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Nous ne reviendrons pas à la normale
par Gideon Lichfield publié dans le MIT Technology Review le 17 Mars 2020
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La distanciation sociale est là pour durer bien plus que quelques semaines. Elle bouleversera
notre mode de vie, en quelque sorte pour toujours.
par Gideon Lichfield publié dans le MIT Technology Review le 17 Mars 2020 :
https://www.technologyreview.com/s/615370/coronavirus-pandemic-social-distancing-18-months/

Pour arrêter les coronavirus, nous devrons changer radicalement presque tout ce que nous faisons : notre façon
de travailler, de faire de l'exercice, de fréquenter les gens, de faire les courses, de gérer notre santé, d'éduquer
nos enfants, de prendre soin des membres de notre famille.
Nous voulons tous que les choses reviennent rapidement à la normale. Mais ce que la plupart d'entre nous n'ont
probablement pas encore réalisé - et ne tarderont pas à le faire - c'est que les choses ne reviendront pas à la
normale après quelques semaines, voire quelques mois. Certaines choses ne le seront jamais.
Il est maintenant largement admis (même en Grande-Bretagne, enfin) que chaque pays doit "aplatir la courbe" :
imposer une distanciation sociale pour ralentir la propagation du virus afin que le nombre de personnes malades
en même temps ne provoque pas l'effondrement du système de santé, comme il menace de le faire en Italie en
ce moment. Cela signifie que la pandémie doit durer, à un faible niveau, jusqu'à ce qu'un nombre suffisant de
personnes aient eu le Covid-19 pour laisser la plupart immunisées (en supposant que l'immunité dure des
années, ce que nous ne savons pas) ou qu'il y ait un vaccin.
Combien de temps cela prendrait-il, et à quel point les restrictions sociales doivent-elles être draconiennes ?
Hier, le président Donald Trump, annonçant de nouvelles lignes directrices telles que la limitation à 10
personnes des rassemblements, a déclaré qu'"avec plusieurs semaines d'action ciblée, nous pouvons prendre le
virage et l'inverser rapidement". En Chine, le blocage de six semaines commence à s'atténuer maintenant que les
nouveaux cas sont tombés au compte-gouttes.
Mais cela ne s'arrêtera pas là. Tant que quelqu'un dans le monde sera porteur du virus, les épidémies peuvent se
reproduire et continueront de se produire sans que des contrôles stricts soient effectués pour les contenir. Dans
un rapport publié hier (pdf), des chercheurs de l'Imperial College de Londres ont proposé un moyen d'y parvenir
: imposer des mesures de distanciation sociale plus extrêmes chaque fois que les admissions dans les unités de
soins intensifs (USI) commencent à augmenter, et les assouplir chaque fois que les admissions diminuent. Voici
à quoi cela ressemble dans un graphique.

Des épisodes périodiques de distanciation sociale permettent de contenir la pandémie.
ÉQUIPE D'INTERVENTION DU COVID-19 DE L'IMPERIAL COLLEGE.
La ligne orange correspond aux admissions aux soins intensifs. Chaque fois qu'elles dépassent un seuil - disons,
100 par semaine - le pays fermerait toutes les écoles et la plupart des universités et adopterait une politique de
distanciation sociale. En dessous de 50, ces mesures seraient levées, mais les personnes présentant des
symptômes ou dont les membres de la famille présentent des symptômes seraient toujours confinées chez elles.
Qu'entend-on par "distanciation sociale" ? Les chercheurs la définissent comme suit : "Tous les ménages
réduisent de 75% les contacts en dehors du foyer, de l'école ou du lieu de travail". Cela ne veut pas dire que
vous pouvez sortir avec vos amis une fois par semaine au lieu de quatre fois. Cela signifie que chacun fait tout
ce qu'il peut pour minimiser les contacts sociaux et que, dans l'ensemble, le nombre de contacts diminue de 75
%.
Selon ce modèle, concluent les chercheurs, la distanciation sociale et les fermetures d'écoles devraient être en
vigueur environ deux tiers du temps - environ deux mois de marche et un mois de repos - jusqu'à ce qu'un
vaccin soit disponible, ce qui prendra au moins 18 mois (si tant est qu'il fonctionne). Ils notent que les résultats
sont "qualitativement similaires pour les États-Unis".
Dix-huit mois ? Il doit sûrement y avoir d'autres solutions. Pourquoi ne pas simplement construire plus d'unités
de soins intensifs et traiter plus de personnes en même temps, par exemple ?
Eh bien, dans le modèle des chercheurs, cela ne résout pas le problème. Sans une distanciation sociale de
l'ensemble de la population, ils ont constaté que même la meilleure stratégie d'atténuation - c'est-à-dire
l'isolement ou la mise en quarantaine des malades, des personnes âgées et de celles qui ont été exposées, ainsi
que la fermeture des écoles - entraînerait toujours une augmentation du nombre de personnes gravement
malades huit fois supérieure à ce que le système américain ou britannique peut supporter. (C'est la courbe bleue

la plus basse du graphique ci-dessous ; la ligne rouge plate représente le nombre actuel de lits de l'USI). Même
si vous réglez les usines pour qu'elles produisent des lits et des ventilateurs, ainsi que tous les autres
équipements et fournitures, vous aurez toujours besoin de beaucoup plus d'infirmières et de médecins pour
prendre soin de tout le monde.

Dans tous les scénarios sans éloignement social généralisé, le nombre de cas de covariectomie submerge le
système de santé. ÉQUIPE D'INTERVENTION COVID-19 DE L'IMPERIAL COLLEGE
Que diriez-vous d'imposer des restrictions pour un seul lot de cinq mois environ ? Aucune mesure d'urgence
n'est levée, la pandémie éclate à nouveau, mais cette fois-ci, c'est l'hiver, la pire période pour les systèmes de
santé surchargés.

Si une distanciation sociale totale et d'autres mesures sont imposées pendant cinq mois, puis levées, la
pandémie revient. ÉQUIPE D'INTERVENTION DU COVID-19 DE L'IMPERIAL COLLEGE.
Et si nous décidions d'être stricts : fixer le seuil d'admission aux soins intensifs pour déclencher une
distanciation sociale beaucoup plus élevée, en acceptant que beaucoup plus de patients meurent ? Il s'avère que
cela ne fait guère de différence. Même dans le scénario le moins restrictif du Collège Impérial, nous sommes
enfermés plus de la moitié du temps.
Ce n'est pas une perturbation temporaire. C'est le début d'un mode de vie complètement différent.

Vivre dans un état de pandémie
À court terme, cette situation sera extrêmement préjudiciable aux entreprises qui dépendent de la réunion de
personnes en grand nombre : restaurants, cafés, bars, boîtes de nuit, salles de sport, hôtels, théâtres, cinémas,
galeries d'art, centres commerciaux, foires artisanales, musées, musiciens et autres artistes, lieux de sport (et
équipes sportives), lieux de conférence (et producteurs de conférences), compagnies de croisière, compagnies
aériennes, transports publics, écoles privées, garderies d'enfants. Sans parler du stress que subissent les parents
qui se voient obligés de scolariser leurs enfants à la maison, les personnes qui essaient de s'occuper de parents
âgés sans les exposer au virus, les personnes prises au piège de relations abusives et toute personne qui n'a pas
de coussin financier pour faire face aux fluctuations de revenus.
Il y aura bien sûr quelques adaptations : les gymnases pourraient commencer à vendre du matériel à domicile et
des sessions de formation en ligne, par exemple. Nous assisterons à une explosion de nouveaux services dans ce
que l'on a déjà appelé "l'économie fermée". On peut aussi se montrer optimiste sur la façon dont certaines
habitudes pourraient changer - des voyages sans carbone, des chaînes d'approvisionnement plus locales, plus de
marche et de vélo.
Mais la perturbation de très nombreuses entreprises et de leurs moyens de subsistance sera impossible à gérer.
Et le mode de vie fermé n'est tout simplement pas viable pendant de si longues périodes.
Comment pouvons-nous donc vivre dans ce nouveau monde ? Une partie de la réponse - espérons-le - sera de
meilleurs systèmes de soins de santé, avec des unités de réponse aux pandémies qui peuvent agir rapidement
pour identifier et contenir les épidémies avant qu'elles ne commencent à se propager, et la capacité d'augmenter

rapidement la production d'équipements médicaux, de kits de test et de médicaments. Il sera trop tard pour
arrêter le Covid-19, mais ces mesures aideront à faire face aux futures pandémies.
À court terme, nous trouverons probablement des compromis délicats qui nous permettront de conserver un
semblant de vie sociale. Peut-être que les cinémas retireront la moitié de leurs sièges, que les réunions se
tiendront dans des salles plus grandes avec des chaises espacées, et que les salles de sport exigeront que vous
réserviez des séances d'entraînement à l'avance pour éviter la surpopulation.
Mais en fin de compte, je prédis que nous allons rétablir la capacité de socialiser en toute sécurité en
développant des moyens plus sophistiqués pour identifier qui est à risque et qui ne l'est pas, et en discriminant légalement - ceux qui le sont.
Nous pouvons en voir les signes avant-coureurs dans les mesures que certains pays prennent aujourd'hui. Israël
va utiliser les données de localisation des téléphones portables avec lesquelles ses services de renseignement
traquent les terroristes pour retrouver les personnes qui ont été en contact avec des porteurs connus du virus.
Singapour procède à une recherche exhaustive des contacts et publie des données détaillées sur chaque cas
connu, tout sauf l'identification des personnes par leur nom.
Nous ne savons pas exactement à quoi ressemble ce nouvel avenir, bien sûr. Mais on peut imaginer un monde
dans lequel, pour prendre un vol, il faudra peut-être être inscrit à un service qui suit vos déplacements via votre
téléphone. La compagnie aérienne ne pourrait pas voir où vous êtes allé, mais elle recevrait une alerte si vous
étiez à proximité de personnes infectées connues ou de points chauds de la maladie. Les mêmes exigences
s'appliquent à l'entrée des grandes salles de spectacles, des bâtiments gouvernementaux ou des centres de
transport public. Il y aurait des scanners de température partout, et votre lieu de travail pourrait exiger que vous
portiez un moniteur qui surveille votre température ou d'autres signes vitaux. Si les boîtes de nuit demandent
une preuve d'âge, elles pourraient à l'avenir exiger une preuve d'immunité - une carte d'identité ou une sorte de
vérification numérique via votre téléphone, montrant que vous avez déjà récupéré ou été vacciné contre les
dernières souches de virus.
Nous nous adapterons à ces mesures et les accepterons, tout comme nous nous sommes adaptés aux contrôles de
sécurité de plus en plus stricts dans les aéroports à la suite d'attaques terroristes. La surveillance intrusive sera
considérée comme un petit prix à payer pour la liberté fondamentale d'être avec d'autres personnes.
Comme d'habitude, cependant, le coût réel sera supporté par les plus pauvres et les plus faibles. Les personnes
qui ont moins accès aux soins de santé ou qui vivent dans des zones plus exposées aux maladies seront
désormais aussi plus fréquemment exclues des lieux et des possibilités ouverts à tous. Les travailleurs de
l'industrie du spectacle - des chauffeurs aux plombiers en passant par les professeurs de yoga indépendants verront leur emploi devenir encore plus précaire. Les immigrés, les réfugiés, les sans-papiers et les anciens
détenus seront confrontés à un autre obstacle pour s'intégrer dans la société.
En outre, à moins qu'il n'existe des règles strictes sur la manière dont le risque de maladie d'une personne est
évalué, les gouvernements ou les entreprises pourraient choisir n'importe quel critère : vous êtes à haut risque si
vous gagnez moins de 50 000 dollars par an, si vous faites partie d'une famille de plus de six personnes et si
vous vivez dans certaines régions du pays, par exemple. Cela crée des possibilités de biais algorithmiques et de
discrimination cachée, comme cela s'est produit l'année dernière avec un algorithme utilisé par les assureurs
santé américains qui s'est avéré favoriser par inadvertance les blancs.
Le monde a changé à de nombreuses reprises, et il change encore. Nous devrons tous nous adapter à une
nouvelle façon de vivre, de travailler et de nouer des relations. Mais comme pour tout changement, certains
perdront plus que d'autres, et ce sont eux qui ont déjà beaucoup trop perdu. Le mieux que nous puissions
espérer, c'est que la profondeur de cette crise forcera enfin les pays - les États-Unis en particulier - à corriger les
inégalités sociales béantes qui rendent de larges pans de leur population si intensément vulnérables.

#168. Polly et l'homme-sandwich
Tim Morgan Publié le 22 mars 2020
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

L'ÉVALUATION DU RISQUE FINANCIER
De par leur nature même, des événements comme l'épidémie du virus de Wuhan (ou quel que soit le nom que
les livres d'histoire finissent par lui donner) polarisent les opinions, dont certaines deviennent de plus en plus
extrêmes au fur et à mesure que la crise se développe.
À une extrémité du spectre, ceux qui prétendaient que le coronavirus n'était qu'une variante mineure des
maladies saisonnières "normales" reçoivent une dure leçon de réalité.
À l'autre extrême, cependant, beaucoup continuent d'insister sur le fait qu'il s'agit d'un événement "existentiel",
dont ni l'économie ni le système financier (ou tout autre chose que nous considérions jusqu'à présent comme
allant de soi) ne vont émerger, du moins sous une forme reconnaissable.
Si vous croyiez en l'une ou l'autre de ces choses, vous ne prendriez probablement pas la peine d'essayer de
planifier, ou, comme c'est le cas ici, d'essayer de "cerner" le cours que pourraient prendre les tendances
économiques et financières.
Mais en général, les extrêmes, qu'il s'agisse d'optimisme ou de pessimisme, se révèlent généralement faux. Ni
l'approche Pollyanna ni celle de l'homme-sandwich ne seront utiles. Siffler un air joyeux ne va pas nous donner
une meilleure visibilité sur la situation d'après-crise, mais marcher en portant une pancarte proclamant que "La
fin est proche" non plus.
La réponse rationnelle et pratique consiste à raisonner à partir de ce que nous savons et de ce que nous avons
besoin de savoir. C'est pourquoi, en économie et en finance, nous devons essayer d'appréhender cette crise.
Pour le faire efficacement, il est logique d'adopter deux principes de travail.
L'un d'eux est que nous devons faire appel à une nouvelle réflexion, afin de ne pas nous contenter de jouer de
nouveaux airs sur le violon brisé de l'économie "conventionnelle".

L'autre est que nous soyons clairs sur les limites imposées par les incertitudes implicites de la situation.
C'est là que le "cadrage" diffère de la prévision. Ce qui suit n'a pas pour but de prévoir ce qui va se passer, mais
simplement de fixer quelques paramètres sur ce qui pourrait se passer.

