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Répondre à l'effondrement, partie 16 : Pénurie d'argent, partie 1
Irvine Mills Mardi 3 mars 2020
Quelques billets plus tôt, j'ai dit que les pénuries d'électricité, de diesel et d'argent seront au cœur des problèmes
qui attendent les petites communautés isolées à mesure que l'effondrement progressera. Je m'intéresse à ce
genre de communauté car c'est là que je vous recommande de vous réfugier pour surmonter l'effondrement (et

où je me suis déjà réfugié). J'ai traité de l'énergie électrique dans les parties 10 à 14 de cette série et du carburant
diesel dans la partie 15, ce qui laisse de l'argent pour ce poste et le suivant.
Nous allons examiner le manque d'argent sous deux angles ici. Premièrement, dans ce poste, les pénuries se
produisent lorsque vous avez de l'argent en dépôt à la banque, ou un crédit préétabli avec la banque, mais que
vous ne pouvez pas y accéder en raison de problèmes avec le système bancaire. Ensuite, dans le prochain billet,
les pénuries qui surviennent lorsque vous avez du mal à gagner suffisamment d'argent pour vivre en raison de
problèmes économiques.
La chanson dit : "l'argent fait tourner le monde". On pourrait certainement vous pardonner de croire cela,
surtout si l'on considère la marchandisation croissante de tout ce qui se passe et la croissance du secteur
financier de l'économie au cours des dernières décennies. Mais je ne suis pas d'accord. En m'inspirant des écrits
de Tim Morgan sur "l'économie de l'énergie excédentaire", je dirais que c'est l'énergie qui fait tourner le monde,
ou du moins l'économie.
Nous reviendrons sur le rôle de l'énergie dans l'économie dans mon prochain article, mais examinons d'abord
l'argent lui-même. L'argent n'est en réalité qu'un système de jetons que nous utilisons comme moyen d'échange,
une unité de compte et une réserve de valeur.
Les économistes classiques racontent qu'avant l'invention de l'argent, les gens devaient troquer pour ce dont ils
avaient besoin mais ne pouvaient pas produire pour eux-mêmes, ce qui était très peu pratique. En fait, comme
vous le dirait un anthropologue, le troc n'était utilisé que dans les rares occasions où l'on faisait du commerce
avec des étrangers, et souvent dans l'intention d'obtenir un avantage (peut-être injuste). Après tout, il s'agissait
d'étrangers.
La plupart des gens ne traitaient généralement qu'avec des personnes qu'ils connaissaient et ne voulaient pas
tricher. En petits groupes (moins que le nombre de Dunbar), il n'y avait pas besoin d'argent, car les gens
faisaient juste ce qu'il fallait, n'essayaient pas de tenir une comptabilité précise et n'accumulaient que peu de
valeur à stocker. C'était le communisme primitif qui fonctionnait sur le principe "de chacun selon ses capacités
et à chacun selon ses besoins".
Lorsque les gens ont commencé à vivre en groupes plus importants, il s'est avéré utile d'avoir un moyen de
suivre les transactions avec les personnes extérieures à son groupe immédiat. Je ne vais pas entrer dans les
détails historiques ici (lisez le livre de Graeber si vous êtes intéressé), mais nous sommes finalement arrivés au
système que nous utilisons maintenant.
Aujourd'hui, l'argent est créé lorsqu'une banque le prête sous forme de dette. La principale caractéristique de
l'argent créé sous forme de dette est qu'il peut augmenter de manière flexible au fur et à mesure que l'économie
se développe, alors que l'argent basé sur les métaux précieux est limité par la rareté de ces métaux. Afin de
réaliser un profit, qui est après tout la raison de leur existence, les banques insistent sur le fait que ces prêts
doivent être remboursés avec des intérêts. Cela signifie que l'économie doit croître continuellement pour couvrir
ces intérêts. Tant que l'économie est en croissance, ce système fonctionne très bien. C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle nous l'avons adopté, pour faire face à la croissance stimulée par l'énergie des combustibles
fossiles.
Seule une infime partie de l'argent existe sous forme de pièces de monnaie ou de billets de banque - la plupart
du temps, il s'agit simplement d'écritures dans le logiciel de comptabilité des banques. La question de savoir ce
qu'est réellement la monnaie est confuse, puisque les pièces de monnaie semblent au moins être faites de

métaux précieux. Beaucoup de gens pensent que l'argent à base de métaux précieux (or, argent) a une certaine
valeur réelle, en raison de leur rareté et de la difficulté de les extraire. Ils appellent notre monnaie moderne
basée sur la dette "fiat currency" parce que sa valeur est basée uniquement sur la confiance que vous lui
accordez. Je ne suis pas d'accord. Prenez l'exemple de l'or - il a une utilisation industrielle limitée en raison de
sa faible résistance électrique et de sa grande résistance à la corrosion, mais sa valeur marchande élevée actuelle
est presque entièrement basée sur ce que les gens pensent qu'il vaut. En fait, tout argent est une abstraction et sa
valeur est basée uniquement sur la valeur que les gens acceptent de lui donner.
En effet, le secteur financier de l'économie est largement basé sur le commerce de l'argent lui-même ainsi que
des actions, des obligations et des produits dérivés. Une grande partie de la soi-disant richesse dans le monde est
basée sur ces choses, et leur valeur est presque entièrement basée sur la confiance du public en elles. Si la
confiance s'évapore, la richesse s'évapore aussi.
Je définirais la richesse comme une revendication de propriété exécutoire sur des choses ayant une valeur réelle,
ou une revendication exécutoire sur la productivité future, la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre. La valeur de
l'argent en banque ou des investissements est basée sur une créance sur la productivité future, et si cette
productivité diminue, la valeur de votre créance sur elle diminue aussi. Et, bien sûr, si vos créances deviennent
inexécutables, comme elles pourraient l'être si le secteur financier ou la société elle-même subissaient des
perturbations, votre "richesse" ne vaut plus rien.
Au cours des dernières décennies, le passage du communisme primitif au capitalisme néolibéral moderne a été
pratiquement achevé. L'idée d'un "groupe immédiat" a largement disparu, à notre grande perte, et l'argent sert de
médiateur dans presque toutes les relations, même dans une certaine mesure au sein des familles nucléaires.
Cela signifie que nous sommes très dépendants des systèmes qui nous fournissent de l'argent, et par le biais de
cet argent, les nécessités de la vie.
Aujourd'hui, la plupart d'entre nous ont accès à l'argent liquide que nous avons en dépôt dans une banque par
l'intermédiaire d'un distributeur automatique de billets (DAB) ou, plus rarement, par l'intermédiaire d'un caissier
humain au bureau local de notre banque. Et de plus en plus, nous utilisons des cartes de débit pour éliminer
complètement l'argent liquide, en accédant à nos dépôts bancaires directement aux terminaux des points de
vente. Beaucoup d'entre nous ont également des cartes de crédit qui nous permettent d'accéder à des crédits
jusqu'à une limite fixée à l'avance dans les distributeurs automatiques ou les terminaux de point de vente.
Certains d'entre nous, qui entreprennent des projets de rénovation ou exploitent de petites entreprises par
exemple, ont obtenu des lignes de crédit à la banque, à des taux d'intérêt beaucoup plus bas que les cartes de
crédit. Cette forme de crédit est généralement accessible par chèque ou par virement en ligne.
Mais il n'est pas bon d'avoir de l'argent liquide en dépôt ou un crédit préétabli si vous ne pouvez pas y accéder.
L'accès rapide à l'argent dépend d'une infrastructure qui peut très facilement tomber en panne. Une panne du
réseau local ou des dommages aux câbles de communication peuvent mettre hors service les distributeurs
automatiques, les terminaux des points de vente et les banques elles-mêmes. Vous avez peut-être remarqué que,
lorsque vous avez affaire à un caissier humain, celui-ci effectue des entrées dans un ordinateur pendant que
vous distribuez ou recevez de l'argent. L'argent liquide lui-même doit être livré régulièrement aux distributeurs
automatiques et aux banques, et les pénuries de diesel ou les tempêtes qui ferment les autoroutes peuvent
interrompre ces livraisons.
Les krachs financiers, les récessions ou les dépressions peuvent provoquer la faillite des banques et entraîner
avec elles votre argent dans un trou noir financier. Et lors de telles crises, les banques qui ne font pas faillite
sont très prudentes dans leurs relations entre elles et avec le public. Cela revient à jeter du sable dans les

rouages de l'économie et à aggraver la situation. Dans un tel cas, vous pouvez sauf que votre accès au crédit se
tarit et que même votre accès aux liquidités en dépôt est limité, car les banques s'inquiètent de voir des
personnes nerveuses décider de retirer tout leur argent, dans ce que l'on appelle une "course à la banque". Les
banques, bien sûr, n'ont pas assez de liquidités pour couvrir tous les dépôts que les gens ont effectués, et vous
limiteraient probablement à retirer quelques centaines de dollars par semaine, tout au plus.
La préparation la plus simple à ce genre de problèmes consiste à disposer d'une grosse somme d'argent liquide,
suffisante pour vous permettre de tenir quelques jours ou quelques semaines, dans le pire des cas. Et avoir un
stock de nourriture et d'autres produits de première nécessité à portée de main, afin de ne pas avoir à dépenser
autant d'argent lorsque le système bancaire ne fonctionne pas.
Beaucoup de gens semblent penser qu'un échec à long terme du secteur financier serait la fin du monde, ou du
moins de l'économie, et croient que c'est la forme que prendra cet effondrement. Mais n'oubliez pas qu'une
économie n'est qu'un système dans lequel les choses dont les gens ont besoin sont fabriquées et échangées.
Parmi le petit nombre de personnes qui se connaissent (ou qui peuvent rapidement faire connaissance), et
certainement dans les situations d'urgence, il est tout à fait possible qu'une telle activité se poursuive sans que
personne n'en garde la trace. Le problème, bien sûr, est d'avoir à portée de main les ressources à partir
desquelles on peut faire ce dont on a besoin. Dans les grands centres de population, une fois les expéditions
arrêtées, cela devient rapidement difficile. Dans les petites communautés agricoles, ce n'est pas forcément un
problème.
Dans les communautés de plus de deux cents personnes, il serait utile d'imprimer et d'émettre une monnaie
locale et de mettre en place des systèmes comptables distincts de ceux des banques qui ne fonctionnent plus.
L'idée que nous ne pouvons pas nous passer des banques m'irrite - elles ont actuellement le monopole sur les
services qu'elles fournissent et dont nous dépendons - et elles réalisent de généreux bénéfices dans ce domaine.
Si elles ne peuvent plus faire leur travail, alors nous devrions nous sentir libres de les remplacer si nécessaire.
Comme mes lecteurs habituels le savent, je crois que l'effondrement est en fait quelque chose qui se produit
assez lentement, qui dure depuis une cinquantaine d'années et qui se poursuivra pendant des années ou
probablement des décennies encore. Mais, lorsqu'il s'agit d'argent, je peux comprendre pourquoi de nombreuses
personnes semblent avoir le cœur sur un effondrement rapide. Un tel effondrement serait bien sûr beaucoup plus
difficile, mais au moins vos créanciers, propriétaires, etc. s'effondreraient avec vous et ne pourraient pas vous
poursuivre pour ce que vous leur devez. Ce qui vous laisserait libre de vous concentrer sur l'entreprise de survie.
Dans un effondrement lent, il y aura une période (déjà commencée, en fait) pendant laquelle les banques et les
propriétaires voudront toujours leur livre de chair, mais beaucoup de gens n'auront plus d'emploi, ou un emploi
assez bon, pour les payer.
Ce sera le sujet de mon prochain billet.
Au moment où j'écris ce billet, le virus corona, COVID-19, se répand dans le monde entier. J'ai lu pas mal de
choses à ce sujet récemment, et je commence à être dégoûté par la quantité de peur, d'incertitude et de doute
(FUD) que répandent les gens qui ont tout à gagner à attirer davantage de visiteurs sur leurs sites web.
L'incertitude n'est pas propice à une réponse intelligente.
Il s'agit d'une nouvelle maladie et il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas encore, beaucoup de choses
que nous ne connaîtrons qu'une fois que la poussière sera retombée. Je pense que ce type d'incertitude sera
caractéristique de bon nombre des défis que nous devrons relever à mesure que l'effondrement s'aggravera.

J'espère que ce blog sera propice à une réponse calme et constructive à de tels défis. Voici quelques liens qui, je
l'espère, vous aideront à répondre à la COVID-19 :
● 5 leçons sur COVID-9 par le médecin qui a dirigé la mission de l'OMS en Chine, avec un lien vers
une session "ask me anything" à l'émission "Cross Country Check Up" de la radio CBC, le Dr Bruce
Aylward, conseiller principal du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a dirigé la
mission COVID-19 de l'OMS en Chine. Basé à Genève, il est originaire de St. John's, N.L.
● Une carte en direct de la propagation du virus, de la CSSE de Johns Hopkins
● Comment se préparer aux coronavirus aux États-Unis (Spoiler : Pas malade ? Pas besoin de porter
un masque.) Par Lateshia Beachum, Alex Horton et Reis Thebault dans le Washington Post.
Ce dernier lien se trouve derrière un paywall, j'inclus donc un lien avec des conseils pour vous aider à passer les
paywalls en général.. Cela fait partie de mon approche anarcho-communiste de la vie.

Le Pétrole chute sous les 30$ à New York et 32$ à Londres
Laurent Horvath 2000watts.org 9 mars 2020

Badaboum ! Ce matin au réveil, j’ai regardé les cours du pétrole, me suis frotté les yeux, ai rafraichi mon
navigateur, refrotté mes yeux. Non, c’est bien ça.
En un weekend, les prix pétrole viennent de perdre 30%. Alors que le baril flirtait avec les 70$ en janvier, et
surfait à 45$ vendredi, il vient de se prendre les pieds dans le tapis. On le retrouve au niveau de la poussière à
29,39 à New York et 33,11 à Londres.
Le passager clandestin
Mais que s’est-il passé ? Vendredi, lors de la réunion de l’OPEP, l’Arabie Saoudite avait convié la Russie, non
membre, afin de procéder à une nouvelle réduction de la production. Le «ce que vous savez » a diminué la
consommation chinoise de pétrole de plus de 3 millions de barils par jour, et les autres pays se trouvent dans la
même tendance.
Depuis 3 ans, Ryad et Moscou vivent une histoire d’amour et s’accordent systématiquement pour réduire leurs
extractions.
Et bien vendredi, la Russie a demandé le divorce. Motif : dès qu’une baisse est concédée par l’OPEP+, elle est
compensée par le pétrole de schiste américain. La patience russe a fini par craquer face à ce «passager
clandestin». Le timing est d’autant plus stratégique, que l’industrie pétrolière de schiste américaine est sur le
point de s’écrouler sous le poids de ses dettes.
L’occasion de se débarrasser du schiste US est une opportunité à saisir. Pour les investisseurs inconditionnels de
ce schiste, comme la Banque Nationale Suisse, c’est une véritable catastrophe.

Vexée l'Arabie Saoudite surréagit
Bref, BNS ou pas, il n’en fallait pas plus au prince d’Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman pour piquer la
mouche et déclarer : si la Russie n’accepte pas, nous allons ouvrir les vannes de notre pétrole et nous lancer
dans une guerre des prix. Il a même cru bon d'ajouter qu’il allait vendre son pétrole avec un rabais de 8$ le baril.
Aussitôt dit, aussitôt fait et les cours se sont effondrés.
Jusqu’où ? telle est la question. La situation est à surveiller comme le lait sur le feu.
Prix à la pompe
Pour les automobilistes, le prix de l’essence en Suisse devrait atteindre les 1,35 francs le litre et en France 1$.
Le sablier a été tourné. Commençons à compter combien de jours votre station d’essence ajustera ses tarifs.
Pour une baisse, il faut compter 7-10 jours alors que pour une hausse 1 jour suffit.

Les véhicules électriques ne prennent pas nos routes aussi vite que le
prétendent les artistes à la mode
Par Vaclav Smil 20 nov. 2017
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
Le taux d'adoption des VE et les avantages environnementaux que les véhicules produiront ont été
exagérés

Permettez-moi de commencer par un avertissement : je ne fais pas la promotion des véhicules électriques ni ne
les dénigre. J'observe simplement que les arguments rationnels en faveur de l'acceptation des VE ont été sapés
par des prévisions de marché irréalistes et par le mépris des effets environnementaux liés à la production et à
l'utilisation de ces véhicules.
Les prévisions irréalistes ont été la norme. En 2008, la Deutsche Bank prévoyait que les VE représenteraient 7
% du marché américain d'ici 2016 ; en 2010, Bloomberg Businessweek a estimé la part de marché de 2016 à 6
%. Mais les ventes réelles se sont élevées à 158 614 unités, soit seulement 0,9 % du nombre record de 17,55
millions de véhicules vendus cette année-là.

Dans son discours sur l'état de l'Union de 2011, le président américain de l'époque, Barack Obama, a appelé à la
mise en circulation d'un million de VE d'ici 2015, et un rapport parallèle du ministère de l'énergie a affirmé
[PDF] que la capacité de production du pays cette année-là atteindrait 1,2 million d'unités. Mais le total pour
2015 s'est élevé à 410 000 unités, ce qui ne représente que 0,15 % de tous les véhicules en circulation, et les
ventes de marques américaines ont atteint environ 100 000 voitures.
Et ce triomphe de l'espoir sur l'expérience se poursuit. Le total mondial des VE sur la route a atteint 2 millions
d'unités en 2016. Si vous tracez la trajectoire du stock mondial de VE depuis le début de leurs ventes jusqu'à
l'année 2016, vous verrez que l'équation qui correspond le mieux aux données (un polynôme du quatrième
ordre) prévoit environ 32 millions d'unités en 2025. Mais les perspectives de l'Agence internationale de l'énergie
pour 2017 sur les VE [PDF] prévoient une croissance de 40 millions à 70 millions d'unités dans le monde d'ici
2025 et de 160 millions à 200 millions d'ici 2030. Et puis il y a les conséquences environnementales. Si les VE
doivent réduire les émissions de carbone (et donc minimiser l'ampleur du réchauffement climatique), leurs
batteries ne doivent pas être chargées avec de l'électricité produite par la combustion de combustibles fossiles.
Mais en 2016, 68 % de l'électricité mondiale provenait de combustibles fossiles, 5,2 % de l'énergie éolienne et
solaire et le reste de l'énergie hydraulique et de la fission nucléaire.
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En moyenne mondiale, les deux tiers de l'électricité d'un VE proviennent toujours du carbone fossile, mais cette
fraction varie considérablement d'un pays à l'autre et à l'intérieur de ceux-ci. En Norvège et dans les provinces
canadiennes du Manitoba et du Québec, les VE sont chargés par de l'hydroélectricité pure, ce qui en fait des
voitures hydrauliques tout à fait propres. Les VE français sont en grande partie des voitures à propulsion
nucléaire. Mais dans la plupart des pays d'Inde (en particulier dans l'Uttar Pradesh), de Chine (en particulier
dans la province du Shaanxi) et de Pologne, les VE sont en très grande majorité des voitures au charbon. La
dernière chose dont nous avons besoin est de faire pression pour l'introduction rapide d'une source de demande
qui permettrait de produire encore plus d'électricité à partir de combustibles fossiles.

