur d'essai et ils découvriront si leur conception fonctionne vraiment. 

La sécurité du réacteur de TerraPower est en partie due à des facteurs de conception inhérents. Bien sûr, tous les 

réacteurs de puissance sont conçus avec des systèmes de sécurité. Chacun d'entre eux a un temps d'adaptation, 

qui indique combien de temps un réacteur touché peut continuer à fonctionner sans intervention humaine avant 

qu'une catastrophe ne se produise. Les idées de réacteurs dits intrinsèquement sûrs ont été vantées depuis les 

années 1980, mais l'objectif de TerraPower est un réacteur qui s'appuie sur la physique fondamentale pour offrir 

un temps d'adaptation illimité. 

La conception du TWR comporte certains des mêmes systèmes de sécurité que ceux des réacteurs nucléaires. 

En cas d'accident dans n'importe quel réacteur, des barres de contrôle fabriquées à partir de matériaux absorbant 

les neutrons comme le cadmium plongent dans le cœur et stoppent une réaction en chaîne qui pourrait 

autrement entraîner une fusion du cœur. Un tel arrêt est appelé "scram". 

L'embrayage d'un réacteur réduit son taux de fission à presque zéro en très peu de temps, bien que la chaleur 

résiduelle puisse toujours causer une catastrophe. À Tchernobyl, certains des crayons de combustible se sont 

rompus pendant l'arrêt du réacteur, ce qui a permis à celui-ci de continuer à fondre. À Fukushima Daiichi, un 

système de refroidissement brisé n'a pas permis de transférer la chaleur du cœur assez rapidement. C'est 

pourquoi l'équipe de TerraPower voulait trouver un réacteur capable de s'éteindre naturellement, même si ses 

systèmes de sécurité tombaient en panne. 



Le réacteur de TerraPower reste froid parce que ses crayons de combustible en uranium pur évacuent la chaleur 

du cœur beaucoup plus efficacement que les crayons de combustible des réacteurs typiques d'aujourd'hui. Si 

même cela ne suffit pas à empêcher une fusion, la société a un atout dans sa manche. Comme l'explique M. 

Gilleland, les crayons de combustible se dilatent lorsqu'ils deviennent trop chauds - juste assez pour que les 

neutrons puissent glisser sur les crayons de combustible sans heurter davantage de Pu-239, ce qui ralentit la 

réaction et refroidit automatiquement le cœur. 

Comme le TWR brûle son combustible plus efficacement, l'équipe TerraPower affirme également qu'il produira 

moins de déchets. L'entreprise affirme qu'un réacteur de 1 200 MW ne produira que 5 tonnes de déchets par 

gigawatt-an, alors qu'un réacteur typique produit aujourd'hui 21 tonnes par gigawatt-an. Si ce chiffre est exact, 

le réacteur pourrait résoudre le problème de stockage actuel en réduisant de manière drastique la quantité de 

déchets générés, qui restent hautement radioactifs pendant des milliers d'années. Plus de 60 ans après le début 

de l'ère nucléaire, seules la Finlande et la Suède ont fait de sérieux progrès dans la construction de dépôts 

permanents et profonds, et même ceux-ci ne seront pas prêts avant les années 2020. 

Smil dit... 

Tout ce qui dépend de la circulation de sodium liquide chaud pendant des décennies n'est ni facile à 

construire ni à exploiter. 

TerraPower prévoit d'inaugurer son réacteur d'essai l'année prochaine en Chine. Si tout se passe bien, ce 

réacteur sera opérationnel au milieu des années 20. Mais même si le réacteur de TerraPower connaît un succès 

foudroyant, il faudra 20 ans ou plus à la société pour déployer un grand nombre de TWR. Ainsi, au cours des 

deux prochaines décennies, les compagnies d'électricité du monde entier n'auront d'autre choix que de s'appuyer 

sur les combustibles fossiles et les réacteurs nucléaires classiques pour obtenir une électricité fiable, 24 heures 

sur 24. 

La fission ne sera probablement pas la réponse définitive. Après des décennies de toujours être à 30 ans, la 

fusion nucléaire pourrait enfin prendre tout son sens. Les sociétés pourront compter davantage sur les énergies 

renouvelables, car le stockage et d'autres technologies les rendent plus fiables. Mais pour les décennies à venir, 

certains analystes insistent sur le fait que la fiabilité de la fission nucléaire et l'absence d'émissions sont le 

meilleur choix pour supporter le fardeau des économies mondiales qui s'électrisent rapidement. 

"Je ne pense pas que nous devrions penser que la solution du milieu du siècle soit la solution de tous les temps", 

déclare Jane Long, ancienne directrice associée au Lawrence Livermore National Laboratory, en Californie. "Si 

j'étais responsable de tout, je dirais que j'ai un plan à long terme pour obtenir [toute notre électricité] à partir de 

la lumière du soleil - il y en a assez. À court terme, nous ne devrions pas retirer de la table des choses qui ont un 

grand impact, comme le nucléaire". 

À mesure que le globe se réchauffe et que le climat devient de plus en plus instable, l'argument en faveur du 

nucléaire deviendra plus évident, selon M. Long. "Il faut en arriver au point où les gens réalisent à quel point 

nous en avons besoin." 

Mai 1888 : Tesla dépose ses brevets pour le moteur électrique 

Par Vaclav Smil 23 avr 2018 

 

Les moteurs électriques n'ont pris leur essor qu'après que l'inventeur d'origine serbe eut mis au point une 

conception commercialisable basée sur le courant alternatif 

 



 
Moteur à induction de Nicolas Tesla, 1888 

 

Les appareils électriques ont progressé à pas de géant dans les années 1880, qui ont vu la première génération 

commerciale dans des centrales électriques centralisées, les premières ampoules durables, les premiers 

transformateurs et les premiers réseaux urbains (limités). Mais pendant la majeure partie de la décennie, les 

progrès des moteurs électriques ont été à la traîne. 

 

Les moteurs à courant continu rudimentaires remontent aux années 1830, lorsque Thomas Davenport du 

Vermont utilisait ses moteurs à courant continu pour percer le fer et l'acier et pour usiner le bois dur, et Moritz 

von Jacobi de Saint-Pétersbourg utilisait ses moteurs pour alimenter les petites roues à aubes de la Neva. Mais 

ces appareils à piles ne pouvaient pas rivaliser avec l'énergie à vapeur. Plus d'un quart de siècle s'écoula avant 

que Thomas Edison ne commercialise enfin un stylo électrique à pochoir, pour la reproduction de documents de 

bureau ; lui aussi était alimenté par un moteur à courant continu. La production commerciale d'électricité 

commençant à se répandre après 1882, les moteurs électriques sont devenus courants et, en 1887, les fabricants 

américains vendaient environ 10 000 unités par an, certains d'entre eux exploitant les premiers ascenseurs 

électriques. Tous, cependant, fonctionnaient à courant continu. 

 

Il incomba à l'ancien employé d'Edison, le Serbe Nikola Tesla, de créer sa propre entreprise pour développer un 

moteur capable de fonctionner sur courant alternatif. Les objectifs étaient l'économie, la durabilité, la facilité 

d'utilisation et la sécurité. Mais Tesla n'a pas été le premier à faire appel public à l'épargne : En mars 1888, 

l'ingénieur italien Galileo Ferraris a donné une conférence sur les moteurs à courant alternatif à l'Académie 

royale des sciences, à Turin, et a publié ses conclusions un mois plus tard. C'était un mois avant la conférence 

correspondante de Tesla à l'American Institute of Electrical Engineers, l'une des sociétés qui ont précédé l'IEEE. 

Cependant, c'est Tesla, aidé par un généreux financement d'investisseurs américains, qui a conçu non seulement 

les moteurs à induction à courant alternatif, mais aussi les transformateurs à courant alternatif et le système de 

distribution nécessaires. Les deux brevets de base pour son moteur polyphasé ont été délivrés il y a 130 ans. Il 

en a déposé une trentaine d'autres en 1891. 

 

Dans un moteur polyphasé, chaque pôle électromagnétique du stator - le boîtier fixe - possède plusieurs 

enroulements, dont chacun transporte un courant alternatif qui est déphasé par rapport au courant des autres 

enroulements. Les différentes phases induisent un courant qui fait tourner le rotor. 

 



George Westinghouse a acquis les brevets de Tesla sur le courant alternatif en juillet 1888. Un an plus tard, 

Westinghouse Co. commence à vendre le premier petit appareil électrique au monde, un ventilateur alimenté 

par un moteur à courant alternatif de 125 watts. Le premier brevet de Tesla portait sur un moteur biphasé ; les 

ménages modernes comptent désormais sur de nombreux petits moteurs électriques monophasés. Les machines 

triphasées, plus grandes et plus efficaces, sont courantes dans les applications industrielles. Mikhail Osipovich 

Dolivo-Dobrovolsky, un ingénieur russe travaillant comme chef électricien pour l'AEG allemand, a construit le 

premier moteur à induction triphasé en 1889. 

 

Aujourd'hui, quelque 12 milliards de petits moteurs non industriels sont vendus chaque année, dont environ 2 

milliards de minuscules (aussi petits que 4 millimètres de diamètre) appareils à courant continu utilisés pour les 

alertes de vibration des téléphones portables, dont les besoins en énergie ne représentent qu'une petite fraction 

de watt. À l'autre extrémité du spectre, on trouve des moteurs de 6,5 à 12,2 mégawatts qui alimentent les trains 

rapides français (TGV), tandis que les plus gros moteurs stationnaires utilisés pour les compresseurs, les 

ventilateurs et les convoyeurs ont une capacité supérieure à 60 MW. Cette combinaison d'ubiquité et de gamme 

de puissance montre clairement que les moteurs électriques sont des sources d'énergie vraiment indispensables à 

la civilisation moderne. 

 

L’urgence climatique interdite de publicité 

Michel Sourrouille 4 mars 2020 /  Par biosphere  

Greenpeace souhaitait diffuser dans les couloirs du métro une campagne de communication sur l’urgence 

climatique et l’inaction des décideurs politiques. Mais la régie publicitaire des transports parisiens 

Mediatransports s’est opposée à sa diffusion. Pourtant les visuels avaient été jugés conformes par l’ARPP, 

l’autorité de régulation professionnelle de la publicité. 

directrice de la communication à Mediatransports : « Dans les contrats avec la RATP et la SNCF, nous 

n’avons pas le droit de diffuser des campagnes qui ont un caractère politique ou religieux en raison d’un devoir 

de neutralité…  Cette campagne ne respecte pas ce devoir de neutralité puisqu’elle mentionne l’inaction des 

décideurs politiques. »* 

directeur général de Greenpeace France : « Dans un contexte où les alertes des scientifiques se succèdent 

pour expliquer que nous sommes la dernière génération à pouvoir agir, il est surprenant de constater que 

Mediatransports considère des affiches rappelant l’urgence climatique comme indignes du métro parisien, 

alors que les compagnies aériennes par exemple y développent des campagnes d’ampleur, incitant les 

voyageurs à prendre l’avion comme d’autres prennent le métro. »* Tout est dit, on a le droit d’empoisonner le 

climat avec des pubs pour les avions, les bagnoles, la mode, le tourisme, etc. On n’a pas le droit de dire qu’il est 

urgent d’agir. Quelques commentaires sur lemonde.fr nous font plaisir : 

Jean Claude Grange : Faire des publicités avec des gros SUV – toujours montrés dans des paysages splendides 

et déserts, c’est OK. Faire des publicités pour des sites de rencontres extra conjugales, c’est OK. Faire des 

publicités avec des femmes en tenues légères pour vendre n’importe quoi, c’est OK. Allumer des écrans toute la 

journée en consommant une énergie folle pour affiche des publicités, c’est OK. Mais alerter les gens sur 

l’inaction des gouvernements, c’est pas OK. Et le pire est qu’il s’agit de la décision d’un « service public ». 

Lecrapaud : On retiendra que la consommation n’est pas un message politique. Tartufferie vous dîtes? 

Françoise B. : Montrer dans le métro des pubs pour des voitures, des croisières, des magasins, des produits de 

luxe, des banques etc : ça, c’est bien ! Montrer l’urgence climatique : ça, c’est pas bon pour les affaires, coco ! 

Au panier !! Le consommateur doit consommer, et surtout pas réfléchir. 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/lurgence-climatique-interdite-de-publicite/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


Zhkarojr : Cela fait longtemps que je ne prend plus le métro à cause de la publicité omniprésente, agressive et 

qui me donne envie de vomir.  

G. Delaurens : Dès lors que le message de Greenpace était justifié, le fait que la régie publicitaire de la Ratp 

l’ait invalidé montre que l’appel récent des scientifiques à une désobéissance civile ou citoyenne n’est pas prêt 

d’être relayé. 

ON VA TOUS MOURIR ! 
4 Mars 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

… ce qui est vrai d'ailleurs. 

A long terme, nous sommes tous morts. Mais à des dates différentes. Moi, Patrickdamus, je vous fiche mon 

billet que quasiment toutes les personnes nées avant 1990 seront décédées avant 2100. Pour les personnes 

intéressées, je donne les consultations de voyances à domicile, au tarif modéré de 200 euros la 1/2 heure. 

Dépêchez-vous avant que ça augmente. 

La pandémie de coronavirus semble marquer le pas. Il faut dire que la Chine avait un avantage écrasant en 

matière d'entassement, de pollution, de fumeurs, et d'insuffisance des services hospitaliers. Au lieu de construire 

des centrales thermiques à la con et inutiles, les provinces chinoises feraient mieux de gonfler leur PIB en se 

dotant d'hôpitaux en nombres suffisants. Et en formant du personnel médical adéquat. 

Le juste à temps et le zéro stock montrent leurs limites, et en même temps, la classe d'expats vomissant leur 

propre pays visiblement, s'évapore... 

Le nombre de guérisons augmente jour après jour, le nombre de décès reste mesuré, et il est risible d'annoncer 

un système de soin français qui implose avec 200 cas... 

Même les hyper-riches doivent revoir leur bougeotte insatiable, vivre avec leur conjoint (horreur !), et se faire à 

l'idée que leur argent ne résout aucun problème, sauf, à rester, comme tout le monde, confiner. 