Des cieux troublés
Bien que l'épidémie elle-même n'ait pas pu être anticipée, beaucoup d'entre nous ont reconnu depuis longtemps
que les tendances et les conditions pointant vers la "GFC II" - une suite différente et plus extrême de la crise
financière mondiale (GFC) de 2008 - étaient déjà en place.
Une version condensée de ce récit est que les autorités ont répondu à la "stagnation séculaire" de la fin des
années 1990, d'abord par un "aventurisme du crédit", et ensuite par un "aventurisme monétaire" également.
Alors que le premier mettait en danger le système de crédit (bancaire), le second remettait en question la
viabilité de l'ensemble de la structure monétaire de la fiat. Au-delà du gain de temps (à un prix très élevé),
aucun des deux expédients n'a permis d'obtenir quoi que ce soit de valable, mais a infligé d'énormes dégâts en
cours de route.
Il est, en effet, raisonnable de conclure que nous avons passé plus de deux décennies à mettre de la dynamite
dans les fondations de la structure financière.
Les signes que la réalité économique aurait pu commencer à percer étaient apparus bien avant l'éclatement de la
crise actuelle. Les ventes de voitures, de téléphones intelligents, de puces et de composants avaient déjà baissé,
le commerce mondial des marchandises se contractait déjà et de graves tensions financières apparaissaient déjà,
en particulier en Chine et dans certaines parties plus irrationnelles de l'économie mondiale de l'"argent bon
marché".
C'est pourquoi, plutôt que de nous avoir frappés de plein fouet, cette crise est en réalité un coup de fouet venu
du ciel. Les gens ont remarqué ces nuages sombres qui s'amoncellent, mais cela dépend en grande partie de leur
point de vue sur la situation, fondé sur la réalité, ou s'ils sont encore persuadés par le tarradiddle
"conventionnel" qu'il n'y a rien de trop anormal dans la situation (ou, en tout cas, rien de si anormal qu'il ne
puisse être géré par nos banquiers centraux omnipotents et omniscients).

La perspective énergétique
Ces exercices passés d'"aventurisme" ont été fondés sur une hypothèse commune, qui résulte d'une idée fausse
et fondamentale sur le fonctionnement réel de l'économie.
Pour croire que nous pouvons stimuler les performances de l'économie par des artifices financiers - que ce soit
en injectant du crédit bon marché dans le système ou en l'inondant de liquidités encore moins chères - il faudrait
commencer par supposer que l'économie est un système entièrement financier. Si cette hypothèse était correcte,
vous pourriez conclure que la politique fiscale et monétaire sont les leviers de contrôle efficaces.
En réalité, bien sûr, ces hypothèses sont erronées. Une économie qui existe entièrement dans le domaine de
l'artefact humain qu'est la monnaie - et qui n'a aucun lien avec le monde physique dans lequel nous vivons - est
une fiction.
Comme les lecteurs réguliers le savent, mon approche est basée sur la compréhension du fait que l'économie
n'est pas un système financier, mais une dynamique énergétique.

En bref, l'interprétation de l'énergie excédentaire de l'économie repose sur trois principes essentiels.
Le premier est que rien de quelque utilité économique que ce soit ne peut être produit sans l'utilisation de
l'énergie.
La seconde est que, chaque fois que nous accédons à de l'énergie pour notre usage, une partie de cette énergie
est toujours consommée dans le processus d'accès (avec la composante consommée pendant l'accès connue ici
sous le nom de coût énergétique de l'énergie, ou ECoE).
La troisième partie de cette "trilogie de l'évidence aveuglante" est que l'argent n'a pas de valeur intrinsèque et
n'a de valeur qu'en tant que "revendication" sur les résultats de l'économie (énergétique) "réelle".

Le lien avec le crédit
Partant de ce constat, nous pouvons commencer par observer que les "créances" financières ont augmenté
beaucoup plus rapidement que l'économie "réelle" sur laquelle ces créances peuvent être honorées. La
comparaison des données de 2018 avec les chiffres de 2008 révèle que chaque dollar de "croissance" déclarée
de l'économie mondiale au cours de cette décennie s'est accompagné de 3 dollars de nouveaux emprunts nets.
L'interconnexion cruciale dans cette situation est que le versement d'argent et de crédit dans le système
n'augmente pas seulement le total des créances financières, mais gonfle également la taille apparente de
l'économie elle-même.
Les modalités de cette situation peuvent être réexaminées ultérieurement, mais ce que nous devons savoir
maintenant, c'est qu'elle se produit.
Le graphique ci-dessous illustre cette relation. L'axe vertical montre la croissance en pourcentage du PIB au
cours des années qui ont suivi la crise financière mondiale de 2008 (GFC), tandis que l'axe horizontal montre
les emprunts annuels, en pourcentage du PIB, au cours de la même période.
L'exemple le plus frappant est celui de la Chine, dont la croissance annuelle a été d'environ 7 %, mais dont le
taux d'emprunt annuel a été d'environ 25 % du PIB. C'est pourquoi un peu plus du double du PIB chinois
(+115%) a nécessité un quasi quadruplement de la dette (+290%), et pourquoi le taux d'emprunt a dépassé la
croissance du ratio 3,6:1.
Les chiffres pour l'Inde semblent bien meilleurs (bien qu'ils aient empiré depuis un certain temps), car le pays a
réalisé une forte croissance sans recourir de façon spectaculaire à l'emprunt. La France et le Japon se situent
tous deux du côté négatif de la tendance, empruntant beaucoup, mais n'obtenant qu'une faible croissance en
retour.

Fig. 1 : La France et le Japon sont tous deux du côté négatif de la tendance, empruntant beaucoup, mais
n'obtenant qu'une faible croissance en retour.
Toutefois, mis à part les économies individuelles, l'observation critique qui en ressort est que "plus vous
empruntez, plus vous pouvez faire état d'une croissance apparente".
La plupart des pays figurant sur le graphique - ainsi que les agrégats mondiaux et régionaux - se situent à la
limite ou à proximité d'une ligne de tendance qui relie l'ampleur des emprunts à la quantité de croissance du PIB
qui a été signalée.
Cela signifie, dans le contexte actuel, que le numérateur de la dette (et, d'ailleurs, des engagements plus larges)
et le dénominateur du PIB ne sont pas distincts, mais sont liés entre eux.
Les tendances à la hausse de la dette ont eu un effet inflationniste sur le PIB apparent. Cela signifie qu'un ratio
simple qui compare la dette au PIB est extrêmement trompeur car, lorsque vous augmentez l'un, vous
augmentez simultanément l'autre.
Cela signifie à son tour que les ratios dette/PIB fonctionnent d'une manière qui tend à la complaisance.

Le critère de prospérité
Le calibrage de la prospérité basé sur l'énergie, tel qu'il est entrepris par le modèle SEEDS, est conçu pour
fournir une mesure de la production économique qui, tout en tenant compte de l'ECoE, est distincte de cette
"attraction du crédit".
Il en résulte une révision de l'interprétation des tendances économiques, indiquant qu'au lieu d'une "économie de
87 milliards de dollars, avec une croissance annuelle de 3%", nous sommes entrés dans cette crise avec "une
économie de 53 milliards de dollars, qui ne croît pratiquement pas".
Prenons l'exemple de la dette non gouvernementale et examinons les implications de cette approche.

En 2009, le PIB mondial nominal était de 60 milliards de dollars, tandis que la dette privée était de 85 milliards
de dollars, soit un ratio dette/PIB de 141 %. Depuis lors, la dette et le PIB sont censés avoir augmenté d'un peu
plus de 20 % en termes réels, ce qui signifie que le rapport entre eux (indiqué en bleu dans la figure 2) ne
semble guère avoir changé.
Cependant, lorsque nous déplaçons la base de calibrage du PIB vers la prospérité, le calcul qui en résulte est à la
fois très différent et beaucoup plus prudent.
Par rapport à une augmentation réelle de 23 % de la dette privée, la prospérité mondiale globale n'a en fait pas
du tout augmenté depuis le GFC. L'une des raisons pour lesquelles cette situation est si différente du récit de la
"croissance" est que la plupart des augmentations du PIB ont été la simple conséquence de la dépense d'argent
emprunté.
L'autre raison est que les ECoE ont augmenté sans relâche, depuis longtemps après avoir dépassé les niveaux
auxquels la croissance antérieure de la prospérité occidentale s'est inversée et, plus récemment, après être entrés
dans une fourchette où la même chose commence à se produire dans les économies des marchés émergents.
Cela signifie que le ratio qui exprime le PIB en pourcentage de la prospérité (en rouge) s'est considérablement
accru, passant de 183 % en 2009 (et 125 % en 2000) à un niveau actuel d'un peu plus de 230 %.
On peut raisonnablement en déduire que le ratio dette/prospérité s'est largement éloigné de l'équilibre, ce qui le
laisse sur le point de retomber à un niveau antérieur, beaucoup plus bas.
L'écart par rapport à l'équilibre de la dette est, bien sûr, exactement ce à quoi on s'attendrait après plus d'une
décennie où les gens ont été payés pour emprunter. Mais les bizarreries dans les calculs qui utilisent le PIB
comme mesure de l'exposition à la dette ont servi à dissimuler cette tendance critique.
En effet, si l'on tient compte de cet énorme processus d'emprunts subventionnés, toute suggestion selon laquelle
l'endettement proportionnel n'a pas augmenté devient totalement contre-intuitive.
La compréhension de ce principe nous permet de remonter le fil des années d'excès financiers à la recherche de
ratios qui pourraient représenter un équilibre durable.
Ce même calcul, lorsqu'il est exprimé sous forme d'agrégats de la dette en dollars constants (comme dans le
graphique de droite), suggère qu'une forte diminution de l'encours de la dette non gouvernementale pourrait être
devenue inéluctable.
À moins que nous ne soyons prêts à supposer que des effets inflationnistes spectaculaires détruiront la valeur
réelle de la dette (un "défaut de paiement en douceur"), cela signifie que nous pourrions être confrontés à un
processus de défaut de paiement généralisé, pour lequel le terme utilisé ici est "cascade de défauts".
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La situation dans son ensemble
Avant de passer (dans les discussions à venir) à l'examen de ce à quoi pourrait ressembler une cascade de
défaillances dans la pratique, il est important de noter que la dette formelle ne permet en aucun cas de saisir
toute l'étendue de l'exposition financière. Une meilleure façon d'examiner la question est de se référer aux actifs
financiers ou, plus précisément, à l'ensemble de ces actifs à l'exclusion de ceux des banques centrales.
L'exposition aux actifs financiers, toujours importante, a pris une importance renouvelée au cours des
incertitudes de l'épidémie, et un lien de cause à effet peut être identifié entre, par exemple, l'extrémité de
l'exposition financière britannique et les récentes fortes baisses de la valeur de la livre sterling. Les actifs
financiers privés représentent 1100% du PIB britannique, alors que le ratio pour les États-Unis n'est que de
460%, de sorte qu'une baisse de la valeur de la livre par rapport au dollar est une réponse tout à fait logique à
l'extrême incertitude financière.
Au niveau mondial, des données sur les actifs financiers de pays représentant environ 80 % de l'économie
mondiale sont disponibles, et ces données situent les actifs financiers privés à 450 % du PIB. C'est un chiffre
qui, comme le ratio dette/PIB, n'a pas empiré depuis 2009.
Toutefois, exprimé en termes de prospérité, ce chiffre a augmenté, car les actifs financiers réels ont progressé
(d'environ 15 %) au cours d'une décennie où la prospérité n'a pas augmenté du tout.
Si, comme nous l'avons fait pour la dette, nous retraçons les années d'excès à la recherche des ratios d'équilibre
vers lesquels un retour pourrait sembler probable, on peut en déduire que, comme la dette, la catégorie plus
large des actifs financiers pourrait être confrontée à un sévère repli, ce qui, là encore, indique diverses formes
de défaillance.

Un danger clair et présent

Dans ce qui est conçu comme un exercice de cadrage, le fait d'associer des chiffres à ces interprétations exige
que nos conclusions reconnaissent l'extrême incertitude implicite dans les conditions actuelles.
Les indications fournies par l'analyse basée sur SEEDS suggèrent que nous ne devrions pas être trop surpris si
une dette de 60 milliards de dollars, et des actifs financiers plus larges de 100 milliards de dollars
supplémentaires, sont en danger.
Il s'agit, comme indiqué précédemment, de chiffres de portée générale et non de prévisions.
Malgré cela, et compte tenu de l'ampleur de ce qui arrive à l'économie, ces chiffres n'ont pas besoin de paraître
si surprenants. Les Pollyannas pourraient dire que tout cela ne se produira pas ou très peu, tandis que les mots
"Je vous l'avais dit" pourraient être ajoutés sur les panneaux sandwichs des condamnés. Il est fort probable que,
du moins dans le domaine de la finance, les "sandwichboarders" sont beaucoup plus proches de la réalité que les
"siffleurs".
Sur la base de cet exercice de cadrage, nous pouvons prévoir que le système financier mondial pourrait être
confronté à un coup de 160 milliards de dollars, soit 185 % du PIB.
L'économie elle-même pourrait s'en remettre, même si elle est meurtrie et meurtrie.
Mais il faut être loin de l'extrémité de l'axe de l'optimisme pour penser que le système financier pourrait
survivre sans effets inflationnistes graves ou sans un processus de défaillance systémique dangereux.

L'économie post-virale
Tim Watkins 20 mars 2020
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Il n'est pas surprenant d'apprendre que la plupart d'entre nous ne figurent pas dans la liste des travailleurs
critiques publiée par le gouvernement britannique. Les gestionnaires de fonds spéculatifs, les secrétaires
permanents, les membres du Parlement, les PDG d'entreprises, les hauts responsables des collectivités locales et
les célébrités tant aimées de nos grands médias n'y figurent pas. En effet, presque tous les médias eux-mêmes

se révèlent être ce que les conservateurs appellent en privé des "mangeurs inutiles" - une partie de la multitude
dont le seul but dans la vie est d'emprunter de la nouvelle monnaie pour exister et consommer beaucoup de
choses. Seuls les "journalistes et les radiodiffuseurs qui assurent un service public de radiodiffusion" sont
considérés comme essentiels.
En attendant, il s'avère que les migrants roumains qui se présentent chaque été pour récolter notre nourriture généralement pour beaucoup moins que le salaire minimum - sont parmi les travailleurs les plus importants dans
une économie avancée. En effet, alors que les rayons des supermarchés sont vides et que nos services de santé
déjà mis à rude épreuve s'enfoncent sous une marée de patients covidiens, il n'est que trop évident que pendant
la majeure partie d'un demi-siècle, nous avons récompensé les mauvaises personnes. Alors que plus de la
moitié du pays est en quarantaine volontaire (et que la plupart des autres sont menacés de licenciement en raison
de l'effondrement mondial de la demande) et que les riches fuient vers leurs bunkers en Nouvelle-Zélande, il
s'avère que la plupart des besoins vitaux peuvent être satisfaits sans nous.
Les mensonges de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan ont également été exposés de la manière la plus
cruelle. Il s'avère que, face à une pandémie, la société existe après tout. Et loin d'être les mots les plus
effrayants que vous entendrez jamais, il semble maintenant que "je suis du gouvernement et je suis ici pour
aider" soient en fait parmi les plus rassurants.
Nous pouvons aussi laisser tomber toutes ces conneries sur la "main cachée du marché libre" imaginaire qui
vient à la rescousse. Sans une impression massive de la monnaie et des garanties de l'État (c'est-à-dire du
contribuable), toutes les entreprises, de la plus petite société de services à la plus grande multinationale, risquent
la faillite. Et l'"arbre magique de l'argent" qu'ils ont passé la dernière décennie à nous dire qu'il n'existait pas
s'avère être bien vivant après tout. Non pas, bien sûr, que l'alternative étatiste aurait été plus performante.
N'oublions pas que le Parti communiste chinois a aggravé la crise en niant l'existence du SRAS-CoV-2 lorsque
les cliniciens l'ont signalé pour la première fois. Et même lorsque le virus a été confirmé chez l'homme, ils ont
ralenti la réaction en affirmant que la transmission d'homme à homme n'était pas possible.
Au moins, le gouvernement chinois a agi de manière décisive une fois qu'il s'est ressaisi. En appliquant une
quarantaine forcée d'un type qu'il serait difficile d'imposer dans une démocratie, ils ont réussi à stopper la
propagation du SRAS-CoV-2 de sorte que - en supposant que les données soient fiables - il n'y a pas de
nouveaux cas internes. Les voisins de la Chine - Hong Kong, Taiwan, la Corée du Sud et Singapour - ont été
les premiers au monde à réagir à la propagation du SRAS-CoV-2 ; ils ont réussi à obtenir "l'aplatissement de la
courbe" que les gouvernements occidentaux prétendent viser.
Si la réponse du gouvernement britannique semble être réactive, c'est qu'elle l'est. Contrairement à nos
politiciens, la majorité des Britanniques ne sont pas stupides. Par conséquent, une fois qu'ils ont vu ce qui se
passait en Italie, la plupart des Britanniques ont raisonnablement cru que ce n'était qu'une question de temps
avant que le gouvernement britannique ne soit obligé de passer par la voie de la quarantaine. Cela a créé les
conditions de ce que l'on appelle le "panic-buying" qui a mis à nu les rayons des supermarchés.
La réalité est que - comme tout le reste de notre économie - le commerce de détail alimentaire fonctionne en
flux tendu. Il suffit de quelques personnes supplémentaires qui ajoutent quelques achats supplémentaires à leur
magasin hebdomadaire pour créer des pénuries. Si le gouvernement britannique avait été correctement préparé,
il aurait déjà pris des dispositions avec les supermarchés pour rationner les marchandises au moment où la
demande supplémentaire a été créée. Au lieu de cela, il a laissé passer plusieurs semaines avant même
d'abandonner les règles de concurrence qui empêchent les supermarchés de travailler ensemble. Une fois que
les rayons étaient vides, l'achat panique est devenu une prophétie qui se réalise d'elle-même. Les membres les