Et même si les VE fonctionnaient tous à partir de sources d'électricité renouvelables, des gaz à effet de serre
seraient encore émis lors de la production de ciment et d'acier pour les barrages hydroélectriques, les éoliennes
et les panneaux photovoltaïques, et bien sûr lors de la fabrication des voitures elles-mêmes.
La production de VE aura d'autres impacts sur l'environnement. Le cabinet de conseil en gestion Arthur D.
Little estime que, sur la base d'une durée de vie de 20 ans, la fabrication d'un VE crée trois fois plus de toxicité
que celle d'un véhicule conventionnel. Cela est principalement dû à l'utilisation accrue de métaux lourds. De
même, une analyse comparative détaillée du cycle de vie, publiée dans le Journal of Industrial Ecology, a
montré que la production de VE est nettement plus toxique, tant pour les êtres humains que pour les
écosystèmes d'eau douce.
Je ne veux pas dire par là que ce sont des arguments contre l'adoption des VE. Je souligne simplement que les
implications de la nouvelle technologie doivent être évaluées et comprises avant que nous n'acceptions toute
revendication radicale en sa faveur. Nous ne pouvons pas nous contenter d'imaginer des machines idéales, non
polluantes, et de les faire exister.

Mettre les milliardaires sur orbite autour de Mars
Andrew Nikiforuk 2 Mar 2020 | TheTyee.ca
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
Loin d'eux. Comme ils nous le disent, c'est une chance de sauver la Terre.

Le ciel est la limite ! Seuls trois milliardaires, (de gauche à droite) Warren Buffett, Bill Gates et Jeff Bezos,
possèdent aujourd'hui plus de richesses que la moitié inférieure des ménages américains. Illustration de
Christopher Cheung.
Le monde est confronté à un problème insoluble : en 1990, les milliardaires avaient accumulé 118 milliards de
dollars de richesses.

Aujourd'hui, ils amassent un trésor de plus de 3 billions de dollars.
Entre-temps, le nombre de milliardaires a augmenté de près de 40 % au cours des cinq dernières années.
Non seulement les milliardaires prolifèrent plus vite que le coronavirus, mais ils concentrent la masse monétaire
du globe comme s'il n'y avait pas de lendemain.
Les 2 153 milliardaires de la planète, par exemple, ont aujourd'hui plus de richesses que la moitié de la
population mondiale, soit 4,6 milliards de terriens ordinaires.

Seuls trois blancs (Jeff Bezos, Warren Buffet et Bill Gates) possèdent aujourd'hui plus de plata que "la moitié
inférieure des ménages américains".
Seuls 22 hommes milliardaires ont plus d'argent que toutes les femmes vivant en Afrique. Cela représente plus
d'un demi-milliard de personnes.
À ce rythme, les milliardaires posséderont tout et tout le monde dans quelques années.
Les oligarques milliardaires dominent déjà si totalement les affaires mondiales qu'une société financière suisse
publie un rapport annuel sur leurs escapades.
Chaque jour, les milliardaires interviennent dans les élections, financent des partis politiques, se présentent aux
élections, dominent un autre continent ou fabriquent plus de marchandises dont nous n'avons pas besoin.
Lorsque les milliardaires ne nous disent pas comment vivre, ils se rendent à Davos dans leurs jets privés où ils
prétendent régler les problèmes du monde.
Apparemment, seuls les riches qui ont de l'argent et des jets peuvent arranger les choses.
À Davos, les milliardaires, qui signalent la vertu comme une foule de vierges vestales, prononcent beaucoup de
riches clichés, comme le fait d'entonner solennellement que les problèmes créés par la technologie peuvent être
résolus par la technologie - avec l'aide de milliardaires généreux.
Pendant ce temps, toute une bande de milliardaires numériques tentent de nous gérer et de nous manipuler
comme des rats dans un laboratoire avec des algorithmes aussi addictifs qu'Oxycontin.
À une époque, on pouvait compter sur les populistes pour se soulever périodiquement afin de renverser les
riches et de rétablir un certain équilibre dans le monde, mais les milliardaires nous ont devancés.
Ils dirigent et financent maintenant des mouvements populistes qui promettent "d'assécher les marécages
politiques". C'est un "gagnant-gagnant" pour les milliardaires.
D'autres types de riches comme George Soros et David Koch pensent qu'ils peuvent résoudre les problèmes du
monde avec de l'argent, ce qui, soit dit en passant, est à peu près la façon dont Judas pensait le monde.

Quoi qu'il en soit, la situation est mauvaise et suffisante pour transformer n'importe quel citoyen en un populiste
existentiel.
Nous pourrions nous dresser contre le milliardaire du monde 0,000027 % à l'ancienne avec des guillotines et
des fourches, mais j'ai une solution plus modeste : envoyons-les simplement sur Mars.
Les milliardaires n'aiment pas seulement les fusées, mais ils sont fous de Mars et veulent vraiment y aller en
mauvais état. Je pense que beaucoup d'entre eux ont aussi la chair de poule ici sur Terre.
Vous pouvez comprendre pourquoi. Les maudites plébéiennes sont anxieuses et criblées de dettes ; l'économie a
perdu son mojo ; certains populistes veulent en fait taxer les riches ; et puis il y a cette chose maudite qu'on
appelle le changement climatique.
La plupart d'entre nous peuvent sentir la poudre à canon dans l'air.
Il y a cent ans, aucun riche sain d'esprit n'aurait jamais pensé à se rendre dans un État rouge, et encore moins sur
une planète rouge, mais les choses ont changé.
Tous les milliardaires qui valent leur pesant d'or vendent leur yacht ou allongent leur durée de vie pour acheter
une fusée.
C'est vrai : les fusées sont devenues les nouveaux yachts.
Le président milliardaire Donald Trump comprend la nouvelle frénésie des fusées.
Il note que "les riches aiment construire des fusées et les faire monter", et cela ne le dérange pas.
Et Trump veut que la lune serve de rampe de lancement pour Mars. "J'ai dit : 'Hé, on a fait la lune. Ce n'est pas
si excitant. Nous allons donc faire la lune. Mais nous allons vraiment faire Mars".
Faites Mars, Trump. Faites.
Le milliardaire Elon Musk estime que les gens, et bien les gens vraiment riches, ont maintenant deux choix.
Ils peuvent rester sur Terre et marcher les yeux grands ouverts vers "un événement d'extinction inévitable" et
perdre leur fortune.
Ou bien ils peuvent "devenir une civilisation spatiale et une espèce multiplanétaire".
Voilà à quel point les milliardaires sont pleins d'espoir aujourd'hui. En tout cas, ils veulent vraiment quitter la
planète.
Jeff Bezos, le chef d'Amazon, veut non seulement aller sur Mars mais "partout" dans l'espace dans une de ses
brillantes fusées Blue Origin.
Il peut se le permettre, car Amazon ne paie pas de taxes fédérales.
Il pense également que toute "l'industrie lourde sera déplacée hors de la planète" et que la Terre devrait être
zonée "résidentielle" pour les non-billiardaires.

Envoyons le capitaine Picard Bezos sur Mars avant que la Terre ne soit à court de marchandises à vendre sur
Amazon.
Faites en sorte qu'il en soit ainsi.
Musk, qui a déjà mis un roadster Tesla dans l'espace parce qu'il le pouvait, prévoit d'établir une colonie sur la
Planète rouge d'ici 2050.
Qu'il le fasse. Mais faites-en une colonie pour les milliardaires avec des voitures électriques uniquement. Je me
fiche qu'il l'appelle Club Musk ou Club Red.
Voici maintenant une partie très drôle : le rockeur nazi Wernher von Braun (qui a ensuite dirigé le programme
spatial américain) a prédit dans son livre Project Mars, un cas "technique" pour aller enveloppé dans un roman
de science-fiction des années 1950, que la planète rouge serait gouvernée par 10 technocrates et que leur chef
s'appellerait Elon.
Je n'invente pas cette merde.
Igor Ashurbeyli, un milliardaire russe et spécialiste des fusées, veut créer sa propre nation dans l'espace, appelée
"Asgardia".
Il aura son propre gouvernement, sa propre monnaie, son propre calendrier et quelque chose que nous n'avons
plus sur Terre - un système judiciaire.
Allez Ashurbeyli.
Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa, qui a fondé le détaillant de mode Zozo, espère se rendre sur la lune à
bord d'une des fusées SpaceX de Musk.
Maezawa sera probablement très à la mode pendant le voyage, vêtu d'un body Zozo.
Au revoir, au revoir Maezawa.
Mark Zuckerberg, le milliardaire pleurnichard qui a brisé beaucoup de choses démocratiques avec Facebook, ne
veut pas aller dans l'espace (du moins pas encore), mais envoie des vaisseaux spatiaux dans ses lointaines
contrées.
Il veut être le premier à avoir des aliens sur Facebook.
Alors envoyons le violateur de nos privatisations sur la planète rouge. Je suis sûr qu'il y trouvera beaucoup
d'amis.
Bon voyage, Zuckerberg !
Maintenant, laissez-moi déclarer mon parti pris, car j'en ai manifestement un.

Je ne déteste pas les milliardaires. Mais je n'apprécie pas leurs abus de pouvoir et leur obsession démoniaque
pour l'argent.
Jacques Ellul, un chrétien radical qu'aucun milliardaire qui se respecte ne lirait jamais, pensait que l'argent
agissait comme un pouvoir étrange qui envahissait l'âme et asservissait le cœur.
Il remplaçait l'esprit de Dieu dans chaque personne par des absurdités et des cruautés.
Il pensait que la seule façon de traiter le problème de l'argent était de le donner et de le traiter de façon profane.
Maintenant, écoutez bien : les écritures identifient les "riches" comme des gens qui pensent qu'ils n'ont pas
besoin de l'aide de Dieu. Cela explique probablement pourquoi la plupart des milliardaires agissent comme des
dieux et tweetent comme des rock stars.
Encore une chose. Je suis issu d'une longue lignée de paysans norvégiens et ukrainiens.
Un paysan définit la richesse à l'ancienne : il s'agit de la famille, des amis et d'un bon morceau de terre. Si vous
êtes aimé et que vous croyez au Tao ou à Dieu, vous êtes riche même si vous avez des trous dans vos
chaussures.
L'un de mes héros est Emiliano Zapata, un leader paysan rebelle de Morelos, au Mexique. Il a refusé de siéger
sur le trône présidentiel à Mexico en 1914, car ce n'est pas pour cela qu'il s'est battu pour les pauvres. "Nous
devrions brûler cette chaise pour mettre fin à toutes nos ambitions", a-t-il déclaré. Personne n'a écouté Zapata.
Un militaire a ensuite trahi Zapata pour, vous l'avez deviné, de l'argent.
Maintenant, je sais que j'écris des hérésies ici. J'ai lu la propagande sur les riches : ils ont travaillé dur pour
construire leurs fonds spéculatifs et ont gagné leur argent et nous devrions les vénérer. Les milliardaires ont
évidemment une vision à long terme et sont des preneurs de risques déterminés alors que le reste d'entre nous ne
sont que des bons à rien.
Sans les milliardaires, dit la propagande, nous n'aurions pas de toilettes ou de gadgets de haute technologie pour
nous distraire de la prolifération des milliardaires. Les entreprises dirigées par des milliardaires gagnent bien sûr
plus d'argent que les autres entreprises. Et bla, bla, bla.
Le milliardaire Bill Gates dit que l'interdiction des milliardaires serait une mauvaise idée car "le montant que
vous gagneriez serait bien inférieur à celui que vous perdriez".
Mais je ne suis pas d'accord. J'ai bien vécu sans Microsoft ni smart phone. Un milliardaire n'a pas inventé les
toilettes à chasse d'eau, ni la pénicilline d'ailleurs. En fait, je ne vois pas vraiment de problème qu'un
milliardaire ait vraiment résolu.
Et aucun milliardaire, quelle que soit la façon dont il se célèbre, n'aura jamais autant de valeur qu'un homme ou
une femme qui s'occupe d'un enfant malade, ou qu'un parent paralysé par un accident vasculaire cérébral, ou
qu'un ami atteint de démence.
Envoyons donc les milliardaires du monde - les 2 153 au total - sur Mars avant que nous n'ayons un problème
de trillionaire.

Les Martiens pourraient avoir droit à un excellent divertissement, car les milliardaires ne s'entendent pas
vraiment entre eux.
Oh, ai-je oublié de mentionner que les milliardaires doivent laisser leurs richesses et leurs collections d'art
derrière eux ?
Il est vraiment important de voyager léger sur un vol vers Mars.
Pour être sérieux un instant, Wernher von Braun pensait que la vie sur Mars serait un beau jour.
Les colons vivraient une existence souterraine et mangeraient des algues microscopiques. Les possibilités de
"réparation du corps et de remplissage du cerveau" seraient facilement accessibles, et les milliardaires adorent
ce genre de discours.
Personne vivant sur Mars ne deviendrait nostalgique de la Terre, a écrit von Braun, grâce à "l'uniformisation de
toutes les idées et de tous les désirs".
Et que pourrait demander de plus un milliardaire ?

Ces incidents des puits de pétrole et de gaz issus de la fracturation se
produisent « à un rythme alarmant »
Par Justin Mikulka – Le 23 janvier 2020 – Source DeSmog

Images de l’explosion de la plateforme de forage de Powhatan Point XTO. Crédit : Ohio State Highway Patrol
via FrakTracker Videos
Le 15 février 2018, un puits de gaz naturel issu de la fracturation hydraulique appartenant à XTO
Energy d’ExxonMobil et situé dans le sud-est de l’Ohio a connu une éruption, provoquant l’émission de
ce puissant gaz à effet de serre pendant près de trois semaines. L’obscur accident a finalement entraîné
l’une des plus grandes fuites de méthane de l’histoire des États-Unis. Le New York Times a rapporté en
décembre que de nouvelles données satellitaires ont révélé que ce seul puits de gaz a laissé échapper plus

de méthane en 20 jours que celui émis par les industries pétrolières et gazières de pays comme la Norvège
et la France pendant toute une année.
La cause de cette fuite massive était une défaillance du tubage du puits de gaz, ou revêtement interne. Les
défaillances du tubage des puits représentent un autre problème technique important mais peu discuté pour une
industrie de la fracturation non rentable.

La fracturation et la défaillance des revêtements de puits
Les ruptures de tubage se produisent lorsque l’acier ou le ciment qui recouvre un puits de pétrole ou de gaz se
brise ou se fissure, ce qui signifie que le puits ne peut plus maintenir la pression et crée une voie de passage
pour tout ce qui se trouve à l’intérieur du puits – comme les fluides de fracturation – les laissant fuir dans le
milieu environnant. Ces fuites peuvent se produire, comme dans l’exemple du puits de gaz d’Exxon dans
l’Ohio, sur des sites traités avec la fracturation hydraulique.
Les résultats de ces défaillances peuvent être catastrophiques, comme l’explique un article publié en 2017 par la
Society of Petroleum Engineers : « Les conséquences des ruptures de tubage comprennent les éruptions, la
pollution, les blessures et les décès, et la perte du puits avec les coûts associés ».
Les puits utilisés pour produire du pétrole et du gaz par fracturation sont différents des puits de pétrole dits
« conventionnels », ou forés de manière traditionnelle. Alors qu’un puits fracturé est initialement foré
verticalement comme un puits conventionnel, à un certain moment, le puits tourne et est foré horizontalement
sur des distances allant jusqu’à 6 km. La partie verticale du puits est constituée de plusieurs couches de tubage
en acier et de ciment qui sont conçues pour protéger les eaux souterraines avoisinantes du pétrole, du gaz et des
fluides de fracturation qui passent par le puits.
Le processus de fracturation hydraulique est ce qui libère le pétrole et le gaz du schiste. Cela se fait en pompant
un mélange d’eau, de produits chimiques et de sable sous une pression si élevée qu’elle brise la roche, créant
des fractures qui permettent au pétrole et au gaz piégés de remonter à la surface du puits.

Représentation d’un puits de gaz naturel foré horizontalement et fracturé hydrauliquement, avec le cycle de
l’eau impliqué. Crédit : Agence de protection de l’environnement, domaine public

Selon le document de la Society of Petroleum Engineers, produit par l’ingénieur pétrolier Neal Adams et
d’autres, les défaillances des tubages ont été liées aux contraintes et aux hautes pressions nécessaires pour
achever le processus de fracturation et l’industrie est aux prises avec ce problème coûteux et dangereux. Cet
article a identifié le problème en profondeur et a utilisé un langage fort (pour les ingénieurs), en notant que « les
incidents de défaillances de tubage se produisant pendant les opérations de stimulation des fractures
augmentent à un rythme alarmant ».
Pour une industrie axée sur la réduction des coûts, le risque de perdre tout un puits de fracturation retient son
attention.
La Society of Petroleum Engineers elle-même abordera cette question lors de sa réunion du 6 février au Texas,
au cours d’un panel de trois heures intitulé « La déformation des coffrages dans les cas non conventionnels :
Études de cas, causes profondes, gestion et atténuation« . Il ne s’agit pas d’une question marginale pour les

opérateurs indépendants. Le panel qui s’occupe de cette question est composé de représentants des principaux
acteurs de l’industrie, dont Shell, BP et XTO, la filiale d’ExxonMobil qui a exploité le puits soufflé en Ohio.
Ce problème croissant pour l’industrie de la fracturation peut être attribué aux mêmes problèmes qui ont causé
les échecs du passé : réduire les coûts parce que les entreprises du secteur du schiste ont perdu de l’argent et
repoussent les limites de la technologie pour essayer de faire enfin des bénéfices et de rembourser leurs dettes
considérables.
Une fois de plus, cette approche de réduction des coûts n’a pas fonctionné et les risques pour le climat,
l’environnement et les investisseurs continuent de s’accroître.

Davantage de stress mis à l’épreuve
Lorsque DeSmog s’est adressé au Dr Anthony Ingraffea, professeur émérite d’ingénierie à l’université Cornell,
à propos de la question des défaillances des tubages de puits, sa réponse a été simple. « Ce n’est pas
surprenant », a-t-il déclaré.
Les entreprises de schiste ont continuellement promis aux investisseurs que la technologie serait la solution aux
pertes financières continues de l’industrie. Parmi les avancées technologiques considérées comme la clé de leurs
problèmes financiers, on peut citer le forage de puits plus longs, l’injection de plus de sable de fracturation
comme soutènement pour maintenir ouvertes les voies de passage du schiste fracturé, l’injection de plus d’eau,
l’exécution de beaucoup plus de fracturations par puits, plus de puits par plateforme avec un développement en
cube, et l’optimisation des opérations grâce à l’intelligence artificielle.