Il reste que les populations qui se claquemurent instinctivement, sont plus intelligentes et réactives que les 

gouvernements néo-libéraux et mondialistes pour lesquels la fermeture des frontières "n'est pas une option". 

Dans les faits, cette fermeture se fait toute seule, par chute du trafic, les "besoins" en voyage ne s'avérant, 

soudainement, plus aussi urgent. 

Il reste d'ailleurs que ce freinage, entrainant la baisse de la demande en pétrole, encombre le marché, ce qui 

entraine une baisse forte des prix, ralentit aussi, à terme, l'investissement dans la prospection, et tue les états qui 

sont des monovilles à une seule activité extractive, comme l'Arabie saoudite... 

 

"Le directeur de l’IEA, Fatih Birol, annonce que l’agence est en train de travailler sur un plan afin de 

réduire les émissions de CO2 d’ici à 2030. Ce plan sera divulgué le 9 juillet et propose la diminution des 

extractions pétrolières à 61 millions b/j au lieu des 101 actuels. Un détail reste à éclaircir : qui va avoir droit 

de consommer du pétrole ?"  

 

 

Bien entendu, on est totalement faux-cul sur le problème, cela correspond, non à une politique voulue, mais à 

une politique subie. Celle du déclin et du non remplacement des gisements existants, faute de gisements de 

relèves... 

https://www.zerohedge.com/health/how-super-rich-are-preparing-coronavirus


Déjà, avant la crise du coronavirus, l'agence internationale de l'énergie révélait des signes importants de crises. 

Les stocks gonflaient nettement, et ils n'ont pas fini... On partait sur une trajectoire de + 700 000 barils par jour 

à stocker, on doit atteindre le 4 millions, sinon plus... 

Si l'on pense que la planète est un organisme vivant, elle a aussi de l'humour. Elle vient de paralyser l'homme, 

en bougeant le petit bout de son doigt. On imagine la panique, si c'était une pandémie à 30 % de mortalité.  

LE CHOIX  
3 Mars 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

"Ce sont eux qui produisent la nourriture -les agriculteurs-. J'ai habité des années à côté d'un éleveur, les 

vaches ça se trait et se nourrit tous les jours y compris les dimanches, pour que des râleurs comme vous aient 

du lait frais. 

 

On peut se poser la question sur l'utilité des vieux blogueurs rassis et aigris. Avec l'espace qu'occupe leurs 

ratiocinations sur les serveurs, c'est beaucoup de pétrole gâché pour rien. " 

Du monde rural, j'en suis fort proche, mais il y a une chose de sûr. Il faut choisir, et assumer SES choix. 

Le monde rural a largement choisi de NE PAS vouloir de la répartition, et largement préférer la capitalisation. 

Je me rappelle ce paysan, qui avait vu sa retraite rachetée par la MSA, en un versement unique de 6000 francs. 

Après, il touchait le minimum vieillesse de 3000. D'ailleurs, la plupart en étaient là, ce qui leur faisait dire : 

"Pourquoi cotiser ?" Ils vivaient pauvres et mourraient riches. ce qui est arrivé au dit paysan. 1 200 000 francs 

de l'époque d'héritage (ponctionné à 60 % par l'état, il était sans héritier direct). Il fallait voir la gueule de ses 

neveux et nièces... Réjouissant... 

Alors, on ne peut pas vouloir de la capitalisation, et pleurer parce qu'on a très peu de répartition, et pas pleurer 

devant le peu de répartition, quand on fait tout pour échapper à la taxation. 

Il faut un peu de logique. 

Et pour ce qui est de nourrir les gens, c'est uniquement à grands coups de subventions.  

La situation des agriculteurs est à voir dans sa globalité. Patrimoine + pensions. Dernièrement d'ailleurs, j'ai 

discuté avec un "exploitant agricole", qui venait "d'investir", dans un nouveau tracteur, pas très utile, sauf pour 

faire baisser son montant imposable... 

Bien entendu, il aurait pu, aussi, ne pas acheter ce tracteur, et profiter de son argent, bien gagné. J'ai juste là ??? 

Mais si vous me relisez, j'ai souvent dit que les crédits d'impôts, ça rendait les gens cons. Ils préfèrent dépenser 

énormément à défiscaliser, plutôt que de payer, un peu d'impôts. Je l'ai dit maints et maints fois sur 

l'immobilier. Mais, agitez une carotte fiscale, et tout le monde oublie d'être intelligent, et de faire les calculs... 

Le nouveau tracteur, il faut le payer, pour un facteur bien plus important que l'impôt évité... Je paie 100 pour 

éviter de payer 21 ? Où est la logique et le simple bon sens... Paysan ??? 

Je paye un peu moins d'impôts, mais beaucoup de remboursements au crédit agricole ? Où, là aussi, est le bon 

sens, paysan ? 

Il reste que sans subventions, curieusement, ce sont les agriculteurs les plus modestes et les plus petits, qui 

arrivent à dégager des marges importantes. Paradoxalement, en matière d'investissements, ce sont les plus 

radins... 

Et je ne parle même pas du terrain agricole qu'ils peuvent construire, sans payer des prix fous... 

https://www.usinenouvelle.com/article/l-aie-s-attend-a-une-forte-augmentation-des-stocks-de-petrole.N912559


Le coronavirus inarrêtable contre la "toute-puissante" Réserve 

fédérale 

3 mars 2020 par Michael Snyder 

 

 
 

La Réserve fédérale a-t-elle enfin rencontré un adversaire qu'elle ne pourra pas vaincre ?  Depuis la dernière 

crise financière, l'intervention sans précédent de la Fed à des moments clés a permis de maintenir l'économie et 

le système financier relativement stables.  Quoi qu'il en soit, il semble que la Réserve fédérale ait toujours eu 

une réponse, ce qui a créé un environnement qui a permis à la plus ridicule bulle boursière de l'histoire des 

États-Unis de prendre des proportions épiques.  Mais aujourd'hui, COVID-19 est peut-être le plus grand défi 

que la Fed ait eu à relever dans les temps modernes.  Peu importe les taux d'intérêt bas qui sont poussés, et peu 

importe l'argent que la Fed laisse tomber du ciel par hélicoptère, cela ne va pas inciter les Américains craintifs à 

faire du shopping, des voyages ou à lancer des entreprises.  Et rien de ce que la Fed peut faire ne pourra atténuer 

les graves perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales auxquelles nous assistons actuellement. 

 

Mais cela ne veut pas dire que la Fed ne va pas revenir à la même vieille méthode qui a si bien fonctionné dans 

le passé. 

 

Mardi, la Fed a annoncé une réduction d'urgence des taux d'intérêt et, au lieu de s'envoler, les cours des actions 

se sont effondrés. En fait, le Dow Jones Industrial Average a terminé la journée en baisse de 785 points... 

 

    La décision de réduire les taux d'un demi-point de pourcentage est intervenue deux semaines avant la 

réunion prévue de la Fed, la banque centrale ayant estimé qu'il était nécessaire d'agir rapidement pour lutter 

contre les effets de la propagation du virus dans le monde. C'est la première action d'urgence de ce type qui 

intervient entre deux réunions prévues depuis la crise financière. 

 

    Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 785,91 points, soit près de 3 %, à 25 917,41 ; il a 

augmenté de plus de 300 points plus tôt dans la journée. La moyenne des 30 actions a oscillé entre des gains 

importants et des pertes importantes après l'annonce de la décision. Le S&P 500 a chuté de 2,8 % à 3 003,37 

tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 3 % à 8 684,09. 

 

À ce stade, la Réserve fédérale n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour réduire les taux d'intérêt.  Mais 

bien sûr, le président Trump a été déçu par la décision de la Fed car il voulait une réduction des taux encore plus 

importante... 

 



    L'atout tweeté à la suite de la décision de la Fed - en maintenant sa pratique de longue date d'exiger des taux 

plus bas. 

 

    La Réserve fédérale procède à des réductions, mais doit encore s'assouplir et, surtout, s'aligner sur les autres 

pays/concurrents", a écrit M. Trump. Nous ne sommes pas sur un pied d'égalité. Ce n'est pas juste pour les 

États-Unis. Il est enfin temps pour la Réserve fédérale de prendre la tête du mouvement. Plus d'assouplissement 

et de réduction ! 

 

Pendant ce temps, presque tout le monde utilise le mot "panique" pour décrire cette initiative de la Fed.  

L'exemple suivant provient de Zero Hedge... 

 

    Au contraire, en l'état, "ça sent la panique", comme l'ont dit plus d'un vétéran de Wall Street. 

 

    Pire encore, comme le dit Ian Lyngen de la BMO, ce qui s'est passé après la réduction d'urgence de 50 points 

de base du taux d'intérêt de la Fed, la plus importante depuis que Jérôme Kerviel a fait sauter la SocGen, "la 

situation ne s'est pas déroulée exactement comme Powell aurait pu l'envisager". 

 

    Alors, à quel point est-ce grave ? Et bien, comme le montrent les actions en chute libre, la Fed est à deux 

doigts de perdre toute crédibilité.... et comme le marché a été bloqué ces 11 dernières années sur la seule foi de 

la Fed - et sur des billions de liquidités de la Fed - cela pourrait être un très, très gros problème. 

 

Si vous pouvez le croire, même Jim Cramer de CNBC dit que cette décision de la Fed l'a rendu "nerveux"... 

 

    Cramer a poursuivi en disant qu'il avait déjà été optimiste auparavant, malgré la récente chute libre du Dow. 

Mais la décision de la Fed l'a amené à adopter une position plus prudente. 

 

    "Cela me fait sentir, wow, la faiblesse doit être beaucoup plus que je ne le pensais", a déclaré Cramer. "Et 

j'ai essayé d'être optimiste, mais je ne peux pas." 

 

    Il a ajouté : "Je suis maintenant nerveux. Je suis plus nerveux qu'avant". 

 

La Réserve fédérale a déjà presque entièrement épuisé ses munitions en matière de taux d'intérêt, et nous ne 

sommes même pas encore officiellement en récession. 

 

Alors que feront-ils une fois que les choses iront vraiment mal ? 

 

Une réduction des taux d'intérêt stimule généralement l'économie américaine, mais ce n'est pas une période 

normale. 

 

Même si les taux d'intérêt étaient poussés jusqu'au plancher, cela ne changerait rien au fait que les chaînes 

d'approvisionnement mondiales s'effondrent et qu'une grande partie de la population est effrayée à l'idée de 

mourir de ce virus... 

 

    La baisse des coûts d'emprunt incite généralement plus de consommateurs à acheter des maisons, des 

voitures et d'autres produits, et encourage les entreprises à acheter plus d'équipements tels que des machines 

d'usine, des ordinateurs. 

 



    Mais des taux historiquement bas ne permettent pas de faire face aux retards de livraison de la Chine qui 

laissent les rayons des magasins à moitié remplis et les constructeurs automobiles à court de pièces importées. 

Ils ne peuvent pas inciter les acheteurs qui craignent de contracter le virus à se rendre dans les centres 

commerciaux et les restaurants. Ils ne peuvent pas non plus ramener des foules de touristes étrangers dans les 

hôtels et les centres commerciaux américains, y compris de nombreux Chinois et d'autres pays qui font 

maintenant l'objet d'une interdiction de voyager. 

 

Et les problèmes que nous constatons avec les chaînes d'approvisionnement mondiales devraient continuer à 

s'aggraver dans les semaines à venir.  En fait, le Harvard Business Review prévoit que l'impact de ce virus 

pourrait atteindre un pic "à la mi-mars"... 

 

    Les rapports sur la façon dont l'épidémie de Covid-19 affecte les chaînes d'approvisionnement et perturbe les 

opérations de fabrication dans le monde entier se multiplient chaque jour. Mais le pire est encore à venir. Nous 

prévoyons que le pic de l'impact de Covid-19 sur les chaînes d'approvisionnement mondiales se produira à la 

mi-mars, forçant des milliers d'entreprises à réduire ou à fermer temporairement leurs usines d'assemblage et 

de fabrication aux États-Unis et en Europe. Les entreprises les plus vulnérables sont celles qui dépendent 

fortement ou uniquement des usines en Chine pour les pièces et les matériaux. L'activité des usines de 

fabrication chinoises a chuté au cours du mois dernier et devrait rester déprimée pendant des mois. 

 

Mais que se passera-t-il si ce virus continue d'exploser partout sur la planète ? 

 

Lorsque j'ai publié mon dernier article hier, le nombre de cas confirmés en dehors de la Chine venait de 

dépasser la barre des 10 000. 

 

Au moment où j'écris ces lignes, ce chiffre est juste en dessous des 13 000, et au moment où la plupart d'entre 

vous liront cet article, il sera encore plus élevé. 

 

Après que les taux d'intérêt aient été poussés jusqu'au plancher, l'"argent des hélicoptères" sera à peu près la 

seule arme qui restera à la Fed. 

 

Normalement, l'"argent des hélicoptères" fait grimper le prix des actions, mais au milieu d'une horrible 

pandémie mondiale, les gens ne voudront pas d'actions. 

 

Au lieu de cela, il y aura une demande énorme de nourriture et d'autres fournitures essentielles, et "l'argent des 

hélicoptères" ne fera qu'augmenter les prix à des niveaux absolument absurdes. 

 

Malheureusement, la peur de ce virus commence déjà à provoquer ce phénomène... 

 

    Payeriez-vous 149 dollars pour un pack de deux bouteilles de 12 onces de Purell ? Que diriez-vous d'un seul 

conteneur de lingettes Clorox pour 44,25 $, plus 14,59 $ de frais de port ? 

 

    Alors que le coronavirus se propage et que les gens se précipitent pour se protéger et protéger leur famille 

contre les maladies, les États-Unis connaissent une forte demande pour tout, des masques aux désinfectants 

pour les mains. 

 

Si vous utilisez Purell, j'espère que vous avez fait vos provisions à l'avance. 

 



Il n'y a jamais eu un moment comme celui-ci dans toute l'histoire américaine, et ce que nous avons vu jusqu'à 

présent n'est que le début. 