plus discrets de l'espèce, qui n'avaient pas l'esprit de voir venir, se sont lancés à la poursuite des supermarchés, à
la recherche de tout ce qu'ils pouvaient mettre dans un chariot ; le désinfectant pour les mains et le papier
toilette ayant apparemment atteint une valeur comparable à celle de l'argent et de l'or.
Le problème s'est aggravé depuis que le gouvernement a été entraîné dans la création du monde souterrain
actuel, dans lequel un grand nombre d'entre nous s'isolent et la plupart des lieux publics sont fermés bien que le
gouvernement n'ait pas officiellement ordonné leur fermeture. Cela a créé une pression considérable sur les
entreprises basées sur Internet. La plupart des citadins ont l'habitude de faire un seul achat par semaine et de
faire le plein d'articles supplémentaires au fur et à mesure des besoins. Face aux magasins en ligne qui
pratiquent un tarif minimum et exigent une réservation plus d'une semaine à l'avance, il n'est guère surprenant
que les amateurs commandent plus que ce dont ils ont besoin - et, jusqu'à présent, il ne semble pas y avoir de
limite aux quantités que les acheteurs individuels sont autorisés à acheter.
Alors que l'attention des médias s'est surtout portée sur ceux qui ont dépouillé les étagères de rouleaux de papier
toilette et de désinfectant pour les mains (qui est pire que le savon, et donc totalement inutile pour les personnes
qui restent à la maison), il y a une place spéciale en enfer réservée aux sections de la classe milliardaire qui
utilisent leur richesse qui va bientôt disparaître dans une tentative désespérée de se sauver aux dépens du reste
d'entre nous. Comme le rapporte Jon Christian de Futurist :
"Enterré dans un article alarmant du New York Times sur une pénurie imminente de respirateurs de sauvetage,
se trouve ce détail horrifiant :
"Pendant des jours, [le directeur du fabricant de ventilateurs Ventec Chris] Kiple a déclaré qu'il
recevait des appels téléphoniques sans arrêt de la part d'administrateurs d'hôpitaux, de bureaux de
gouverneurs et d'autres fonctionnaires à la recherche de nouvelles machines. Il a même reçu des
demandes d'un certain nombre de personnes fortunées qui espèrent acheter leur propre ventilateur
personnel, un plan de secours au cas où le système hospitalier américain serait défaillant. (Souligné
dans l'original).
"C'est vrai - les riches sont tellement inquiets que le système médical s'effondre sous la pression de
l'épidémie qu'ils achètent des ventilateurs, au cas où ils seraient tellement malades qu'ils en auraient
besoin.
"Unspoked in the Times" est une implication brutale. La plupart de ces avions n'auront même pas besoin
de ventilateurs, car la plupart des cas de COVID-19 sont suffisamment bénins pour ne pas nécessiter
d'hospitalisation. Et cela signifie que chaque respirateur obtenu comme plan de secours pour un
ploutocrate terrifié ne se retrouvera pas dans un établissement de soins - ce qui signifie qu'un patient,
ou plusieurs patients, pourraient mourir".
J'ai (un peu) plus de temps pour les gens qui accumulent de la nourriture que pour les ploutocrates qui ajoutent à
la pénurie mondiale de ventilateurs. Notamment parce que le traitement de l'information par le gouvernement
britannique a été épouvantable. Au début de la pandémie, le Premier ministre Johnson n'était pas visible. Il a
dû faire pression sur les journalistes pour qu'ils diffusent les plans du gouvernement d'une manière qui ne
manquerait pas de provoquer la panique. Un éditorial de "Media Lens" met en lumière le problème :
"Au cours des 20 dernières années, nous avons documenté quelques exemples choquants d'irresponsabilité
journalistique, mais le tweet du rédacteur politique d'ITV, Robert Peston, le 14 mars, était quelque chose de
spécial. Alors que la Chine, la Corée du Sud, l'Italie, l'Espagne et d'autres pays sont en état de fermeture, de

verrouillage et d'effondrement médical général, que le Royaume-Uni est sous le choc de la hausse des cas et des
décès - les personnes âgées, en particulier, sont confrontées à une menace terrifiante qui a déjà fait des milliers
de victimes dans le monde entier -, Peston a tweeté :
Révélé : les personnes âgées seront mises en quarantaine à domicile ou dans des maisons de soins
pendant quatre mois, dans le cadre d'une mobilisation "de style guerre" pour combattre le Coronavirus.
"C'était ça ! Pas de réconfort, pas d'assurance, pas de qualification minutieuse de la part des porteparole du gouvernement et des experts médicaux ; juste un lien vers un article, qui offrait aussi un froid
réconfort aux lecteurs inquiets...
"Des informations aussi douloureuses et sensibles devaient simplement être fournies par les porteparole du gouvernement d'une manière calculée pour ne pas répandre la peur et la panique..."
Encore une fois, il ne fallait pas être un génie pour comprendre que les personnes âgées n'étaient pas sur le point
d'être mises en quarantaine pour leur propre bien, mais plutôt pour les empêcher de tomber malades et de
submerger le système de santé. Il n'était pas non plus nécessaire d'avoir un diplôme supérieur pour comprendre
que ce qui commence dans les maisons de soins risque fort de s'étendre aux plus de 60 ans en général, ainsi qu'à
tous les jeunes dont l'état de santé leur donne droit à une piqûre de grippe gratuite. En l'absence d'une annonce
officielle du gouvernement comprenant des garanties sur des éléments tels que l'approvisionnement en
nourriture, il n'est pas surprenant que les rayons des supermarchés aient été rapidement épuisés.
Cela témoigne d'un problème plus profond que la crise immédiate. Au cours du dernier demi-siècle, nous avons
assisté à un processus délibéré de "dépolitisation" dans lequel l'État a été affaibli bien au-delà du point où il peut
remplir la fonction la plus fondamentale de l'État - la protection du peuple. Malgré les promesses des
néolibéraux de "faire reculer l'État" et de "réduire la bureaucratie", nous payons plus d'impôts et devons faire
face à plus de bureaucratie que jamais auparavant. Dans presque tous les domaines de notre vie, un nouvel
intermédiaire, financé par de généreuses aides sociales aux entreprises, s'est inséré dans le processus. Dans le
même temps, nous avons assisté à la croissance de sociétés mondiales qui - littéralement - sont une loi en ellesmêmes et qui se sont rendues "trop grandes pour échouer" (et très probablement trop grandes pour être sauvées).
Ce sont ces organisations qui font actuellement pression sur les gouvernements pour une nouvelle série de
renflouements d'États, car leur incapacité à agir de manière responsable après la crise de 2008 les a
dangereusement exposées à une nouvelle crise économique qui ne fait que commencer.
La question de savoir si un gouvernement démocratique va s'en tirer avec une deuxième série de sauvetages
publics est discutable. Il est déjà demandé que toute aide publique aux entreprises en difficulté soit assortie de
conditions, notamment que l'argent reçu soit utilisé pour maintenir les emplois plutôt que pour remplir les
poches déjà gonflées des actionnaires.
Les gouvernements, ainsi que les médias traditionnels, ont perdu la confiance du public au lendemain de la crise
de 2008 lorsqu'ils ont approuvé et tenté de légitimer "le socialisme pour les riches et l'austérité pour les
pauvres". Le contrecoup politique qui s'en est suivi - presque entièrement manqué par la gauche néolibérale nous a apporté Brexit, Donald Trump, le Mouvement des gilets jaunes, le nationalisme hindou et une fracture
plus large de l'ordre international néolibéral. Cette fois-ci, peu de gens sont investis dans un récit de "retour à la
normale" similaire à celui colporté par la classe politique en 2008. Tout comme les gens ont compris
instinctivement que tôt ou tard, leurs gouvernements les enfermeraient pour ralentir la propagation du SRASCoV-2, ils comprennent que les élites tenteront une fois de plus de sucer le téton de l'aide sociale aux
entreprises et tenteront ensuite d'en rejeter les coûts sur les gens ordinaires.

Le gouvernement conservateur britannique est confronté à un dilemme à cet égard. Ses donateurs font partie de
l'élite des entreprises qui s'attendent à être renflouées. Leur base électorale, d'autre part, est largement
constituée de la classe ouvrière non métropolitaine qui a été forcée de payer une partie disproportionnée de la
facture la dernière fois. Si les conservateurs répètent ce qui a été fait par le Nouveau Parti travailliste et le Parti
démocrate américain au lendemain du krach de 2008, ils ne seront plus jamais élus. Si, en revanche, ils sont
prêts à agir dans l'intérêt de l'électorat, il y a toutes les chances qu'ils dirigent un État de facto à parti unique
pour les années à venir.
Pour être clair, il n'y a pas d'argent gratuit. Toute nouvelle monnaie créée par les banques centrales et les
gouvernements pour lutter contre les retombées économiques de la crise pandémique devra être remboursée
d'une manière ou d'une autre. La dernière fois, la facture a été payée par des réductions des dépenses publiques
qui, entre autres choses, ont laissé nos infrastructures essentielles terriblement mal préparées pour répondre à
une pandémie. Le pouvoir d'achat du salaire moyen n'est pas plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'était en 2010 ; le
salaire moyen (le milieu de l'échelle des revenus) est considérablement plus bas. Pendant ce temps, le système
de sécurité sociale a été tellement malmené qu'il ne peut pas commencer à faire face aux pertes d'emplois
prévues, alors que l'armée britannique de travailleurs indépendants gigantesques et faiblement rémunérés voit
ses revenus disparaître suite à l'effondrement de la demande qui résulte d'un auto-isolement massif.
Ce sont des vérités qui sont apprises à la dure par une population qui était tacitement heureuse de subir ces
coupes, car elle croyait follement que le chômage, la maladie et l'invalidité étaient des choses qui n'arrivaient
qu'aux autres. En effet, la plupart d'entre eux ont continué à voter pour des partis qui encourageaient leurs alliés
médiatiques à présenter les malades et les nécessiteux comme des travailleurs à la sauvette. Aujourd'hui, les
travailleurs indépendants découvrent qu'ils n'ont pas du tout droit à une indemnité de maladie, tandis que ceux
qui y ont droit sont horrifiés de découvrir que cette indemnité est inférieure à un cinquième du salaire minimum.
Alors que la plupart des gens considèrent que le Covid-19 est peu différent de la grippe saisonnière, les quelque
vingt pour cent qui développent la version sérieuse découvrent soudain que les services de santé qu'ils ont
autorisés à être coupés font désormais la différence entre la vie et la mort. La douleur ne va pas s'arrêter là non
plus. Selon certains rapports, les personnes qui survivent au pire de Covid-19 se retrouvent avec des lésions
pulmonaires considérables. Cependant (pardonnez le jeu de mots), ne retenez pas votre souffle si vous pensez
que les prestations d'invalidité vont vous tirer d'affaire. De nos jours, même les personnes tellement malades et
mal nourries qu'elles pourraient être confondues avec les survivants de Bergen-Belsen sont considérées comme
"aptes au travail" par les évaluateurs des prestations britanniques.
Les conséquences de la pandémie de SRAS-CoV-2 seront prises en compte. Notamment parce que notre
système d'agriculture industrielle a tellement pénétré dans les derniers habitats naturels de la planète que de
nouveaux agents pathogènes qui, autrement, n'auraient peut-être jamais été en contact avec l'homme, risquent de
devenir monnaie courante. Rien ne garantit que le monde n'aura pas à revivre tout cela dans un an ou deux.
Une partie de l'évaluation qui s'en vient impliquera une réévaluation de ce qui est important et de ce qui ne l'est
pas pour nous tous. Au grand dam des élites, il est peu probable que les sacs à main Gucci et les yachts privés
figurent en tête de la liste des objets essentiels pour beaucoup de gens. En revanche, un système de santé doté
de ressources suffisantes et un filet de sécurité sociale décent le sont presque certainement. En effet, l'ensemble
du système économique mondial qui nous a laissé dangereusement exposés à des chaînes d'approvisionnement
qui s'avèrent vulnérables à ce type d'urgence a peu de chances de survivre au-delà du court terme. Il sera
impossible de résister au développement d'un certain degré de duplication et de redondance - au moins pour les