Nouvelles techniques de #fracking : Des latéraux plus longs (44% de plus), plus d’eau (250% de plus), plus de
sable de fracturation, et un espacement plus étroit des puits, n’ont pas augmenté de manière significative la
ressource récupérable. Elles font monter la production en flèche, explosent plus vite et s’effondrent plus vite. …

Selon le Dr Arash Dahi-Taleghan, professeur associé en ingénierie du pétrole et du gaz naturel à l’université
d’État de Pennsylvanie, les pressions croissantes utilisées pour fracturer le schiste et le nombre de fractures dans
les puits de pétrole et de gaz pourraient contribuer au problème croissant des défaillances des tubages de puits.
« Aujourd’hui, le problème est qu’ils ne font pas seulement quatre ou cinq fractures », a récemment expliqué
M. Dahi-Taleghan au Journal of Petroleum Technology. « Parfois, vous avez 150 à 200 fractures qui sont très
rapprochées les unes des autres et les taux d’injection sont élevés ». Il a également noté les nouvelles
technologies qui utilisent des pressions accrues et a conclu que « toutes ces choses peuvent exercer une pression
trop forte sur le coffrage, comme ce n’était pas le cas auparavant ».
Et cela a du sens pour un ingénieur civil comme Ingraffea. Les puits plus longs nécessitent une pression plus
élevée pour faire exploser les fluides de fracturation sur de plus grandes distances afin de fracturer le schiste sur
la longueur de la partie latérale, ou horizontale du puits. Cela impose une plus grande contrainte à l’ensemble de
la structure du puits, a-t-il dit à DeSmog.
« Vous soumettez le tubage à des contraintes plus élevées et différentes, et vous le soumettez également à des
charges beaucoup plus répétées car, à mesure que vous augmentez la partie latérale, vous passez de cinq
fractures à des centaines de fractures dans certains cas », a expliqué M. Ingraffea à M. DeSmog. « Tout cela
est logique », a ajouté Ingraffea à propos de l’augmentation des défaillances des tubages de puits.
Les puits de pétrole et de gaz fracturés sont construits en acier et en ciment, mais ils ne sont pas invincibles.
Lorsque ces matériaux sont soumis à des contraintes répétées lors des opérations de fracturation, les défaillances
sont inévitables.

Les économies réalisées sur les matériaux de puits entraînent des défaillances de puits
Le récent article du Journal of Petroleum Technology (JPT) citant Dahi-Taleghan pose une question qui devrait
effrayer les investisseurs dans le schiste : « Un défi non conventionnel : Peut-on stopper les défaillances des
tubages lors de la fracturation hydraulique ?«
Le forage et la fracturation des nouveaux puits plus longs peuvent coûter bien plus de 10 millions de dollars,
soit une augmentation significative par rapport aux puits plus courts utilisés historiquement par l’industrie. Un
rapport de 2016 de l’Energy Information Adminstration a estimé les coûts historiques des puits dans une
fourchette de 6 à 10 millions de dollars. La société de gaz de schiste CNX a indiqué que les puits récents
coûtaient 14 millions de dollars, mais elle espère ramener ce coût à 12,5 millions de dollars par puits.
Une défaillance du tubage d’un puits peut transformer cet investissement considérable en une perte totale, qui,
selon la situation, peut également nécessiter encore plus d’argent pour le nettoyage. Si les défaillances de tubage
ne peuvent pas être stoppées, l’industrie a un énorme problème, ce qui explique certainement pourquoi ce sera
un sujet de conversation majeur le mois prochain parmi les ingénieurs du pétrole au Texas.

Coûts moyens des puits pour l’industrie de la fracturation 2005-2016. Crédit : Trends in U.S. Oil and Natural
Gas Upstream Costs, Energy Information Administration
Peut-on mettre un terme aux défaillances des coffrages ? C’est très peu probable, car ces systèmes complexes
subissent des contraintes extrêmes. Mais ces défaillances peuvent être considérablement réduites si les
opérateurs investissent dans les structures des puits.
« Le tubage représente environ 20 à 30 % du coût total du puits – c’est une somme énorme, et en raison de
problèmes budgétaires constants, les opérateurs choisissent de payer le coût minimum dans la conception de
tout puits », a déclaré à JPT Christine Noshi, ingénieur pétrolier dont les recherches ont porté sur l’intégrité du
tubage des puits.
George King, que le JPT décrit comme « un consultant indépendant et une voix technique de premier plan sur
la fracturation hydraulique », a évalué le problème et son point de vue est sombre.
« Plus vous essayez de lésiner sur la conception de vos tuyaux, de votre ciment, de vos raccords – ce genre de
choses – plus le risque augmente que le puits tombe en panne avant que vous puissiez obtenir un retour », a
expliqué King à JPT. « Cela va changer vos calculs de valeur actuelle nette ».
King estime « que dans certains champs de pétrole de schiste et de tight oil aux États-Unis, entre 20 et 30 %
des puits horizontaux sont touchés dans une certaine mesure ».
Pour les entreprises du secteur du schiste qui font déjà des hémorragies d’argent en pariant sur des puits plus
longs avec beaucoup plus de fractions par puits, c’est une très mauvaise nouvelle.

Après avoir constamment perdu de l’argent au cours de la dernière décennie, l’industrie du schiste a prouvé
qu’elle ne pouvait pas gagner de l’argent en forant des puits plus courts et a fait un gros pari sur ces puits
beaucoup plus longs. Mais cela ne fonctionne toujours pas.

Risques environnementaux et climatiques
Les défaillances des tubages de puits présentent un risque énorme de contamination de l’eau par les fluides de
fracturation, qui contiennent un vaste mélange de produits chimiques présentant divers risques pour la santé. Et
ces défaillances représentent un autre moyen pour la production de pétrole et de gaz de provoquer des émissions
de ce puissant gaz à effet de serre qu’est le méthane.
Selon l’article d’Adams publié en 2017 dans la Society of Petroleum Engineers, « la plupart des défaillances
observées se sont produites dans les sections peu profondes et non cimentées du trou », ce qui est à peu près le
pire scénario du point de vue environnemental. Sans ciment pour aider à contenir le puits défaillant, et en
particulier à faible profondeur, les fluides de fracturation peuvent traverser le revêtement interne et entraîner
facilement la contamination des eaux souterraines.
Si les sections non cimentées sont plus susceptibles de se rompre, pourquoi l’industrie ne cimente-t-elle pas le
puits sur toute sa longueur ? Parce que de nombreux États ne l’exigent pas, et que l’utilisation de plus de ciment
ajoute des coûts plus élevés à un processus déjà coûteux que les producteurs cherchent désespérément à
contenir. Le ciment ne constitue pas seulement une barrière potentielle entre ce qui se passe à l’intérieur du
puits et l’environnement, mais comme l’a expliqué Ingraffea à DeSmog, il offre une plus grande intégrité
structurelle pour aider le puits à résister aux forces extrêmes du processus de fracturation, qui peut atteindre des
pressions allant jusqu’à 15 000 livres par pouce carré.
Le pire scénario de défaillance peut être une explosion du puits, ce qui est un désastre financier pour l’opérateur
et peut entraîner d’importantes fuites de méthane, comme l’a vu Exxon avec l’explosion de son puits en Ohio.
L’enquête d’Exxon a conclu que la haute pression était la cause de la défaillance du tubage du puits.

Le premier satellite conçu pour surveiller en permanence la planète pour détecter les fuites de méthane a fait
une découverte surprenante l’année dernière : Un accident de puits de gaz peu connu sur un site de
fracturation de l’Ohio a été en fait l’une des plus grandes fuites de méthane jamais enregistrées aux États-Unis.
L’article d’Adams note spécifiquement que les défaillances de tubage peuvent entraîner des éruptions de puits
et inclut la déclaration troublante suivante :
Comme les résultats de cette étude l’ont montré, la plupart des défaillances se produisent dans la section
verticale du puits au-dessus de la couverture en ciment. Les défaillances observées dans cette section ont
tendance à être plus proches de la surface que du sommet en ciment. Les techniques actuelles de contrôle des
éruptions ne sont pas immédiatement applicables dans ces cas.
Il a fallu 20 jours à Exxon pour boucher le puits soufflé dans l’Ohio.

Échec de la fermeture du puits en Pennsylvanie
Il y a un an, le producteur de gaz de schiste CNX a connu une défaillance du tubage d’un puits qui a entraîné
une éruption en Pennsylvanie.
En février, le département d’État de la protection de l’environnement a émis un avis de violation à CNX, citant
la société pour « défaut de construction et d’exploitation d’un puits pour assurer le maintien de l’intégrité du
puits » et « défaut d’équipement du puits avec des tubages de résistance suffisante ». Cependant, l’État n’a pas
infligé d’amende à CNX pour ces violations.

Le puits a été bouché et rempli de ciment, ce qui a représenté une perte importante pour CNX, la société ayant
déclaré que les puits avaient coûté 14 millions de dollars chacun. Bien que la société n’ait pas l’intention de
fracturer les trois autres puits qu’elle a forés sur la même plateforme – construite avec le même tuyau qui a cédé
– elle maintient que c’est une option pour l’avenir si un revêtement supplémentaire est ajouté aux puits.

L’échec de la grande expérience de fracturation
La Society of Petroleum Engineers se réunit au Texas le mois prochain pour discuter du problème des
défaillances des tubages de puits, bien après que les ingénieurs aient dû comprendre ce problème. C’est pourtant
l’approche qu’a adoptée l’industrie pétrolière et gazière au cours de l’histoire récente de la fracturation
hydraulique.
Cela a été vrai pour les tremblements de terre provoqués par l’industrie de la fracturation. La contamination de
l’eau. Les émissions de méthane. Les déchets radioactifs de la fracturation. Les puits d’enfants. Les accidents de
fracturation et la dangerosité du déplacement du pétrole issu de la fracturation par voie ferrée.
Et maintenant, les défaillances des tubages de puits. Il convient de noter que pour nombre de ces problèmes, la
première réaction des promoteurs de l’industrie pétrolière et gazière a été de nier l’existence d’un problème, ce
qui a retardé l’identification et la mise en œuvre de solutions et mis en danger le public, l’environnement et le
climat.
En 2014, Energy in Depth, un effort de relations publiques de l’Independent Petroleum Association of America
et de FTI Consulting, a écrit qu’une « affirmation fréquemment répétée du camp anti-fracturation » était que les
défaillances des tubages de puits causaient la contamination de l’eau et a ensuite cité la Society of Petroleum
Engineers pour expliquer pourquoi ces défaillances étaient si rares. Energy in Depth voudra peut-être contacter
à nouveau ces ingénieurs pour une mise à jour en 2020.
Quels que soient les points de discussion de l’industrie (ou, dans certains cas, le déni pur et simple), ces
questions coûteuses continuent de s’accumuler pour l’industrie de la fracturation, alors que les entreprises du
secteur des schistes sont confrontées à la probabilité que la plupart des meilleures surfaces de production de
pétrole et de gaz aient déjà été forées . Si cela s’avère être le cas, le remboursement des coûts élevés de forage et
de fracturation deviendra encore plus difficile pour les sociétés d’exploitation des schistes car les nouveaux
puits produisent moins de pétrole et de gaz.
L’expérience de fracturation a été un désastre financier . C’est un désastre climatique. Elle a contaminé de
vastes étendues d’eau et de sol dans des endroits comme le Dakota du Nord et draine (et contamine) les réserves
d’eau douce dont les régions arides ont tant besoin. Elle a été potentiellement liée à des cancers rares chez les
jeunes de Pennsylvanie. En outre, l’industrie transporte des eaux usées radioactives par camion dans tout le pays
avec peu de protection.
Et les entreprises n’ont pas les moyens de nettoyer et de fermer les centaines de milliers de puits une fois qu’ils
sont à sec, ce qui oblige le public américain à payer la note – ou à laisser le problème s’envenimer.

#Mark Papa, le roi du schiste, prévoit une croissance de la production de 400 000 tonnes aux États-Unis cette
année. Il indique au #IPTC2020 que le pétrole de l’OPEP ne deviendra plus important qu’au cours de la
prochaine décennie. « Un changement est en train de se produire. » La famine du capital joue un rôle, mais
l’épuisement des ressources est plus important. #oilandgas
Comment pouvons-nous attendre de l’industrie de la fracturation qu’elle aborde le problème croissant des
défaillances des tubages de puits ? Il suffit de regarder ses résultats, et de ne pas s’attendre à des surprises.

LA CONTAGION MONDIALE SE DÉPLACE SUR LA VOIE DE
LA HAUTE VITESSE : Carnage sur les marchés du Moyen-Orient
Posté par Steve Rocco dans Economie, Energie, Nouvelles le 8 mars 2020
Cela commence... le monde se réveille enfin face à la menace économique et financière massive de cette
contagion mondiale. Comme l'a rapporté Zerohedge, les marchés du Moyen-Orient se sont ouverts aujourd'hui
à un bain de sang, car de nombreux indices boursiers de la région ont chuté de plus de 5 %, le Koweït ayant
suspendu ses échanges après une chute de 10 % de son marché.

Selon l'article, Market Bloodbath : Cratère des actions du Moyen-Orient ; arrêt du Koweït ; Aramco en dessous
de l'introduction en bourse ; Dow indiqué en baisse de 500 ; il semble que les marchés mondiaux vont connaître
plus de CARNAGE lundi. Je ne serais pas surpris de voir le WTIC (West Texas Intermediate) tomber dans les
30 dollars demain. Si ce n'est pas lundi, ce sera certainement la semaine prochaine.

(image reproduite avec l'aimable autorisation de The National)

Vendredi, le WTIC, le prix du pétrole américain, a chuté d'un étonnant 10% à 41,28 dollars. Nous ne sommes
donc plus qu'à 1,29 $, alors que nous étions dans les 30 $. Je ne crois pas que les gens se rendent encore compte
de la gravité de la situation. Nous pouvons inclure les analystes financiers idiots de CNBC, etc. Je n'ai pas mis
cette chaîne depuis des années, mais je l'ai fait ces derniers jours pour voir de quelles bêtises ils parlent.
Bien sûr, la plupart des analystes financiers disent qu'une fois que cette "contagion mondiale" se sera enfin
calmée, l'indice Dow Jones atteindra de nouveaux sommets l'année prochaine. Ma réponse à cela serait...

LOLOL
Mon analyse de la situation actuelle suggère que nous n'avons pas encore commencé à voir le CARNAGE sur
les marchés. Je ne serais pas surpris de voir l'ensemble des marchés baisser de 50 % d'ici l'été. Et mes
prévisions concernant le prix du pétrole, qui devrait atteindre les 30 dollars les plus bas, pourraient s'avérer
beaucoup trop prudentes. Dans le lien de l'article sur la couverture zéro ci-dessus, on peut lire ce qui suit :
Et maintenant le pétrole aura à faire face à une guerre des prix du pétrole saoudien, ce qui incite certains à
spéculer sur le fait que le prix du pétrole pourrait chuter dans les hauts de l'adolescence, si ce n'est plus bas.
Certains analystes prévoient la possibilité que le prix du pétrole puisse atteindre le niveau des "HIGH TEENS" ?
Qu'est-ce que cela ferait à l'industrie américaine de l'huile de schiste ? Si le prix du pétrole tombe à 20 dollars
ou même à plus de 20 dollars, cela détruira une grande partie de l'industrie américaine du schiste bitumineux en
quelques mois ou quelques trimestres seulement.
AVERTISSEMENT : Si vous ne vous êtes pas préparé à cette contamination mondiale, vous feriez mieux
de commencer
Je n'ai pas écrit beaucoup d'articles récemment sur mon sujet habituel, parce que ce n'est pas important en ce
moment. Je trouve tout à fait hilarant de voir de nombreux analystes de métaux précieux se concentrer
uniquement sur l'or et l'argent. La contagion mondiale est bien pire que les problèmes liés uniquement au
système monétaire ou aux métaux précieux. Cependant, il est important de posséder de l'or et de l'argent
physique dès maintenant si vous n'en avez pas.
Je crois savoir que beaucoup d'entre vous ont vu les images de magasins Costco en train d'être vidés de leur
papier toilette, de leurs désinfectants pour les mains, de leur eau, de leur riz, etc. Ce n'est que la PREMIÈRE
ÉTAPE. J'ai vu certaines sources affirmer qu'en raison de l'apparition du virus à Seattle, de nombreux magasins
ont des étagères vides car les gens achètent des conserves, des aliments emballés, des produits de nettoyage, etc.
Lorsque nous verrons qu'un grand pourcentage de magasins aux États-Unis auront beaucoup d'étagères vides,
nous passerons alors à la DEUXIÈME ÉTAPE.
Voici une image tirée d'un article de Car & Driver publié hier sur le fait que Seattle est une "ville fantôme".

Les Américains croient-ils vraiment que Seattle sera la seule ville des États-Unis à être fermée ou à être soumise
à une forme ou une autre de quarantaine ? Chris Martenson a fait un excellent travail avec ses mises à jour
vidéo quotidiennes sur la contagion mondiale. Veuillez consulter sa chaîne Youtube ici pour les mises à jour :
Peak Prosperity Youtube Channel.

Quand Chris dit que les "États-Unis sont en PROFONDEUR DE TROUBLE", il a raison. Notre système n'est
pas du tout préparé à ce virus de contagion mondiale, et je crois, après avoir examiné plusieurs scénarios
différents, que les États-Unis seront en grave difficulté d'ici la fin mai. Bien sûr, nous allons voir davantage de
villes être mises en quarantaine ou fermées au cours des 6 à 8 prochaines semaines, mais les marchés boursiers
et l'économie se contracteront à un rythme alarmant d'ici là.
Si vous n'avez pas acheté de conserves, d'aliments emballés, de produits de nettoyage, etc. Si les magasins
Costco deviennent trop fréquentés et trop bondés, essayez de vous rendre dans de petites épiceries hors des
sentiers battus pour constituer vos stocks. En outre, les petits magasins comptent moins de monde. J'ai acheté
beaucoup de papier toilette et de fournitures à un dollar familial en dehors des heures d'ouverture, quand il n'y
avait pas trop de monde. Bien sûr, j'ai peut-être payé un peu plus cher pour certaines choses, mais je préfère
payer plus cher et être loin des grandes foules.
Mon instinct me dit que les Américains n'auront pas plus d'une à deux semaines pour se préparer avant que cela
ne devienne vraiment fou. Je ne dis pas que vous avez deux semaines pour vous préparer, mais cela peut
prendre 2 à 3 semaines avant que beaucoup de rayons des épiceries se vident et mettent du temps à se
réapprovisionner.
Je vous fournirai des mises à jour plus détaillées au cours des prochaines semaines.

MISE À JOUR : 18 heures, heure normale de l'Est, le dimanche
Eh bien, il semble que la vente du marché du Moyen-Orient a eu un impact sur le WTIC, le prix à terme du
pétrole américain dans les premiers échanges. Nous n'assisterons probablement pas à une baisse aussi
importante lorsque les marchés américains ouvriront demain matin, mais WOW... à quel point ces mouvements
du prix du pétrole sont-ils insensés ?