 

Maintenant que les États-Unis prévoient de commencer à tester davantage de personnes, nous sommes avertis 

que nous pourrions assister à une explosion du nombre de cas confirmés dans les semaines à venir. 

 

Si cela se produit, il y aura beaucoup de craintes. 

 

Mais ce n'est pas le moment d'avoir peur.  C'est le moment d'être calme, de penser rationnellement et d'agir 

résolument. 

 

C'est dans les moments de crise que nous découvrons qui nous sommes vraiment, et nous espérons que ce défi 

fera ressortir le meilleur de nous tous. 

 

 

Covid-19 a-t-il fait éclater toutes les bulles financières mondiales ? 

Charles Hugh Smith 3 mars 2020 

 

 
 

Une fois que la confiance et la certitude sont perdues, la volonté d'accroître la dette et l'effet de levier s'effondre. 

 

Même si les effets de premier ordre de la pandémie de Covid-19 sont encore impossibles à prévoir, il est déjà 

possible de se demander : la pandémie a-t-elle fait éclater toutes les bulles financières mondiales ? La raison 



pour laquelle nous pouvons poser cette question est que toute la bulle du 21e siècle a été basée sur un taux 

d'expansion élevé et permanent de l'endettement et de l'effet de levier. 

 

La leçon de l'effondrement financier mondial de 2008-2009 était claire : toute baisse du taux d'expansion de la 

dette et de l'endettement suffit à menacer les bulles financières, et toute baisse absolue de la dette et de 

l'endettement déclenchera une cascade qui fera s'effondrer toutes les bulles spéculatives dans les domaines des 

actions, de l'immobilier, des objets de collection, etc. 

 

Quel est le lien entre Covid-19 et le taux d'expansion de la dette/du levier financier ? Confiance et certitude : les 

gens parieront sur la croissance future et s'endetteront et s'endetteront davantage lorsqu'ils se sentiront en 

confiance et auront la certitude que les tendances se maintiendront. 

 

Au cours des 20 dernières années, la certitude que les banques centrales soutiendraient les marchés a été élevée, 

les banques centrales étant intervenues à chaque hésitation. Aujourd'hui, les 50 points de base réduits par la Fed 

renforcent cette certitude. 

 

Ce qui est maintenant brisé, c'est la certitude que les interventions des banques centrales vont soulever les actifs 

à risque et l'économie réelle. Compte tenu des incertitudes quant aux conséquences éventuelles de la pandémie à 

l'échelle mondiale, la confiance dans les tendances futures a été soit ébranlée, soit détruite, selon votre point de 

vue et votre calendrier. 

 

La certitude que les interventions de la banque centrale feront progresser les marchés et les économies du 

monde réel a également été ébranlée. Que se passera-t-il si le marché s'effondre après chaque réduction de 50 

points de base par la Fed ? 

 

Nous ne serions pas dans un état aussi précaire si l'économie mondiale n'avait pas été impitoyablement 

financiarisée au point que la dépendance du marché à l'égard de l'intervention de la banque centrale est 

maintenant essentiellement de 100%. 

 

Une fois que la confiance et la certitude sont perdues, la volonté d'augmenter la dette et l'effet de levier 

s'effondre, et cette réduction du taux d'expansion fera éclater toutes les bulles d'actifs mondiales.  

 

SECTION ÉCONOMIE 

 



 

 

 
 

 
 

Coronavirus : on risque d’entrer dans « une spirale infernale, avec 

une économie à l’arrêt »  

Charles SANNAT Source: insolentiae  Le 03 Mar 2020 

https://insolentiae.com/coronavirus-on-risque-dentrer-dans-une-spirale-infernale-avec-une-economie-a-larret/


 

Les conséquences économiques seront terribles et durables parce que l’épidémie n’en est qu’à ses débuts. 

 

Non seulement elle n’est pas finie en Chine et il y a une grande difficulté pour nos amis chinois pour réouvrir 

leurs usines et relancer les productions…. sans relancer l’épidémie, là est tout l’enjeu du « rallumage » chinois 

et de la raison de sa terrible lenteur. Mais une lenteur qui assure la sécurité future de la Chine qui, là encore, 

pense en temps longs et pas à court terme. En plus l’épidémie va bloquer d’ici quelques semaines ou ralentir 

considérablement l’Europe et sans doute les Etats-Unis. 

Cette multiplicité de foyers va faire durer le problème plusieurs mois et réduire les flux de la mondialisation. 

Il n’y aura sans doute pas de croissance en 2020 si ce n’est négative. 

Le G7 se montre raisonnable, il connait les risques, ceux ci sont en 

profondeur, dissimulés sous les apparences clinquantes des bourses 

Bruno Bertez 3 mars 2020 

 

La déclaration des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G7 indique une volonté 

d’utiliser la politique budgétaire et monétaire pour lutter contre l’impact des coronavirus sur l’économie, mais 

ne décrit aucune étape spécifique. 

Il faut saluer cette attitude raisonnable , toute action ou annonce aurait été prématurées et surtout 

contreproductives; la précipataion est mauvaise conseillère. 

Pire elle serait irresponsable comme le sont les politiciens et les gouvernements qui comme Trump appellent à 

faire n’importe quoi. 

« Compte tenu des impacts potentiels de COVID-19 sur la croissance mondiale, nous réaffirmons notre 

engagement à utiliser tous les outils politiques appropriés pour réaliser une croissance forte et durable et se 

prémunir contre les risques à la baisse.  

Parallèlement au renforcement des efforts pour étendre les services de santé, les ministres des Finances du G7 

sont prêts à prendre des actions, y compris des mesures fiscales, le cas échéant, pour aider à faire face au virus 

et soutenir l’économie au cours de cette phase.  

Les banques centrales du G7 continueront de remplir leurs mandats, soutenant ainsi la stabilité des prix et la 

croissance économique tout en préservant la résilience du système financier,« a indiqué le communiqué publié 

sur le site Internet du Trésor américain. 

Trump veut un feu d’artifice boursier, c’est une démarche purement electoraliste qui risquerait si il était écouté 

de précipiter vers une crise terrible. 



Je renvoie pour l’analyse à tous mes articles précédents qui détaillent cela: 

-les munitions sont rares 

-les amortisseurs sont usés il faut conduire avec prudence 

-les stimulations ont un cout colossal 

-la hauteur des indices boursiers est un handicap terrible en raison de la fragilité induite 

Il est temps de se comporter en adultes, pas en gamins qui gesticulent. 

La Fed soutient la Bourse, on anticipe déjà la suite… 

Bruno Bertez 3 mars 2020 

La Réserve fédérale a baissé les taux d’intérêt mardi alors que les craintes concernant les retombées 

économiques du coronavirus continuaient de monter. Elle  annonçe ainsi sa plus importante baisse  depuis la 

crise financière de 2008. 

 
Les premiers commentaires sont sévères; on considère que la Fed a une fois de plus cédé au chantage des 

marchés mais que  son action ne changera rien à l’économie réelle. 

 



 

 

 

« Le coronavirus présente des risques évolutifs pour l’activité économique », a déclaré la Fed dans un 

communiqué. «À la lumière de ces risques et pour atteindre ses objectifs maximaux d’emploi et de stabilité des 



prix, le Federal Open Market Committee a décidé aujourd’hui d’abaisser la fourchette cible pour le taux des 

fonds fédéraux.» 

La déclaration sur le vote, qui a été unanime, a également promis que la Fed « allait surveiller de près les 

développements et leurs implications pour les perspectives économiques et utilisera ses outils à sa disposition et 

agira comme il convient pour soutenir l’économie« . 

Les taux sont désormais fixés dans une fourchette de 1% à 1,25%, à compter de la décision. 

Jerome H. Powell, le président de la Fed, tiendra une conférence de presse à 11 heures à Washington, a annoncé 

la banque centrale. 

Cette décision est intervenue alors que les économistes du monde entier ont fortement revu à la baisse leurs 

prévisions de croissance économique pour l’année alors que le coronavirus se propage. 

Le S&P 500 a grimpé de 1%. 

La déclaration des ministres des Finances et des banquiers centraux du Groupe des 7 n’ot suggéré une action 

imminente. 

Pour les pros, le paradoxe du mythe des taux bas qui ne sont pas 

stimulants. 

Bruno Bertez 3 mars 2020 

Écrivant aujourd’hui dans la revue Central Banking, l’ancien directeur général du FMI et gouverneur de la 

Banque de France, Jacques de Larosière, ose examiner la relation entre taux d’intérêt nuls et activité 

économique. 

On prétend souvent qu’une politique monétaire non conventionnelle avec des taux d’intérêt nuls est 

propice à une reprise de l’investissement, car, par définition, les conditions financières se sont assouplies. 

Mais existe-t-il des preuves de cette affirmation? 

Non, constate-t-il, rien ne prouve que les faibles taux aient contribué à la reprise, du moins dans la 

mesure où ils sont censés le faire grâce à des investissements et à des investissements productifs.  

Cet ancien éminent décideur (qui sera pris au sérieux, ne serait-ce que grâce à ses références), explore  les 

limites du mythe des taux d’intérêt. 

Tout le concept de «détente» monétaire doit être réécrit car   le mythe a tout à l’envers. 

Milton Friedman avait raison; 

Ce sont des taux plus élevés qui démontrent les effets d’un bon assouplissement et d’une croissance monétaire 

efficace, comme dans la grande inflation des années 70. 

Ce sont plutôt les taux bas qui signalent des conditions monétaires toujours serrées et  tendues, comme ils l’ont 

fait dans les années trente à travers le monde. 

Je crois que l’on sur-réagit. 



Bruno Bertez 4 mars 2020 

La décision de la Fed n’a  pas enthousiasmé les marchés. On d’en doutait car l’histoire est formelle les baisses 

de taux ne suffisent pas en elle même. 

Mais je voudrais signaler que ce n’est pas pour cela qu’elles n’ont pas d’importance, il ne faut pas se braquer 

sur les marchés d’actions, ils sont inefficaces et stupides. Les effets de la baisse des taux et de l’aisance 

monétaire vont se faire sentir dans la tuyauterie , en profondeur, là ou les choses sont graves , dans les sous sols. 

Je craignais des accidents , je les crains un peu moins. 

Pour résumer, les actions menées jusqu’à présent ne devraient produire aucun effet économique  pour le 

moment, faute d’action budgétaire et fiscale, mais elles ont un effet d’endiguement  sur le risque financier. Pour 

peu que l’on réussisse a faire baisser un peu le dollar, les tensions vont s’apaiser. 

Ce qui va Jouer sur les économies, ce sera la meteo, l’évolution/rythme de la transmission, le nombre de 

nouveaux cas déclarés etc. 

Selon moi nous sommes dans une situation de sur-réaction , de psychose, de mouvement de foule auquel les 

gouvernements et les médias ont fort mal répondu: après avoir nié la gravité du mal, ils courent derriere et en 

rajoutent. 

On a enfoncé un clou avec un marteau pilon. 

Bien entendu je peux me tromper et je sors de ma pratique habituelle en écrivant ceci, mais il y a certains signes 

qui vont dans mon sens. 

Je ne dis pas que les chsoes ne sont pas graves, je dis que les sur-réactions sont inadaptées et excessives. 

Tout cela pourrait déboucher sur un printemps et debut d’été qui  surprendra beaucoup de gens: on aura crée 

beaucoup trop  d’argent, bradé le credit et surtout on aura bandé le ressort de l’activité. 

Coronavirus, un imaginaire, une psychose de foule 

Bruno Bertez 4 mars 2020 

Je ne conteste pas que Michel Chossudovsky ait des tendances conspirationnistes.  

Donc ne venez pas me dire que je passe ce texte en l’endossant; non seulement je ne suis pas conspi mais 

je lutte contre les conspis car bien souvent ils gâchent une matière interessante , alternative en lui 

donnant une tournure, une torsion conspi.  

Le conspirationnisme est bien souvent simpliste, c’est le refuge l’ignorance et de la paresse. Mais ceci ne 

peut être appliqué à Chossudovsky, il est compétent, il travaille, il a une bonne doc et un bon réseau de 

sources. Simplement il a un biais , il a une conception de l’histoire.  

Moi j’aurais tendance à dire que quelque fois les choses sont tellement bizarres que l’on a l’impression 

d’être en face d’une conspiration, mais je me garde bien de franchir le pas et de subjectiviser et j’essaie 

de rester dans le domaine des causes objectives, vérifiables .  



Beaucoup de choses qui semblent conspis résultent en fait de la convergence d’intérêts, de culture, de 

motivation de certains milieux et de certaines classes sociales; cela ne veut absolument pas dire qu’elle se 

concertent, simplement elles ont des intérêts communs qui font qu’elles se rejoignent. La pensée de 

groupe, le group think, les think tanks, les médédais, les théories a la mode, les origines du pognon, tout 

cela provoque des convergences.  

Mon expérience du Pouvoir me conduit a penser qu’il y a peu de conspirations réelles, mais qu’il y en a 

quand même, j’y ai participé, et beaucoup de convergences objectives. 

Lisez ce texte vous apprendrez des choses, conservez votre esprit critique s’il vous plait. Je soutiens que nous 

sommes dans un phénomène de foule, de masse avec début de psychose donc avec envahissement par 

l’irrationnel, je ne vais pas plus loin. 

Coronavirus COVID-19: Une fausse pandémie? Qui est derrière cela? Déstabilisation économique, sociale et 

géopolitique mondiale 

Le battage médiatique et la campagne de désinformation à propos de la propagation du nouveau coronavirus 

COVID-19 créent dans le monde entier un climat de peur et d’incertitude depuis que l’OMS a déclaré qu’il 

s’agissait d’une urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier.  

La campagne de peur est en cours, créant la panique et l’incertitude. Les gouvernements nationaux et l’OMS 

induisent le public en erreur. 

« Environ 84 000 personnes dans au moins 56 pays ont été infectées et environ 2 900 en sont morts », indique le 

New York Times. Ce que le journal omet de mentionner, c’est que 98 % des cas d’infection se trouvent en 

Chine continentale. Il y a moins de 5    cas confirmés à l’extérieur de la Chine (OMS, 28 février 2020).  