infrastructures et les services essentiels - car les électeurs insistent pour que les gouvernements nous assurent
contre le prochain virus pandémique qui traversera les espèces pour se propager chez les humains.
Les gouvernements, cependant, vont probablement trouver qu'il sera de plus en plus difficile de faire quoi que
ce soit au-delà du court terme. Le néolibéralisme a été une "solution" aux crises des années 1970. Ces crises
ont marqué la fin de la période spectaculaire de croissance économique tirée par le pétrole entre 1953 et 1973.
La période de 1979 à 2005 a été marquée par une croissance énergétique beaucoup plus lente, le monde s'étant
tourné vers des gisements de pétrole plus coûteux en énergie, comme la mer du Nord et le versant nord de
l'Alaska, pour remplacer les gisements épuisés mais beaucoup plus bon marché en énergie aux États-Unis et au
Moyen-Orient. Depuis 2005, la plupart des gisements de pétrole conventionnel sont en déclin. Au lieu de cela,
et surtout après 2008, nous nous sommes mis à forer et à fracturer la roche mère, achevant ainsi le processus
naturel qui, pendant des milliers d'années, a permis aux gisements de pétrole de se former. Cette prouesse
technologique a aveuglé les investisseurs sur le simple fait que, quelle que soit la façon dont on le coupe, le
pétrole de schiste (et son cousin des sables bitumineux) est beaucoup plus coûteux en énergie à produire que le
pétrole conventionnel autour duquel notre civilisation industrielle moderne s'est construite. Invisible pour la
plupart des politiciens et des économistes - qui ont tendance à considérer l'économie en termes strictement
monétaires - l'énergie supplémentaire (directe et matérielle) qui a été utilisée pour produire et raffiner le pétrole
non conventionnel (sans lequel l'économie n'aurait pas du tout progressé au cours de la dernière décennie) est
une énergie qui n'était plus disponible pour les secteurs non énergétiques beaucoup plus importants de
l'économie.
La mondialisation néolibérale était une tentative d'adaptation (personne ne l'avait planifiée) pour maintenir la
croissance face à la diminution de l'énergie excédentaire. Le transfert et la concentration de la production dans
des régions du monde où la main-d'œuvre est moins chère et abondante, où la combustion du charbon et la
pollution sont moins préoccupantes, ont contribué à faire baisser le prix des biens au point que les
consommateurs occidentaux pouvaient (au moins avec l'aide des cartes de crédit) se les permettre. Mais alors
que le coût de l'énergie ne cesse d'augmenter, même la croissance observée en Asie depuis 2008 s'arrêtait déjà
bien avant qu'un malheureux restaurateur chinois ne décide que le ragoût de chauve-souris était une bonne idée.
Le dernier espoir néolibéral est que nous continuions d'une manière ou d'une autre à accroître la production de
combustibles fossiles jusqu'en 2050 afin de garantir une transition vers une économie alimentée par ce que l'on
appelle les "énergies renouvelables". L'économiste de l'énergie excédentaire Tim Morgan cloue cette illusion :
"Dans ce scénario illustratif, l'offre de combustibles fossiles reste plus élevée en 2040 qu'elle ne l'était
en 2018, mais d'environ 300 mmtep seulement (+3%), au lieu de l'augmentation généralement prévue de
1 540 mmtep (+13%). Cela signifie que, si l'on compare 2040 à 2018, l'approvisionnement total en
énergie serait plus élevé, non pas de 28 % comme prévu, mais seulement d'environ 19 %.
Je pense que cet ensemble de paramètres est plus réaliste que le consensus du "plus de tout" concernant
notre avenir énergétique. Si l'approvisionnement en énergie augmente moins que ce qui est actuellement
prévu, la croissance de nombreuses activités liées à l'énergie ne sera pas non plus à la hauteur des
attentes".
La raison pour laquelle nous avons une "crise pandémique" a moins à voir avec l'émergence d'un nouveau
coronavirus qu'avec la fragilité de l'économie mondiale complexe et interconnectée que nous avons construite
pour tenter de contrecarrer l'impact du coût de l'énergie qui augmente sans cesse. La fragilité - par exemple,
sous la forme de chaînes d'approvisionnement juste à temps dangereusement exposées - est le coût inévitable de
la complexité. En l'absence d'une alternative abondante et à forte densité énergétique à nos réserves de

combustibles fossiles en général et de pétrole (qui alimente 90 % des transports mondiaux) en particulier, la
résilience future ne peut être achetée qu'au prix de la simplification et de la localisation.
Cela semble technique, mais cela a des ramifications pour nous tous maintenant que nos gouvernements et nos
banques centrales ont décidé de récolter tous les fruits de l'arbre magique de la monnaie dans une dernière
tentative de maintenir le système en marche. Le point d'interaction entre l'économie financière et l'économie
réelle est l'intérêt qui est perçu sur la nouvelle monnaie qui est empruntée pour exister. La monnaie elle-même
n'est qu'une convention sociale qui nous donne l'illusion de reporter la richesse dans le futur ; elle n'a aucune
valeur intrinsèque. Un travailleur fournit du travail et des services à un employeur en échange d'une monnaie
qui est supposée être de valeur équivalente. À un moment donné dans l'avenir, le travailleur tentera d'utiliser
cette monnaie pour acheter des biens et des services de valeur équivalente au travail fourni à l'employeur. La
nouvelle monnaie doit finalement générer une nouvelle valeur (sous la forme de biens et de services dépendant
de l'énergie) afin de maintenir sa valeur nominale et de rembourser les intérêts de la dette. Si, toutefois, de
nouveaux biens et services ne sont pas - ou, plus important encore, ne peuvent pas être créés, il en résulte des
défauts de paiement et/ou une inflation généralisée de la dette.
La réponse financière à la pandémie suppose que l'économie post-virus puisse croître à des taux jamais vus
depuis le début des années 1960. Mais il n'existe pas de source d'énergie réelle qui nous permettrait de croître à
un rythme même réduit. Comme l'explique Tim Morgan :
"L'accès au pétrole, plus que prévu, aurait des conséquences très spécifiques. Avec une population
toujours croissante, nous devrons continuer à augmenter l'approvisionnement en produits pétroliers
pour les activités essentielles, telles que la production, la transformation et la distribution des aliments.
Vous savez que mes attentes en matière de "décroissance" impliquent une simplification et une
"décomposition" des processus industriels, et il n'y a aucune raison pour que cela ne s'applique pas à
l'approvisionnement alimentaire. Mais il reste difficile de voir comment nous pouvons fournir plus de
nourriture avec moins de pétrole.
"En bref, il y a des raisons de penser que la contrainte de l'approvisionnement en pétrole aura un
impact disproportionné et à effet de levier sur les applications discrétionnaires (non essentielles) dans
lesquelles le pétrole est utilisé. Dans le même temps, la baisse de l'approvisionnement en énergie - et la
tendance à l'aggravation des excédents d'énergie, reflétant l'augmentation des dépenses d'énergie - nous
laissera probablement beaucoup moins prospères que les projections classiques de "l'économie c'est de
l'argent" semblent le supposer".
L'une des conclusions que nous pouvons en tirer est que, comme nous sommes obligés de consacrer de plus en
plus d'énergie à la fois au remplacement de l'approvisionnement en énergie et à l'entretien de nos infrastructures
essentielles, une grande partie de ce que nous faisions avant que la pandémie ne frappe va être impossible dans
les années qui suivront. Ironiquement, le processus d'auto-isolement - qu'il soit volontaire ou imposé par la loi nous permet de faire la différence entre ces choses - services publics, approvisionnement alimentaire,
télécommunications, soins de santé, etc. - que nous devons maintenir le plus longtemps possible et les luxes
comme les voyages aériens commerciaux qui s'avèrent tout sauf essentiels à l'ère de la téléconférence. Le
consensus politique qui se dessine contre le sauvetage des compagnies aériennes (la droite politique en raison de
l'engagement généralisé dans les rachats d'actions ; la gauche en raison du désir d'imposer des conditions ; les
verts en raison de l'impact sur le climat ; et les libertaires en raison de la pureté du marché libre) pourrait bien
commencer à s'étendre à des secteurs entiers de l'économie mondiale, car nous sommes de plus en plus obligés
de simplifier à une économie post-virale beaucoup moins matérielle.

Couloir de la mort pour les sociétés : L'encombrement
Par Tom Lewis | 20 mars 2020
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Nous avions l'habitude de faire cela aux voleurs de chevaux. Que diriez-vous d'exécuter quelques sociétés ?
En juin 2011, dans un article intitulé "La peine capitale pour les entreprises" : Time to Start, j'ai écrit ce
qui suit :
La Cour suprême des États-Unis a statué que les entreprises sont des citoyens, que leur argent est un
discours et que leur droit d'acheter des politiciens avec leur argent est protégé par la Constitution. Si
elles sont des personnes, à ces égards, alors pourquoi leur vie ne serait-elle pas perdue lorsqu'elles
commettent des crimes horribles ? Nous tuons des gens qui tuent des gens, n'est-ce pas ? Et si nous
commençons à appliquer la peine capitale aux entreprises, et j'espère que c'est ce que nous faisons, j'ai
quelques nominations pour savoir qui commencera :
Je suis toujours de cet avis, et j'ai une nouvelle liste de candidats pour un couloir de la mort d'entreprise :
● Rising Pharmaceuticals of New Jersey, qui en janvier, avec les flammes de l'épidémie de
coronavirus qui consumait la Chine et menaçait le monde, a réalisé qu'elle était le seul fabricant
américain de chloroquine, un médicament que les chercheurs pensaient pouvoir être un traitement pour
le nouveau virus. Le 23 janvier, Rising Pharma a doublé le prix qu'elle demandait pour ce médicament.
Pendez-les.
● Les gestionnaires de fortune, qui infestent les sociétés pharmaceutiques et de soins de santé comme
des asticots sur une vieille blessure, exhortent leurs hôtes (n'est-ce pas là que vivent les parasites ? Sur
un hôte ?) à augmenter le prix de choses comme les masques faciaux, les vêtements de protection et les
médicaments qui pourraient être essentiels pour contrôler la pandémie. Tuez-les tous. J'entends par là les
entreprises, bien sûr.
● Le sous-traitant inconnu (Unsub) qui a fourni aux Centres de contrôle des maladies un test pour le
coronavirus qui ne pouvait pas faire la distinction entre le virus mortel et l'eau distillée. 160 000 kits de
test ont été envoyés, et plus d'un mois de temps critique a été perdu dans la lutte contre la pandémie.
Cette entreprise devrait être identifiée, faire l'objet d'un procès équitable et être pendue.

● Eli Lilly, Novo Nordisk et Sanofi fournissent de l'insuline à 90 % des diabétiques dans le monde,
dont l'inventeur a vendu le brevet pour un dollar, exprimant l'idée désuète qu'il serait contraire à l'éthique
qu'un médecin tire profit de l'invention d'un produit qui aide les malades. Au cours des 15 dernières
années, la triade de l'insuline a fait passer le prix d'un flacon de 20 millilitres d'insuline de 175 dollars à
1 487 dollars. Cette exécution devrait être publique ; brûlez les chartes des entreprises à la télévision.
(En revanche, le type du Tennessee qui a acheté 17 700 flacons de désinfectant pour les mains pour les
revendre plus tard avec un bénéfice a été publiquement couvert de honte, a fait don du désinfectant à une
œuvre de charité, mais fait de toute façon l'objet d'une enquête pour escroquerie sur les prix. La triade de
l'insuline ne fait pas l'objet d'une telle enquête).
● Gilead Sciences, une société pharmaceutique californienne, possède les droits sur le remdesivir, un
autre médicament présenté comme un traitement possible contre le coronavirus. Bien qu'ils n'aient pas
encore annoncé d'"ajustements" de prix - ce qui est bien, car nous ne savons pas encore si cela
fonctionne - leur passé pourrait être un prologue. Ils sont tristement célèbres pour avoir fait payer 84 000
dollars pour un traitement d'un an de leur médicament breveté contre l'hépatite C. Ai-je mentionné que
ces deux médicaments ont été développés par des chercheurs payés avec une subvention du
gouvernement ? Pendez-les, avant qu'ils ne se livrent à une nouvelle escroquerie.
La liste est donc loin d'être complète, et pourtant, avec mes précédentes nominations, le couloir de la mort des
entreprises est de plus en plus encombré. A tel point que les détenus vont probablement bientôt demander une
libération pour raisons de compassion, parce que, vous savez, le coronavirus. Nous devons être résolus.
Accrochez-les bien haut.

EFFONDREMENT DU PRIX DU PÉTROLE AUX ÉTATS-UNIS =
EFFONDREMENT ÉCONOMIQUE AUX ÉTATS-UNIS
Posté par Steve Rocco le 20 mars 2020
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
L'effondrement des prix du pétrole est de mauvais augure pour les choses bien pires qui vont suivre. La
contagion mondiale a un impact sur l'économie américaine et l'industrie pétrolière nationale bien plus important
que je ne l'avais imaginé il y a deux semaines à peine. Alors que j'essaie de permettre à mon analyse de
"rattraper" la gravité de la situation, mes nouvelles prévisions concernant l'économie et l'industrie pétrolière
américaines sont en effet assez sombres.
Je ne dis pas cela pour affoler qui que ce soit, mais pour donner une vision plus "réaliste et pragmatique" de la
direction que nous allons prendre au cours des prochaines semaines et des prochains mois. L'effondrement
rapide du prix du pétrole aux États-Unis laisse entrevoir de GROS problèmes pour l'industrie nationale de
l'huile de schiste. Bien que le faible prix du pétrole cause des ravages dans l'industrie du schiste, il ne s'agit que
d'un élément de l'équation globale.
Aujourd'hui, la consommation de pétrole aux États-Unis a déjà considérablement diminué en raison du
verrouillage de nombreuses villes et régions du pays. Toutefois, ce n'est que la première étape de la crise. Mon
instinct me dit que la consommation de pétrole aux États-Unis a probablement déjà baissé de 25 à 30 %... peutêtre plus. Mais, alors que les gouvernements des États et le gouvernement fédéral continuent de fermer d'autres
villes, nous pourrions assister à une baisse de 40 à 50 % de la consommation de pétrole. Cela peut sembler
étrange, mais nous devons commencer à considérer les FAITS.

Voici l'effondrement du prix du pétrole aux États-Unis au cours des cinq dernières semaines :

Durant la semaine du 18 février, le prix du pétrole a clôturé à 53,38 $. Quatre semaines plus tard, le prix
a chuté de 58 % pour atteindre 22,63 $... à la clôture du vendredi. Les analystes, les investisseurs et le
public ne semblent pas comprendre à quel point la demande de pétrole est en train de s'effondrer. Selon l'EIA,
l'Agence américaine d'information sur l'énergie, les États-Unis ont consommé 21,5 millions de barils par jour
(mbd) de produits pétroliers au 13 mars. Aujourd'hui, nous ne consommons pas la totalité de cette quantité sur
le marché intérieur, une partie de l'offre est exportée.
D'après la récente mise à jour de l'EIA, l'industrie américaine du raffinage du pétrole a fourni 16,1 mbj
d'essence, de carburéacteur et de diesel... mais 2,2 mbj ont été exportés. Ainsi, le calcul que j'ai fait au dos de la
serviette suggère que la consommation intérieure américaine de ces trois produits pétroliers était d'environ 14
millions de mbj. Si nous supposons que 25-30% de la consommation d'essence, de carburéacteur et de diesel
est déjà réduite, c'est déjà une perte d'environ 4 millions de barils par jour, ou elle le sera bientôt.
Nous devons garder un œil sur les stocks de pétrole américains au cours des prochaines semaines et des
prochains mois, mais à un moment donné, la destruction de la demande intérieure finira par obliger l'industrie
pétrolière à réduire sa production parce que... IL N'Y AURA PLUS DE PLACE POUR LE PÉTROLE !
Je ne crois pas que la plupart des analystes réalisent à quelle vitesse la production pétrolière américaine
va diminuer, non pas à cause de la baisse des prix, mais parce que le marché n'en aura pas besoin. C'est
de loin le facteur le plus dommageable pour l'industrie américaine du pétrole de schiste. Au début de 2016,
lorsque le prix du pétrole a brièvement chuté à 20 dollars, l'industrie américaine du pétrole de schiste a réduit
ses dépenses d'investissement et de nouveaux puits. Cependant, lorsque le prix du pétrole s'est redressé, les
compagnies de schiste ont commencé à augmenter leurs dépenses d'investissement, le nombre de puits
supplémentaires et la production. Cette fois-ci, la situation sera bien différente, car le déclin actuel n'est pas dû
au faible prix du pétrole, mais à la DESTRUCTION MASSIVE de la demande.
Le graphique suivant montre à quelle vitesse la production américaine de pétrole de schiste peut diminuer si
aucun nouveau puits n'est ajouté :

La production américaine d'huile de schiste à la fin de 2018, sans compter la production de 2019, est
passée de 7,3 mbj à 3,9 mbj en seulement ONZE MOIS ! LOL. C'est le taux de déclin naturel de l'huile de
schiste américaine. Ainsi, si l'industrie n'a pas ajouté de nouveaux puits en 2019, l'industrie de l'huile de schiste
aurait perdu 3,4 mbd.
Le graphique suivant est mon estimation de l'endroit où la production américaine d'huile de schiste pourrait
chuter d'ici la fin du deuxième trimestre 2020 :

Je pense que la production américaine de pétrole de schiste pourrait s'effondrer de 2-3+ mbd d'ici la fin
du deuxième trimestre 2020 (30 juin). Encore une fois, il n'y aura pas de place pour tout cet
approvisionnement en pétrole si les États-Unis continuent à verrouiller ou même à déclarer la loi martiale. Les
compagnies aériennes ont déjà réduit leurs vols d'au moins 30 à 40 %, et cela augmentera au cours du deuxième
trimestre 2020. Je constate les plus fortes baisses de la consommation d'essence et de carburéacteur. Comme
nous devons encore faire circuler des denrées alimentaires, des marchandises et des produits, le trafic de
camions restera assez robuste même si nous allons assister à une baisse du trafic global de camions semiremorques.