Pourquoi les prix du pétrole s'effondrent et ce que cela signifie
Par John Defterios, CNN Business Lundi 9 mars 2020
Londres (CNN Business) Les prix du pétrole ont subi leur plus forte baisse depuis le jour où, en 1991, les
forces américaines ont lancé des frappes aériennes sur les troupes irakiennes à la suite de leur invasion du
Koweït.
Le crash de lundi a effrayé les marchés qui s'inquiétaient déjà de l'impact de la pandémie de coronavirus sur
l'économie mondiale et la demande de pétrole. Les contrats à terme du brut Brent, la référence mondiale en
matière de pétrole, ont baissé de 22 %, se négociant pour la dernière fois à 35,45 dollars le baril. Le pétrole
américain se négocie à 33,15 dollars le baril, soit une baisse de près de 20 %.
Voici cinq choses que vous devez savoir :

Pourquoi les prix du pétrole s'effondrent-ils ?
L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial, a lancé une guerre des prix ce week-end. Cette décision fait
suite à l'implosion d'une alliance entre le cartel de l'OPEP, dirigé par l'Arabie saoudite, et la Russie.

Le royaume et la Russie se sont réunis pour former l'alliance dite OPEP+ en 2016, après que le prix du pétrole
ait chuté à 30 dollars le baril. Depuis lors, les deux principaux exportateurs ont orchestré des réductions
d'approvisionnement de 2,1 millions de barils par jour. L'Arabie saoudite voulait porter ce chiffre à 3,6 millions
de barils jusqu'en 2020 pour tenir compte de la baisse de la consommation.
Mais le président russe Vladimir Poutine, inquiet de céder trop de terrain aux producteurs de pétrole américains,
a refusé de suivre ce plan et son ministre de l'énergie, Alexander Novak, a signalé vendredi une bataille féroce
pour venir chercher des parts de marché lorsqu'il a déclaré que les pays pourraient produire autant qu'ils le
souhaitent à partir du 1er avril.

Pourquoi les Saoudiens ont-ils lancé une guerre des prix ?
Les divergences sur la meilleure façon de gérer les marchés mondiaux du pétrole se sont révélées au grand jour
lors d'une réunion entre l'OPEP et la Russie à Vienne, vendredi. Après que la Russie ait déclaré qu'elle
abandonnait l'alliance, l'Arabie Saoudite a averti qu'elle regretterait cette décision, ont déclaré à CNN Business
des sources ayant participé à la réunion.

La guerre des prix du pétrole fait suite à un désaccord entre le président russe Vladimir Poutine et le prince
héritier de l'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, sur la meilleure façon d'équilibrer les marchés mondiaux
de l'énergie.
Moscou en avait assez de réduire la production pour stabiliser les prix et estimait que la politique de restriction
de l'offre laissait plus de place à la croissance des entreprises américaines du secteur du schiste. Mikhail
Leontiev, un porte-parole de la compagnie pétrolière d'État russe Rosneft, a qualifié l'accord OPEP+ de
"masochisme".
"En cédant nos propres marchés, nous éliminons le pétrole arabe et russe bon marché pour faire de la place à
l'huile de schiste américaine coûteuse et assurer l'efficacité de sa production", a-t-il déclaré aux médias d'Etat
russes dimanche.
L'Amérique est devenue le premier producteur de pétrole au monde et devrait pomper environ 13 millions de
barils par jour au cours du premier trimestre de cette année.
Au cours du week-end, l'Arabie saoudite a décidé de se battre pour une plus grande part de marché en réduisant
les prix payés par ses clients privilégiés de 4 à 7 dollars le baril. Le royaume prévoit également de porter sa
production à plus de 10 millions de barils par jour.

Quel est le rapport avec le coronavirus ?
Le coronavirus a sapé la demande d'énergie dans le monde entier, mais surtout en Chine, qui est désormais le
premier importateur de pétrole brut, avec une consommation d'environ 10 millions de barils par jour.
Des usines ont été mises hors service et des milliers de vols ont été annulés dans le monde entier, l'épidémie de
coronavirus qui a débuté à Wuhan, en Chine, étant devenue une pandémie mondiale.
L'Agence internationale de l'énergie a déclaré lundi qu'elle s'attend à ce que la demande se contracte cette année
pour la première fois depuis la récession de 2009 qui a suivi la crise financière mondiale.

Quels pays seront les plus touchés ?
Une guerre des prix face à l'effondrement de la demande n'est pas une recette pour la stabilité du pétrole.
Il est difficile de voir des gagnants : les principaux pays producteurs de pétrole perdront de l'argent, quelle que
soit la part de marché qu'ils pourront récupérer. La Russie prétend être la plus isolée face à la baisse des prix car
son budget annuel est basé sur un prix moyen d'environ 40 dollars le baril. Les sanctions américaines l'ont
forcée à devenir plus efficace.
Les pays du Golfe produisent du pétrole au coût le plus bas - estimé entre 2 et 6 dollars le baril en Arabie
saoudite, au Koweït et aux Émirats arabes unis - mais en raison des dépenses publiques élevées et des
subventions généreuses accordées aux citoyens, ils ont besoin d'un prix de l'ordre de 70 dollars le baril ou plus
pour équilibrer leur budget.
Les États dépendants du pétrole qui ont souffert pendant des années de conflits, de soulèvements ou de
sanctions en paieront le prix le plus lourd. L'Irak, l'Iran, la Libye et le Venezuela appartiennent tous à cette
catégorie. Mais les États-Unis n'y échapperont pas non plus. Le boom du pétrole de schiste a entraîné une
manne économique pour certains États, et la faiblesse des prix fera mal aux compagnies pétrolières.

Cela aura-t-il un impact sur les consommateurs ?
Les grands pays importateurs tels que la Chine, l'Inde et l'Allemagne pourraient bénéficier d'un allègement bien
nécessaire de leur facture énergétique.
Et les consommateurs bénéficient en général de la baisse des prix du pétrole et de la diminution du prix de
l'essence à la pompe qui en résulte, notamment aux États-Unis où les marchés de détail réagissent plus
directement à l'offre et à la demande. Les taxes et les surtaxes représentent une part plus importante des prix à la
pompe en Europe, l'effet est donc moins marqué.
Mais toute réduction du prix de l'essence sera probablement compensée par la dislocation de l'économie causée
par le ralentissement de la croissance mondiale dû au coronavirus.
Ensuite, il y a l'impact que cette guerre des prix aura sur les producteurs de pétrole américains et les emplois
dans le secteur de l'énergie dans des États comme le Texas, la Louisiane, l'Oklahoma, le Nouveau-Mexique et le
Dakota du Nord, qui ont connu un boom au cours de la dernière décennie.
- Mary Ilyushina, à Moscou, a contribué à cet article.

Covid-19, nécessité d’un triage médical
Michel Sourrouille 11 mars 2020 / Par biosphere

Urgence, pas toujours la même tous. Lors d’un accident « standard », il y a une équipe de deux ou trois
personnes pour s’occuper de la victime. Dans une situation à multiples victimes, il y a a plus de victimes que
d’intervenants. Un triage médical* devient alors nécessaire, notamment en cas de guerre ou de catastrophe de
grande ampleur. Les degrés de priorité déterminent l’ordre dans lequel les patients vont être traités et évacués.
La pandémie au coronavirus en Italie pose le problème de qui doit vivre et qui doit mourir.
Avec plus de 1 800 cas supplémentaires diagnostiqués en vingt-quatre heures et 97 morts, ce qui porte le
nombre de décès à 463, c’est tout le système sanitaire italien qui menace de s’effondrer. Le nombre de
nouveaux cas croît de 25 % à 30 % par jour, à un rythme très supérieur aux nouveaux moyens mobilisables.
« L’un des meilleurs systèmes de santé au monde, celui de la Lombardie, est à deux pas de l’effondrement »,
explique le docteur Antonio Pesenti dans une interview au quotidien milanais Il Corriere della Sera. « Nous
faisons de notre mieux, mais sommes dans une situation de pénurie », reconnaît le docteur Matteo Bassetti, qui
dirige le service des maladies infectieuses à Gênes. « Nous les réserverons aux patients qui ont le plus de
chance d’en bénéficier », poursuit le médecin. Pour accompagner les médecins réanimateurs dans leurs
décisions, des recommandations éthiques ont été publiées ce week-end. L’objectif est « d’assurer un traitement
intensif aux patients ayant les plus grandes chances de succès thérapeutique : il s’agit donc de donner la
priorité à l’espérance de vie », estime la Société italienne des réanimateurs. Il n’est plus possible, dans un tel
contexte, d’appliquer la règle du « premier arrivé, premier servi ». La situation est d’autant plus tendue que le
nombre de respirateurs artificiels est limité. « C’est un cauchemar, lâche le docteur Matteo Bassetti. Nous avons
beaucoup de patients âgés avec des comorbidités, mais nous avons aussi beaucoup de patients plus jeunes, qui
souffrent de pneumonies avec une insuffisance respiratoire », ce qui requiert « une ventilation pendant une
semaine ou deux ». A Bergame, tout près de l’épicentre de l’infection, les médecins se retrouvent « à devoir
décider du sort d’êtres humains, à grande échelle », témoigne le docteur Christian Salaroli, réanimateur. « Pour
l’instant, je dors la nuit. Parce que je sais que le choix est basé sur l’hypothèse que quelqu’un, presque toujours
plus jeune, est plus susceptible de survivre que l’autre. C’est au moins une consolation. » Ce médecin décrit
« une médecine de guerre », dont l’objectif est de « sauver la peau » du plus grand nombre.**
Une recherche « urgence tri hôpital » sur google donne 4 570 000 personnes ; c’est dire son importance. Les
malades qui se précipitent aux urgence d’un hôpital trouvent le temps d’attente bien long, mais ils ont rarement
conscience qu’ils font l’objet d’un tri, le premier arrivé n’est pas automatiquement le premier servi. Pour la
première fois aujourd’hui, grâce au Covid-19, notre société d’abondance se retrouve dans un état de tri
généralisé, mais au lieu de réfugiés sur les routes, il y a obligation de confinement. La situation actuelle est à
l’image du monde de demain, une société de pénurie sur une planète souillée et exsangue. Yves Cochet a même
exprimé l’idée que la tâche principale des politiciens serait de réduire au maximum le nombre de morts. Puisse
la sobriété être partagée équitablement et qu’il n’y ait plus de tri entre puissants et misérables….
* https://fr.wikipedia.org/wiki/Triage_m%C3%A9dical
** AFP 10 mars 2020, Face au coronavirus, l’Italie étend les mesures d’isolement à tout son territoire

AVEUGLEMENT...
11 Mars 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Alors que la Chine a prouvé qu'on pouvait endiguer la pandémie de coronavirus, les gouvernements
occidentaux, en sont toujours au fumage intensif de moquette.
Angela Merkel, annonce qu'il y aura plus de 50 millions de cas (et sans doute un minimum de 500 000 morts),
et Macron veut éviter l'hérésie, c'est à dire la fermeture des frontières. Nul doute que l'effondrement des
structures de santé, comme en Italie, provoque un surcroit, par 5 ou 6, de morts.

Le monde du spectacle, lui, pleure sa propre mort. Secteur où il n'y avait aucun mérite ni talent, on ne pourra
qu'apprécier la disparition des grimaceurs en tous genres... Eux non plus, n'en ont rien à faire des victimes.
Seuls leurs précieuses fesses leur importe.
Pourtant, logiquement, dans leur "business plan", ils devraient, comme les hôteliers, restaurateurs, industrie du
tourisme, prévoir ce risque. Comme aucune assurance n'assure ce genre de problème, il ferait appel aux astuces
comptables des "provisions pour risques", qui leur permettrait de passer sans problèmes une fermeture de 1, 2
ou 3 mois.
Il y a belle lurette que nous avons été prévenu du retour de la grande faucheuse, par Pasteur lui-même. Depuis,
nous avons eu la grippe espagnole, le Sida, Ebola, le SRAS, pour les plus récentes, et j'en passe, tel que la
dengue, le virus du Nil occidental, etc, etc, etc... Tous propagés, encore plus vite, par les transports aériens. On
avait qualifié Gaëtan Dugas de "patient zéro", et puis, après, on nous a dit que non... Décédé à 31 ans du sida,
même s'il n'est pas le patient zéro, il a quand même fait de son mieux pour propager la maladie, même quand il
connaissait être atteint, avec un entrain particulier. Commissaire de bord sur Air Canada, il avait eu 750
partenaires les 3 dernières années. Certains en avaient plusieurs milliers... Donc, s'ils ne sont pas les patients
zéro, ils ont bien contribué, quand même, à l'expansion de la maladie, d'abord par la facilité des déplacements,
ensuite en pensant les pratiques sans risques autre que des désagréments...
Bien entendu, on a droit au couplet habituel (vrai en partie) : "les autres facteurs importants qui peuvent
contribuer à sa propagation, comme la pauvreté, les inégalités, les obstacles à l’accès aux soins et à
l’éducation, et, bien sûr, les discriminations".
Mais il y a aussi l'incrédulité, la confiance, l'incapacité de penser que tout ne sera pas forcément linéaire, mais
qu'il peut y avoir des ruptures et cela valu à Hollande le nom de "capitaine de pédalo", fait uniquement pour le
beau temps...
Et c'était visible sur les navires de croisières. Aucun des passagers ne pensait qu'intrinsèquement, un voyage,
c'est dangereux. Si le cadre des paquebots apparait luxueux, c'est quand même la promiscuité et l'entassement
qui règne à bord.
Même "aplanir la courbe", est hors de pensée de Merkel et Macron, tellement leur cerveau sont réduits et
formatés...
Pendant ce temps-là, Moscou a choisi. La castagne avec la Turquie, "2°armée de l'OTAN", et la guerre tout
court avec l'effondrement des cours du pétrole, qui elle, n'entraine pas de représailles politiques et militaires,
mais est clairement une stratégie de dislocation. Si l'un a tenté la démolition contrôlé de l'économie mondiale,
l'autre en rajoute une couche...
"Le Kremlin a décidé de sacrifier l'Opec+ pour stopper le schiste américain et punir les Etats-Unis pour leurs
manigances sur le Nord Stream II."
Le Kremlin remercie d'ailleurs Washington pour toutes les sanctions accumulées qui l'ont mené grandement sur
la voie d'une possible autarcie, enfin, du moins, l'ont rendu très autosuffisants.
Pendant ce temps-là, le DNC (democrat national comittee) élit Joe Biden (répondant au doux nom de agagagaga
areuareu) comme candidat à la présidence. Celui-ci se taille une vraie popularité en voulant confisquer les
AR14 (qui n'existent pas, on ne lui a pas soufflé qu'il parlait des AR15...). Lui aussi, pourrait participer à la
rédaction de "Comment passer pour un con facilement". Je n’ose pas dire pour les nuls, parce que c'est évident
que c'est un nul.
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"Enfin Macron qui psychote, comme un dément, sur les frontières avec l'Italie... C'est réellement fascinant. On
sent le tabou ultime, indépassable. Le mec est en mode MK Ultra !
Totalement con-ditionné.
Vertigineux. "
L'Italie est donc venue comme LE foyer de coronavirus actuel en Europe. Ils se tapent une mutinerie dans les
prisons, visiblement réprimée à l'ancienne, en torchant le cul avec les droâdelomm.
Le formatage des connards continue. "L'Europe" va débloquer 25 milliards, là où il en faudra 2500 milliards...
Toutes les anciennes règles vont sauter. D'abord, en droit, le recours à la "force majeure", permet de tout faire.
Virer ses salariés, ne plus payer ses factures, ses emprunts, et il n'y a aucune parade. Si une pandémie n'est pas
une force majeure, alors, qu'est ce qu'il existe comme force majeure.
Il n'y a pas que Macron en mode con-ditionné. Petit Prince Harry trouve normal de lécher le cul de coconne, la
gourde à couette, et de voler en avion pour ses commodités. Tristes exigences des grands (connards). Déjà, son
père et sa mère avaient de belles gueules de dégénérés, comme la famille royale espagnole peinte par Goya,
mais lui, bat les records, s'imaginant être un rebelle...
Deux textes d'Ugo Bardi sont à noter. "L’Italie sous l’attaque du coronavirus. Le retour des propagateurs de la
peste". En réalité, le sentiment populaire ne se trompait pas. Seulement de cibles. Les propagateurs sont les
voyageurs impénitents qui trouvent toujours une excuse à leur bougeotte, analogue, comme je l'ai dit, à la
colique en spray. L'homme qui vient de l'extérieur, apporte les maladies de l'extérieur. C'est une évidence.
Un autre texte concerne Florence. Non traduit pour l'instant : "Florence frappée par le coronavirus: la
malédiction de l'hyperspécialisation".
"C'est quelque chose de typique des systèmes complexes. Normalement, ils peuvent absorber les chocs externes
et s'adapter. Mais lorsqu'ils sont stressés, il peut arriver qu'un petit choc déséquilibre l'ensemble du système et
le fasse s'effondrer."
"Rétrospectivement, ce n'était pas une bonne idée de surcharger l'économie florentine d'infrastructures qui
attiraient de plus en plus de touristes dans la ville et qui nécessitaient de plus en plus de touristes pour fournir
les ressources nécessaires à leur entretien."
"Mais le vrai problème est avec les personnes dont la vie dépend directement du tourisme. Les gens qui
nettoient les chambres des hôtels et des airb & b's, qui servent dans les restaurants, qui conduisent des taxis,
qui vendent des bibelots sur les places, qui emmènent les touristes en tournée en groupe, etc. En ce moment, ils
sont au bord de la panique. En règle générale, ils n'ont pas de réserves financières et ils sont souvent
redevables aux banques. Mais ils doivent payer leur loyer et acheter des provisions pour leurs familles. Et ils
manquent d'argent."
L'ami aussi, qui donnait les cours de godon d'anglois et n'en donne plus, faute de demandes...
L'économie italienne peut-elle survivre à la perte de 13 % du pib demande t'il. Sans problème, dirais je, mais il
va y avoir une casse monumentale.
Une phrase qui s'applique à tous les demeurés sans imagination, qu'ils soient princes, président ou simple (c'est
le cas de le dire) citoyen ;

"Les gens ne changent jamais d'avis, tout comme les pandas ne changent jamais leur alimentation. Et,
comme d'habitude, nous marchons vers l'avenir tout en regardant en arrière".