Pour le moment, il n’y a pas de véritable pandémie à l’extérieur de la Chine continentale. Les chiffres 

parlent d’eux-mêmes.  

Au moment d’écrire ces lignes, le nombre de « cas confirmés » aux USA est de 64. 

Le chiffre est minime, mais les médias sèment la panique. 

Il y a pourtant 15 millions de cas d’influenza aux USA. 

 

Le dernier rapport de surveillance FluView du US Center for Disease Control and Prevention (CDC) indique 

que le 18 janvier 2020, il y avait 15 millions de cas de grippe, 140 000 hospitalisations et 8 200 morts en 

cette saison grippale aux USA (soulignement ajouté).  

Données sur la pandémie du COVID-19  

https://www.mondialisation.ca/coronavirus-covid-19-une-fausse-pandemie-qui-est-derriere-cela-destabilisation-economique-sociale-et-geopolitique-mondiale/5642275
https://www.mondialisation.ca/coronavirus-covid-19-une-fausse-pandemie-qui-est-derriere-cela-destabilisation-economique-sociale-et-geopolitique-mondiale/5642275
https://www.contagionlive.com/news/us-flu-cases-climb-to-15-million-with-54-pediatric-deaths-recorded-in-201920-season
https://www.cdc.gov/flu/weekly/index.htm#ILIActivityMap
https://www.mondialisation.ca/wp-content/uploads/2020/03/Screen-Shot-2020-02-28-at-23.26.44.png


 

Le 28 février 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) rapportait 83 652 cas confirmés de COVID-19, 

dont 78 961 en Chine continentale. En dehors de la Chine, il y en avait 4 691 (OMS, 28 février 2020, voir le 

tableau à droite).  

L’OMS rapportait aussi 2 791 morts, dont 67 seulement à l’extérieur de la Chine continentale. 

Ces chiffres confirment que la pandémie se limite principalement à la Chine continentale.  

De plus, des données récentes tendent à démontrer que l’épidémie en Chine est maîtrisée. Le 21 février 2020, la 

Commission nationale de la santé de la République populaire de Chine a rapporté que 36 157 patients ont été 

déclarés guéris et ont quitté l’hôpital (voir le graphique ci-dessous). 

Des rapports chinois confirment que les gens ont suivi un traitement et récupèrent de l’infection virale. Le 

nombre de patients infectés diminue aussi.  

Selon l’Administration nationale des produits pharmaceutiques de la Chine, les hôpitaux utilisent le médicament 

antiviral Favilavir « pour traiter le coronavirus avec un minimum d’effets secondaires ». 

https://www.mondialisation.ca/wp-content/uploads/2020/03/Screen-Shot-2020-02-28-at-17.44.29.png


 

Examinons les chiffres : 

La population mondiale est de l’ordre de 7,8 milliards de personnes 

La population de la Chine est de l’ordre de 1,4 milliard de personnes. 

La population mondiale moins la Chine est de l’ordre de 6,4 milliards de personnes. 

4 691 cas confirmés et 67 morts rapportés (à l’extérieur de la Chine) sur une population de 6,4 milliards ne 

constituent pas une pandémie. 4 691/6 400 000 000 =0,00000073 = 0,000073 % 

Aux USA, 64 cas sur une population d’environ 330 millions ne constituent pas une pandémie. (données du 

28 février) : 64/330 000 000. 

Pourquoi la propagande? Racisme à l’endroit des personnes d’origine chinoise 

Une campagne délibérée contre la Chine a été lancée et une vague de sentiments racistes contre les personnes 

d’origine chinoise est en cours, colportées en grande partie par les médias occidentaux. 

The Economist rapporte que « Le coronavirus répand le racisme contre les gens d’origine chinoise et aussi entre 

eux ». 

La peur du covid-19 fait que les gens se comportent mal, y compris certains Chinois. 

« La communauté chinoise de Grande-Bretagne est confrontée au racisme en raison de l’épidémie de 

coronavirus » selon le SCMP. 

https://www.economist.com/china/2020/02/17/the-coronavirus-spreads-racism-against-and-among-ethnic-chinese


« Les communautés chinoises à l’étranger sont de plus en plus confrontées à des abus et à des discriminations 

racistes dans le contexte de l’épidémie de coronavirus. Certaines personnes d’origine chinoise vivant au 

Royaume-Uni disent avoir été victimes d’une hostilité croissante en raison du virus mortel originaire de 

Chine ». 

 

Le même phénomène se produit aussi partout aux USA. 

Guerre économique contre la Chine 

La stratégie des USA consiste à se servir du COVID-19 pour isoler la Chine, malgré le fait que l’économie des 

USA dépend largement des importations chinoises. 

La désorganisation à court terme de l’économie chinoise est largement attribuable à la fermeture (temporaire) 

des circuits commerciaux et du transport. 

L’urgence de santé publique déclarée par l’OMS se conjugue à une désinformation médiatique et à 

l’interdiction des vols en direction de la Chine.  

 

Panique à Wall Street  

La désinformation médiatique a pris une autre dimension en semant la panique sur les marchés boursiers.  

La crainte du coronavirus a entraîné une chute des marchés financiers partout dans le monde.  

 

https://www.mondialisation.ca/wp-content/uploads/2020/03/Screen-Shot-2020-02-29-at-15.02.51.png
https://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2020/02/Screen-Shot-2020-02-29-at-15.06.40.png
https://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2020/02/Screen-Shot-2020-02-29-at-18.05.03.png


Coronavirus Epidemic: WHO Declares a “Fake” Global Public Health Emergency 

D’après des rapports, la valeur des marchés boursiers mondiaux a fondu d’environ 6 billions de dollars. Ce 

déclin serait jusqu’ici de l’ordre « de 15 % ou plus ». 

Cela cause des pertes massives d’épargne personnelle (c.-à-d. d’Américains moyens), auxquelles s’ajoutent les 

faillites personnelles et les faillites d’entreprises. 

C’est aussi toute une aubaine pour les spéculateurs institutionnels, notamment pour les fonds spéculatifs des 

sociétés. La débâcle financière entraîne des transferts importants de richesses monétaires dans les poches d’une 

poignée d’institutions financières. 

Le plus ironique, c’est que les analystes lient nonchalamment en chœur l’effondrement des marchés à la 

propagation du virus, alors qu’il n’y a que 64 cas confirmés aux USA. 

« Il n’est pas étonnant que les marchés soient à la baisse… le virus a pris tellement d’ampleur… » 

Pouvait-on « prévoir » le krach financier de février?   

Il serait naïf de croire que la crise financière n’était attribuable qu’aux forces du marché qui ont répondu 

spontanément à la propagation du COVID-19. Le marché était déjà soigneusement manipulé par des acteurs 

puissants qui se servent d’instruments spéculatifs dans les marchés sur les instruments dérivés, dont la « vente à 

découvert ».  

L’objectif tacite est la concentration de la richesse. C’était toute une aubaine financière pour les « initiés » qui 

connaissaient à l’avance ce qui mènerait à la décision de l’OMS de déclarer une urgence de santé publique de 

portée internationale le 30 janvier. 

La pandémie de COVID-19 (nCoV-2019) était-elle connue à l’avance? Quelles sont les répercussions 

probables? 

 

Le 18 octobre 2019, le Johns Hopkins Center for Health Security à Baltimore a entrepris un exercice de 

simulation consciencieusement élaboré d’une épidémie de coronavirus appelée nCoV-2019. 

Lors de l’exercice appelé Event 201 Simulation of a Coronavirus Pandemic, on a « simulé » une chute des 

marchés boursiers de 15 %. Elle n’était pas « prévue » selon les organisateurs et les commanditaires de 

l’événement, la Bill and Melinda Gates Foundation et le Forum économique mondial. 

https://www.globalresearch.ca/coronavirus-epidemic-who-declares-a-global-public-health-crisis-can-we-trust-the-who/5702360
https://www.mondialisation.ca/wp-content/uploads/2020/03/Enevt-21.png


 

Capture d’écran, 201 A Global Pandemic Exercise 

La simulation effectuée en octobre appelée nCoV-2019 a eu lieu à peine deux mois avant l’apparition 

du COVID-19. 

La simulation de pandémie du John Hopkins simulait une chute des marchés boursiers de « 15 % ou 

plus » (vidéo, section 0.0 – 1’2″), qui correspond largement à la baisse qui a vraiment eu lieu à la fin de février 

2020.  

(voir la vidéo ci-dessous) 

Bien des aspects de cet « exercice de simulation » correspondent en fait à ce qui s’est réellement produit lorsque 

le directeur général de l’OMS a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier 

2020.  

Ce qu’il faut comprendre, c’est que ceux qui parrainaient « l’exercice de simulation » du John Hopkins Center 

sont puissants et bien renseignés dans les domaines de la « santé mondiale » (B. and M. Gates Foundation) et de 

« l’économie mondiale » (FEM). 

Il convient aussi de noter que l’OMS a initialement adopté un acronyme similaire (pour désigner le coronavirus) 

à celui de l’exercice de simulation d’une pandémie du John Hopkins Center (nCoV-2019) avant de le changer 

pour COVID-19.  

Corruption et rôle de l’OMS 

Qu’est-ce qui a motivé le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, à déclarer que 

le nCoV-2019 constitue une « urgence de santé publique de portée internationale » le 30 janvier, alors que 

l’épidémie était largement confinée à la Chine continentale? 

Tout porte à croire que le directeur général de l’OMS Tedros servait les intérêts de puissants partenaires 

corporatifs. 



Selon F. William Engdahl, Tedros entretient des liens de longue date avec les Clinton et la Clinton Foundation. 

Il est aussi étroitement lié à la Bill and Melinda Gates Foundation.  

De pair avec le Forum économique mondial de Davos, la Gates Foundation a parrainé « l’exercice de 

simulation » du John Hopkins nCoV-2019. 

Comme ministre de la Santé, Tedros a également présidé le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la 

tuberculose et la malaria dont la Gates Foundation était la cofondatrice. Le Fonds mondial a été entaché de 

scandales de fraude et de corruption.  

« Pendant les trois ans de campagne menée par Tedros pour obtenir son poste à l’OMS, il a été accusé d’avoir 

caché trois épidémies majeures de choléra pendant qu’il était ministre de la Santé de l’Éthiopie, qualifiant 

faussement les cas de « diarrhée aqueuse aiguë » (un symptôme du choléra), afin de minimiser l’importance de 

l’épidémie, une accusation qu’il a niée. » (Engdahl, op. cit.). 

 

Une campagne de développement d’un vaccin massive a été ordonnée par le directeur général de l’OMS, 

Tedros Adhanom Ghebreyesus. De nombreuses compagnies pharmaceutiques y travaillent déjà. 

À cet égard, il est important de rappeler la fraude de l’OMS pendant le mandat de son prédécesseur, le Dr 

Margaret Chan, qui a déclaré ceci au sujet de la pandémie de grippe porcine H1N1 en 2009 : 

« Les fabricants de vaccin peuvent produire 4,9 milliards de vaccins antigrippaux par année dans le 

meilleur des cas. » (Margaret Chan, directrice générale de l’Organisation mondiale de la santé, citée par Reuters 

le 21 juillet 2009, soulignement ajouté). 

https://www.globalresearch.ca/who-who-tedros-adhanom/5704110
https://www.clinicaltrialsarena.com/analysis/coronavirus-mers-cov-drugs/
https://www.reuters.com/article/healthNews/idUSTRE54H1XO20090519


 

Il n’y avait pas de pandémie de H1N1 en 2009. Il s’agissait d’une fraude pour faire de l’argent, comme l’a 

révélé le Parlement européen.  

Quelle est la prochaine étape de la pandémie de COVID-19? Est-ce une fausse ou une vraie pandémie? 

• La propagande contre la Chine n’est pas terminée. 

• Pas plus que la « pandémie de peur » à l’extérieur de la Chine, malgré le nombre vraiment bas de « cas 

confirmés ». 

• La crise financière se poursuit, soutenue par la désinformation médiatique et les ingérences financières. 

• Si les relations commerciales habituelles (et le transport) entre les USA et la Chine ne se rétablissent 

pas, la livraison de biens de consommation « Made in China » exportés aux États-Unis sera compromise. 

• Cette situation pourrait déclencher une crise majeure dans le commerce de détail aux USA, où les biens 

« Made in China » constituent une part importante de la consommation mensuelle des ménages.  

• Du point de vue de la santé publique, les perspectives d’éliminer le COVID-19 en Chine sont favorables. 

Des progrès ont déjà été rapportés.  

• Dans le reste du monde (où il y avait environ 3 000 cas confirmés le 28 février 2020 ), la pandémie de 

COVID-19 se poursuit, de pair avec la propagande en faveur d’un programme de vaccination mondial. 

• Sans une campagne de peur conjuguée à de fausses nouvelles, le COVID-19 n’aurait pas fait les 

manchettes. 

• D’un point de vue médical, une vaccination mondiale est-elle indiquée? 

• 43,3 % des « cas confirmés » en Chine sont maintenant considérés comme « rétablis » (voir le graphique 

ci-dessus). Les reportages occidentaux ne font pas la distinction entre les « cas confirmés » et les « cas 

infectés confirmés ». Ce sont ces derniers cas qui sont pertinents. La tendance est à un rétablissement et 

à la baisse des « cas infectés confirmés ». 

https://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2020/01/Screen-Shot-2020-01-25-at-16.30.14.png


La campagne de vaccination massive de l’OMS (susmentionnée) a été dûment confirmée par son directeur 

général, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, le 28 février : 

« … plus de 20 vaccins sont en cours de développement dans le monde et plusieurs produits thérapeutiques 

sont en cours d’essais cliniques, dont les premiers résultats sont attendus dans « quelques semaines ». 