Je peux dire que la consommation intérieure d'essence aux États-Unis est en chute libre car le prix de
gros du RBOB a clôturé à 61 cents aujourd'hui (vendredi). Il y a moins d'un mois, le prix de gros de
l'essence s'échangeait à 1,72 $. Si nous ajoutons les taxes fédérales et d'État aux bénéfices des stations
d'essence, nous allons bientôt obtenir 1,20 à 1,30 $ le gallon dans la plupart des villes. Un de mes disciples m'a
envoyé une image Facebook de 99 cents dans le Kentucky... Déjà !
Honnêtement, la vitesse à laquelle l'ensemble de l'économie mondiale et du système financier s'est effondré m'a
pris par surprise. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer de réagir à ce qui se passe et de nous
préparer en conséquence. Je vois maintenant le prix du pétrole américain tomber à 10 dollars... PEUTÊTRE MÊME PLUS BAS, à quelques chiffres près. Pourquoi ? Parce que la destruction massive de la
demande va continuer à éviscérer le prix du pétrole au comptant jusqu'à ce que l'industrie réduise sa production.

Même si le président Trump a annoncé que le gouvernement américain commencerait à acheter du pétrole pour
remplir la SPR - Réserve stratégique de pétrole, il ne reste qu'environ 70 millions de barils de stockage. Si la
consommation intérieure continue à baisser de plus de 5 millions de barils par jour, il ne faudra que 12 jours
d'achat pour remplir la réserve stratégique de pétrole. Donc, si vous commencez à faire quelques calculs
simples... Nous sommes en sérieuse difficulté, et je crois que le marché n'a pas encore pris le dessus.
Malheureusement, même si la propagation de ce virus atteint des pics et diminue dans les 2 ou 3
prochains mois, les DOMMAGES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS auront déjà été faits. Nous ne
reviendrons pas de cette affaire.
Je vais discuter des scénarios futurs et des mises à jour sur les métaux précieux ici et sur ma chaîne Youtube
SRSrocco Report. Je prévois de faire une mise à jour vidéo sur les métaux précieux ce week-end.
BONNE CHANCE À TOUS.

Forces et faiblesses
James Howard Kunstler 20 mars 2020
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Joyeux mois de la sensibilisation aux maladies colorectales, tout le monde - au cas où vous vous demanderiez
pourquoi le destin a poussé un quatre par quatre dans votre région inférieure où le soleil ne brille pas. Des
millions de personnes dans tout le pays doivent être stupéfaites de voir à quel point la situation est
soudainement si grave. Et chaque nouveau matin semble pire que le précédent : Le vendredi 13 rencontre le jour
de la marmotte. Les emplois et les revenus disparaissent instantanément. Les entreprises se retrouvent au bord
du gouffre. Les retraites s'évaporent. Tout le monde est coincé à la maison, seul, sans rien d'autre à faire que de
se ruiner et d'avoir faim. Et la dernière indignité : la possibilité de mourir si l'on s'égare dehors pour obtenir
quelque chose dont on a besoin, ou si l'on cherche simplement le confort d'autres personnes.
C'est notre période difficile. Si jamais vous avez besoin de Dieu, ou d'une représentation humaine du bon père,
ce sera l'occasion ; quelqu'un pour vous guider, vous rassurer et vous inspirer à faire de votre mieux dans des
circonstances difficiles. Pour l'instant, l'Amérique a Donald Trump. Pour la classe de pensée agnostique, avec sa
haine obsessionnelle des hommes, des hommes blancs en particulier, et des hommes blancs dans le rôle de père
avant tout, M. Trump représente le grotesque ultime. Pour cette classe de scribes, de professeurs, de "créatifs",
de promoteurs de la vertu et de défenseurs de la justice sociale, même Tennessee Williams ne pourrait imaginer
un Big Daddy plus redoutable et plus détestable que M. Trump. D'où leurs tentatives sournoises et incessantes
de se débarrasser de lui au cours des trois dernières années - qui présentaient toutes les caractéristiques d'une
rébellion d'adolescents névrosés. ("La Résistance" était en fait un bon nom pour cela.) Et pourtant, il est là, sur

le podium, dans nos moments difficiles. On peut appeler cela de bien des façons, mais l'une d'entre elles doit
être la force.
Oui, il a une allure particulière : l'étrange casque blond, le visage orange. Notez que lors d'une des premières
périodes difficiles de l'Amérique, beaucoup de gens pensaient que M. Lincoln ressemblait à un grand singe, et
avaient beaucoup de plaisir à voir cette image de lui dans les journaux. C'est aussi un fait que les décisions qu'il
a prises ont conduit à la mort de centaines de milliers d'hommes, jeunes pour la plupart, dans les massacres les
plus sanglants que l'on pouvait alors imaginer. Pourtant, ces jeunes hommes qui allaient à la mort l'appelaient
Père Abraham dans leurs chansons autour du feu de camp. Je ne dis pas que Donald Trump est un autre Lincoln
- certainement pas en pure rhétorique - mais je dis que nous ne savons pas encore ce que son courage va
montrer dans cette crise, et où il pourrait nous mener. Une chose est sûre : il a été soumis à plus d'abus
politiques que n'importe quel autre personnage sur la scène au cours de ma vie, et il est étonnant qu'il n'ait pas
plié ou abandonné ou qu'il n'ait pas perdu la boule au fur et à mesure.
Et donc, vous avez maintenant le spectacle étrange et ironique de son opposition organisée, les Démocrates, qui
hissent au sommet de leur leadership le candidat le plus faible possible pour s'opposer à M. Trump lors des
élections : Joe Biden. Il y avait certainement quelque chose de surnaturel dans son ascension dans le récent
groupe de primaires, comme si une bande de personnes avait travaillé dur en coulisse pour que cela se produise.
Si M. Biden a eu un jour du charisme, même dans la fleur de l'âge, il n'en a pas fait preuve aujourd'hui, que ce
soit dans son propre comportement maladroit ou dans les rares foules qui ont été chassées des fourrés
d'électeurs du DNC pour se rendre à ses rassemblements. En fait, il émanait de lui l'exact opposé du charisme,
une odeur de sueur vacillante de faiblesse, et de toute sorte de faiblesse : physique, mentale et éthique.
Son rôle n'était pas celui d'un bon père, mais celui d'un vieil oncle à moitié fou dans le grenier - le genre de
personne qui met chaque jour son costume délabré pour descendre dans un bar du coin et siroter des bières
jusqu'à ce qu'il soit temps de rentrer en titubant à la maison, où une belle-nièce dévouée pourrait lui donner à
dîner, s'il arrivait à le demander poliment. Le genre qui, jusqu'à sa retraite forcée pour cause d'incompétence et
de maladresse, avait travaillé comme garçon de courses pour la mafia locale, ramassant les reçus du racket de
chiffres, puis était jeté comme une peau de banane dans un fossé de drainage lorsque son utilité prenait fin.
Bien sûr, l'éminence de Joe Biden au gouvernement, en tant que vice-président, lui a offert de plus grandes
possibilités de fraude que cela. Il est entré dans la pagaille anarchique de l'Ukraine - conçue par les agences
américaines, soit dit en passant - en tant que "homme de pointe" de M. Obama et en est ressorti avec au moins
plusieurs millions de dollars de revenus garantis pour son malheureux fils Hunter, et il est évident que des
millions d'autres se sont également retrouvés dans les poches de Joe, via l'argent de l'oligarque ukrainien blanchi
par les banques d'Estonie et de Chypre - qui regarderait là ? (Rudy Giuliani, en fait.)
C'est le genre de président que l'Amérique obtiendrait si elle élisait Joe Biden. Le parti démocrate n'a pas pu
élire une femme forte et incroyablement corrompue en 2016, et depuis lors, ils ne croient plus en leur propre
échec. Aujourd'hui, ils s'apprêtent à organiser des élections nationales - si elles peuvent avoir lieu, et nous ne le
savons pas encore - avec un candidat qui ressemble et agit comme une figure de cire d'un président dans l'une
de ces sinistre chambres feutrées de Disneyland. Mais comprenez bien que c'est exactement ce que les
démocrates ont souhaité au cours de ces années qui nous ont menés dans les moments difficiles de l'Amérique :
la faiblesse et leur propre mort, par suicide. N'allons pas là-bas avec eux.

Le pic du phosphore
Alice Friedemann Posté le 20 mars 2020 par energyskeptic

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Préface : "Pourquoi s'inquiéter de l'approvisionnement en phosphate ? Ne trouverons-nous pas un substitut
d'ici là ? Le phosphate est l'épine dorsale de l'ADN et de l'ARN. La "monnaie" énergétique universelle à
l'intérieur des cellules est basée sur la conversion de l'ATP en ADP, adénosine triphosphate et adénosine
diphosphate. Nos dents et nos os sont faits d'apatite, un minéral. Remplacez cela. L'élément suivant sous le
phosphore dans le tableau périodique chimique est l'arsenic. Ce n'est pas un point de départ prometteur"
(Deffeyes 2005).
Aucun autre élément ne peut le remplacer et il ne peut pas être synthétisé.
Même s'il y a beaucoup de soleil, d'eau et de tous les autres éléments dont une culture a besoin, le manque de
phosphore empêche une plante ou un animal de les utiliser. Il n'est donc pas exagéré de dire que le phosphore
est l'élément nutritif limitant le plus important.
Le recyclage de la plupart du phosphore n'est pas possible
L'agriculture moderne est pratiquée comme si nous avions des réserves illimitées. Chaque camion de
nourriture transporté de la ferme vers les villes consomme du phosphore qui ne reviendra jamais. Si la société
s'est donné la peine d'extraire le phosphore de l'urine et des excréments, comment renvoyer le tout à tous les
endroits d'où proviennent les aliments importés ? Le peu qui est recyclé aujourd'hui, ce sont les boues
d'épuration déversées dans les fermes voisines, où elles s'accumulent, saturant potentiellement le sol.
***
Carrington, D. 2019. La "crise" des engrais phosphatés menace l'approvisionnement alimentaire mondial
L'utilisation du phosphate naturel essentiel a augmenté en flèche, mais les scientifiques craignent qu'il ne
soit épuisé d'ici quelques décennies. The Guardian.
Le phosphore est essentiel à l'agriculture, car il permet d'augmenter les rendements jusqu'à 50 %, 80 % du
phosphore étant utilisé dans les engrais pour les cultures, et une grande partie du reste dans l'alimentation
animale. Au rythme actuel d'utilisation, de nombreux pays, dont les États-Unis, la Chine et l'Inde, vont
manquer de phosphore dans la prochaine génération. Le Maroc et le territoire du Sahara occidental occupé par
le Maroc abritent de loin la plus grande réserve, suivie de la Chine, de l'Algérie et de la Syrie, qui représentent
ensemble plus de 80 % du phosphate naturel mondial.

L'utilisation de phosphate a quadruplé au cours des 50 dernières années en raison de la croissance de la
population mondiale et de l'approche de la date d'épuisement estimée à chaque nouvelle analyse de la demande,
certains scientifiques prévoyant que ce moment pourrait survenir dans quelques décennies.
Une nouvelle étude, publiée dans la revue "Frontiers of Agricultural Science and Engineering", indique
"L'approvisionnement continu en engrais phosphatés qui sous-tendent la production alimentaire mondiale est
une crise imminente". Il note qu'une estimation des années restantes d'approvisionnement en phosphate naturel
a chuté de 300 à 259 au cours des trois dernières années seulement, alors que la demande augmentait. "Si le
nombre estimé d'années restantes d'approvisionnement continue à diminuer à ce rythme, on pourrait soutenir
que toutes les réserves seront épuisées d'ici 2040", écrivent les scientifiques.
***
Quelle quantité de phosphore reste-t-il et quels sont les autres risques ?
Les estimations récentes des pics de phosphore sont 2027 (Mohr) et 2033 (Craswell), mais vous pouvez trouver
des dizaines d'estimations. Les estimations les plus optimistes conduisent à une épuisement du phosphore dans
les 200 ans (Cordell).
Le Maroc possède 85% des réserves restantes (principalement au Sahara occidental). Le Maroc est
potentiellement instable, tout comme ces cinq nations qui disposent de cinq pour cent de réserves
supplémentaires : La Chine, l'Algérie, la Syrie, la Jordanie et l'Afrique du Sud.
Les pays qui doivent importer la quasi-totalité de leur phosphore, comme l'Europe, le Brésil et l'Inde, sont
également vulnérables. Les États-Unis ont encore environ 25 ans de réserves de phosphate.
Dary, Patrick, Phosphore : un changement de paradigme s'impose (Bardi 2014).
Nous ne pouvons pas vivre sans phosphore : l'agriculture en dépend pour enrichir ses sols. Le phosphore est,
après l'azote, l'élément le plus limitant pour la croissance des plantes. Le rendement des cultures sur 40 % des
terres arables du monde est limité par la disponibilité du phosphore (30). L'azote peut être extrait de l'air, mais
pas le phosphore, il n'existe que dans la croûte terrestre, principalement dans les roches phosphatées converties
en une forme soluble pour l'engrais, après quoi une grande partie est perdue, 20% sont absorbés par les plantes
les premières années, une partie disparaît dans les eaux de ruissellement, ou enfermée dans le sol sous des
formes chimiques auxquelles les plantes n'ont pas accès. Une grande partie est exportée dans les cultures
vivrières.
La production aux États-Unis a diminué de 4 à 5 % par an depuis 1980 environ.
Et comme pour tous les minéraux, si le phosphore devient un jour très cher, la hausse des prix entraînera une
réduction de la demande, ce qui finira par stopper l'augmentation de la production. L'industrie n'exploitera pas
des ressources si chères qu'elles sont impossibles à vendre. Par conséquent, il y a une limite aux ressources de
faible qualité que l'industrie peut exploiter. Les économistes partent du principe que la technologie viendra
toujours à la rescousse, en réduisant les coûts d'extraction et en rétablissant à la fois la demande et les bénéfices
de l'industrie. Mais c'est un acte de foi : la technologie a des coûts monétaires et énergétiques, il y a donc des
limites à ce qu'elle peut faire. Ainsi, la production de roches phosphatées ne s'arrêtera pas par manque de roche.
Mais comme elle dépend de l'énergie dérivée du pétrole pour l'extraction, la transformation et le transport,
lorsque le pétrole diminuera, elle le fera aussi.
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Les États-Unis en état d'alerte : La plus grande menace pour
l'industrie pétrolière jamais vue ?
Par Julianne Geiger - 22 mars 2020, OilPrice.com

Le virus CoV2 du SRAS qui est à l'origine de la pandémie COVID-19 a finalement fait des ravages aux ÉtatsUnis, et les villes et les États réagissent à sa brutalité en fermant des usines. Alors que les États-Unis continuent
de renforcer les mesures visant à isoler les malades et à ralentir la propagation, l'industrie pétrolière se prépare à
des temps plus difficiles. Quelle pourrait être la gravité de la situation, et que signifierait une quarantaine
complète pour le pétrole américain ?
Les effets de la fermeture des frontières américaines, des restrictions de voyage, des fermetures d'écoles, de bars
et de restaurants frappent déjà durement l'industrie pétrolière américaine.
Le principal indice de référence du pétrole américain, le West Texas Intermediate, a chuté d'environ 30 dollars
par baril au cours du mois dernier, ce qui rend difficile - ou plutôt impossible - pour les producteurs de pétrole
américains de faire des bénéfices.
Le seuil de rentabilité pour la plupart des producteurs américains est supérieur aux 22,61 dollars actuels à 8h15
EDT.
Et si la baisse des profits va sans doute paralyser les petits producteurs et les prestataires de services pétroliers
qui n'ont pas les mains dans d'autres entreprises, l'industrie est confrontée à des défis encore plus importants en
raison du virus.