La réaction des États-Unis à cette épidémie de coronavirus a été
horriblement mauvaise
par Michael Snyder le 10 mars 2020

Quel recours avons-nous lorsque nos responsables de la santé publique nous laissent tomber complètement et
complètement ? Je ne sais pas si nous aurions pu empêcher la propagation de COVID-19 aux États-Unis même
si tout avait été fait parfaitement, mais la vérité est que nous ne le saurons jamais. Lorsque cette épidémie a
commencé, les visiteurs des zones touchées ont été autorisés à entrer aux États-Unis par avion sans être soumis
à un contrôle adéquat et, comme vous le verrez plus loin, cela se produit encore dans de nombreux cas. Et une
fois que le virus a commencé à se propager sur le sol américain, nous avons dû immédiatement tester tous les
cas suspects afin de pouvoir les isoler le plus rapidement possible. Mais même si la Corée du Sud a réussi à
tester plus de 140 000 de ses citoyens, moins de 9 000 Américains ont été testés jusqu'à présent...
Le CDC a révélé mardi que 8.554 Américains ont été testés pour le coronavirus, mais le directeur de l'agence
dit que les laboratoires de santé de l'Etat et locaux manquent de personnel et sont mal équipés pour faire face à
la crise.
Selon les chiffres publiés mardi sur le site web du CDC, 3 698 tests ont été effectués dans son laboratoire et 4
856 autres dans les laboratoires de santé publique.
Quelqu'un peut-il expliquer pourquoi nous ne pouvons pas faire au moins aussi bien que la Corée du Sud ?
Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé une seule personne qui puisse m'expliquer cela.
Même après tout ce qui s'est passé, les victimes à l'épicentre même de l'épidémie dans la région de Seattle qui
"présentent des symptômes de la maladie respiratoire" ne sont toujours pas testées...
La maison de retraite de la région de Seattle, située à l'épicentre de l'une des plus grandes épidémies de
coronavirus aux États-Unis, a déclaré lundi qu'elle ne disposait d'aucun kit pour tester 65 employés présentant
des symptômes de la maladie respiratoire qui a tué au moins 13 patients du centre de soins de longue durée.

Le personnel en question, qui représente plus d'un tiers des 180 employés du centre de soins de longue durée,
est malade et présente des symptômes correspondant à un coronavirus. Une équipe de grève fédérale composée
d'infirmières et de médecins aide à soigner les 53 patients qui restent dans le centre.
Vous vous moquez de moi ?
C'est la plus grande crise de santé publique que nous ayons jamais connue, et le virus a déjà tué un groupe de
résidents de cette maison de retraite, mais nous n'avons toujours pas assez de kits pour faire passer des tests à
ces employés ?
Je ne sais pas s'il y a des mots assez forts pour décrire à quel point nos responsables de la santé ont laissé
tomber la balle.
Devons-nous attendre la fin de cette crise pour licencier tous les décideurs du CDC et le reconstruire
complètement à partir de zéro ?
Dire que leur performance a été "horriblement mauvaise" est en fait un énorme euphémisme.
Bien sûr, le CDC attribue ses problèmes à un manque de financement...
Le directeur des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, le Dr Robert Redfield, a
déclaré que les laboratoires de santé publique locaux et d'État sont sous-équipés et manquent de personnel.
"La vérité est que nous n'avons pas investi, nous avons sous-investi dans les laboratoires de santé publique", a
déclaré le Dr Redfield lors d'une audition sur les crédits de la Chambre pour le budget 2021 du CDC.
"Il n'y a pas assez d'équipement, il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas assez de capacité interne, il n'y a
pas de capacité de pointe", a ajouté M. Redfield.
En fait, le CDC reçoit plus de 6 milliards de dollars de fonds fédéraux chaque année, dont une grande partie sert
à payer leurs salaires.
Il y a "168 employés clés au CDC qui gagnent plus de 200 000 dollars" par an, et ces experts très bien payés
étaient censés s'assurer que notre pays était prêt à faire face à une pandémie comme celle-ci.
Aujourd'hui, nous sommes à un point de basculement. Le nombre de cas confirmés aux États-Unis a plus que
doublé au cours des 48 dernières heures, et un expert qui travaillait auparavant à la Maison Blanche nous dit que
nous sommes "à 10 jours de l'écrémage de nos hôpitaux".
10 jours.
Et grâce à l'impact dévastateur que cette épidémie a eu sur l'économie chinoise, 30 médicaments différents sont
déjà en pénurie, et cette liste va s'allonger chaque semaine.
À ce stade, il sera pratiquement impossible de maîtriser ce virus aux États-Unis. Dans un article qu'il vient de
publier, Mike Adams a décrit les mesures qu'il faudrait prendre si nous voulions vraiment mettre fin à cette
épidémie...

Bloquer tous les vols internationaux à destination des États-Unis en provenance de tous les pays
Fermer toutes les frontières et arrêter le trafic transfrontalier
Fermer tous les vols commerciaux intérieurs
Ordonner la fermeture de toutes les écoles publiques, universités, administrations et églises
Annuler tous les événements publics, y compris les concerts, les conférences, etc.
Mettre en quarantaine toutes les villes américaines, bloquer toutes les autoroutes à l'entrée et à la sortie
Fermer tous les transports publics, y compris les métros, les bus, les taxis et les trains
Promulguer une loi martiale médicale à l'échelle nationale et empêcher les gens de quitter leur domicile ou de
se rassembler en groupes de quelque nature que ce soit
Il va sans dire que le peuple américain n'est pas prêt à accepter de telles mesures, et Mike Adams reconnaît que
ce serait "un mois d'enfer"...
Ces efforts pourraient permettre d'atteindre un facteur de suppression de 90 %, ce qui briserait le cycle du
coronavirus en 3-4 semaines.
En d'autres termes, l'Amérique devrait endurer un mois d'enfer pour arrêter le virus dans ses traces.
Le virus continuera donc à se propager et le nombre de cas confirmés ne cessera de doubler.
En attendant, comme je l'ai mentionné ci-dessus, de nombreux voyageurs qui arrivent aux États-Unis en
provenance de pays où cette épidémie est totalement incontrôlée ne sont toujours pas soumis à un dépistage
approprié...
Les voyageurs américains arrivant à l'aéroport international John F. Kennedy en provenance d'Italie ont
révélé que de nombreux passagers ne se font pas prendre leur température, malgré une épidémie généralisée de
coronavirus dans ce pays européen.
Dans des entretiens exclusifs avec DailyMail.com mardi après-midi, des voyageurs américains revenant de
Rome ont déclaré que les Italiens ne sont pas "affectés" par l'épidémie mortelle et "continuent de s'amuser".
Compte tenu du fait que toute l'Italie est désormais fermée, pourquoi autorisons-nous encore les vols en
provenance d'Italie à atterrir ici ?
Il y a maintenant plus de 1 000 cas confirmés aux États-Unis, même si nous avons effectué des tests aussi
minimes.
À mesure que les tests se développeront, le nombre de cas confirmés augmentera rapidement, ce qui fera monter
en flèche le niveau de crainte.
Déjà, les magasins Costco de tout le pays sont attaqués par des consommateurs désespérés lorsqu'ils ouvrent
chaque jour. Il suffit de voir ce qui s'est passé dans un magasin Costco du sud de la Californie lundi matin...
Des acheteurs ont été photographiés faisant la queue devant un magasin Costco à Burbank, en Californie,
lundi matin, avec une file de personnes et leurs karts vides qui serpentaient dans le parking, attendant de se
précipiter et de faire des stocks d'urgence à la seconde où les portes se sont ouvertes.

Un client enthousiaste, Jeffrey Schaefer, 45 ans, a déclaré que la file d'attente des acheteurs continuait tout le
long du côté de l'immense bâtiment du magasin de gros, à travers le parking et en remontant le trottoir.
Si nos responsables de la santé avaient été au courant dès le début, les perspectives pour les mois à venir
auraient pu être très différentes.
Mais maintenant, on nous dit que nous avons dépassé la phase de "confinement" et que les responsables vont
simplement essayer de faire de leur mieux pour "atténuer" les dégâts que cette épidémie va causer à partir de
maintenant.
C'est un cauchemar complet et total, et il semble que nous n'en soyons encore qu'aux tout premiers chapitres.

Et c'est alors que les poursuites judiciaires ont commencé : Pandémie
dans une société litigieuse
Charles Hugh Smith 8 mars 2020

C'est le revers de la médaille de l'hyperlitige : la prévention est considérée comme le moyen le plus efficace de
limiter la responsabilité future.
Peu importe la prévention ou les vaccins ; la grande question est de savoir qui on peut poursuivre en justice
après que la situation ait dégénéré pour se chiffrer en millions de dollars. Oui, c'est pathétique, tragique, pervers
et maléfique, mais c'est la réalité dans une société hyperlitigieuse comme les États-Unis.
Beaucoup de gens sont frappés par la réaction apparemment excessive des entreprises américaines à la menace
Covid-19, mais c'est la seule réponse rationnelle dans une société hyper-litigieuse : la priorité numéro un dans
une société hyper-litigieuse est de limiter la responsabilité. Tout - et oui, nous voulons dire tout - découle de
cette préoccupation obsessionnelle de limiter la responsabilité future.
Imaginez le procès intenté par une employée de Corporate America qui aurait pu travailler à domicile mais qui a
reçu l'ordre de son employeur de venir sur son lieu de travail, et qui a ensuite été infectée par le virus.
L'équipe de défense de la société prétendrait naturellement qu'il n'y a aucune preuve que l'employé ait attrapé le
virus au travail, mais hélas, un employé du bâtiment a été confirmé comme porteur du Covid-19, de sorte que la
défense ne fonctionnera pas : l'employé aurait pu être infecté par cet autre employé sur le lieu de travail, et en

l'absence de toute preuve solide du contraire, il est clair que la société n'a pas réussi à protéger ses employés de
l'exposition au virus en les forçant à travailler sur un lieu de travail infecté par le virus alors qu'ils auraient pu
travailler à domicile.
En forçant un employé qui aurait pu travailler de chez lui à venir au bureau, l'entreprise est responsable des
dommages. Si l'on multiplie ce cas par des milliers, il est facile de comprendre pourquoi Corporate America a
adopté de manière si agressive une politique de "travail à domicile" et pourquoi les équipes juridiques, de
ressources humaines et de gestion des risques de l'entreprise publient rapidement des communiqués de presse et
des notes internes soulignant toutes les mesures prises par l'entreprise pour réduire les risques pour les employés
et les clients.
Les futures affaires judiciaires se résumeront probablement à des tests de base, tels que : l'entreprise a-t-elle agi
rapidement, prudemment et de bonne foi ? A-t-elle poursuivi ses politiques préventives de manière rigoureuse
ou de manière fragmentaire et bâclée ? La direction a-t-elle rapidement corrigé les défauts d'exécution, ou a-telle manqué de fournir la surveillance, la responsabilité et la résolution de problèmes nécessaires pour remédier
à l'exécution défectueuse des mesures préventives ? L'entreprise a-t-elle suivi les protocoles et les normes
acceptés par l'industrie ? A-t-elle fait tous les efforts pratiques possibles pour réduire les risques pour les
employés et les clients ?
Si les mesures sont pratiques, cohérentes et appliquées de manière uniforme, c'est une bonne chose. En matière
de prévention contre un virus hautement contagieux, les demi-mesures et les artifices ne seront pas efficaces :
l'exécution des mesures préventives doit être de 100%.
Il serait donc prudent de demander à tous les employés de porter des masques, de se laver souvent les mains,
d'organiser des réunions numériques en ligne, de limiter les rassemblements dans l'entreprise, d'engager des
équipes pour désinfecter régulièrement les installations de l'entreprise, etc. Les entreprises qui ne parviennent
pas à imposer et à promouvoir des politiques préventives et à appliquer des mesures préventives de manière
uniforme ouvriront la porte de Pandore à des poursuites judiciaires qui pourraient s'étendre sur des années.
C'est le revers de la médaille de l'hyperlitige : la prévention est considérée comme le moyen le plus efficace de
limiter la responsabilité future. L'inconvénient, à savoir les procès d'extorsion visant à obtenir rapidement des
règlements à l'amiable comme moyen moins coûteux de se soustraire à des litiges coûteux, est une réalité
désagréable de la conduite du commerce en Amérique. Mais le bon côté - des politiques préventives pratiques
qui imposent une "distanciation sociale" et des normes élevées d'hygiène personnelle et la désinfection régulière
des espaces communs - pourrait avoir un impact profond sur la réduction de la propagation du virus.

Le grand crash américain du pétrole de schiste se transforme en
massacre
par Wolf Richter - 9 mars 2020
Les parts des foreurs de pétrole de schiste se sont effondrées de 25 à 50 % aujourd'hui. Leurs obligations
ont été massacrées. La stratégie de guerre des prix saoudienne et russe semble avoir réussi à anéantir les
investisseurs dans le secteur américain du pétrole de schiste.
Par Wolf Richter pour WOLF STREET.

Le marché du pétrole brut était tellement chaotique et brutal aujourd'hui que l'EIA, qui fait partie du ministère
américain de l'énergie, a envoyé par e-mail une déclaration selon laquelle elle devrait retarder ses Perspectives
énergétiques mensuelles afin de prendre en compte tout ce chaos : "Nous avons retardé la publication des
Perspectives énergétiques à court terme afin de laisser le temps d'intégrer les récents événements du marché
mondial du pétrole. Les perspectives seront désormais publiées le mercredi 11 mars à 9 heures".
Les parts d'Occidental Petroleum, qui est fortement impliqué dans le pétrole et le gaz de schiste américain, se
sont effondrées de 53% aujourd'hui à 12,51$. Elles sont en baisse de 85 % depuis octobre 2018, date à laquelle
la phase deux du grand choc pétrolier américain a commencé, la phase un ayant débuté en juillet 2014 :

Les obligations d'Oxy - celles qui étaient même négociées - se sont effondrées aujourd'hui. Par exemple, cette
obligation non garantie de 750 millions de dollars sur 30 ans, avec un coupon de 4,1 %, a clôturé vendredi à
92,5 cents sur le dollar. Comme beaucoup d'obligations, elles ne se négocient pas beaucoup, mais sont bloquées
dans des fonds obligataires ou détenues par des investisseurs institutionnels, et il est difficile de les vendre car il
n'y a pas beaucoup d'acheteurs.
Aujourd'hui, il n'y a que deux transactions cotées sur FINRA-Morningstar, mais il s'agissait de grosses
transactions, les investisseurs institutionnels les déchargeant de tout ce qu'ils pouvaient obtenir. Le cours s'est
donc effondré de 34 % par rapport à la clôture de vendredi, et de 39 % au cours des trois derniers jours de
bourse, pour atteindre 61 cents sur le dollar :

Les actions de Chesapeake Energy, un ancien géant du pétrole et du gaz de schiste, particulièrement axé sur le
gaz naturel, ont plongé de 28 % aujourd'hui, passant de presque rien à presque rien, pour clôturer à 0,16 $.
L'entreprise traîne depuis des années près du guichet des faillites, sans avoir encore déposé son bilan, car les
investisseurs ont continué à lui fournir de l'argent frais et ont accepté de lui faire des coupes de cheveux et de
restructurer ses dettes. Mais il semble que l'option de l'argent frais ne soit pas envisageable.
Ses obligations, selon la manière dont elles sont garanties, reflètent cette réalité, de nombreux détenteurs
d'obligations s'attendant à ne rien obtenir du tout au tribunal des faillites.
Par exemple, les 1,25 milliard de dollars de billets de premier rang non garantis à 5,5 %, offerts en 2017 dans le
cadre de la restructuration de la dette antérieure de Chesapeake, n'ont fait que dégringoler. Moody's les note
Caa3, ce qui est un gros tas de ferraille mais pas assez profond (ma feuille de chou pour la notation des
obligations d'entreprises par l'agence de notation). Ils n'ont pas du tout négocié aujourd'hui. Vendredi, la
dernière transaction était à 16 cents sur le dollar. Aujourd'hui, aucun acheteur n'est apparu avec une offre que
les vendeurs auraient acceptée :

Les actions de Whiting Petroleum - autrefois l'étoile brillante du secteur de l'huile de schiste qui, même à la mi2018, selon les analystes de Wall Street, marchait encore sur l'eau - se sont effondrées de 40 % aujourd'hui pour
atteindre 0,80 dollar l'action. Ils sont passés de 150 dollars l'action en 2015 à 50 dollars l'action à la mi-2018.
Mais sur un graphique de deux ans, le plongeon d'aujourd'hui disparaît tout simplement pour atteindre zéro :

Comme c'est souvent le cas, alors même que les actions de Whiting ont entamé leur longue marche vers le zéro,
ses obligations ont tenu le coup, jusqu'à ce qu'elles ne le fassent plus. Par exemple, ces 749 millions de dollars
de billets de premier rang non garantis à 6,25 % à huit ans, échéant en avril 2023, se négociaient à plus de 100
% de leur valeur nominale jusqu'en juin 2019.

Puis ils ont chuté. Mais après le pic de fin 2019, ils se négociaient toujours à 91 cents par dollar. Puis ils ont
plongé. Vendredi, ils ont clôturé à 36 cents sur le dollar. Et aujourd'hui, ils ont chuté de plus de la moitié, à 16
cents sur le dollar :

Quel est le déclencheur de tous ces gémissements et grincements de dents ?
Les contrats à terme sur le WTI ont chuté de 32 % pendant la nuit pour atteindre un plancher de 27,34 dollars,
puis ont bondi de 27 % en milieu de journée pour atteindre 34,88 dollars, avant de chuter de 11 % à 30,95
dollars pour le moment. Le coup du lapin a provoqué le chaos. Le graphique sur deux ans montre l'effondrement
des contrats à terme du WTI au cours des deux derniers jours :

Dans mon article de dimanche soir - Good Morning America, All Heck Broke Loose in the Markets Overnight j'ai fait le tri de ce qui a conduit à l'effondrement du prix du pétrole brut : La guerre des prix entre l'Arabie
Saoudite et la Russie qui vise les investisseurs américains dans le pétrole de schiste. Et aujourd'hui, les
investisseurs dans les actions et les obligations des compagnies américaines de pétrole et de gaz de schiste ont
été éviscérés.
C'est le but de la guerre des prix : Brutaliser les investisseurs dans ce secteur et mettre en faillite certaines
grandes sociétés d'exploration et de production de pétrole de schiste et certaines grandes sociétés de services
aux champs pétrolifères, où les actions seraient réduites à zéro et les détenteurs d'obligations seraient soumis à
des traitements spéciaux, allant de la coupe de cheveux haute et serrée à l'effacement total.
Et l'espoir des deux guerriers du prix du pétrole est que les banques se retirent également des prêts au secteur,
car leurs portefeuilles de prêts à l'énergie sont ensanglantés.
La garantie de ces prêts est constituée de réserves de pétrole, dont la valeur dépend du prix du pétrole, et la
valeur de cette garantie a donc chuté de 30 % en un jour. Et si l'extraction du pétrole coûte plus cher que sa
valeur au comptant à la tête du puits, la garantie est théoriquement sans valeur.
Ce système financier élaboré qui finance ces opérations lucratives a besoin d'un prix élevé du pétrole et du gaz,
ce qu'il n'a pas eu depuis des années. Et même lorsque le WTI dépassait encore les 100 dollars le baril, les
producteurs de pétrole de schiste brûlaient encore de l'argent dans ce secteur implacablement difficile.
Aujourd'hui, nos deux guerriers des prix espèrent que les dommages causés par la guerre des prix - le massacre
des investisseurs existants dans l'espace américain du pétrole de schiste - éloigneront les futurs investisseurs du
secteur afin qu'il manque de fonds pour alimenter ses activités génératrices de liquidités et qu'un nombre
suffisant d'entreprises s'effondrent, et que les nouveaux investisseurs se rendent compte qu'ils ne veulent pas se
faire massacrer, et qu'ils refusent donc de financer des opérations d'exploitation d'huile de schiste lucratives, et
que le secteur américain de l'huile de schiste sera finalement contraint de réduire sa production et de relâcher la
pression sur le marché excédentaire, et d'arrêter de ronger les parts de marché saoudiennes et russes.
Ayant vu comment cette stratégie a échoué lors de la crise pétrolière de 2015-2016 - où les investisseurs n'ont
fui que pendant une période relativement courte avant que les sociétés de capital-investissement, les fonds
spéculatifs et autres n'y réinvestissent - je nourris des doutes sur le fait qu'elle réussira cette fois-ci à réduire la
production américaine d'huile de schiste sur le long terme.
Mais elle a déjà totalement écrasé les investisseurs - même les milliardaires sophistiqués du secteur de l'huile de
schiste - qui ont réinjecté de l'argent sur le marché après la première phase de la grande crise pétrolière
américaine, et une bonne partie de ce qui reste pourrait être écrasée par les tribunaux de la faillite.
"Un faux optimisme peut facilement vous égarer et vous empêcher de faire des plans d'urgence ou de prendre
des mesures audacieuses". Lire... Ce que le mémo "Black Swan" de Sequoia Capital signifie pour les points
chauds de la licorne comme San Francisco, Silicon Valley et autres.