(soulignement ajouté) 

Il va sans dire que cette décision de l’OMS constitue une autre manne financière pour les cinq principaux 

producteurs de vaccins : GlaxoSmithKline, Novartis, Merck & Co., Sanofi, et Pfizer, qui contrôlent 85 % du 

marché des vaccins. Selon CNBC : (soulignement ajouté) 

Ces sociétés sont entrées dans la course pour combattre le coronavirus mortel et planchent sur des 

programmes pour créer des vaccins ou des médicaments… Sanofi fait équipe avec le gouvernement des USA 

pour développer un vaccin contre le nouveau virus, en espérant que ses travaux sur l’éclosion du SRAS en 

2003 vont accélérer le processus. En 2019, Merck a tiré des revenus de 8,4 milliards de dollars du marché du 

vaccin, un segment en croissance à un taux annuel de 9 % depuis 2010, selon Bernstein.  

GlaxoSmithKline a annoncé ce mois-ci son partenariat avec la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations 

[CEPI] en vue d’un programme de vaccination… La CEPI a vu le jour lors du Forum économique mondial de 

2017. 

Fait à souligner, la CEPI lancée à Davos en 2017 est soutenue par la Bill and Melinda Gates Foundation, the 

Wellcome Trust (une fondation humanitaire britannique multimilliardaire) et le Forum économique mondial. 

Les gouvernements de la Norvège et de l’Inde en font partie et leur rôle consiste principalement à financer la 

CEPI. 

Chronologie 

18 octobre 2019 : La B. and M. Gates Foundation et le Forum économique mondial sont des partenaires de 

« l’exercice de simulation » d’une pandémie au nCoV-2019 effectué par le John Hopkins Center for Health 

Security en octobre 2019. 

31 décembre 2019 : La Chine alerte l’OMS de la découverte de plusieurs cas de « pneumonie inhabituelle » à 

Wuhan, dans la province du Hubei. 

7 janvier 2020 : Les responsables chinois annoncent avoir identifié un nouveau virus. L’OMS nomme le 

nouveau virus 2019-nCoV (exactement le même nom que le virus ayant fait l’objet de l’exercice de simulation 

du John Hopkins Center, sauf le placement de la date). 

24 et 25 janvier 2020 : Sommet de Davos sous les auspices de la CEPI, qui est aussi le fruit d’un partenariat 

entre le Forum économique mondial et la Gates Foundation, au cours duquel le développement d’un vaccin 

contre le 2019 nCoV est annoncé (2 semaines après l’annonce du 7 janvier 2020 et à peine une semaine avant la 

déclaration de l’urgence de santé publique de portée internationale par l’OMS).  

30 janvier 2020 : Le directeur de l’OMS déclare une « urgence de santé publique de portée internationale ».  

Voilà maintenant qu’une campagne de vaccination a été lancée pour enrayer le COVID-19 sous les auspices de 

la CEPI en partenariat avec GlaxoSmithKline.  

Conclusion 

https://www.cnbc.com/2020/02/21/coronavirus-brings-light-to-the-35-billion-vaccine-market.html
https://www.cnbc.com/2020/02/21/coronavirus-brings-light-to-the-35-billion-vaccine-market.html
https://www.gsk.com/


Le COVID-19 (alias nCoV-2019) représente un pactole valant des milliards de dollars pour les grandes sociétés 

pharmaceutiques. Mais il contribue aussi à précipiter l’humanité dans un dangereux processus de déstabilisation 

économique, sociale et géopolitique. 

Michel Chossudovsky 

Article original en anglais : 

 

COVID-19 Coronavirus: A Fake Pandemic? Who’s Behind It? Global Economic, Social and Geopolitical 

Destabilization, le 1er mars 2020. 

Traduit par Daniel pour Mondialisation.ca 

La source originale de cet article est Mondialisation.ca 

Coronavirus: on risque d’entrer dans « une spirale infernale, avec une 

économie à l’arrêt » 
Source : Sputnik News By Or-Argent - Mar 4, 2020 

 

 

Les Bourses mondiales ont connu leur pire semaine depuis la crise de 2008. Les incertitudes qui pèsent autour 

de l’épidémie de coronavirus ont fait naître une véritable panique sur les marchés. De quoi faire dérailler 

l’économie mondiale? Sputnik France a demandé son avis à Philippe Béchade, président des Éconoclastes. 

Cela faisait 12 ans que l’on n’avait pas vu pareille Berezina sur les marchés financiers. De Wall Street en 

passant par l’Asie, de Paris à Milan, c’est une véritable chute des cours à laquelle nous avons assisté la semaine 

dernière. En six jours, la Bourse de Paris a perdu environ 12%! 

Il faut dire que le cocktail actuel est difficile à avaler pour les opérateurs de marché: tensions géopolitiques 

en Syrie et en Libye, guerre commerciale, Brexit et… coronavirus. L’épidémie continue de nécessiter des 

mesures de prévention qui pourraient bien ralentir la croissance économique et mettre en danger les chaînes de 

production à l’international. Avec 89.006 cas, 3.044 décès et 68 pays et territoires concernés le 2 mars à 9 h 00 

heure française, selon l’AFP, la situation est loin d’être sous contrôle. 

https://www.globalresearch.ca/covid-19-coronavirus-a-fake-pandemic-whos-behind-it-global-economic-and-geopolitical-destabilization/5705063
https://www.globalresearch.ca/covid-19-coronavirus-a-fake-pandemic-whos-behind-it-global-economic-and-geopolitical-destabilization/5705063
https://www.mondialisation.ca/
https://fr.sputniknews.com/economie/202003021043165172-coronavirus-on-risque-dentrer-dans-une-spirale-infernale-avec-une-economie-a-larret/
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://www.globalresearch.ca/covid-19-coronavirus-a-fake-pandemic-whos-behind-it-global-economic-and-geopolitical-destabilization/5705063
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2020/01/chine-coronavirus.jpg


De nombreuses usines sont toujours à l’arrêt en Chine, l’atelier du monde. Des villes sont confinées en Italie et 

les secteurs des transports et du tourisme souffrent sérieusement d’une crise qui vire à la psychose. Preuve de 

l’incertitude qui règne, l’indice VIX, qui mesure la volatilité du marché financier américain, a évolué la semaine 

dernière à des niveaux que l’on n’avait plus constatés depuis la crise de 2008. Au micro d’Europe 1, Étienne 

Sebaux, associé au cabinet Kearney France, a mis en avant notre dépendance à la Chine et craint l’«effet 

domino». D’après lui, «c’est une crise économique qui s’annonce». 

Le CAC 40 se reprend… et rechute 

Le 2 mars, les marchés asiatiques reprenaient quelques couleurs. Même l’indice VIX avait baissé. Mais pour le 

CAC 40, le bilan est plus mitigé. Après avoir rebondi, l’indice parisien évoluait légèrement dans le négatif à 

quelques heures de la clôture. Le même jour, l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE) estimait que l’épidémie de coronavirus allait fortement freiner l’économie mondiale en 2020. Elle a 

ramené ses prévisions de croissance au niveau mondial de 2,9% à 2,4%. En France, c’est Bruno Le Maire, 

ministre de l’Économie, qui déclarait le 2 mars chez nos confrères de France 2 que l’impact de l’épidémie sur la 

croissance française, précédemment estimé à 0,1 point de croissance, serait «beaucoup plus significatif» que 

prévu. 

L’économie mondiale est-elle sur le point de dérailler? Philippe Béchade, président des Éconoclastes, a livré 

son analyse à Sputnik France. 

Sputnik France: Le coronavirus va-t-il déclencher la prochaine crise économique d’ampleur? 

Philippe Béchade: «C’est une possibilité. Ce n’est en aucun cas une certitude. Néanmoins, cette crise ne tombe 

clairement pas au bon moment, alors que les marchés sont au plus haut et que tous les agents économiques, 

États, entreprises, particuliers, sont endettés à des niveaux jamais observés.» 

Sputnik France: Le coronavirus est-il vraiment responsable ou les marchés dégringolent-ils à cause d’un 

contexte international chargé? Je pense notamment au Brexit, aux tensions géopolitiques en Libye ou en 

Syrie et à la guerre commerciale… 

Philippe Béchade: «L’offensive tuque en Syrie –qui n’est ni plus ni moins qu’une invasion au regard du droit 

international et qui aurait poussé l’Onu à faire des réunions d’urgence si c’était la Russie qui avait envahi le 

nord de la Syrie– est ignorée par les marchés. C’est le cas depuis des mois par rapport à ce qu’il se passe en 

Syrie. Ce qui les fait réagir d’un coup est une prise de conscience vis-à-vis d’une possible chute de la croissance 

mondiale, qui entraînerait une chute des profits des entreprises. De plus, les marchés sont totalement 

survalorisés. Ils “priçaient” des taux de croissance bien supérieurs aux hypothèses, que ce soit en Europe ou aux 

États-Unis. Et c’est au moment où tout est au plus haut et où aucun accroc ne doit intervenir pour la croissance 

mondiale qu’arrive l’épidémie de coronavirus, qui pourrait amputer cette même croissance de 0,5% et non pas 

de 0,1 ou 0,2% comme on le prétendait il y a encore deux semaines. Il faut désormais revoir toutes les 

valorisations, toutes les hypothèses et, encore une fois, au pire moment.» 

Sputnik France: Concrètement, quelles conséquences économiques pourrait avoir le coronavirus? 

Philippe Béchade: «Pour un pays comme la France, qui est très dépendante de la Chine et qui doit faire face à 

des monopoles sur certaines pièces ou certains composants, il y a des risques de rupture dans les chaînes 

d’approvisionnement. Cela pourrait entraîner la mise à l’arrêt d’usines, avec des salariés au chômage technique. 

Ceux qui auraient encore des jours de congé à poser pourraient éviter de perdre leur salaire, mais plus la crise 

durerait, plus elle impacterait le pouvoir d’achat des ménages. Nous rentrerions dans une spirale infernale avec 

une économie à l’arrêt et des gens qui ne dépensent plus. Cela rendrait le coup de frein conjoncturel encore plus 

brutal, avec davantage de réductions d’investissement, moins d’embauches, davantage de licenciements et des 



citoyens plus pauvres. Je vous décris le scénario du pire, mais il ne faut évidemment pas l’exclure, compte tenu 

du fait que nous sommes dépendants de la Chine pour beaucoup de produits. Nous n’avons pas de plan B. Nous 

ne pourrions pas aller trouver en Corée du Sud, au Japon ou au Mexique ce que nous ne pourrions plus aller 

chercher en Chine. Il faudra repenser totalement le commerce mondial après cette crise. Même dans le cas où 

elle serait totalement résolue d’ici deux mois, il sera nécessaire de totalement repenser nos chaînes 

d’approvisionnement.» 

Sputnik France: Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, s’est dit prêt le 2 mars à «débloquer ce 

qu’il faudra» pour venir en aide aux entreprises françaises touchées par l’épidémie. Pensez-vous comme 

certains observateurs que le gouvernement gère particulièrement mal cette crise? 

Philippe Béchade: «S’il la gère mal, il n’est pas le seul. Ce n’est pas une excuse. Il est vrai que lorsque l’on 

regarde les mesures prises par les autorités chinoises par exemple, la comparaison fait mal pour la France, qui 

n’a pour le coup pas pris la moindre initiative sérieuse pour approvisionner les hôpitaux et les pharmacies en 

masques, notamment. Vous n’avez qu’à constater les nombreuses ruptures de stock concernant les gels 

hydroalcooliques. Tout ceci est le résultat d’un total manque de prévoyance. Malheureusement, je pense que nos 

autorités avaient autre chose en tête. Comme faire passer la réforme des retraites avec le 49-3 par exemple. Le 

coronavirus est passé sous le radar et n’a pas été pris en compte.» 

Sputnik France: Que conseillerez-vous à un investisseur ou un épargnant pour se protéger contre les 

turbulences actuelles? 

Philippe Béchade: «Pour résumer, en ce moment, le cash est roi. Beaucoup d’emprunts d’État affichent des 

niveaux de valorisation stratosphériques et offrent des rendements négatifs. Aujourd’hui, vous louez très cher 

un coffre-fort. Vous avez des obligations assimilables du Trésor (OAT) françaises à 10 ans à -0,26% ou du -

0,6% sur leurs équivalentes allemandes. Si l’on se place sur ce genre de véhicule, on perd de l’argent. Mais on 

en perd peu. Aujourd’hui, le but est de trouver un refuge sur lequel on ne perd pas d’argent. L’objectif n’étant 

plus d’en gagner en tentant de faire 1,5% de rendement sur des obligations mal notées en prenant d’énormes 

risques comme cela a été le cas pratiquement toute l’année 2019. à l’heure actuelle, il est nécessaire de se placer 

pour ne pas perdre. Si l’on est un peu plus aventureux, on peut toujours tenter de profiter de la montée actuelle 

des cours de l’or ou de l’argent. Je pense que nous nous dirigeons à moyen terme vers un scénario plus 

inflationniste. Le coronavirus pourrait très bien aboutir à une démondialisation des circuits de production, avec 

des rapatriements d’usines et des relocalisations. Tout ceci se ferait au détriment des prix de revient et tout 

coûterait plus cher à produire. Il est possible que les 20 ans de déflation que nous devons à la Chine soient 

prochainement derrière nous. Si l’on se situe dans une perspective inflationniste à moyen terme, il serait malin 

d’acheter de l’or. Si l’on pense que les Banques centrales vont encore intervenir et injecter massivement des 

liquidités dans les marchés à court terme, là encore, il serait intelligent de miser sur l’or. Donc selon moi, dans 

les tous les cas, on achète de l’or.» 

« La FED baisse ses taux, les bourses sans enthousiasme ! »  
par Charles Sannat | 4 Mar 2020 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Alors que les marchés avaient lourdement chuté la semaine dernière, et après un fort rebond lundi sur lequel je 

vais revenir, c’est la Réserve fédérale, la FED, la banque centrale américaine, qui vient de déclencher un 

traitement de choc à base d’une baisse de taux d’un demi-point ce qui est considérable. 

En effet pour la FED, si l’économie « reste solide » l’épidémie de coronavirus « fait peser des risques évolutifs 

sur l’activité économique ». 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Souvenez-vous en 2018, la FED avait largement remonté ses taux ce qui avait entraîné un mini-krach boursier 

dans les derniers mois de l’année 2018. Cette baisse des marchés avait été enrayée uniquement après que la 

FED ait finalement annoncé qu’elle ne monterait plus les taux, puis elle les a baissés à nouveau. 