La demande de pétrole va s'effondrer
Alors que l'Arabie Saoudite et la Russie se préparent à inonder le monde de pétrole brut, la demande de pétrole
est en forte baisse. Au début, le monde s'inquiétait d'un ralentissement de la croissance de la demande de
pétrole. Ces préoccupations semblent aujourd'hui dérisoires. Aujourd'hui, nous parlons d'une chute brutale de la
demande de pétrole.
Les interdictions de voyager et les directives gouvernementales qui ont tout arrêté, et les entreprises qui
s'autodirigent pour procéder à des fermetures complètes - y compris la fermeture des constructeurs automobiles
américains - et qui encouragent les gens à rester chez eux, pèsent déjà lourd dans la demande de pétrole aux
États-Unis.
Une quarantaine complète serait encore plus dévastatrice.
Les États-Unis sont le plus grand consommateur de pétrole brut au monde, avec 19,96 millions de bpds, soit 20
% du total mondial, et le secteur des transports est l'épine dorsale de cette demande, représentant 9,329 millions
de bpds de tous les produits pétroliers consommés aux États-Unis en 2018, selon l'Energy Information
Administration (EIA).

Source des données : EIA
Les distillats sont également compris dans la demande du secteur des transports sous forme de diesel.
Alors que certains analystes et écologistes optimistes prédisent depuis longtemps que la demande de pétrole
brut atteindra un pic dans les prochaines années en raison de l'augmentation des VE, COVID-19 s'avère être un
ennemi bien plus valable - et immédiat.
Le marché du pétrole est déjà en train de s'effondrer en raison des craintes liées aux coronavirus, et seulement
une poignée de villes et de comtés - y compris la Bay Area en Californie (7 millions d'habitants), le comté de
San Miguel au Colorado (8 000 habitants),
À partir de jeudi, Fresno (530 000 habitants), une ordonnance sur les abris sur place entrera en vigueur, et à
partir de vendredi, des mesures supplémentaires sur les abris sur place seront mises en œuvre à Oak Park dans
l'Illinois (52 200 habitants).
Bien qu'elles perturbent certainement le secteur des transports, ces ordonnances de mise à disposition d'abris ne
représentent qu'une petite partie de ce que serait une ordonnance nationale de mise à disposition d'abris, qui
limiterait les mouvements de 329 millions de personnes.
Bien sûr, même une commande de logements en place à grande échelle ne verrait pas la demande du secteur des
transports tomber à zéro - certaines formes de transport public continueraient à fonctionner, les travailleurs des
infrastructures essentielles continueraient à faire des allers et retours et les services d'urgence seraient toujours
en pleine activité. Mais même une réduction de 50 % de la demande de pétrole liée au transport entraînerait une
diminution d'environ 5 millions de barils par jour de la consommation totale de pétrole aux États-Unis.
Le ralentissement de la demande provoqué par une action aussi radicale, voire nécessaire, entraînerait un
excédent de pétrole de l'ordre de 35 millions de barils par semaine, à moins que la production ne chute pour
atteindre le même niveau - ce qui se produirait finalement.

Pour mettre les choses en perspective, les mouvements hebdomadaires des stocks de pétrole brut aux ÉtatsUnis, rapportés par l'API et l'EIA, perdent ou gagnent rarement plus de 9 millions de barils.
Déjà la situation de prix bas, résultant de l'imagination de négociants paniqués ainsi que de la réalité de
l'augmentation de l'offre et de la diminution de la demande, les majors pétrolières se démènent pour trouver des
endroits où stocker le pétrole brut. La semaine dernière, Shell cherchait à affréter trois VLCC pour stocker du
pétrole brut en prévision du déluge de pétrole que l'Arabie saoudite prévoyait d'exporter.
Mais l'espace de stockage est limité.
FitchRatings, qui a mis à jour jeudi ses prévisions de prix pour le pétrole, "en prévision d'une offre excédentaire
très importante sur le marché en 2020".
Selon Bjornar Tonhaguen de Rystad Energy, "le marché réalisera bientôt qu'il pourrait être confronté en avril à
l'un des plus importants excédents d'approvisionnement de l'histoire moderne du marché pétrolier".
Et si le stockage serré du pétrole brut n'est pas un problème suffisant, les compagnies pétrolières cherchent
également à stocker du carburant pour avions en mer - une entreprise bien plus délicate que le stockage du
pétrole brut en raison de sa nature plus délicate.
Jeudi, les États-Unis devraient annoncer des restrictions de voyage encore plus sévères - en incitant les citoyens
américains à ne pas voyager à l'étranger - un avis aux voyageurs de niveau 4. Cette mesure va encore réduire la
demande de pétrole et constitue une nouvelle étape vers un verrouillage complet.
Le gouvernement américain aurait également rédigé un rapport de 100 pages décrivant son plan de préparation à
la situation du coronavirus pour les 18 mois à venir. Si cette préparation s'avère efficace, elle paralysera
également la demande de pétrole aux États-Unis.

Les gouvernements ont une "opportunité historique" d'accélérer la
transition vers l'énergie propre, selon l'AIE
[Jean-Pierre : le commentaire de Jean-Marc Jancovici ne va vraiment pas assez loin. Il faudrait ajouter
« qu’une transition énergétique ça n’existe pas et que ça n’existera jamais ». Il n’existe rien à l’heure
actuelle qui peut remplacer les énergies fossiles.]

Le chef de l'AIE, Fatih Birol, appelle les chefs d'État et les institutions financières internationales à rendre
durables les plans de relance post-coronavirus
Jean-Marc Jancovici : «Alors que l'épidémie de coronavirus (ou plutôt les mesures drastiques décidées pour
limiter sa propagation) commencent tout juste, on voit déjà poindre ici et là des exhortations pour que "l'après"
ne ressemble pas à "l'avant".
Il est plus que bienvenu que Fatih Birol, directeur de l'Agence Internationale de l'Energie, vienne de prendre lui
aussi clairement position pour que la relance soit "propre" (comprendre "décarbonante"). Bonne idée !
Dans cette interview, si on lit entre les lignes son allusion au transport aérien, il suggère peut-être de ne pas le
sauver en totalité, au motif qu'il y a un gros déséquilibre entre sa valeur ajoutée (1% du PIB) et sa
consommation de pétrole (10% en gros).
Au fou, au fossoyeur vont penser d'aucuns : mais à quel moment est-ce que cela sera plus facile qu'aujourd'hui
de "changer la donne" pour ce secteur, qui de toute façon est condamné dans un monde qui se
dépétrolisera, de gré ou de force ?
Personnellement, je préfère voir mes impôts utilisés pour reconvertir le personnel de ces activités dans le cadre
de la "relance" plutôt que pour les faire repartir "à l'identique", avant une prochaine crise, inéluctable, que ce
soit par défaut de pétrole (la faiblesse des cours la prépare), ou via un nouveau virus qui n'est qu'une question de
temps.»
(publié par J-Pierre Dieterlen)

Coronavirus: Lagarde (BCE) s'attend à une récession "considérable"
AFP Publié le jeudi 19 mars 2020

La présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde a dit s'attendre à une
récession "considérable" en zone euro en raison de l'impact de l'épidémie de coronavirus,
dans une tribune à paraître vendredi dans plusieurs journaux européens.
"Une grande partie de l'économie est temporairement à l'arrêt, par conséquent l'activité économique dans la
zone euro va se contracter considérablement", a estimé la dirigeante française dans ce texte, au lendemain de
l'annonce par l'institut monétaire d'un plan de soutien massif de 750 milliards d'euros.

Coronavirus : « C’est le début d’une déstabilisation en cours, il n’y
aura pas d’après », selon le philosophe Dominique Bourg

Laure Beaudonnet 19 mars 2020

INTERVIEW Assiste-t-on à l'effondrement de notre monde? Le philosophe Dominique
Bourg se penche sur la question

Une femme porte un masque dans les rues de Lisbonne le 18 mars 2020, alors que le coronavirus a confiné les
populations de nombreux pays d'Europe. — Hugo Amaral
•
•
•

« Le Covid-19 […] est la plus grave crise sanitaire qu’ait connue la France depuis un siècle », a affirmé
le président de la République.
Alors que plusieurs pays européens, dont la France, sont à l’arrêt, tant économiquement que
socialement, la question de l’effondrement se pose.
Le philosophe Dominique Bourg analyse avec 20 Minutes la crise du coronavirus et envisage l’après.

La France fait face à « la plus grave crise sanitaire depuis un siècle », a indiqué Emmanuel Macron lors de son
allocution jeudi dernier. Après la Chine, plusieurs pays européens, dont la France, sont à l’arrêt. Les bourses
s’effondrent alors qu'une partie de la population se retrouve coincée entre quatre murs, confinée chez elle, en
télétravail ou au chômage technique.
La réalité est-elle en train de donner raison aux collapsologues qui envisageaient -dans le livre Comment tout
peut s’effondrer de Pablo Servigne et Raphaël Stevens- l’effondrement de la civilisation thermoindustrielle ? La crise du coronavirus marque-t-elle le début de cet effondrement, à entendre comme la
convergence de toutes les crises : climatiques, écologiques, biogéophysiques, économiques… ? Dominique
Bourg*, philosophe et professeur honoraire à l’université de Lausanne, n’en doute pas.

Est-on en train de vivre l’effondrement tel qu’il est décrit par la collapsologie ?
Je refuse de parler d’effondrement au singulier. Depuis plus d’un demi-siècle, on nous dit que notre système
n’est pas durable. C’est logique qu’il s’effondre. Vous ne pouvez pas dire d’un côté, ce n’est pas durable, et de
l’autre, il va se maintenir à l’infini. C’est absurde. Ce qu’il se passe aujourd’hui ridiculise tous les propos un
peu hautains et rigolards autour de la question de l’effondrement. Il faut quand même être prudent. Il ne faut pas
dire : ça y est, c’est l’effondrement au sens de Yves Cochet. Ça nourrit des réactions pitoyables. Vous avez des
gens qui vont vider les rayons, il y a des vols de masques dans les hôpitaux...

Selon vous, il s’agirait plutôt d’effondrement au sens du livre « Comment tout peut
s’effondrer » écrit par Pablo Servigne et Raphaël Stevens : l’effondrement de la
civilisation telle qu’on la connaît.

C’est en cours. Il faut être très clair là-dessus. Ce qui se passe en ce moment est une étape très importante dans
le processus de délitement. Je n’ai aucun doute là-dessus. Ce que je reproche à Yves Cochet, c’est qu’il part de
modèles globaux, -le modèle des Meadows [en 1972, le rapport Meadows a mis en avant le danger pour
l’environnement planétaire de la croissance démographique et économique de l’humanité], parfois des modèles
plus précis-. Il plaque cela sur des réalités sociales qui sont très diverses culturellement, localement,
géographiquement. Cela ne marche pas. On ne peut pas dire que tous les supermarchés ferment au même
moment parce qu’il n’y a plus rien. Il y a le décalage horaire, et, par exemple, il n’y a pas de supermarchés en
Papouasie Nouvelle-Guinée. Évitons cette caricature.

Lors de son allocution, Emmanuel Macron a répété à plusieurs reprises qu’il [saura] en
« tirer toutes les conséquences ». Mardi, Olivier Véran, invité de France Inter, a insisté
sur le fait qu’on devrait changer de modèle de société. Cette crise est-elle « intéressante »
pour la prise de conscience ?
Plus que la prise de conscience. Comparons la crise de 2008-2009 et celle d’aujourd’hui. Elles n’ont rien à voir.
En 2008-2009, on a une crise financière qui débouche sur une crise économique, qui, elle-même, débouche sur
des dommages sociaux. Là, nous avons une crise sanitaire, avec la question de la vie et de la mort des gens.
Cette crise sanitaire débouche sur le fait de figer l’économie. La mondialisation montre qu’il est plus difficile
d’y faire face. Effectivement, les états vont dépenser énormément en étant déjà extrêmement endettés. C’est-àdire que l’idée même de remboursement de la dette n’a pas forcément de sens après cette crise. Ensuite, le
coronavirus arrive avec un basculement culturel qui n’avait pas du tout eu lieu en 2007-2008.

C'est-à-dire ?
L'enquête de Philippe Moati, publiée dans Le Monde au mois de novembre, propose un choix entre trois
modèles de société : l’utopie techno-libérale, l’utopie écologique et l’utopie sécuritaire. Elle montre que 55 %
des sondés préfèrent la sobriété et la relocalisation des activités. Selon un sondage Odoxa, plus de 50 % des
sondés sont favorables à la décroissance, contre 45 % pour la croissance verte. Et lorsque vous ramenez ces
chiffres à l’étude de l’institut Jean-Jaurès sur la sensibilité dans différents pays à l’effondrement, vous avez
65 % des Français qui sont d’accord avec l’assertion selon laquelle « la civilisation telle que nous la
connaissons actuellement va s’effondrer dans les années à venir ». C’est énorme. On est déjà entré dans une
dynamique culturelle où les gens ont commencé à comprendre que le monde tel qu’ils l’ont connu va
disparaître. Ces mesures vont en continuité avec un été à nouveau chaud et la difficulté de notre économie. On
ne va pas sortir de la crise, c’est ce qu’il faut bien comprendre. On ne va pas revenir comme avant.