SECTION ÉCONOMIE

La Fed va injecter au moins 150 milliards de dollars par jour dans le
marché monétaire
Par Le Figaro avec AFP Publié le 9 mars 2020
La Réserve fédérale américaine (Fed) va augmenter les montants qu'elle injecte chaque jour dans le marché
monétaire, pour les porter à au moins 150 milliards de dollars quotidiens, face aux risques posés par le nouveau
coronavirus, a-t-elle annoncé lundi dans un communiqué.
La Fed apportait jusqu'à présent au moins 100 milliards de dollars quotidiennement. Cette hausse du montant
apporté sur les marchés débute lundi, et se poursuivra jusqu'au 12 mars pour les prêts au jour le jour (repo). Le
montant pour les opérations à deux semaines sera également accru pour les opérations de mardi et jeudi, et
passera d'au moins 20 milliards à au moins 45 milliards.

Les actions de la Banque européenne s'effondrent aux niveaux de
mars 2009 et 1988
par Nick Corbishley - 10 mars 2020
Jusqu'où peuvent-ils aller ? Jusqu'à zéro. Et les taux d'intérêt négatifs de la BCE les en rapprochent.
Par Nick Corbishley, pour WOLF STREET :
Au cours des trois dernières semaines, les actions en Europe ont chuté de 22,5 %, leur plus forte baisse depuis la
faillite de Lehman Brothers. La vente a été généralisée, mais le pire a été réservé au secteur bancaire, dont les
actions ont été implacablement écrasées et réécrasées pendant 13 ans.
Lundi, l'indice Stoxx 600 Banks, qui couvre les principales banques européennes, a chuté de 13%. Aujourd'hui,
après un rebond fulgurant, l'indice a clôturé à peu près à plat, comme en mars 2009. Il s'est effondré en ligne
quasi droite de 32 % depuis le 17 février, date du début de la liquidation déclenchée par le dernier Coronavirus,
et de 49 % depuis le 24 janvier 2018 :

Mais c'est encore pire : l'indice bancaire Stoxx 600 s'est effondré de 82% depuis son pic de mai 2007, après
avoir quadruplé au cours des 12 années précédentes. C'était la hauteur frénétique de la bulle de l'euro et le ciel
était censé être la limite pour les plus grandes banques européennes. Les choses sont devenues tellement folles
que, pendant un bref instant en 2008, avant que tout ne s'écroule, la Royal Bank of Scotland, aujourd'hui
rachetée et détenue majoritairement par l'État, a été la plus grande banque du monde en termes d'actifs.
Voici à quel point les actions des plus grandes banques européennes cotées en bourse par actifs ont chuté lundi
(et entre parenthèses : à la clôture d'aujourd'hui, depuis le 17 février) :
HSBC (UK) : -4,82% (-17%)
BNP Paribas (France) : -12% (-33%)
Crédit Agricole (France) : -16,9% (-42%)
Deutsche Bank (Allemagne) : -13,6% (-38%)
Banco Santander (Espagne) : -12% (-30%)
Barclays (Royaume-Uni) : -9,81% (-32%)
Société Générale (France) : -17,65% (-41%)
Lloyds Bank (Royaume-Uni) : -8% (-24%)
ING (Pays-Bas) : -14% (-37%)
Aujourd'hui, les banques d'Europe du Nord ont rebondi un peu par rapport aux creux d'hier. Mais les banques en
Italie et en Espagne, ayant commencé la journée dans le vert, ont fermé avec quelques grosses baisses :
Unicredit (Italie) : -3,6% (en baisse de 10% par rapport au plus haut de la journée)
Intesa (Italie) : -2,5
Banca Monte dei Paschi di Siena (Italie) : -6,3

Banco Sabadell (Espagne) : -7,1
Santander (Espagne) : -1%.
Les actions de Banco Sabadell se sont effondrées pour atteindre un niveau record de 0,55 €, soit une baisse de
50 % depuis le début de l'année. De nombreux acteurs du secteur disent aujourd'hui qu'elle est grillée et qu'elle
va probablement fusionner avec Bankia, qui a elle-même perdu plus de 40 % de sa capitalisation boursière
depuis le début de l'année, et qui est toujours détenue en grande partie par l'État, qui a créé Bankia en
regroupant un groupe de banques en faillite en un seul grand groupe pendant la crise financière espagnole, puis
a fait entrer en bourse certaines de ses actions dans le cadre d'une introduction en bourse malencontreuse.
Trois des plus grosses cessions des trois dernières semaines ont été supportées par les trois principaux prêteurs
français : BNP Paribas (-33%), le Crédit Agricole (-42%) et la Société Générale (-41%).
Ces baisses du cours des actions, bien qu'impressionnantes par leur rapidité et leur ampleur, ne représentent
qu'une étape de plus dans l'implacable processus de vente qui a débuté en mai 2007 et qui a entraîné le Stoxx
600 à 82 % de baisse, juste en dessous de son niveau de janvier 1988.
La BCE s'attache avant tout à maintenir la zone euro soudée. Contrairement à la Fed, dont les 12 banques
régionales de la Réserve fédérale appartiennent aux banques et dont les actions bancaires sont extrêmement
importantes pour la Fed, la BCE ne se soucie pas des actions bancaires, tant que les banques elles-mêmes ne
s'effondrent pas. Elle a donc jeté à peu près tout ce qu'elle a au problème du maintien de la cohésion de la zone
euro, y compris 4,7 billions d'euros (5,2 billions de dollars) d'argent nouvellement conjuré, mais avec des
conséquences largement indésirables pour les banques et leurs actions :

Voici la chronologie, pratique et en constante évolution, de certains des événements qui ont contribué à
l'anéantissement des actions des banques européennes, dans WOLF STREET :

1. Au milieu de l'année 2007, la bulle des banques en euros commence à imploser.
2. En 2008, la crise financière frappe, déclenchant l'effondrement des marchés immobiliers en Espagne, en
Irlande, au Portugal, en Grèce et dans d'autres pays.
3. En 2009, la crise de la dette souveraine en euro et la crise bancaire en Europe du Sud commencent.
4. En juin 2014, la politique de la BCE en matière d'intérêts négatifs (NIRP), conçue pour résoudre ces
problèmes, commence à décimer les marges d'intérêts des banques tout en anéantissant les épargnants.
5. En 2015, la crise bancaire italienne refait surface avec l'effondrement au ralenti du Monte dei Paschi, de la
Veneto Banca et de la Banca Popolare di Vicenza, et leur renflouement/reprise plus d'un an plus tard.
6. En juin 2016, une majorité d'électeurs britanniques cochent la case Brexit, ce qui provoque une chute de 21
% de l'indice Stoxx 600 Bank en deux jours, la pire chute jamais enregistrée en deux jours.
7. À la mi-2017, le prêteur espagnol de taille moyenne Banco Popular s'effondre sous le poids de son énorme
bilan infesté de créances douteuses, et est repris par Banco Santander.
8. Au début de 2018, la Deutsche Bank et d'autres banques reprennent leur spirale descendante.
9. Fin 2018, même la BCE commence à reconnaître le tort que les taux d'intérêt négatifs font à la capacité des
banques à réaliser des bénéfices et les risques qu'ils font peser sur la stabilité financière, en encourageant les
banques à prendre davantage de risques et à accorder des prêts moins productifs.
10. Fin février 2020, la COVID-19 bouleverse l'économie mondiale et les risques s'accumulent dans l'un des
maillons les plus faibles de la zone euro, les banques, et en particulier le système bancaire italien.
L'Italie, qui abrite déjà l'une des plus fortes concentrations de créances douteuses en Europe, ne peut pas se
permettre la fermeture actuelle de son économie qui pourrait entraîner une nouvelle hausse des prêts non
productifs. Le pays est déjà soit au bord de la récession, soit en plein milieu d'une récession. Le lobby bancaire
italien, l'ABI, a demandé une garantie de l'État et un moratoire de 6 à 12 mois sur les nouvelles réglementations
européennes plus strictes en matière de prêts à problèmes. Cela permettrait aux petites entreprises touchées par
la crise du virus de geler les remboursements ou d'allonger la durée des prêts.
Le gouvernement a également proposé d'adopter une loi d'urgence qui suspendrait les remboursements des prêts
hypothécaires des clients des banques pendant la durée de la fermeture. Une autre possibilité est que le
gouvernement, s'il reçoit le feu vert de l'UE, paie les frais d'intérêt au nom de ses citoyens.
De telles mesures pourraient s'avérer être une bouée de sauvetage pour les entreprises et les ménages en
difficulté. Mais elles coûteront aussi beaucoup d'argent, et c'est une chose qui manque au gouvernement italien,
dont la dette publique totale équivaut aujourd'hui à près de 140 % du PIB. Il y a deux semaines à peine, alors
que COVID-19 prenait pied dans le pays, la Commission européenne a mis en garde contre les risques "élevés"
auxquels l'Italie est confrontée en essayant de refinancer sa montagne de dettes. "La nécessité de refinancer des
montants importants de dette, à hauteur d'environ 20 % du PIB par an, expose toujours les finances publiques
italiennes à des hausses soudaines de l'aversion au risque des marchés financiers", a déclaré la Commission.
Les rendements des obligations italiennes commencent déjà à augmenter, bien qu'à partir d'un niveau
absurdement bas. L'écart entre l'obligation à dix ans du pays et celle de l'Allemagne a atteint plus de 200 points
de base pour la première fois depuis le mois d'août. C'est une mauvaise nouvelle non seulement pour le
gouvernement italien, mais aussi pour les banques italiennes et étrangères qui ont acheté une grande partie de sa
dette apparemment sans risque. Si les rendements de cette dette commencent soudainement à grimper en flèche
alors que les prix des obligations baissent, cela pourrait éroder considérablement les réserves de capital des
prêteurs. Et c'est alors que les investisseurs commencent à s'inquiéter, ce qui les incite à intensifier la vente
d'actions bancaires.

Pour tenter d'empêcher cela, la BCE pourrait être tentée de prendre les taux de dépôt, déjà à -0,5 %, encore plus
bas. Mais si cela peut donner aux gouvernements en difficulté financière un peu plus de marge de manœuvre
pour soutenir leurs économies en perte de vitesse, cela va également accroître la pression sur les banques,
détruisant de fait leur modèle économique de base, comme l'ont vivement déploré les PDG des banques. Pour
atténuer ce problème, la BCE pourrait trouver une autre solution magique, comme l'achat d'obligations des
banques, mais comme pour le NIRP et le QE, le remède sera probablement pire que la maladie. Par Nick
Corbishley, pour WOLF STREET.
"Si la situation de panique généralisée se poursuit, des milliers d'entreprises, en particulier les petites, entreront
d'abord dans une crise de liquidité, puis fermeront leurs portes".

« Pas de rebond à la bourse »
par Charles Sannat | 11 Mar 2020
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
La séance boursière du jour, enfin de la veille quand vous lirez ces lignes, a été passionnante.
En effet après une lourde chute de 8 %, il était attendu logiquement ce que l’on nomme pompeusement un
« rebond technique ».
C’est quoi un rebond technique ?
Je l’ai déjà expliqué mais revenons dessus rapidement. Lorsque vous vendez à découvert, vous vendez
généralement des actions que vous n’avez pas, avec de l’argent que vous n’avez pas non plus.
Comme vous n’avez rien, ni argent, ni action, mais qu’il faudra à la fin du mois boursier « livrer » les actions
que vous avez vendues, vous ne faites pas le malin généralement. Quand vous vendez à 100, le matin, une
action que vous n’avez pas avec des sous que vous n’avez pas et que le titre chute de 8 %, vous avez intérêt à
« acheter » le nombre d’actions que vous aviez vendu le matin et qu’il vous faudra livrer. Vous empochez les 8
% de gains. Pas mal sans avoir eu d’argent au départ ni d’action. C’est que ce l’on appelle le « rachat de short ».
Quand tout le monde rachète en même temps ses « short » c’est-à-dire ses ventes à découvert, alors, cela
provoque une hausse des marchés puisque tout le monde rachète en même temps.
C’est ce phénomène que l’on appelle, ou qui provoque, les « rebonds techniques ».
Quand on plonge de 8 %, généralement, il y a rachat de shorts et hausse le lendemain d’où l’augmentation au
passage de ce que l’on appelle la volatilité.
Mais pas de rachat de short, et bientôt tout le monde en slip !

Short, slip, falzar, c’est une histoire de vêtements tout cela dirait-on… et bien non mes amis, c’est une histoire
d’anticipation.
Si vous avez vendu des actions que vous n’avez pas avec des sous que vous n’avez pas (ventes à découvert) et
qu’après une baisse de 8 % et une hausse le lendemain en séance de plus de 2 % et que vous tenez votre
position « short » c’est que vos anticipations sur l’avenir sont vraiment calamiteuses et que vous avez beaucoup
de sang-froid à défaut d’avoir de l’argent et des actions…
Et comment termine-t-on la séance hier ?
Elle se termine en baisse de 1.46 %. Autant dire que la baisse est ancrée, même si elle n’est pas aussi forte que
la chute de la veille comme vous pouvez le voir sur ce graphique qui retrace la séance d’hier. A noter également
que depuis le 1er janvier 2020 le CAC40 est en baisse de 21 % et quelques.
Pourquoi est-elle ancrée ?
Car nous sommes entrés dans l’anticipation de l’arrêt de l’économie française, qui est la prochaine sur le liste
après le confinement général italien.
Nous allons faire nos élections municipales, munis de gel et de savon, pour un virus aéroporté qui peut aussi
rester en suspension dans les salles fermées… Bref, les élections françaises, comme celles en Iran, seront un
accélérateur de contamination de même que le rassemblement religieux de Mulhouse l’a été au niveau national
et presque international.
Vous noterez au passage que ce rassemblement était largement inférieur à 5 000 personnes, puisque de mémoire
nous étions à 2 000-2 500 fidèles.
L’Europe est touchée au cœur, et l’économie européenne s’éteint au fur et à mesure où l’épidémie s’étend.
Aux Etats-Unis il peut y avoir un rebond, peut-être un peu plus visible. Mais lorsque les investisseurs prendront
pleinement conscience du développement de moins en moins silencieux de l’épidémie sur le sol américain,

lorsque la Maison Blanche sera obligée de décréter l’état d’urgence (et cela arrivera sans doute plus rapidement
que l’on peut l’imaginer), alors, les marchés reprendront le chemin de la baisse.
La baisse va se poursuivre, et ce n’est donc a priori pas encore le moment d’acheter des actions, contrairement à
ce qu’a affirmé la secrétaire d’état de Bruno le Maire à ce sujet.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Repo. La FED injecte désormais 150 milliards de $ chaque jour.
« La Réserve fédérale américaine (Fed) va augmenter les montants qu’elle injecte chaque jour dans le marché
monétaire, pour les porter à au moins 150 milliards de dollars quotidiens, face aux risques posés par le nouveau
coronavirus, a-t-elle annoncé lundi dans un communiqué »….
Si l’on regarde le tableau des opérations de REPO pour le 10 mars 2020 nous sommes à plus de 167 milliards
de dollars.
C’est « open bar », ou « bar ouvert » et argent gratuit… Sans compter que le montant pour les opérations à 15
jours sera également augmenté et passera de 20 milliards à au moins 45 milliards par quinzaine.

Charles SANNAT

L’Argentine restructure sa dette !
[Jean-Pierre : comprendre : ne payera pas sa dette.]

L’Argentine décrète la restructuration de sa dette publique. Une dette de 311 milliards de dollars et qui ne
représente « que » 90 % du PIB argentin… pas comme en France où notre dette est déjà de 100 % ou aux EtatsUnis avec leur 110 % sans oublier le Japon et le record de 250 % du PIB.
L’Argentine veut retarder les échéances de remboursement de certains de ses emprunts et cherche un accord
pour réduire également le montant de ces derniers.
Tant qu’il y a accord avec les créanciers, il n’y a pas « défaut de paiement » c’est-à-dire faillite du pays.
« La dette totale de l’Argentine inclut 121,9 milliards (35% du PIB) aux détenteurs d’obligations privés et 72,6
milliards (21,4% du PIB) aux organismes multilatéraux et bilatéraux, dont le FMI.
Le FMI avait affirmé en février que selon son analyse, la dette était en effet trop lourde pour être remboursée
dans les conditions prévues actuellement, car cela nécessiterait une rigueur budgétaire qui ne serait « ni
politiquement, ni économiquement faisable ».
Même le FMI indique que la dette est insoutenable.
C’est fort dommage de ne pas avoir eu un tel discours pour la Grèce qui soufre depuis presque 10 ans
maintenant d’une dette impossible.
Charles SANNAT

Non QE, monétisation et inflation des actifs
Par Chris Hamilton – Le 10 novembre 2019 – Source Econimica

Le graphique ci-dessus montre les avoirs de la Réserve fédérale en bons du Trésor, en variation
hebdomadaire (colonnes noires) et le total des avoirs (ligne rouge) pendant les opérations QE1, QE2,
l’opération Twist, QE3, QT et le Non QE. Vous avez compris ?!? Cette explosion actuelle de « Non QE »
en QE est comme une sorte de vaudeville à l’ancienne (comme le vieux sketch d’Abbott et Costello, « qui
est en premier, qu’est-ce qui est en deuxième, je ne sais pas qui est en troisième »).
Mais si l’on regarde plus largement, le graphique ci-dessous montre le bilan total de la Réserve fédérale (zone
ombrée en bleu), les réserves excédentaires des banques (ligne rouge), et le delta entre le bilan de la Fed et les
réserves excédentaires… également connu sous le nom de monétisation directe. Comme la Fed a redémarré son
« non QE » mais n’a pas fait semblant d’essayer de stocker l’argent frais en tant que « réserves excédentaires »,
cet argent frais s’écoule directement dans les actifs, comme une héroïne monétaire.