Pourtant, cette nouvelle baisse de taux constitue un mouvement surprise et quasi-inédit, car les hausses comme 

les baisses de taux sont des décisions prises dans le cadre des réunions traditionnelles (FOMC). 

En baissant les taux de 0.5 % les taux américains s’établissent désormais entre 1 et 1,25 % car les taux 

directeurs de la FED sont toujours donnés dans une fourchette indicative. 

La décision a été prise à l’unanimité des dix membres présents au comité de politique monétaire exceptionnel, 

organisé alors que la prochaine réunion n’était prévue que dans deux semaines. 

« La baisse des taux ne va pas réduire le nombre d’infections », mais elle va contribuer à fluidifier les 

conditions financières et « améliorer la confiance » des entreprises, a expliqué le président de la Fed Jerome 

Powell, à l’occasion d’une conférence de presse organisée dans la foulée de l’annonce. 

Paradoxalement, les marchés financiers ont plutôt mal réagi, plongeant dans le rouge pendant les déclarations 

du banquier central… 

Pourquoi ? 

Parce que cela indique implicitement que la situation économique est grave, parce que la situation sanitaire est 

grave, et parce que cette épidémie va s’installer et va durer. 

Cela va durer plusieurs semaines, plusieurs mois. 

Et c’est d’ailleurs Emmanuel Macron qui a déclaré le plus officiellement que cette crise allait durer plusieurs 

semaines, plusieurs mois, et que nous devions faire bloc et faire preuve de résilience (ce qui implique de se 

préparer). 

Si cela dure, alors les effets ne sont pas MTR et donc les marchés doivent revaloriser les actions de chaque 

entreprise en fonction d’une situation mondiale et fortement évolutive. 

Cela introduit de l’incertitude et de la volatilité. 

Cette volatilité exprimée par l’indice VIX va donc, a priori, poursuivre son augmentation. 

Pourquoi les marchés sont en hausse de plus de 5 % aux Etats-Unis ? 

Voilà une bonne question. 

La réponse est assez simple. 

C’est une histoire avant tout technique. 

Pour gagner à la baisse il faut « vendre à découvert », ce qui veut dire que vous vendez des actions que vous 

n’avez pas, mais qu’il vous faudra bien « livrer » puisque vous ne les avez pas et que vous les avez vendues à 

quelqu’un qui, lui, les a achetées. Il faut donc livrer les titres en fin de mois boursier. 

Il va donc falloir « racheter » des actions à un moment. 



Quand il y a des ventes à découvert massives les mouvements de baisse sont très violents. 

Mais… ils vont permettre également un mouvement de hausse tout aussi violent quelques jours plus tard car, il 

va falloir « racheter » ces titres, et quand on est nombreux à acheter au même moment les cours montent ! 

Dit autrement, les grandes baisses entraînent de grandes remontées à très court terme. 

MAIS… le mouvement reste baissier, et la hausse est moins forte que la baisse précédente. 

C’est un phénomène très simple à expliquer et à comprendre. 

Les marchés sont rentrés dans une phase baissière parce que la situation actuelle est grave et qu’elle implique 

une mise à l’arrêt de l’économie mondiale. Plus les baisses seront fortes, plus les rebonds seront importants, 

mais ils ne resteront que des rebonds. 

L’or va continuer à monter, et subira également de fortes baisses lorsque les traders prendront quelques profits 

sur le métal jaune pour payer les pertes sur les bourses. Mais l’or restera orienté à la hausse. 

L’économie va souffrir terriblement, et beaucoup, beaucoup vont perdre leur travail car ce qui est sur 

désormais, c’est que cette épidémie sera aussi une catastrophe pour l’emploi. Le gouvernement n’y peut rien. Il 

faudra soutenir au maximum, et nous en reparlerons très rapidement, car cela va devenir un sujet aussi 

important que la lutte contre le virus. Nous devrons lutter pour la vie et pour notre survie économique. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Les blagues à Bruno… Impact sur la croissance (faible) à finalement…fort ! 

Ce qui est drôle avec l’ami Bruno et les autres mamamouchis, c’est que j’ai l’impression de voir la trilogie de la 

7ème compagnie à chaque fois. 

Par exemple, le 14 février dernier, notre camarade ministre de l’économie estimait doctement chez Bourdin que 

l’impact sur la croissance française serait de 0.1 % à un moment donné où les équipes nombreuses 

d’insolentiae.com, composées de mon épouse et moi-même sans oublier notre fidèle chat grisouille (un véritable 

chat-pardeur), savaient déjà que les effets de la crise ne seraient sans doute pas MTR (maîtrisables, temporaires 

et réversibles), ce qui allait nous poser quelques menus problèmes assez rapidement. 

Bref, voilà que notre ami Bruno, nous explique désormais que les impacts sur la croissance seront… plus forts. 

« Alors que Bruno Le Maire tablait jusqu’à récemment sur un impact limité (de 0,1 point) sur la croissance de la 

France, il estime désormais qu’il devrait être « beaucoup plus significatif » qu’attendu. Face à la tourmente, des 

mesures de soutien sont toutefois en gestation ». Source Capital ici 

Or, lorsque nous sommes confrontés à une crise de cette ampleur, dans un monde où les lignes logistiques et 

économiques sont imbriquées dans des réseaux indémélables et difficilement modélisables pour un 

gouvernement tant les interdépendances sont fortes et nombreuses. Il faut faire preuve d’une grande humilité 

dans les déclarations car en réalité il est impossible aujourd’hui de connaître le « coût » de cette crise ni son 

impact sur la croissance si ce n’est que plus cela dure, plus c’est mondial, plus ce sera compliqué et coûteux. 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/le-coronavirus-plombera-la-croissance-beaucoup-plus-que-prevu-alerte-le-maire-1363569


 

Lorsque je vois Bruno le Maire affirmer qu’il n’y a pas de problème d’approvisionnement ni de risque de 

pénurie, je pense qu’il se passera la même chose qu’avec son histoire de croissance il y a 15 jours ! 

Evidemment au moment où nous parlons il n’y a pas de pénurie ni de problème d’approvisionnement et c’est 

très bien, nous sommes contents, tout va pour le mieux, parfait. 

Sauf, que les Français eux, pensent et anticipent que si nous sommes nombreux à être malades, si l’Italie 

s’enrhume plus gravement, si les Etats-Unis toussent largement, rien ne dit que les sachets plastiques servant à 

la fabrication des pâtes italiennes à Milan et venant d’Espagne, le tout étant réalisé sur des machines allemandes 

maintenues par une entreprise française employant des travailleurs détachés roumains en ayant installé son siège 

social en Irlande pour payer moins d’impôts, qu’il pourrait y avoir quelques problèmes d’approvisionnement. 

La prudence élémentaire consiste donc à acheter un peu plus que ce que l’on achète normalement… Surtout 

lorsque l’on parle de confinement et de quarantaine. 

Plus les Français seront nombreux à le faire – sans panique comme c’est le cas actuellement et personne ne se 

dispute dans les rayons, justement parce qu’il n’y a pas de pénurie et que les rayons sont réapprovisionnés – 

plus notre pays et notre population seront résilients, robustes, et solides dans la tempête. 

Ha, au fait, après consultation de ma boule de cristal, je peux vous annoncer la prochaine pénurie. Après le gel 

hydroalcoolique, ce sera, … la crème Nivéa pour les mains. Pourquoi ? Parce que si tous les Français se lavent 

les mains toutes les heures, il va y avoir 67 millions x 2 mains, par personne, à hydrater chaque soir… 

Charles SANNAT 

 

Le G7 se réunit (en visio, pas en vrai) et soutiendra l’économie. 



 

Les ministres de l’économie des 7 plus grands pays se sont réunis en visio-conférence, coronavirus oblige, et le 

G7 a promis « d’utiliser tous les instruments nécessaires pour soutenir une économie mondiale paralysée par le 

nouveau coronavirus, dont la propagation anesthésie la planète entière, jusque dans les moindres gestes de la 

vie courante ». 

C’est assez logique puisque l’économie mondiale est tout simplement en train de s’éteindre. 

« Le texte était attendu avec impatience par les marchés financiers, qui ont connu la semaine dernière une 

curée inédite depuis 2008 : « Les ministres des Finances du G7 sont prêts à agir, y compris à prendre des 

mesures budgétaires si c’est approprié, pour (…) soutenir l’économie », selon un communiqué diffusé à la suite 

d’une conférence téléphonique des plus puissants argentiers – ministres et chefs des banques centrales – du 

monde ». 

L’important ici ce sont les mesures « budgétaires ». Chaque pays, va pouvoir faire sa propre relance, et il est 

peu probable que les mamamouchis de la Commission Européenne disent quoi que ce soit cette fois-ci. Il va 

falloir dépenser beaucoup, mais alors beaucoup d’argent, et d’argent que nous n’avons pas bien évidemment. 

« Pas d’engagement en revanche à dégainer l’arme monétaire, ce sur quoi spéculent certains investisseurs. Les 

responsables des banques centrales des pays du G7 -qui regroupe la plupart des plus riches Etats de la planète-

, se contentent, dans le communiqué, de « soutenir la stabilité des prix et la croissance économique tout en 

maintenant la résilience du système financier ». 

Là encore c’est logique. Tout d’abord la FED vient d’annoncer une baisse de taux de 0.5 % ce qui est très 

important, mais, plus que cela, le G7 doit aussi garder des « munitions » pour faire face,  plus tard, à une crise à 

tiroirs qui va durer sans doute au moins une très grande partie de 2020 puisqu’il faut le temps à l’épidémie de 

s’étendre, d’atteindre son pic, puis de décroitre, puis enfin d’en finir… nous en avons sans doute pour l’année. 

Charles SANNAT 

 

Les « bonnes » analyses du professeur Raoult… « jamais le virus chinois ne 

viendra en France ». 

 

Je vous invite à réécouter cette vidéo courte, du professeur Raoult, notre « grand ponte » de Marseille, et de 

comparer son discours rassurant de l’époque (il y a un mois) avec les événements actuels. 



Vous pouvez également, analyser son analyse sur le fait que « les virus sont des maladies d’écosystèmes » et 

que jamais le virus chinois pourra venir en Europe, « que l’on s’ennuit tellement en Europe qu’il faut se faire 

peur avec ce qui se passe en Chine », ou encore que « savoir ce qui se passe en Chine est sans importance et 

totalement délirant »… 

Le problème de ce type de discours visant à euthanasier les doutes ou les craintes légitimes, à ridiculiser les 

peurs c’est que ces discours empêchent toute prise de conscience d’un éventuel problème et la mise en place, de 

manière préventive, de processus de préparation efficaces, organisés et justement sans panique. 

Ce qui est certain c’est que factuellement, entre la réalité actuelle et les « certitudes » du mois dernier, on ne 

peut pas dire que les analyses du bon professeur Raoult ont été pertinentes. 

Charles SANNAT 

 

Espace mortuaire supplémentaire, armée, vague de décès, les préparatifs 

britanniques. 
 

 

Au moment où vous lirez ces lignes, vous allez entendre tout et n’importe quoi… y compris par les « sachants » 

et sur les plus grandes chaînes de télé, du genre « porter un masque ne sert à rien »… sauf qu’en Chine ils en 

portent tous pour la simple et bonne raison que le virus est aéroporté et qu’il se transmet aussi bien par les airs, 

que par les « fomites » comme disent les anglo-saxons c’est-à-dire par les objets. Vous entendrez que la grippe 

tue plus, comme le fait que le coronavirus est 30 fois plus mortel que notre grippette annuelle. 

Peu importe. 

L’idée ici c’est de vous présenter ce qu’il se dit dans d’autres pays. Et le Royaume-Uni, comme toujours avec 

ses tabloids, ne fait pas la nuance ni dans le culculgnangnan… Sauf que là cet article vient de « The 

Independant », une référence de la presse anglaise, sans oublier non plus la conférence de presse du premier 

ministre qui paniquerait plus d’un Français occupé à se laver les mains sans oublier ses pouces… C’est 

important les pouces, on oublie souvent de bien frotter les pouces. 

Pas de panique pour autant, nous parlons ici de plans… et les plans doivent prévoir le pire. Le pire n’est pas très 

joyeux, mais espérons tous qu’il n’arrivera pas. Nous n’y sommes pas encore. 

« Coronavirus: des responsables britanniques ont dit de créer un espace mortuaire supplémentaire alors 

que le gouvernement avertit d’une vague de décès » 

Un avertissement sévère du gouvernement suggère qu’une «  exposition généralisée au Royaume-Uni pourrait 

être inévitable  » et que «  les pressions sur les services et la société en général pourraient commencer à devenir 

importantes et clairement perceptibles 



 »Les ministres ont averti qu’une épidémie généralisée de coronavirus au Royaume-Uni pourrait entraîner une 

augmentation du nombre de décès parmi les personnes vulnérables et âgées, car les autorités ont été invitées à 

trouver des espaces mortuaires supplémentaires . 

Un document gouvernemental de 26 pages décrivant l’ampleur potentielle des perturbations révèle qu’en cas de 

maladie de masse, les services de police se concentreraient uniquement sur les délits graves et le maintien de 

l’ordre public tandis que le NHS serait contraint de renvoyer les patients et d’annuler les opérations. 

L’armée pourrait également être appelée à soutenir les autorités civiles. 

« Les mesures extrêmes ont été énoncées dans le «plan de bataille» du gouvernement pour lutter contre 

l’épidémie, publié aujourd’hui. 

Lors d’une conférence de presse au 10 Downing Street, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il était 

« très probable » que le Royaume-Uni verrait un nombre croissant de cas de coronavirus. 

Il a déclaré que la stratégie du gouvernement était basée sur quatre phases – « contenir le virus, retarder sa 

propagation, rechercher ses origines et guérir et atténuer l’impact, si le virus se répandait ». 