Voulez-vous dire que ce n’est que le début ?
On rentre dans une dynamique de changement extrêmement profond et on y entre en fanfare. Et quelle est la
leçon de tout ça ? Ce que nous montre le Covid-19, c’est ce que nous devrions faire pour le climat. Quand on a
affaire à un phénomène qui change d’échelle, des dommages qui changent d’échelle, toutes nos gestions par les
techniques s’effondrent. On ne fait que partiellement face. Et la seule façon de faire face, c’est de revenir aux
fondamentaux, et aux comportements. Réduire nos émissions à l’échelle mondiale, vous ne le faites pas avec
des techniques, vous le faites avec des comportements. C’est la leçon.

Pour revenir à la théorie de l’effondrement, les collapsologues n’anticipent pas comment
elle interviendra -pénurie de pétrole, guerre, pression migratoire-. La cause d’un
effondrement change aussi les modalités et la façon de l’accueillir. L’épidémie n’est-elle
pas la meilleure façon d’éviter les violences que des pénuries auraient pu créer ?

Oui, on aurait pu avoir des émeutes. C’est pour ça que c’est intéressant. Le Covid-19, c’est une infection qui
contraint au civisme.

Vous dites que la crise n’est pas terminée, comment imaginez-vous la suite ?
Il faut bien se souvenir que dans l’histoire, chaque fois qu’on a eu une déstabilisation des écosystèmes, on a des
perturbations dans les germes, dans leurs populations et dans leur agressivité. Personne n’en parle, mais il y a
des attaques de criquets en Afrique de l’Est. Dès que vous avez des déstabilisations des écosystèmes, vous avez
des perturbations dans les répartitions des populations et dans leur conduite. La période de stabilité
écosystémique et de stabilité de la société qu’on a connue est en train de se refermer.

Si cette crise sanitaire permet une prise de conscience, ne peut-on pas imaginer inverser la
tendance ?
Je pense qu’on le fera et on le fera d’autant plus pour deux raisons. On ne va pas cesser d’avoir des rappels des
difficultés du fait qu’on est dans un autre monde. Deuxième chose : je fais le pari que la réélection de Donald
Trump, c’est mort. Vu l’état du système sanitaire américain, le niveau de pauvreté, le nombre de gens nonassurés qui n’ont pas les moyens de se soigner, c’est sans doute le pays qui sera le plus touché. Le virus se fiche
du contexte social. Il touche les riches comme les pauvres. Covid-19 c’est le début d’une déstabilisation en
cours. Il n’y aura pas d’après, il y aura un rappel permanent des difficultés, de la fragilité, du caractère non
durable de notre société. Je ne vois pas du tout un retour à la normale. Je ne veux pas dire qu’on va tous rester
confinés, soyons clairs.

Peut-on considérer que cette crise est une bonne nouvelle ?
Oui je pense que Covid-19 est salutaire. Il nous contraint à revenir sur les fondamentaux, à comprendre qu’on
est en train de changer d’époque, et qu’on ne peut pas continuer nos modes de vie. S’il y a vraiment quelque
chose qui met un coup d’arrêt à l’idéologie du progrès, c’est ce qu’il se passe aujourd’hui. On n’est pas du tout
dans la notion de progrès, le temps accumulation, c’est fini.
*Auteur du livre Le marché contre l’humanité (PUF) et coauteur de Collapsus (Albin Michel)

Coronavirus: notre économie s'effondre et un nouveau modèle reste à
inventer
Olivier Mouton Rédacteur en chef adjoint du Vif/L'Express 20/03/20

Les mesures de confinement et l'arrêt de l'économie provoquent une crise "comme on en
connaît tous les deux ou trois siècles". Le Bureau du Plan revoit fortement ses prévisions.
Plus rien ne sera comme avant.

Le coût économique de la crise du coronavirus sera énorme. Difficile à ce stade de le chiffrer précisément,
d'autant que la durée exacte du confinement général reste incertaine, mais cela s'élèvera en milliards. Le
patronat flamand (Voka) parlait de 16 milliards, voici quelques jours. L'économiste Bruno Colmant estime ce
matin, dans La Dernière Heure, le montant global à 25 milliards d'euros.
Invité de LN24, le commissaire au Plan Philippe Donnay a donné ses estimations, peu optimistes : "La
croissance économique était annoncée à 1,4% début février. Dans cette hypothèse, très favorable, nous serions à
0,5%. : on a perdu 1% de croissance. Le déficit budgétaire annoncé à 2,5% serait à 3,2% en 2020." Attention :
ces prévisions datent du 11 mars, on sera "bien au-delà".
Un milliard d'argent public sera mis sur la table au fédéral, 150 millions à Bruxelles, 350 millions à la Région
wallonne. "Le chômage temporaire, auquel de nombreuses entreprises vont recourir, s'élèvera à 600 millions
d'euros par mois, dit Philippe Donnay, car des pans entiers de l'économie qui ne tournent plus. "C'est
probablement la crise la plus grave que l'on ait connue." "Une crise d'une ampleur sans précédent, comme
on en connait tous les deux ou trois siècles", ajoute-t-il. Pire que celle consécutive à la crise financière de
2008.

Face à cela, l'intervention des pouvoirs publics n'est pas sans limites. Le ministre wallon de l'Economie Willy
Borsus a averti ce matin (dans L'Echo) : "Les moyens de la Wallonie ne sont pas illimités". Philippe Destatte,
patron de l'Institut Destrée et professeur de prospective, acquiesce : "Il est très responsable de le rappeler. La
crise doit aussi favoriser une transformation des secteurs macroéconomiques de la Wallonie : plus de moyens à
la recherche, davantage d'initiatives dans les entreprises, les coopératives d'économie sociale, les asbl à TVA..."
Mais avant cela, il s'agit surtout d'éviter un effondrement global de nos économies et, avertissent les Nations
unies, l'arrivée d'une nouvelle "cohorte de pauvres".

Des idées nouvelles
Les économistes mettent déjà en avant des idées pour amortir la crise et pour modifier notre système. "Si l'arrêt
des chaînes de production, d'investissement, de consommation et donc d'emploi persiste, le gouvernement devra
immanquablement assurer une indemnité minimale à tous les belges dans le besoin, repousser les payements
d'impôts et de cotisation, etc.", souligne Bruno Colmant.

Dans une chronique publiée par le Tijd, un autre économiste, Geert Noels, souligne combien notre système
économique basé sur le gigantisme devra être remis en question. "Le remède économique pour combattre
effectivement le coronavirus : décentralisation, subsidiarité et loyauté." La mondialisation risque de souffrir de
cette pandémie, comme notre croissance et nos modes de vie. Plus rien ne sera comme avant.

Face à la chute des cours, les compagnies pétrolières réduisent la
voilure
AFP parue le 20 mars 2020

Confrontées à une chute vertigineuse des cours du pétrole, les entreprises du secteur commencent à réduire leurs
dépenses et en particulier leurs ambitions en matière de forages de champs pétroliers et gaziers.
Les investissements mondiaux en exploration-production auraient normalement dû atteindre 517 milliards de
dollars cette année, selon des prévisions de l'institut IFPEN dévoilées début février.
Mais entre-temps, le plongeon spectaculaire des cours a changé la donne et rendu ces perspectives caduques.
Avec la crise du coronavirus et le ralentissement de l'activité mondiale, l'Agence internationale de l'énergie
(AIE) attend désormais une contraction de la demande de pétrole cette année, une première depuis 2009.
Les pays producteurs n'ont de leur côté par réussi à s'entendre pour limiter leur production et l'Arabie saoudite,
chef de file de l'Opep, s'est lancée dans une guerre des prix face à la Russie.
Dans ce contexte, les cours sont en chute libre et évoluent actuellement largement sous les 30 dollars le baril.
"Toutes les entreprises du secteur vont regarder ce qu'elles peuvent faire pour réduire les dépenses, concentrer
leur activité sur les champs avec les coûts les plus bas, tailler dans les investissements et réfléchir sérieusement
au dividende qu'elles peuvent se permettre de payer", résume David Elmes, professeur à la Warwick Business
School.
"Pour les majors, la perspective d'un cours à 30 dollars ou moins pendant un certain temps représente un défi
extrême", souligne Biraj Borkhataria, analyste chez RBC Capital Markets.

Si ce régime dure plus de six mois, il s'attend à ce que les géants pétroliers taillent dans leurs généreux
dividendes, qui servent à fidéliser les investisseurs au moment où l'avenir du secteur suscite de plus en plus de
questions face à l'urgence climatique.

- "Sans précédent" En attendant, les entreprises ont déjà réagi devant une chute des cours encore plus importante qu'en 2014-2015.
Le géant saoudien Saudi Aramco a indiqué dimanche qu'il allait limiter ses investissements à entre 25 et 30
milliards de dollars en 2020, "compte tenu des conditions actuelles du marché".
La somme peut paraître encore coquette mais elle est en baisse par rapport aux 32,8 milliards investis l'an
dernier.
"En raison de cet environnement sans précédent, nous évaluons toutes les mesures nécessaires pour réduire
significativement les dépenses opérationnelles et d'investissement à court terme", a expliqué de son côté Darren
Woods, le PDG de l'américain ExxonMobil.
Du côté du britannique BP, le directeur financier Brian Gilvary a indiqué pouvoir réduire ses dépenses de
jusqu'à 20% cette année, dans un entretien à Bloomberg Television.
D'autres entreprises moins connues et moins solides revoient aussi à la baisse leurs ambitions.
"Les compagnies indépendantes de taille moyenne seront fortement impactées", prédit Moez Ajmi, du cabinet
EY. "Des reports de projets seront décidés, et des restructurations de dettes seront observées".
La compagnie américaine Kosmos Energy, qui concentre son activité sur les façades atlantiques américaine et
africaine, a par exemple annoncé cette semaine une baisse de ses dépenses pour 2020 (investissements,
dépenses de fonctionnement) mais aussi la suspension de son dividende.
Pioneer Natural Resources, concentrée dans le bassin Permien du sud des Etats-Unis, a prévenu qu'elle allait
réduire drastiquement ses forages. Ce genre de société spécialisée dans les pétroles de schiste, déjà très
endettée, aura beaucoup de mal à rester rentable, préviennent les spécialistes.
Les défenseurs de l'environnement se réjouissent de leur côté de voir des projets d'exploitation d'hydrocarbures
ainsi décalés.
"Nous considérons que c'est plutôt une bonne nouvelle puisque face à l'urgence climatique, ces projets ne
devraient pas voir le jour", déclare Cécile Marchand, des Amis de la Terre.
Mais ces changement pourraient ne pas être "pérennes" en l'absence de changements politiques et économiques
de fond, craint-elle. Et, la situation comporte plusieurs risques, comme "une concentration du marché dans les
mains des grandes majors, qui sont plus résilientes que les petits acteurs".

Covid-19, droit de vivre ou de mourir (suite)
Michel Sourrouille 20 mars 2020 / Par biosphere
La Grande guerre de 14-18 a fait environ 18,6 millions de morts au niveau mondial, la Grande grippe de 19181919 beaucoup plus, autour de 50 millions de morts. Entre 30 % et 50 % de la population mondiale a été
contaminée par le virus dont il ne fallait pas parler, état de guerre (militaire) oblige. La pandémie a touché la

France pendant un an, d’avril 1918 à mai 1919. On penche pour 240 000 morts de cette grippe en France.
Quand, au printemps 1919, la troisième vague de la maladie arrive, beaucoup de gens sont déjà immunisés. Il y
a clairement eu dans les années qui ont suivi un choix de ne pas commémorer cette grippe. Par contre à partir du
début des années 1920, on commence à construire le souvenir de la Der des Der : moment des monuments aux
morts, célébration des poilus, etc. Ce sont les États qui fabriquent la mémoire de leurs peuples. L’idée de mourir
pour la patrie fait encore des émules, sauf qu’il s’agit aujourd’hui d’être tué au Mali. Mais laissons aux
commémorations leurs choix bellicistes pour envisager la façon de percevoir les solutions à la pandémie virale
actuelle. Faut-il accepter ou non qu’il y ait un peu, beaucoup ou énormément de victimes du coronavirus ? C’est
un choix politique, comme celui de faire ou non une guerre armée.
La stratégie actuelle de lutte des Pays-Bas contre le Covid-19, sans confinement, fait polémique. Le pays s’en
tient à cette théorie de l’immunité collective. Il faut laisser le virus se diffuser dans la population, en protégeant
cependant les groupes les plus vulnérables. Le premier ministre néerlandais, Mark Rutte, défend l’option qu’une
fois qu’une partie importante de la population a été atteinte par l’agent infectieux, elle sera immunisée. Alors
qu’un confinement empêcherait, au contraire, l’immunisation et favoriserait le retour, plus tard dans l’année, du
virus. Les pays voisins s’inquiètent. Les spécialistes belges estiment que l’approche néerlandaise met en péril
les efforts déployés dans l’Union européenne en général. L’épidémiologiste Yves Coppietersne nie pas que le
confinement peut limiter l’immunité naturelle, mais il souligne qu’il permet au moins que les systèmes
hospitaliers puissent gérer au mieux les cas les plus difficiles. La comparaison des contaminations et des décès
ne permet pas, à l’heure actuelle, de trancher en faveur des approches « confinement » ou « immunité ». Tentant
avec difficulté de favoriser des approches communes, la Commission de Bruxelles a créé… un comité d’experts
scientifiques. Voici quelques commentaires trouvés sur lemonde.fr* :
Comparateur : Quelques petites précisions qui donneront un éclairage, peut-être, du pourquoi le gouvernement
néerlandais n’agit pas comme les autres. En premier il faut savoir que les pays bas ont un système de santé qui
ne rechigne pas à aller à contre courant : accouchement à domicile, euthanasie etc..Depuis toujours à l’hôpital
vous êtes en chambre à 4 ou 6 …. et surtout depuis une dizaine d’années le système de santé est calqué sur les
États-Unis… hôpitaux privés, reste à charge important. Ce sont peut être des éléments qui ont pesé dans les
choix…
GGir @ Comparateur : Le système n’a l’air qu’en apparence calqué sur les USA. Les cliniques privés
n’existent quasiment pas aux pays-bas, et les hôpitaux ont interdiction de faire du profit. La gestion de
l’assurance santé a été délégué aux mutuelles, mais le système de santé est en fait massivement financé par les
impôts. Les visites chez le généraliste sont remboursés à 100%, les jours de carence n’existent pas, etc …
L’image de pays ultra-libéral est un gros cliché qu’on ne reconnaît pas en pratique.
Soteria : Si confiner ne fait que repousser le pic, ça donne au moins plus de temps pour commander des
respirateurs, former des personnels aux soins intensifs, etc. Donc c’est nécessairement mieux que de ne pas
confiner, non ?
Sapiens : L’homme est un animal mortel et il faudrait l’accepter Nous n’avons aucune approche sérieuse et
chiffrée des conséquences de ce virus et nous allons nous terrer comme des rats pour un pic de mortalité sur
lequel on ne peut rien faire… on dirait un éléphant qui va saute d’une falaise parce qu’il a vu une souris.
Ulysse : Ne pas confiner c’est laisser le virus éliminer les plus faibles et garder ceux qui ont résisté
naturellement, la sélection naturel brute. Et c’est vrai que confiner ceux qui sont capable de résister c’est les
affaiblir parce que leur corps ne va pas apprendre le nouveau virus.
* lemonde.fr du 19 mars 2020, Coronavirus : la stratégie de lutte des Pays-Bas, sans confinement, fait
polémique

DOCTEUR DOOM EN PLEINE ERREUR ???
19 Mars 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Donc, docteur Doom [Nouriel Roubini] a fait sa prévision de New yorkais, celle là :

"Le camp démocrate est pauvre, mais Trump est mort. Citez-moi à
ce sujet !"
En effet le camp démocrate est plus que pauvre. Sanders a été déboulonné par la bureaucratie du parti qui veut
l'éliminer et a choisi Biden, qui répond désormais au doux nom de "Agagaga areuareu", en raison de son degré
visible de défaillance cognitive...