Ci-dessous, un gros plan des composantes du dessus uniquement en 2019 (jusqu’au 6 novembre). Le bilan s’est
à nouveau envolé depuis le brusque pivotement de la Fed, les réserves excédentaires continuent de baisser… et
la différence de liquidités fraîchement numérisées sont dans les mains des banques et autres… prêtes à être
utilisées comme levier.

Ainsi, voici la monétisation (ligne jaune) face au Wilshire 5000 (ligne verte) de 2014 à la semaine dernière.
Pour ceux qui ne sont pas familiers, l’indice Wilshire 5000 est un indice pondéré par la capitalisation boursière
de la valeur de marché de toutes les actions américaines activement négociées aux États-Unis.

Et, fait fascinant, depuis le début de 2018, le Wilshire 5000 et la monétisation directe s’accordent de plus en
plus. Et pour le moins surprenant, le nouveau record à la clôture du Wilshire s’accompagne d’un nouveau
record de monétisation directe ! C’est presque comme si l’ajout de 320 milliards de dollars de nouvelles
liquidités numériques depuis le revirement de la Fed à la mi-août avait quelque chose à voir avec la hausse de 2
200 milliards de dollars des actions américaines sur la même période (un ratio d’effet de levier d’environ 7x).
Hmmm.

A l’époque, le chef de la Fed, Bernanke, était très catégorique que cette « monétisation directe » était quelque
chose que la Fed ne ferait jamais. Ben a dit que tout l’argent frais digitalisé resterait dans la Réserve fédérale en
tant que réserves excédentaires et qu’une fois la crise terminée, la Fed ferait marche arrière et la monétisation
serait évitée. Comme les temps changent. Alors, quel devrait être le nouveau mantra des USA ? Par tous les
moyens, ou peut-être plus à propos, faire semblant jusqu’à ce que vous y arriviez ! Mais pour ceux qui sont
curieux de savoir pourquoi, je propose l’article suivant qui décrit les simples changements démographiques qui
poussent à des actions aussi radicales.
Chris Hamilton

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone

Crise, comparaison n’est pas raison, mais 2+2 ne sera jamais égal à 5.
Bruno Bertez 11 mars 2020
Bloomberg; « nous avons besoin d’en savoir beaucoup plus avant de déclarer que nous sommes dans un
marché baissier. Cependant ce qui s’est passé est tout à fait « consistant » avec les krachs historiques de 1929,
1987, et 2008″.
Notez que Bloomberg mélange tout et compare des crises qui n’ont rien à voir entre elles et surtout que
Bloomberg « oublie » 2000 alors que le Nasdaq a chuté de 83% et le S&P 500 de plus de 50%.
Mon avis : les comparaisons peuvent servir d’avertissement, de sensibilisation mais pas plus.
En effet les autorités disposent de moyens et de techniques qui n’existaient pas avant pour masquer et reporter
les crises.
Et puis il y a l’effet d’apprentissage. Bernanke ne se prétend-il pas le seul à avoir bien compris la crise d e 1929
et assimilé les travaux de Friedman.
Le fameux: plus jamais cela!

Mais il reste que les crises sont inévitables car 2+2 ne sera jamais égal à 5.

Éditorial: non la crise n’est pas à nos portes, oui elle est inéluctable.
Nous sommes sur le chemin de Weimar, mais nous n’y sommes pas
arrivés.
Bruno Bertez 11 mars 2020
Je vois ici et là des prévisions absolument apocalyptiques.
Bien entendu, ce sont toujours les mêmes, les opposants, qui les professent.
Bien entendu ce sont toujours les mêmes, les gens au pouvoir qui disent le contraire, que tout est sain, que
les fondamentales, ces fameuses fondamentales que personne ne voit, sont solides.
Cela est navrant!

Les Cassandre sont incorrigibles de sans cesse vouloir annoncer le pire. Ils se déconsidèrent, voire se
ridiculisent à annoncer une catastrophe qui ne vient pas.
Ils empêchent la progression des connaissances et du savoir. Ils pénalisent l’adaptation.
Non la catastrophe n’est pas pour demain. Il y a encore un bon bout de chemin à faire avant d’arriver à
l’impasse, avant de se cogner au mur.
Vous n’imaginez pas la quantité de subterfuges, de trucs et de tricks qui sont encore disponibles. Vous
n’imaginez pas la souplesse que le système s’est donnée avec la presse à imprimer de la monnaie digitale et le
contrôle des moyens et des contenus de communication.
Oui la démarche productive, efficace consiste non pas à prédire une catastrophe qui ne vient pas mais à
montrer, à expliquer pourquoi, alors que tout est déséquilibré et devrait chuter, pour quoi elle ne vient pas;
pourquoi cela ne chute pas.
Le travail productif consiste à montrer pour quoi cela dure et pour quoi cela peut encore durer.
Il faut montrer sans relâche, désigner les béquilles qui soutiennent le système, surveiller leur usage et
leur usure.
Il faut jauger de leurs contradictions et de leurs antagonismes.
Il faut essayer d’imaginer les limites des actions de dissimulation.
Il faut mesurer la progression des prises de conscience, les effets d’apprentissage des marchés.
Les prises de conscience, les savoirs, les apprentissages sont les taupes qui rongent en profondeur, sous la
surface le système et ce sont eux qui le feront tomber. Mais ce qui est sous la surface, on ne le voit pas.

L’Italie révélateur du rebondissement de la crise européenne
François Leclerc 11 mars 2020
La situation en Italie et ses développements préfigurent-ils ce qui attend l’Europe toute entière ? Le
gouvernement y est confronté à un redoutable arbitrage qui ne va pas lui être réservé : comment contenir la
pandémie sans paralyser l’activité économique ? La Chine a fermé ses usines – avec des résultats qui restent à
confirmer, une fois fait la part de la propagande – ce n’est pas le cas en Italie. Les mesures gouvernementales, à
première vue draconiennes, peuvent-elles faire illusion, risquant de seulement ralentir la propagation du
coronavirus mais par contre de précipiter le pays plus profondément dans la récession dans laquelle il se trouve
probablement déjà ?
Sa sévérité dépendra de la durée de la pandémie et de la mise en quarantaine de ses 60 millions de citoyens qui
l’accompagne. Chaque mois va compter, accentuant la baisse de la croissance de la troisième puissance
économique européenne. Selon Reuters, qui cite un ancien économiste en chef du Trésor italien, l’impact
négatif des mesures actuelles sur la production devrait pour l’instant être de 10 à 15%, le PIB allant se
contracter de 1,2% puis de 3% lors des deuxième et troisième trimestre.
Les PME, point fort de l’économie italienne, ne vont pas seulement être atteintes par le ralentissement de leur
activité dû à la baisse de leurs exportations. Elles sont à la fois dépendantes de celles-ci, mais également de
leurs importations, en raison de la rupture de leurs chaînes d’approvisionnement, même si leur effet n’est pas

immédiat en raison du temps d’acheminement des importations venues d’Asie. Un délai qui vient d’ailleurs
d’être reconnu en Allemagne par le ministre de l’Économie Peter Altmaier qui s’inquiète des effets de cette
rupture.
La décision du gouvernement italien de suspendre le remboursement des prêts hypothécaires et des crédits –
intérêts et principal – va affecter des banques déjà fort mal en point. Le système financier italien va pénétrer
dans la crise que les autorités européennes essayent de contenir depuis une décade, une fois qu’aura été épuisé
le coussin de liquidités réglementaires de 30 jours des banques. Il devra alors être fait appel, pour commencer,
au programme d’assistance en liquidités de la Banque d’Italie.
Les autorités européennes vont devoir mettre les petits plats dans les grands pour soutenir le pays, son
gouvernement et ses banques, car l’augmentation de 7,5 milliards à 10 milliards d’euros des crédits
gouvernementaux destinés à aider les entreprises et les familles sera loin de le sortir d’affaire.
Quant à la zone euro, Oxford Economics ne prévoit plus que 0,6 % de croissance en 2020, en attendant la suite.
Destinés à l’ensemble des pays européens, les 25 milliards d’euros mis sur la table par la Commission – qui ne
seront disponibles dans leur totalité que « les prochaines semaines » selon sa présidente Ursula von de Leyen –
ne feront pas le poids au rythme où vont les choses. Elle a assuré mardi soir qu’elle allait utiliser « tous les
instruments à disposition », employant une formule passablement restrictive. Combien de temps cela pourra-t-il
être tenu ? La flexibilité annoncée à propos du respect des contraintes de déficit budgétaire et d’endettement va
devoir être très prononcée…
La mesure de ce qui va survenir n’a pas été prise.

Coronavirus : le commerce mondial s'effondre
Par Richard Hiault Publié le 6 mars 2020
L'épidémie de coronavirus devrait faire chuter le commerce international au premier semestre. C'est ce
qu'avance une étude d'Euler Hermes qui prévoit un recul des échanges pendant deux trimestres
consécutifs.

Le trafic de container en partance de Chine s'est fortement contracté depuis la fin du mois de janvier.
C'est un beau plongeon. L'observation en temps réel de la position des navires de transport et les statistiques
relatives aux marchandises qu'ils transportent montrent un net recul du commerce international depuis fin

janvier. Tel est le constat d'Abudi Zein, directeur général de Clipper Data, dans une note publiée par la Cnuced .
Dans les faits, le coronavirus n'a fait qu'accentuer une tendance déjà à l'oeuvre. « Les entreprises de transport
maritime ont réduit leur capacité depuis environ août 2018 sur la plupart des voies commerciales », indique-til. Les tensions commerciales ont ralenti la demande mondiale de capacité de fret. « Dans la seconde moitié de
janvier et début février, cette baisse s'est fortement accélérée », écrit-il.

L'OMC s'inquiète
L'activité commerciale mondiale est sur une mauvaise pente . De l'aveu propre du directeur général de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), « les effets sur l'économie mondiale devraient être substantiels
et devraient commencer à se refléter dans les données sur le commerce ces prochaines semaines ».
Il est d'ores et déjà assuré que les statistiques au titre du premier trimestre seront désastreuses. La fermeture des
entreprises de la principale usine du monde, la Chine, a réduit ses importations de matières premières, tout en
amputant ses exportations. En témoigne l'effondrement du trafic container des ports chinois.

Le trafic de container en Chine (en nombre de navires et en capacité de transport) est en net recul.Cnuced
La mondialisation et le développement des chaînes de valeurs internationales aidant, c'est tout le commerce
mondial qui est en berne. La Chine est, aujourd'hui, à l'origine de 20 % du commerce mondial des produits
manufacturés intermédiaires (contre 4 % en 2002).
Comparable au conflit sino-américain
Pour l'heure, l'OMC n'a pas encore communiqué de chiffres. Dans une étude spéciale , publiée jeudi, Euler
Hermes évoque déjà une contraction. En volume, le commerce devrait reculer de 2,5 % sur une base annualisée
au premier trimestre. Il devrait encore reculer de 1 % au deuxième trimestre. L'indice d'activité commerciale

d'Euler Hermes montre un effondrement en février du fait d'un plongeon de l'activité en Chine et de la
détérioration des commandes à l'exportation, en particulier en Europe et en Asie.
Selon les statistiques de l'International chamber of shipping mentionnée par l'étude, le coronavirus a eu pour
conséquence de retirer du marché plus de 350.000 containers. La Commission européenne note qu'au cours des
quatre dernières semaines, le trafic de container en partance de Chine a reculé de près de moitié. Pour quel
coût ?
En prenant pour hypothèse les mesures de quarantaine en Chine et en Italie et les mesures limitées de
confinement dans les autres pays touchés par le coronavirus, Euler Hermes avance un chiffre de 161 milliards
de dollars d'exportations perdues. Avec le recul de la fréquentation touristique en Chine et en Europe
(125 milliards de pertes) et le ralentissement des services de transports (33 milliards) le montant total de la
facture s'élèverait à 320 milliards de dollars. Pour Euler Hermes, ces pertes sont équivalentes à celles
occasionnées sur l'année 2019 par la bataille commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

Le virus de la récession
Par Jean-Marc Vittori Publié le 8 mars 2020 Les Echos.fr
Le coronavirus a déjà donné un coup d'arrêt au commerce mondial. Mais il est encore trop tôt pour
savoir s'il va entraîner l'économie planétaire dans la récession.
Faudra-t-il se résoudre à la malédiction des décennies paires ? Au début des années 1980, la banque centrale
américaine avait poussé les Etats-Unis dans une profonde récession en relevant fortement les taux d'intérêt pour
enrayer l'inflation. L'Amérique latine avait mis près d'une décennie à s'en remettre. En mars 2000, l'explosion de
la bulle boursière d'Internet a de nouveau fait reculer l'économie américaine. L'onde de choc avait brutalement
frappé l'Europe. La décennie 2020 s'ouvre sur une épidémie d'une ampleur sans précédent depuis un siècle. Elle
a commencé par ankyloser l'économie chinoise avant de se répandre dans tout le monde industrialisé.
Moitié moins de porte-conteneurs
Le coronavirus qui en est la cause s'attaque aux voies respiratoires. C'est ainsi qu' il a déjà tué des milliers de
femmes et d'hommes . Ce faisant, il s'attaque aussi aux voies respiratoires de l'économie que sont les échanges.
Le choc est ici spectaculaire . Le nombre de porte-conteneurs partis de Chine s'est effondré de moitié en un
mois . La Chine étant sinon l'usine du monde, du moins sa première puissance industrielle, cette chute va
fatalement se faire sentir sur toute la planète.

La Chine au coeur des chaînes mondiales de valeur Source : OMC
Mais l'impact global de l'épidémie reste très difficile à évaluer. D'abord, il est impossible de connaître son
avenir. Pour donner un exemple parmi d'autres, personne ne sait si l'accalmie sanitaire constatée en Chine ces
derniers jours résistera au redémarrage de l'activité économique programmé par Pékin dans les prochains jours,
redémarrage qui entraînera inévitablement une plus grande circulation d'hommes et de marchandises.

Croissance amputée de 0,5 à 1,5 %
Ensuite, l'épidémie a des effets très différents d'un pays à l'autre, d'un secteur à l'autre. Hôteliers, compagnies
aériennes , croisiéristes, organisateurs de salons subissent un choc brutal de demande. Les fabricants
d'électronique, eux, encaissent un choc d'offre car ils peinent à trouver des composants produits surtout en
Chine, comme les mémoires flash. Les économistes de l'OCDE, le cercle d'études économiques des pays
avancés, se sont risqués à une première estimation globale , avec une croissance 2020 amputée de 0,5 à 1,5 %.
La partie basse de la fourchette est déjà dépassée, puisqu'elle supposait un mal cantonné en Asie.
Au-delà de cet effort méritoire, il est frappant de voir comment, face à ce choc inédit, nombre d'experts
délivrent leur diagnostic non pas en raisonnant mais en succombant à leur biais pessimiste ou optimiste. La
seule certitude pour l'instant, c'est que le virus fera une vraie morsure dans la croissance, et que la profondeur de
cette morsure reste pour l'instant inconnue. Ce qui ne doit pas empêcher gouvernants et chefs d'entreprise de
protéger ce qui peut l'être, d'imaginer de nouveaux leviers d'action, de préparer l'avenir.

Une nouvelle crise de liquidité en cours sur le crédit ? Impensable
par

karl eychenne (son site) mercredi 11 mars 2020

Le Coronavirus n’en finit plus de déchainer les passions. Une crise de liquidité nous pend au nez !
entend-on. Pourtant, cela semble impensable. En effet, l’économie mondiale n’a jamais été autant
pourvue en liquidités, biberonnée par nos autorités depuis 2008. Mais alors, de quoi donc cette crise
serait-elle le nom ?

Imaginez une piscine où tout le monde se baigne mais qui ne mouille plus personne. Cette piscine est
improbable, et pourtant il semblerait que nous baignons tous dedans. En effet, il n’y a jamais eu autant de
liquidité depuis que nos économies existent, et pourtant elle viendrait à nous manquer ?
Non, si une crise nous pend au nez, cela ne peut pas être une crise de liquidités : il s’agirait plutôt d’une crise de
confiance. Aujourd’hui, la liquidité est bien là, mais elle est rendue indisponible par la perte de confiance. Et la
faillite de Lehman en 2008 alors ? Pareil.
On dira que l’on joue sur les mots, mais il y a bien une différence entre une crise de liquidité et une crise de
confiance. Si la fin se termine bien en eau de boudin dans les deux cas, les parades pour y remédier ne sont pas
du tout les mêmes. Il est bien plus difficile de restaurer la confiance que de redonner de la liquidité : la liquidité
donnée n’attend rien en retour ; la confiance accordée, si. Or :
« La confiance de l’innocent est le meilleur atout du menteur ». Stephen King

De la liquidité jusqu’à plus soif
La liquidité c’est cette gelée plutôt agréable d’ordinaire consommée avec modération par les agents
économiques, mais qui coule aujourd’hui à flot des robinets Banque Centrale et Gouvernemental. Cette gelée
peut prendre la forme de dette publique émise, ou bien de monnaie créée ; ou les deux.
•

La monnaie créée par les Banques Centrales

Les Banques Centrales véritables gardiennes du temple ont créé autant de monnaie qu’il en fallait afin de
redonner du souffle à la bête étourdie par deux crises quasi – successives (subprimes 2008, souveraine à partie
de 2010). Ainsi, alors que la taille des bilans des Banques Centrales végétait à moins de 10 % du PIB, ces
mêmes bilans ont plus que doublé de volume en quelques années, représentant près de 20 % pour la Banque
Centrale américaine, 40 % pour la Banque Centrale européenne, et 100 % pour le Japon. Après, une phase de
relative stabilisation à partir de 2015, ces bilans semblent prêts à croître de nouveau, gonflés à bloc par les
discours des Banquiers Centrales afin de juguler le Coronavirus financier.
•

La dette émise par les gouvernements

Ces liquidités créées par les Banques Centrales ont notamment servi à racheter une partie de la dette colossale
émise par les gouvernements durant la même période. Ainsi, alors que la dette publique américaine représentait
moins de 40 % du PIB avant 2008, elle représente désormais près de 100 %, aidée il est vrai par Donald Trump
qui n’a pas lésiné sur les moyens pour pousser davantage la machine américaine. Du côté euro, la hausse est
moins impressionnante, mais le problème est que le niveau initial était déjà élevé : près de 70 % du PIB avant
2008, et désormais près de 85 %. Mais c’est le Japon qui bat tous les records, avec une hausse de la dette de 100
à plus de 150 % du PIB. Enfin, même la Chine s’est mise au diapason avec une hausse de sa dette
gouvernementale de 25 à 65 % du PIB ; en fait le cas Chinois est encore plus frappant que les autres puisque les
dettes des ménages et des entreprises ont aussi crû très significativement : au total la dette Chinoise est passée
de 160 % à 260 % du PIB.