Aux côtés du PM, le conseiller scientifique en chef Sir Patrick Vallance et le médecin-chef Chris Whitty ont 

déclaré que si le coronavirus s’installe au Royaume-Uni, le pire stade de l’épidémie pourrait durer environ 12 

semaines. 

Des efforts étaient faits pour retarder cette étape à la fin du printemps et de l’été, afin de s’assurer que son pire 

impact ne coïncide pas avec les pressions hivernales habituelles sur le NHS. 

M. Johnson a déclaré que si le virus s’installait, les individus devraient «s’arrêter» d’aller dans les hôpitaux, 

afin de réduire la pression sur les services de santé, tandis que l’armée serait disponible pour «faire le plein» si 

la police était forcée de réduire leur réponse aux crimes de niveau inférieur. 

Le Premier ministre a déclaré qu’il y avait « des plans établis de longue date par lesquels la police assurera, de 

toute évidence, la sécurité du public, mais elle donnera la priorité à ce qu’elle doit faire ». 

Il a ajouté: « Et l’armée est, bien sûr, toujours prête à faire des remplissages au fur et à mesure, mais c’est 

dans le pire des cas.» 

M. Johnson a déclaré : « Je pense qu’il s’agit d’un défi national. Le potentiel est là pour que notre pays doive 

passer. 

« Mais je suis absolument certain que nous avons les ressources, nous avons le service de santé, nous avons les 

experts pour le faire. 

« Et je suis très confiant que les Britanniques comprennent cela. Je pense que le public britannique peut voir 

exactement quel est l’équilibre des risques. Je pense que nous recevons des conseils très clairs. Je pense qu’ils 

ont une image très claire de la façon dont ils besoin de se comporter et je pense que nous y arriverons en très 

bonne forme. «  

Le document du gouvernement définit une série de mesures pour aider le pays à faire face à une épidémie 

pandémique soutenue de la maladie. 



Il a indiqué que le coronavirus, originaire de Wuhan , en Chine, pourrait entraîner une augmentation des décès 

parmi les « groupes vulnérables et âgés », ajoutant que le gouvernement fournirait un soutien aux conseils 

locaux pour « relever ce défi ». 

Cela signifie qu’il faut créer un espace mortuaire supplémentaire pour les personnes décédées dans les régions 

de Grande-Bretagne. 

Le plan indiquait : « il se peut qu’une exposition généralisée au Royaume-Uni soit inévitable », avertissant que, 

lorsque l’épidémie s’aggrave, « les pressions sur les services et la société en général peuvent commencer à 

devenir importantes et clairement perceptibles ». 

Bien que le Royaume-Uni n’en soit pas encore à ce stade, il est de plus en plus admis à Whitehall que les efforts 

pour contenir le virus sont susceptibles d’échouer. 

La décision d’intensifier les plans sera prise par les ministres sur l’avis du médecin-chef, le professeur Chris 

Whitty, une fois qu’il y aura une «transmission durable» au Royaume-Uni. 

Une fois que le virus se sera répandu, le plan du gouvernement prévoit qu’il devra s’attendre à réduire les 

stocks de médicaments et à décharger certains patients plus tôt pour faire de la place dans les hôpitaux. 

Le plan a également averti que certaines opérations du NHS seraient annulées en disant : «Comme le NHS et le 

personnel de soins sociaux commencent également à être affectés et que les patients plus gravement malades 

doivent être admis, les cliniciens peuvent recommander une approche considérablement différente des 

admissions. 

« Certains soins non urgents peuvent être retardés pour prioriser et trier la prestation des services. Il peut être 

nécessaire de modifier les effectifs du personnel, notamment en rappelant les sortants et les retraités. » 

En cas d’épidémie grave, il a déclaré que les services de police ne répondraient qu’aux crimes graves et 

maintiendraient l’ordre public si un grand nombre de policiers tombaient malades. 

Le ministère de la Défense a également été mis en attente avec des plans en place pour soutenir les autorités 

civiles si nécessaire, selon le document. 

Dans le cadre d’une politique dite de « distanciation sociale » visant à retarder la propagation de l’épidémie, 

le plan confirme que le gouvernement envisagera la fermeture d’écoles, le travail à domicile et la réduction des 

grands rassemblements comme les matchs de football et les concerts. Il a ajouté que le gouvernement tentera 

d’assurer « la capacité du pays à continuer de fonctionner aussi normalement que possible ». 

HM Revenue and Customs donnera également aux entreprises, au cas par cas, plus de temps pour payer les 

factures en cas de problème de trésorerie en raison de la baisse de la demande ». 

Charles SANNAT 

 

La courbe de rendement s'affaisse, le rendement du Trésor à 10 ans 

tombe sous la barre des 1% pour la première fois, 30 ans à un niveau 

record, en raison de la hausse de l'inflation 

par Wolf Richter - 3 mars 2020 

 



Prêt pour un nouveau choc et une nouvelle panique de la part de la Fed ? La dernière fois que la Fed a procédé à 

une coupure de panique, c'était en 2007/2008, et regardez ce qui est arrivé aux stocks. 

 

Effrayés par la réduction surprise de 50 points de base des taux d'intérêt par la Fed, les marchés déjà fragilisés 

ont fait leur travail aujourd'hui. L'or a fait un bond de près de 3 %. Les trois principaux indices boursiers se sont 

tous évanouis de près de 3 %. Et les rendements du Trésor ont plongé dans tous les domaines. 

 

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 1,13 % avant l'annonce à un minimum intrajournalier de 0,935 %, 

et a clôturé officiellement à 1,02 %. Lorsque le rendement baisse, cela signifie que les prix des obligations 

augmentent. Lors des dernières transactions, le rendement est retombé en dessous de 1 % et se situe 

actuellement à 0,997 %, comme le montre le graphique (données via Investing.com) : 

 

 
 

Le rendement à un mois - signe qu'il s'agissait d'un acte de surprise - a chuté de 34 points de base, la plupart 

instantanément, passant de 1,45 % juste avant l'annonce de la réduction des taux d'intérêt à 1,11 % à la clôture, 

ce qui le place au milieu de la nouvelle fourchette cible des fonds fédéraux de la Fed, entre 1,0 % et 1,25 %. 

 

Le rendement du Trésor à trois mois a plongé de 1,20 % juste avant l'annonce à 0,95 %, ce qui correspond déjà 

à une autre baisse de taux bien avant son échéance dans 90 jours. 

 

Le rendement à deux ans a plongé à 0,72 %, le point le plus bas de la courbe des taux d'aujourd'hui. Le 

rendement à 30 ans a baissé de 2 points de base pour atteindre 1,64 %, un niveau record. 

 



Le graphique ci-dessous montre la courbe des taux de plus en plus hideuse hier à la clôture (ligne noire) et 

aujourd'hui à la clôture (ligne rouge), pour chaque échéance, du rendement à un mois à gauche, au rendement à 

30 ans à droite : 

 
 

À ce stade, la quasi-totalité de la courbe des taux se trouve sous notre jauge d'inflation américaine la plus 

trafiquée et la plus réprimée, le "core PCE" préféré de la Fed, qui stagne à 1,6 %. Et toute la courbe des taux est 

bien en dessous de l'IPC médian de la Fed de Cleveland, qui a grimpé à 2,9 %. 

 

L'IPC médian est basé sur les données de l'indice des prix à la consommation (IPC), mais il supprime les 

extrêmes des augmentations et des baisses de prix, qui sont souvent temporaires, pour révéler les tendances 

sous-jacentes de l'inflation : 



 
D'une manière générale, la chute des rendements du Trésor, alors que l'inflation augmente, n'est pas un signe de 

confiance, si ce n'est la confiance dans une baisse encore plus importante des rendements par crainte d'un 

nouvel effondrement des marchés qui ferait réagir la Fed avec encore plus de vigueur en baissant les taux. 

 

Les investisseurs qui ont acheté des bons du Trésor avant la baisse des taux et qui les ont vendus par la suite ont 

gagné très rapidement de l'argent, surtout s'il s'agissait d'un pari à effet de levier. 

 

Mais la baisse des rendements est une mauvaise nouvelle pour les investisseurs à revenu fixe de toutes sortes 

qui doivent remplacer les titres arrivant à échéance par de nouveaux titres à faible rendement. Ces produits à 

revenu fixe représentent plus de 40 000 milliards de dollars aux États-Unis, y compris les titres du Trésor, les 

produits d'épargne bancaire, les obligations d'entreprises de qualité, les obligations municipales, les titres 

adossés à des actifs, etc. 

 

La plupart de ces produits ont maintenant un rendement inférieur au taux d'inflation mesuré par l'IPC médian, 

ce qui signifie que les intérêts perçus ne compensent même pas la perte de pouvoir d'achat du capital due à 

l'inflation. Les nouveaux acheteurs de ces titres voient leurs flux de trésorerie provenant des paiements d'intérêts 

confisqués par la politique monétaire de la Fed. 

 

Ils peuvent donc investir dans le marché boursier encore immensément surévalué et compter sur des rendements 

en dividendes maigres et fragiles, ou ils peuvent se tenir au bord d'une falaise et regarder en bas pour voir s'ils 

ont assez de désir de mort pour acheter des actions Ford pour leur rendement en dividendes de 8%. Les 

dividendes peuvent être réduits à tout moment, sans aucune difficulté. Et les investisseurs à revenu fixe qui 

recherchent un rendement parmi les dividendes ont de bonnes chances de perdre beaucoup de capital bien plus 

rapidement que les dégâts que pourrait causer l'inflation. 

 



La réaction actuelle du marché boursier à la réduction surprise de 50 points de base du taux d'intérêt de la Fed - 

qui aurait dû faire monter les actions en flèche, mais qui les a plutôt fait chuter de près de 3 % - semble indiquer 

qu'un autre événement de ce type suscite encore plus de panique au sein de la Fed, et qui sait comment le 

marché boursier pourrait réagir lorsqu'il verra la Fed paniquer. 

 

Il existe un précédent historique : Plus récemment, la Fed a commencé à réduire ses taux directeurs fin 2007 et 

les a réduits en bloc en 2008, sous l'effet de la panique, quoi qu'elle ait vu. Puis Lehman a explosé, et à ce 

moment-là, tout le monde avait déjà perdu en bourse. 

 

Ont-ils été déçus que la Fed n'ait pas imprimé d'anticorps ?  

 

 

La FED abaisse son taux directeur de 50 points… mais est-ce une si 

bonne surprise ? 
rédigé par Philippe Béchade 3 mars 2020 

 

Bang ! Toutes les places boursières qui digéraient un communiqué du G7 à l’eau tiède se réveillent soudain en 

sursaut : la FED abaisse son taux directeur de 50 points de base pour atteindre 1,00/1,25%. 

C’est donc Goldman Sachs qui avait raison (voir notre vidéo de lundi) et la FED n’attendra donc pas le FOMC 

des 17/18 mars pour dispenser un “shoot monétaire” salvateur (décision prise à l’unanimité). 

Donald Trump a donc été entendu, la FED imite la banque centrale australienne qui avait elle aussi réduit son 

taux directeur de 50 points cette nuit. 

Le Dow Jones bondit en quelques secondes de -300 à +350 points (au-delà des 27 000) et le CAC40 fait 

passer son gain journalier de 1,3% à 2,5%, retraçant son zénith initial des 5 470 points… 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
https://labourseauquotidien.fr/g7-decu-laisse-courir-imagination-marches/
https://labourseauquotidien.fr/tag/fed/
https://www.youtube.com/watch?v=ESyaqzrFLzE&


Mais très vite, l’euphorie se calme car, pour certains intervenants, cette annonce surprise n’était pas si 

surprenante, compte tenu des 1 300 points gagnés par le Dow Jones la veille. 

Le G7 a déçu… mais laisse courir l’imagination des marchés 
rédigé par Philippe Béchade 3 mars 2020 

 

Le communiqué du G7, dont les ministres des Finances s’étaient réunis en une conférence téléphonique avec les 

plus importants banquiers centraux de la planète, a manifestement déçu. Les membres “s’engagent à utiliser 

tous les instruments appropriés pour soutenir la croissance” mais ne donnent aucune précision sur les 

initiatives pouvant être mises en oeuvre à court terme. 

Peut-être le G7 a-t-il jugé préférable de se montrer “plus que vague” afin de permettre aux marchés de donner 

libre cours à leur imagination. 

Mais, dans un premier temps, ce flou ne rassure pas les marchés et les indices boursiers ont reperdu environ 1% 

en quelques minutes sur ces “non-informations”. 

Le CAC40 parvient cependant à se remettre de sa déception et flirte de nouveau avec les 5 430 points, 

malgré la lourdeur persistante du secteur bancaire, qui espère secrètement que les banques centrales souscriront 

en dernier ressort aux émissions obligataires d’entreprises en difficulté par une potentielle récession. 

Les PMI défient les lois de la gravité en Europe 
rédigé par Philippe Béchade 4 mars 2020 

 

C’est la bonne nouvelle du jour : l’indice des directeurs d’achat (IHS-Markit) pour le secteur tertiaire 

européen (PMI des services) progresse légèrement en février à 52,6 contre 52,5 en janvier (et contre une 

estimation flash de 52,8). 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
https://labourseauquotidien.fr/tag/g7/
https://labourseauquotidien.fr/tag/cac40/
https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
https://labourseauquotidien.fr/tag/pmi/


Mieux encore, l’indice PMI composite (précurseur d’activité dans les services et l’industrie) progresse de 0,3 

à à 51,6, confirmant l’estimation flash. 

Ce serait donc la plus forte expansion du secteur privé de la zone euro depuis six mois… alors que la Chine 

est complètement à l’arrêt et les échanges en forte contraction. Signalons au passage une chute de 80% des 

ventes de véhicules individuels en Chine en février. 

Au niveau français, le PMI des services est en hausse de 1,4 pour atteindre 52,5, manquant de seulement 

0,1 l’estimation flash. Cette déception est compensée par le PMI composite, qui gagne 0,9 point à 52,0, soit 

0,1 de plus que l’estimation. 