La liquidité ne s’use pas si l’on s’en sert, dit-on
A force de voir la liquidité couler à flot, on a pu penser qu’elle ne s’usait plus si l’on s’en sert, un peu comme
l’air que l’on respire. Faux. La liquidité s’use ou plutôt use de la confiance : chaque injection de liquidité
consomme de la confiance en l’avenir. Et si l’on en abuse pour financer tout ce qui passe, on finit par lancer des
projets qui auraient été jugés non rentables en temps normal, juste parce qu’aujourd’hui le coût de l’erreur est
devenu quasi-nul. Comme dirait l’autre, les Banques Centrales ont confisqué le coût du risque aux investisseurs.
Précisons que le problème n’est pas que les Banques Centrales injectent des liquidités ou baissent les taux
d’intérêt, mais qu’elles en fassent trop par rapport à ce qu’elles devraient. Or, le problème est que l’on du mal à
trancher cette question. D’un côté, on ne trouve pas de références théoriques sérieuses justifiant que de telles
masses de liquidités soient injectées dans l’économie ou que des taux d’intérêt aussi bas soient pratiqués. Mais
d’un autre côté, on nous dit qu’il n’y aurait pas de quoi s’alarmer pour autant puisque ces politiques
exceptionnelles répondraient à un cycle économique exceptionnel.
S’il y a une crise de liquidité, ce ne sera donc pas parce qu’elle manque, mais plutôt parce qu’elle déborde. Trop
de liquidité créée use de la confiance car elle finance ce qui ne devrait pas l’être. Mais alors va-t-on droit dans le
mur ? L’abus de liquidité fait-il que l’eau bue éclate ? En fait, les risques extrêmes semblent relativement
limités :
•

D’une part, en l’absence de purgatoire économique, les entreprises qui devraient faire faillite peuvent
survivre à faible coût : l’avantage du zombie c’est qu’il ne meurt pas.

•

D’autre part, l’absence d’inflation durable est une forme de prêteur sur gage, puisqu’il assure que le
voyou filera droit : en effet, sans inflation il n’y a pas de risque que les taux remontent et donc
l’emprunteur a tout loisir pour faire de la nouvelle dette afin de rembourser l’ancienne.

La crise de liquidité ambigüe
Admettons qu’il s’agisse d’une crise de liquidité, comment en être certain ? En fait, on ne peut pas. Certes, une
crise de liquidité est bien susceptible de provoquer un durcissement des conditions de crédit : A ne veut plus
prêter à B aux mêmes conditions, un peu comme votre banquier qui considère qu’il ne peut plus vous prêter la
somme qu’il vous aurait bien prêtée quelques jours auparavant. Pourquoi ? Il peut vous dire qu’il est victime
d’une crise de liquidité ; il n’a plus de sous à vous prêter.
Mais dire qu’une crise de liquidité provoque un durcissement des conditions de crédit, n’est pas la même chose
que de dire qu’un durcissement des conditions est nécessairement lié à une crise de liquidité. En fait, on peut
très bien imaginer que les conditions de crédit se durcissent pour une autre raison : par exemple parce que le
banquier anticipe que votre capacité de rembourser le crédit s’est dégradée. Il y a encore plus tordu, on pourrait
imaginer que le banquier ait avalé quelque chose de travers à midi, et passe ses nerfs sur votre dossier.

Ces nuances dans l’interprétation d’un durcissement des conditions de crédit nous rappellent un fait essentiel : il
y a une différence majeure entre l’anticipation et l’émotion. Malheureusement, il est impossible de faire cette
différence en regardant seulement les niveaux de taux d’intérêt proposés par le banquier ou les marchés
financiers. En effet, le prix d’un actif reflète toujours deux choses inextricables : l’anticipation et l’émotion.
Evidemment, on se doute bien que si l’on anticipe des jours meilleurs, cela nous rendra de meilleure humeur,
les deux contribuant à nous faire acheter l’actif. Mais quand même, on doit reconnaitre qu’il est impossible de
savoir qui fera le plus monter l’actif, à moins de sonder tous les acteurs de marché pour leur demander les
raisons de leurs achats.

La vraie crise : la perte de confiance
A refuse de prêter à B, non pas parce qu’il ne peut pas, mais parce qu’il ne veut pas : A ne manque pas de
liquidités pour prêter à B, mais A manque de confiance en B. En fait, c’est même pire que cela : A n’a plus
confiance en l’avenir tout court, celui de B comme le sien. Or, restaurer une crise de confiance est un défi
autrement plus difficile que de restaurer une crise de liquidité.
•

Pour restaurer une crise de liquidités, il suffit d’injecter de la liquidité ; cette monnaie créée ou cette
dette émise sont des promesses que le présent fait à l’avenir. Toutefois, l’avenir n’a aucun moyen de
mettre en demeure le présent de respecter ses promesses. En fait, l’avenir n’a pas son mot à dire tout
court, le futur doit faire confiance.

•

Mais pour redonner de la confiance, il ne suffit pas d’injecter de la liquidité, car on ne fait pas boire un
cheval qui n’a pas soif (un âne cela fonctionne aussi) ; il faut redonner un avenir au présent. Il faut que
l’aversion au risque se transforme en opportunité d’investissement. Toutefois, le présent n’a aucune
raison d’accepter l’avenir qu’on lui propose.

Restaurer une crise de confiance est donc une tâche ardue, réservée aux plus hardis :
« Quand tu prends confiance en la confiance, tu deviens confiant », Jean Claude Van Damme

"La période la plus critique depuis la crise financière"
Brian Maher 9 mars 2020
"Nous sommes confrontés à la période la plus critique depuis la crise financière."
C'est ce que nous avons sur la sinistre autorité de l'homme d'argent Sven Henrich.
La soirée d'hier nous a préparés aux enfers de ce matin...
Dans le trading au jour le jour, les contrats à terme S&P ont plongé de 5 % en quatre heures. La frénésie de
vente a déclenché les "coupe-circuits".

Ces dispositifs de sécurité ont été installés après le "Lundi noir" de 1987 pour empêcher les rappels.
Ainsi, les opérations à terme de S&P se sont arrêtées, suspendues... de peur que la fièvre ne s'aggrave.
Mais le coup de sifflet d'ouverture a été donné ce matin. Et le délire a repris exactement là où il s'était arrêté...

Un arrêt des échanges
Le S&P s'est instantanément effondré. Il a rapidement coulé de 7%.
Une fois de plus, la violence a déclenché les circuits (le seuil pour les transactions en séance régulière est plus
élevé que pour les transactions en dehors des heures de bureau).
L'arbitre s'est arrêté à 9 h 34 - une première dans le cadre des règles en vigueur - et a procédé à un décompte de
15 minutes d'attente.
Pendant 15 minutes, le marché s'est battu pour récupérer ses jambes... et son esprit.
À 9h49, l'interdiction a été levée. Bien qu'en état de choc, le marché s'est "stabilisé".
Mais le marché battu et matraqué ne pouvait guère maintenir la verticale.
Le pire jour depuis le "lundi noir".
S&P et Dow Jones ont tous deux suivi, avec une baisse de 5 % jusqu'à midi. Le reste de l'après-midi n'a guère
connu d'amélioration.
Le Dow Jones a chuté de 8 % à un moment donné cet après-midi - le plus fort depuis un autre lundi, lointain "lundi noir" en 1987.
Il a terminé la journée en baisse de 7,79 %, à 23 851, soit une baisse de 2 014 points.
Le S&P a redonné 226 points sur la journée, pour une perte de 7,60 %.
De même, le Nasdaq a absorbé un trou de 625 points, perdant 7,29% sur la journée.
Ainsi, les trois principales moyennes se trouvent actuellement aux portes d'un marché baissier. Un dérapage de
plus... et ils entrent.
Un marché à l'ours est une chute de 20 % par rapport aux sommets récents.
Les actions européennes ont officiellement franchi le seuil aujourd'hui - en baisse de plus de 22 %. Il n'y a pas
trois semaines, elles s'échangeaient à des niveaux records.
Pendant ce temps, les rendements des obligations du Trésor à 10 ans ont plongé à un niveau de famine de
0,318% ce matin.
Les mots nous manquent.
"La voie de la moindre résistance est toujours tracée"

Le pire est-il passé ?
"La voie de la moindre résistance est encore ouverte", crie Liz Ann Sonders, chef stratège en investissement
chez Charles Schwab.
Une fois de plus, nous devons pointer du doigt l'"investissement passif". Les ordinateurs ont attrapé la fièvre, en
déchargeant les positions à des vitesses électroniques.
Mais il y a peu d'acheteurs à l'autre bout pour les prendre en charge.
C'est pourquoi - nous le théorisons - les "corrections" ont atteint une grande férocité ces dernières années.
C'est aussi la raison pour laquelle les marchés sont passés de sommets records à des seuils de tolérance en trois
semaines.
Mais que s'est-il passé ce matin ? Pourquoi le fond a-t-il chuté ?
Effondrement du pétrole
Le pétrole est l'explication la plus largement proposée. Investors Business Daily :
Le prix du pétrole a commencé à s'effondrer samedi, suite à l'échec des négociations entre l'Arabie Saoudite,
le leader de facto de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, et la Russie sur les quotas de production.
L'échec des négociations a conduit les Saoudiens à réduire fortement les prix au début d'une nouvelle guerre
des prix. Les Saoudiens ont également déclaré qu'ils abandonneraient l'actuelle limitation de la production de
l'OPEP, une mesure qui ouvre la même porte aux autres membres de l'OPEP, menaçant d'inonder le marché du
pétrole déjà sur-approvisionné avec peut-être plus de 3 millions de barils par jour en production
supplémentaire.
Le prix du pétrole s'est déjà vendu pendant trois semaines consécutives, perdant plus de 37% alors que les
marchés mondiaux étaient aux prises avec l'impact potentiel sur la demande de l'épidémie de coronavirus qui a
débuté à la fin de l'année dernière en Chine.
Le pétrole brut a fait une hémorragie de 25 % aujourd'hui - sa plus grave déroute depuis 1991. Il est tombé à
30,93 dollars. Et les stocks de pétrole ont pris un coup de fouet aujourd'hui.

Deux "cygnes noirs" convergent
Ainsi, deux "cygnes noirs" ont mis en commun leurs espiègleries... et sont venus se jeter dans le vide ce matin.
Ces oiseaux cauchemardesques sont le coronavirus et le pétrole. Ensemble, ils expliquent cette terreur soudaine.
C'est ce qu'affirme Doug Kass, président de Seabreeze Partners Management :
Au cours du week-end, un vieux cygne noir (coronavirus) et un nouveau cygne noir (prix de l'énergie
nettement plus bas) ont uni leurs forces dans l'étang alors que l'effondrement des rendements et des prix de
l'énergie sert à craquer les marchés boursiers mondiaux ce matin. Par leur ampleur et leur rapidité, les baisses
cumulées des rendements obligataires et des prix des actions sont sans précédent...

Il y aura d'énormes retombées là où les grands paris ont mal tourné, qu'il s'agisse d'obligations, d'actions, de
matières premières ou de positionnement VIX.
Ajoute un Chris Rupkey, économiste financier en chef à la MUFG Union Bank :
[Les investisseurs boursiers] veulent se retirer. C'est une grosse affaire. Le ciel nous tombe sur la tête.
Sortez, sortez tant que vous le pouvez. Les malheurs de Wall Street doivent finir par frapper durement
l'économie de Main Street.

Un champ de mines de dettes
Le secteur de l'énergie est criblé de dettes. Une bonne partie est "à haut rendement". C'est parce que c'est,
comme disent les professionnels... risqué.
Beaucoup de grandes banques s'accrochent à l'autre bout du fil. Les actions des banques ont absorbé certaines
des plus lourdes lattes aujourd'hui - ce n'est pas un hasard si nous avons un risque.
Que faire si les pertes s'accumulent dans le secteur de l'énergie ? Les défaillances pourraient se répercuter sur
les marchés du crédit.
Et malheur à vous de la terre et de la mer une fois qu'ils l'auront fait...
Martin Enlund, le chef de la stratégie mondiale de Nordea en matière de devises étrangères :
Si des "pertes imprévues" apparaissent dans le secteur à haut rendement (très énergétique), cela pourrait
nuire au cycle du crédit... et si le cycle du crédit se fissure, oubliez les rachats, les fusions et acquisitions et
l'évaluation actuelle du S&P.
Les rachats sont le principal gadget à l'origine de la magnifique frénésie pluriannuelle du marché.
Qui achètera si les entreprises ne le font pas ? Qui reprendra la norme... et la reportera ?
Les questions se répondent presque toutes seules.
Ensuite, nous arrivons à un acteur central dans le drame qui se déroule devant nous : la banque centrale.

Retour à zéro
Que pouvez-vous attendre de la Réserve fédérale dans les jours et les semaines à venir ?
Sa récente réduction "d'urgence" de 50 points de base du taux d'intérêt est arrivée tout doucement... comme un
zeppelin de plomb.
Mais vous pouvez en être certain : Il y a encore du chemin à parcourir.
L'économiste en chef de Goldman Sachs, Jan Hatzius, est convaincu que la Réserve fédérale va hacher de 50
points de base supplémentaires lors de la réunion du FOMC de ce mois-ci.
Elle procédera à une nouvelle réduction en avril, dit-il :

Nous nous attendons maintenant à une réduction de 50 points de base, en partie parce que le marché des
obligations est déjà fixé pour un mouvement important et que le FOMC sera probablement réticent à prendre le
risque d'un nouveau resserrement des conditions financières en refusant de livrer. Nous prévoyons également
une réduction finale de 50 points de base lors de la réunion des 28 et 29 avril.
À ce moment-là, les taux oscilleront entre 0 et 0,25 % - jusqu'aux plus bas niveaux de l'après-crise.
Vous vous souvenez de la "normalisation" ?
Ainsi, les précédentes tentatives de M. Powell pour "normaliser" les taux apparaissent désormais comme une
farce cruelle et impitoyable.
Nous n'avons jamais cru qu'il réussirait. Le marché est si entièrement dépendant de taux d'intérêt anormaux...
qu'il s'effondrerait sans le filet de sécurité.
Il a tenté de le retirer progressivement après son entrée en fonction. Mais il l'a remis en place après décembre
2018, lorsque le marché a fortement vacillé.
Maintenant, il est riveté en place et renforcé avec du ciment.
Mais les menaces de récession - plus grandes qu'à aucun moment depuis des années.
Et comme un artilleur de tromblon qui gaspille ses munitions avant l'action principale... la Réserve fédérale fait
sauter à l'avance la "poudre sèche" qui lui reste.
Comme nous l'avons rasé la semaine dernière :
La Réserve Fédérale en sera réduite à gratter la poudre du sol. Si la récession s'installe demain... elle
pourrait à peine tirer un canon.
La politique monétaire est une cartouche usagée, une douille vide.
Les banques centrales seront obligées de céder le commandement aux autorités fiscales.

Préparer la politique budgétaire
"L'argent des hélicoptères", la théorie monétaire moderne, une variante des deux, nous allons voir cela.
Dépend de cela.
Nous avons commencé le compte rendu d'aujourd'hui par une complainte de l'analyste Sven Henrich :
"Nous sommes confrontés à la période la plus critique depuis la crise financière."
Nous concluons donc avec M. Henrich :
La subvention constante des marchés et de l'économie nous a conduit à la plus grande bulle de crédit et
d'actifs de notre vie et les architectes de cette monstruosité se sont laissés affaiblir et épuiser. Ils supplient

maintenant les gouvernements, traditionnellement lents à réagir, de leur accorder des mesures de relance
budgétaire. Les grands bazookas vont arriver, la question est de savoir s'il ne sera pas trop tard.
C'est aussi notre question.
Plus demain...

En attendant la cavalerie gouvernementale
rédigé par Bill Bonner 11 mars 2020
Tout, dans l’économie américaine, est fragilisé – depuis les entreprises jusqu’aux étudiants. Et désormais,
l’heure de la crise est arrivée. Il va falloir un bon coussin de sécurité…

La stratégie du « Inquiet, moi ? Jamais ! » règne désormais partout, disions-nous hier… mais est-ce vraiment
durable, en ce temps de coronavirus ?
Au lieu de faire le dur travail consistant à développer de nouveaux produits et services, les PDG se sont rendu
compte qu’ils pouvaient faire grimper le cours de leurs actions simplement en empruntant de grosses sommes à
des taux très bas, et en utilisant l’argent pour racheter leurs propres actions. Ils ont désormais une montagne de
dettes et des cours qui chutent.
Au lieu de faire le dur travail consistant à dénicher les entreprises qui gagnaient vraiment de l’argent, les
investisseurs ont réalisé qu’ils pouvaient simplement acheter un ETF.
Ou bien, s’ils se sentaient vraiment en veine, ils pouvaient simplement acheter une grande entreprise dont le
nom commence par A – Apple, Alphabet, Amazon – pour se retrouver sur le podium des performances
d’investissement.
Enfin, au lieu de faire le dur travail consistant à trouver un bon emploi, les jeunes – tout frais sortis de
l’université avec 120 000 $ de dette étudiante et un diplôme de communication – ont réalisé qu’ils pouvaient
joindre les deux bouts grâce aux petits boulots de la gig economy… assis devant un latte avec leur ordinateur
portable, à rêver d’une nouvelle appli révolutionnaire qu’ils pourraient introduire en Bourse l’année suivante.

Et voilà que le gars à la table d’à côté tousse. La femme derrière le comptoir éternue. Les petits boulots sont
soudain nettement moins attirants.
Mais que peut-il faire ? Il n’a pas de congé maladie. Il n’a pas d’épargne. Et il y a la prochaine mensualité sur la
Subaru à payer…
Les PDG… les ménages… les investisseurs – tous ont été fragilisés. Et désormais, tous comptent sur la
cavalerie pour arriver juste à temps.

Tremblants et surendettés
Mais attendez… la Fed a elle aussi fragilisé son propre système immunitaire. Elle a « dépensé » ses baisses de
taux pour protéger les spéculateurs de leurs propres erreurs. A présent, il ne lui reste presque plus de taux à
réduire.
Quant au gouvernement fédéral… en temps de vaches grasses, il aurait dû accumuler des excédents (épargne)
de façon à avoir une marge de manœuvre en cas de revers. A la place, il a augmenté les dépenses et accumulé
des déficits à 1 000 Mds$.
Idem pour l’équipe Trump. Ils ont promis de « rendre sa grandeur à l’Amérique » – mais ils ont gâché leur
chance (s’ils en ont jamais eu). Au lieu d’équilibrer le budget et d’assainir le marigot, Trump a doublé le rythme
des dépenses par rapport à Obama… et a approfondi la partie la plus boueuse du marigot du Deep State – le
Pentagone.
Et maintenant ?
Les électeurs américains sont confrontés à un choix misérable, parmi des coquilles creuses dans les deux partis
politiques en présence. Aucun des deux n’a de plan ou d’idée au-delà de ce qui a causé leur mauvaise santé à
l’origine.
Les ménages, les entreprises et le gouvernement sont surendettés et ont du mal à joindre les deux bouts – avec
peu de réserves pour surmonter une véritable crise.
Quant à l’économie, la fausse monnaie l’a mise dans un tel état qu’elle tremble et frémit… grince et gémit
comme une fragile nonagénaire… à l’approche d’un microbe minuscule.
Les secours arriveront-ils à temps ? Nous n’en savons rien. Mais nous sommes prêt à parier que beaucoup de
gens souhaiteront avoir un coussin de sécurité un peu plus épais, au cas où…