Trop d’œufs, pas assez de paniers 
rédigé par Brian Maher 4 mars 2020 

 

La majeure partie de la hausse boursière de ces derniers mois est due à cinq valeurs seulement : une fragilité 

que le coronavirus ne fait qu’exacerber. 

 

 

Jamais tant de gens n’ont dû autant… à si peu. 

Ce n’est pas Sir Winston Churchill et la bataille d’Angleterre que nous souhaitons évoquer aujourd’hui mais 

plutôt la Réserve fédérale et la Bourse. 

Si l’on oublie un instant les derniers remous dus au coronavirus… 

Le marché se porte comme un charme depuis que M. Powell et ses amis ont réouvert les robinets d’argent 

liquide en janvier dernier. 

Pourtant, seules quelques rares entreprises justifient cette apparente bonne santé : les locomotives de ce marché, 

les chevaux de trait qui font avancer les traînards… à savoir Apple, Microsoft, Alphabet (l’entreprise-mère de 

Google), Amazon et Facebook. 

Le gros du travail 

Ces géants, à eux cinq, peuvent se vanter d’une capitalisation boursière de plus de 4 100 Mds$, soit plus de 10% 

de la valeur du marché boursier dans son ensemble, qui s’élève à 34 000 Mds$. 

https://la-chronique-agora.com/author/brianmaher/


Quand ils progressent, tout le marché progresse avec eux – et il faut admettre qu’ils ont effectivement fait pas 

mal de chemin… 

Apple a enregistré des retours sur investissement de près de 112% l’an dernier. Microsoft a progressé de plus de 

75%, Alphabet de 20% environ, contre 25% pour Amazon. Facebook a de son côté enregistré une progression 

de 44%. 

On parle souvent des 1% d’Américains les plus riches… voilà les 1% d’entreprises les plus riches. 

La quasi-totalité de l’augmentation du S&P le trimestre dernier est due uniquement à ces cinq géants. Si on les 

met de côté… le S&P n’a pas progressé du tout. 

Comme nous le dit Andrew Lapthorne, fin limier de la Société Générale : 

« Si l’on met de côté les contributions de ces cinq colosses, le revenu net du S&P a en réalité diminué de 

7,5%. » 

Nous ne devrions donc pas être surpris que la vaste majorité des composants du S&P aient décidé de réduire la 

voilure… et la quantité de rachats d’actions. 

Les riches s’enrichissent 

M. Lapthorne révèle que les rachats, hors GAFA, ont subi une baisse de 32% le trimestre dernier. 

Mais chez ces titans ? 

Les rachats ont augmenté de 10,5% sur la même période. Ils tendent à faire enfler –artificiellement—le cours 

des actions. 

Doit-on s’étonner, alors, que ces entreprises surperforment aujourd’hui plus que jamais le marché dans son 

ensemble, comme nous le dit Lapthorne ? 

Cela n’a absolument rien d’étonnant. 

Que se passerait-il cependant si ces locomotives devaient caler ? 

Le marché met tous ses œufs dans cinq paniers 

Selon CNBC :  

« Ces méga-entreprises technologiques ont fait la course en tête dans un marché haussier d’une durée record, 

et les investisseurs parient sur une belle croissance et des parts de marché dominantes dans leurs secteurs 

respectifs.  

 Elles ont fourni la principale contribution aux gains historiques du marché l’an dernier et la tendance ne 

montre aucun signe d’essoufflement en 2020. De nombreux stratèges de Wall Street sonnent pourtant l’alarme 

au sujet de la domination croissante des Big Techs, et s’inquiètent d’un recul potentiel des cours à l’avenir. » 

 Prenez Apple, par exemple… 



Le coronavirus a croqué un joli morceau de la firme à la pomme. Une bonne partie des gadgets qu’elle 

commercialise sort d’usines chinoises… qui tournent aujourd’hui très au ralenti. 

Apple a même brièvement fermé les portes de l’ensemble de ses 42 magasins chinois. Aujourd’hui, plus de la 

moitié sont réouverts, et l’entreprise a tenu compte de ces fermetures dans son chiffre d’affaire prévisionnel 

pour le premier trimestre… 

… Mais il est fort possible que les ennuis ne fassent que commencer. 

Baisse des stocks 

Bill Lu est directeur de la recherche sur les semiconducteurs en Asie chez UBS. Selon lui : 

« Les conséquences s’accentuent de plus en plus, et ne feront que croître au cours des semaines qui viennent. 

Les stocks sont bas dans la chaîne de production des smartphones. » 

Et si la menace du coronavirus devait perdurer au deuxième trimestre, au troisième… voire au quatrième ? 

Nous nous gardons bien de faire des prédictions, bien entendu ; nous ne faisons qu’évoquer les possibilités. En 

attendant… 

… La capitalisation totale du marché boursier aux Etats-Unis est aujourd’hui égale à 158% du PIB américain ! 

C’est un record stratosphérique – le marché n’avait encore jamais atteint de hauteurs si vertigineuses. 

Mais si les investisseurs (ou les algorithmes) laissent tomber la pomme… la gravité devrait soudain reprendre le 

pouvoir sur les marchés – et ce serait alors la chute. 

A suivre… 

Sur-réaction et sous-enthousiasme 
rédigé par Bruno Bertez 4 mars 2020 

 

La Fed a baissé ses taux, mais les marchés n’ont pas été convaincus. C’est normal… et les vraies 

conséquences sont à chercher ailleurs. 

 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


La décision de la Fed – une baisse « surprise » de 50 points de base de ses taux, annoncée hier – n’a pas 

enthousiasmé les marchés. 

On s’en doutait, car l’Histoire est formelle : les baisses de taux ne suffisent pas en elles-mêmes. 

Je voudrais cependant signaler que ce n’est pas pour cela qu’elles n’ont pas d’importance. Il ne faut pas se 

braquer sur les marchés actions, ils sont inefficaces et stupides. 

Les effets de la baisse des taux et de l’aisance monétaire vont se faire sentir dans la tuyauterie, en profondeur, là 

où les choses sont graves, dans les sous-sols. 

Je craignais des accidents, je les crains un peu moins. 

Pour résumer, les actions menées jusqu’à présent ne devraient produire aucun effet économique pour le 

moment, faute d’action budgétaire et fiscale – mais elles ont un effet d’endiguement sur le risque financier. 

Pour peu que l’on réussisse à faire baisser un peu le dollar, les tensions vont s’apaiser. 

Les vrais facteurs 

Ce qui va jouer sur les économies, ce sera la météo, l’évolution/rythme de la transmission, le nombre de 

nouveaux cas déclarés, etc. 

Selon moi, nous sommes dans une situation de sur-réaction, de psychose, de mouvement de foule – situation à 

laquelle les gouvernements et les médias ont fort mal répondu : après avoir nié la gravité du mal, ils courent 

derrière et en rajoutent. 

On a enfoncé un clou avec un marteau-pilon. 

Bien entendu je peux me tromper et je sors de ma pratique habituelle en écrivant ceci, mais il y a certains signes 

qui vont dans mon sens. 

Je ne dis pas que les choses ne sont pas graves, je dis que les sur-réactions sont inadaptées et excessives. 

Tout cela pourrait déboucher sur un printemps et début d’été qui surprendra beaucoup de gens : on aura créé 

beaucoup trop d’argent, bradé le crédit… et surtout on aura bandé le ressort de l’activité. 

Les morts ne paient pas d’impôts 
rédigé par Bill Bonner 4 mars 2020 

 

Tout au long de l’Histoire, pestes et épidémies ont frappé les humains… mais jamais l’intervention des 

autorités n’y a changé quoi que ce soit. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


 

Eh bien, que d’émotions. 

Après des journées – très – difficiles fin février et un début de semaine plus qu’incertain, la Fed a dégainé : une 

baisse surprise d’un demi-point de son taux directeur hier. 

Jerome Powell, son président, l’avait bien dit : la Fed « prendrait les mesures appropriées ». 

Mais est-ce qu’une baisse de 0,5 point est appropriée en cas de pandémie ? Ce n’est pas une question que 

Powell, Trump, Lagarde et co. se posent. Parce qu’ils ne peuvent faire qu’une seule chose… parfaitement 

inappropriée. 

C’est bien là tout le charme des autorités… Il n’y a pas de calamité – naturelle ou générée par la main de 

l’homme – qu’elles ne peuvent pas aggraver. 

Tout ce que nos dirigeants ont sous la main, c’est la fausse monnaie : ils peuvent en rajouter… ou en enlever. 

Laquelle de ces deux options prévoient-ils d’appliquer en ce moment, à votre avis ? 

Le Covid-19, au passage, est indifférent aux politiques des banques centrales, aussi crétines soient-elles. 

Depuis l’aube de l’espèce, les humains sont régulièrement victimes d’attaquants microscopiques. Mais durant 

les 200 000 premières années environs, les épidémies ne « prenaient » guère : les gens étaient trop dispersés. 

Ensuite, avec l’arrivée de l’agriculture, de l’élevage, de grandes communautés sédentaires et d’un commerce 

élargi, les petites bestioles ont saisi leur chance… 

Remèdes inutiles 

L’historien romain Procope raconte que durant un épisode de peste sous Justinien, jusqu’à 10 000 personnes 

mouraient tous les jours. Les malades tentaient les bains d’eaux froides ou des poudres bénies par les saints. 

Mais rien ne fonctionnait. 

L’empereur Justinien lui-même tomba malade – mais guérit. Et si les survivants se remirent rapidement, 

l’empire byzantin, lui, ne se releva jamais tout à fait. Les morts ne paient pas d’impôts, et ils ne travaillent pas 

non plus comme soldats ou administrateurs. 



La Peste noire frappa l’Europe en 1347, tuant jusqu’à 30 millions de personnes. Cette fois-ci, les gens firent 

preuve d’un peu plus d’imagination. 

Nombreux étaient ceux qui pensaient que le fléau était une punition des péchés. Pour faire pénitence, ils se 

joignaient à des groupes d’auto-persécution – rassemblant jusqu’à 1 000 personnes à la fois –, allant de ville en 

ville (et répandant la peste !). Ces flagellants portaient de lourdes croix et se fouettaient mutuellement tout au 

long du chemin. 

Là encore, les remèdes ne furent d’aucune utilité. En plus de tuer la moitié de la population, la peste provoqua 

un effondrement économique. 

Ouvriers, agriculteurs, artisans – ils n’étaient plus très nombreux à travailler. Quant aux quelques-uns qui 

restaient en bonne santé, ils devaient sentir le souffle froid de la mort dans leur nuque : ils ne voyaient pas 

l’utilité de travailler. 

Champs, boutiques, marchés, canaux, routes, murailles, maisons, granges, villes entières – tout fut abandonné 

ou négligé. 

Des boucs-émissaires bien pratiques 

Mais si les flagellants s’accusaient eux-mêmes, d’autres trouvèrent des boucs-émissaires plus pratiques. Les 

juifs furent visés, notamment en Rhénanie : des communautés entières, à Mayence et à Francfort-sur-le-Main, 

furent annihilées. 

(Ce n’est pas une coïncidence : les juifs étaient les prêteurs de l’époque. En tuant les juifs, les gens pouvaient 

aussi réduire leurs dettes.) 

Une si grande part de la main d’œuvre ayant disparu, les paysans survivants se trouvèrent en bonne position 

pour négocier : les salaires furent doublés… voire triplés. 

Naturellement, les autorités intervinrent. Le roi Edouard III tenta de remettre les salaires aux niveaux de 1346, 

sans grand succès. 

Plus tard, la Grande peste de Londres, au XVIIème siècle, fut relativement moins grave, ne faisant que 100 000 

victimes environ. Les riches fuirent la cité pour rejoindre la sécurité relative de leurs maisons de campagne. 

Cela se révéla à peu près efficace. La plupart des morts étaient des pauvres, contraints de rester dans la ville. 

A Londres, les gens allumaient des bûchers pour purifier l’air et priaient les saints de les épargner. On tuait les 

chats et les chiens… car ils étaient réputés transporter la maladie. (Ce qui empira sans doute les choses, puisque 

la population de rats – les vrais vecteurs – n’était désormais plus régulée.) 

Enfin, la fin de la peste fut marquée par une catastrophe supplémentaire, le grand incendie de 1666. L’épidémie 

avait tué les pauvres, le feu acheva les riches. Il fallut reconstruire Londres – sa population et sa richesse – 

quasiment de zéro. 

Les archanges de la Fed 

Aujourd’hui, nous vivons une époque moderne… éclairée par la science et les talk shows. En temps de crise, on 

se tourne vers les archanges Alan, Ben, Janet et Jerome. « Touchez-nous… guérissez-nous », prie-t-on. 



Chaque foyer américain a au mur une photo des 12 disciples du FOMC. On fait le signe du dollar chaque fois 

qu’on passe devant. 

Mais dans tous ces récits historiques d’épidémies, de pestes et d’attaques microbiennes, on ne fait pas mention 

des banquiers centraux – que ce soit pour guérir la maladie ou remédier aux dégâts économiques. 

La raison à cela est simple : ils ne peuvent rien faire. L’argent factice peut fausser les prix – ceux des actifs ou 

les prix à la consommation. Mais il ne peut pas remplacer les travailleurs… les ventes… ou les profits. Même le 

vrai argent ne peut pas le faire. 

Et si le coronavirus n’a rien à voir avec la Peste noire, il a un effet économique similaire : le capital est toujours 

là – les bâtiments, les stocks, les usines, l’épargne, les routes et les ressources. Mais les revenus ont disparu. 

A Wuhan, les hauts fourneaux sont froids et silencieux. Les écoles du Japon et d’Italie ne retentissent plus de 

cris joyeux quand la cloche sonne. Les pilotes d’avion sont cloués au sol. Les propriétaires de restaurants 

surveillent des tables vides, attendant des convives qui ne viendront jamais. Les araignées tissent leur toile à 

l’entrée des navires de croisière, confiantes dans le fait qu’elles ne seront pas dérangées. 

Ces ventes… ces revenus… et ces profits n’apparaissent pas sur les bilans des entreprises, sur les bulletins de 

salaire ou dans le PIB. Et comme la virginité, ils sont impossibles à récupérer. 

 

 

 