Le coronavirus, donc, selon lui, ferait élire le candidat démocrate ? Etant donné la césure entre les 2 parties de
la population, le fait que la pandémie touche essentiellement, au départ, les zones qui avaient voté Clinton en
2016, celle des ouinneurs de la globalisation, cela risque d'accroitre la césure encore, entre les 2 partis.
Et puis, sans doute, à la fin de l'année, la question de l'élection présidentielle risque de ne plus avoir
d'importance.

Sans doute, les comtés "rouge", voyant arriver habitants de NY, Chicago, Seattle ou de Californie, auront la
même réaction que l'habitante de Belle Ile en mer : « Personne n’a pensé qu’ils seraient aussi cons ».
Comme je l'ai dit, à Baltimore, où l'espérance de vie d'un coloré atteint 18 ans, quand on pense corona, on pense
à la bière. Et on s'en contrefout de la pandémie. La pandémie de Baltimore, c'est l'intoxication au plomb et
encore plus, à la drogue.
Dans Denain et son espérance de vie de 58 ans, le corona, lui non plus, fera peu de victimes. Ils sont tous morts
avant d'être de potentielles victimes...
Connards de citadins qui ne veulent pas entendre le coq, le clocher, pas voir le tas de fumier, se sentent citoyens
du monde, sauf en cas d'épidémie où ils retournent dare-dare au bercail, se pensent écolo, parce qu'ils prennent
le transport en commun ou le vélo... Voilà l'image qu'ils vont donner...
En attendant, devant l'armée allemande, pardon, le corona, ils se débandent, plus vite que la moyenne, et restent
inconscient. Bien entendu, la pandémie est peut être surestimée. Mais peut être pas.
Et devant l'effondrement de l'économie, les démocrates US n'ont rien à proposer... C'est un parti capitaliste,
comme l'était le républicain, mais le républicain a glissé, ébranlé d'abord par Paul Craig Roberts, ensuite Ron
Paul, et qui a redécouvert le "populisme", d'une parti de son histoire.
Bien sûr, qu'objectivement, Trump a plus parlé qu'agit pour eux. Mais il est tellement haï par la nomenklatura,
qu'il en devient sympathique. Et un homme aussi haï par ces trous du cul, c'est une pure jouissance de voter
pour lui, rien que pour voir le caca nerveux que cela leur déclenche...
Doom pense comme un New Yorkais de la ville de NY, en New Yorkais, ou abstentionniste, ou démocrate. Il
ne représente rien, et se voit plus facilement à 15 000 kilomètres que dans n'importe quel comté rural de l'état de
NY...

J'Y REVIENS : DÉMOLITION CONTROLÉE
19 Mars 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Au sujet de la "mauvaise grippe".
J'étais un inquiet dès le 23 janvier, avec la mise sous cloche de Wuhan. Je connais les cocos, faire ça, c'était du
jamais vu. Et le virus était inconnu.
Mais 2 mois après, nous avons des données.
Parlons de l'Italie, puisque tout le monde perd ses boulons dessus.
-2500 morts
-Age moyen de ces 2500 morts ? 79,5...
-majorité avec 1 ou même plusieurs maladies chroniques (en clair, bcp seraient morts de toute façon en 2020...)
-sur ces 2500 morts, seuls 17 ont moins de 50 ans (là encore avec des problèmes de santé)
Combien d'Italiens décèdent chaque année ?
647 000 en 2019
633 000 en 2018
Même en multipliant par 10... 25 000 morts à fin 2020 ? Nous serions dans le pet de mouche. Ou dans
l'épaisseur du spaghetti.
Oui je sais c'est pas sympa de dire cela, mais c'est un fait.
Autre élément : le Diamond Princess. Le navire de croisière au Japon.
-environnement parfait pour le virus
-cible parfaite pour le virus : des vieux

Bilan malgré cela ?
Sur 3500 passagers :
712 infectés
7 morts
14 encore en état sérieux
Enseignements :
-le virus est très contagieux... comme le rhume ou la grippe classique !
Le virus est en fait PARTOUT, déjà. Voilà pourquoi à la fin on verra un CFR très bas (nb morts par rapport au
nombre de cas).
Voilà pourquoi tant de ministres, députés, officiels et movie star sont infectées. Tout le monde y passe.
Mais la plupart ne s'en rendent même pas compte.
-le virus tue des vieux, malades. Et quelques jeunes (pas de bol). En tout cas bcp moins que les jeunes qui se
suicident ou se pètent la gueule en moto.
Désolé mais pour le moment, c'est la seule analyse rationnelle à faire.
La démence c'est de littéralement éteindre la planète entière pour ça (8000 morts selon le bilan officiel ce jour
!!!).
Autre échelle : en 2003, 20 000 vieux sont morts en raison de la canicule en France. 70 000 dans toute l'Europe.
Pour moi, c'est mon étalon.
Le jour où le virus chinois aura tué 20 000 personnes en France, réveillez moi, et je reconnaîtrais publiquement
mon erreur.
En attendant, nous en sommes à... 264.
A ce rythme, le virus va devoir passer la surmultipliée dans les ehpad... !
Rappel : en 2003 on a arrêté l'Europe suite aux 70 000 vieux morts ? Non... en France on a créé.... une taxe (la
journée travaillée mais pas payée, vous vous souvenez ? La crapule Raffarin, grand copain des cocos chinois
d'ailleurs)... !
Bref, vous me permettrez de demeurer... circonspect.
Pour le moment, nous sommes dans le conte d'Andersen : les habits neufs de l'empereur.
Des "experts" déjantés font de la surenchère... et sont suivis par des politiciens peureux, et véreux, le tout
servant objectivement des intérêts particuliers (qui nous échappent) lesquels lancent tous leurs outils
médiatiques dans la mêlée.
Recette parfaite pour une hallucination collective à l'échelle planétaire.
Dernière preuve.
"Le coronavirus menace la zone euro et l'«avenir politique de notre continent», prévient Bruno Le Maire"
Voilà. Pour que cette engeance déclare une énormité pareille... le même qui il y a 2 semaines nous disait que
l'impact PIB serait de....0,1 %. Le mec est soit profondément débile mental, soit il a bien compris tout le vice
qu'il pourrait tirer de ce conte pour enfants.
Bailouts, pognon pour les copains, concentration des entreprises, prédation... Et au final resserrement Zone Euro
etc.
Le cheptel est bien gardé, car terrorisé.
Pendant ce temps, carte blanche, fête du slip... les crapules vont tout oser.
Moi, je dirais que la manoeuvre de "coconne, la gourde à couette", a foiré, et a buté sur l'essentiel. Le Pic
Charbonnier/pétrolier, qui impliquait la démolition contrôlée de l'économie mondiale, bâtie sur le pétrole.
Passer, en 10 ans, de 101 millions de barils/jour consommés à 61, c'est colossal.
Au moins, cette cochonnerie permet de mettre à bas tout d'un coup, sans coupables.

Je suis toujours convaincu que tout s'est joué du côté de Langley (Potomac), avec une arme militaire idéale : un
virus qui tue peu, mais peut détruire... le service de santé. C'est la raison des calibres militaires depuis la fin du
19° siècle, surcharger de blessés les services de santé et l'économie de l'adversaire avec des blessés graves, plus
que de tués. Avec la fin des grands tueurs qu'étaient les épidémies, et les vaccins, il a fallu compenser. Le
maréchal de Saxe, sous Louis XV disait qu'il sentait approcher les armées ennemies à l'odeur de merde, qu'il
sentait avant tout le monde. Le concept de soldats tués au combat est récent. Il remonte, en fait, à la première
guerre mondiale. Avant, c'était rare, ce qui était courant c'était la maladie.
Ici, visiblement, le bâtard d'une rencontre entre le vih et le sras vient de s'étendre sur la planète. A part dans un
laboratoire, leur fusion n'aurait sans doute pas été possible.
En plus, il faut se rappeler que curieusement, la Chine est traversée par des épizooties diverses. Les chinois, qui
ont une longue mémoire, n'ont pas oubliés les "sales petits secrets", américains en Corée, et de "Ridgway la
peste". De fait, même avec quelques malades, ébranler la chine et ses 500 millions d'habitants de l'époque par
quelques maladies connues et curables, c'était croquignol.
Après, que le truc n'ait pas eu les effets prévus, c'est tout aussi évident pour moi. A Langley, ils ne sont pas,
subitement, devenus intelligents.
On voit plutôt le déni, la stupéfaction, dans les têtes des dirigeants occidentaux. Pensez, la Chine a écrasé le
bousin, en une campagne éclair, alors qu'eux se retrouvent dans la M...ouise. Et ont les doigts odorants de cette
merde, et ils n'ont même pas pensé à quelques choses de très ancien, que l'on retrouve dans tous les livres
d'histoires de 5° : les pandémies suivent les routes commerciales, à l'instar de la peste noire.
Pour le reste, tout continue, pendant que les cadres télétravaillent, les ouvriers doivent risquer leur vie, si peu
que ce soit. Pendant ce temps, les électeurs à Macon, se sont carapatés et apparaissent tels qu'ils sont, d'infâmes
connards, qui ne comprennent rien. Niveau de culture personnelle, malgré leur bac + 5 = 0.
Pendant ce temps, la conso d'électricité baisse fortement, et la mer du nord va -encore- nous sauver. Grâce à
elle, nous pourrons continuer, un temps, à remplir nos briquets.

Covid-19, donnons un revenu de substitution
Michel Sourrouille 21 mars 2020 / Par biosphere
Pascal Perez, économiste : En France, cinq à dix millions d’actif n’ont pas de revenu de substitution si leurs
clients sont empêchés. Des centaines de milliards d’euros sont nécessaires pour compenser l’effondrement de la
demande. Une solution, la « monnaie hélicoptère ». Il s’agit d’un prêt perpétuel personnel financé par chaque
banque centrale. Il est perpétuel car il est reconduit quand il arrive à échéance. Ce prêt permet aux ménages de
faire face aux dépenses courantes jusqu’à ce que les affaires reprennent. La monnaie hélicoptère a été théorisée
par le Prix Nobel d’économie Milton Friedmann, qui y voyait le dernier recours pour financer la consommation.
Un ménage désargenté dépense alors qu’une grande entreprise qui emprunte à taux zéro rachète ses actions ou
ses concurrents. En 2020, en accordant à tous les ménages de la zone euro un prêt perpétuel de 2 000 euros en
moyenne, la BCE injecterait 300 milliards d’euros dans l’économie. Ce montant représente 3 % du montant
total de la valeur des billets et dépôts à vue actuellement en circulation. Par comparaison, depuis 2015, la BCE a
racheté pour 2 000 milliards d’euros de créances d’entreprises et d’Etat pour soutenir la croissance. (ndlr : Cela
laisse de côté tous les pays où la chute du prix des matières premières et de l’activité touristique va entraîner de
nouvelles émeutes de la faim.)*
Denis Consigny, promoteur du revenu universel de base : Jusqu’à présent, les différents projets de distribution
de revenus de façon universelle et inconditionnelle ont été essentiellement présentés sous l’angle de leur
contribution à la lutte contre la pauvreté. Mais nous vivons actuellement une période où les responsables en sont

réduits à choisir entre relativement peu de morts moyennant beaucoup d’emplois détruits, et relativement peu
d’emplois détruits moyennant beaucoup de morts. Dans ce contexte, un revenu d’existence présenterait
l’avantage de calmer le jeu. Il suffirait de porter son montant au niveau du minimum alimentaire vital et ce sans
obliger quiconque à « voler pour survivre ». Le versement des salaires et charges, mais aussi des loyers et
échéances d’emprunts, pourraient aussi être suspendus pendant la durée du confinement. La sortie de trésorerie
ponctuelle que subirait le Trésor public pourrait être compensée à court terme par la même quantité de création
monétaire mise à sa disposition par la Banque centrale européenne (BCE), et à long terme par les rentrées
fiscales préservées du fait de la moindre destruction des actifs et des emplois.**
Galatée sur lemonde.fr : Le principe est intéressant . Personnellement, je n’en ai pas besoin . Oui aux personnes
dans le besoin, non à tous les ménages, la notion de ménage étant trop disparate . A la fin de cette crise
beaucoup de français vont être appauvris, une minorité va s’enrichir comme souvent en temps de guerre donc
inutile de leur donner un prêt perpétuel .
Sayah : Mais à quoi ça servirait ? On est dans une sociale démocratie, l’assurance chômage existe et qu’on ne
meurt pas de faim même si on ne peut pas aller travailler. Et avant qu’on me traite de « 1 % » ou je ne sais quoi
: je suis au smic et je plaide coupable pour les fast-food. Je ne vois vraiment pas où iraient 2000€ par ménage,
sur Amazon certainement. Si des gens en ont effectivement besoin, il faudrait peut être faire l’effort de les cibler
spécifiquement plutôt que de balancer de l’argent par les fenêtres…
L B 2 @ Sayah : La réponse est simple. Donnez de l’argent aux plus pauvres et l’argent et immédiatement
réinjecté dans l’économie. Donnez de l’argent aux banques et aux grands groupes comme cela est fait
d’habitude et l’argent ne va pas dans l’économie réelle mais reste dans la finance.
cadres désabusés : A quand un article sur l’épargne de précaution qui doit justement servir dans la crise
actuelle ? Le taux d’épargne des ménages des classes populaires (2 premiers déciles) est de 2,4%. Ainsi, il est
possible de mettre de côté 3 mois d’épargne de précaution en moins de 10 ans de carrière. Donc où est le
problème ? D’autant plus que les fonctionnaires n’auront pas de baisse de traitement et les salariés du privé
conserveront une partie importante de leur salaire.
Arbus aux cadres désabusés : Ah si seulement ils y avaient pensé ! C’est sûr, avec 50 % des gens qui gagnent
moins de 1700€ par mois et 30% moins de 1500, ils font de l’épargne sans difficulté. De la part d’un cadre au
salaire médian de 3100 € par mois, c’est un peu facile, vous ne trouvez pas ?
cadres désabusés @Arbus : votre argumentaire ne tient pas, sauf pour un couple en tout début de carrière.
Quand vous êtes à mi carrière, après 240 ou 250 mois de salaire au smic, si vous n’arrivez pas à mettre
l’équivalent de 3 mois (soit un effort d’épargne de 1,2%) durant ces 20 ans, il faut peut-être se poser les bonnes
questions !
Jean Sérien : Perso je n’en aurais pas besoin et donc ne le solliciterai pas. Personne en France n’a de livret A,
d’assurance vie ? Ou seulement les 1% les plus riches ?
* https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/19/pascal-perez-un-pret-perpetuel-personnel-finance-parchaque-banque-centrale_6033648_3232.html
** https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/19/le-revenu-d-existence-pour-calmer-le-jeu-en-situation-decrise_6033630_3232.html

Le Covid-19 s’attaquera-t-il à l’Afrique ?

« Le meilleur conseil pour l’Afrique est de se préparer au pire et de se préparer dès aujourd’hui », a lancé le
18 mars le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’Afrique compte 1,3 milliard
d’habitants, contre 640 millions en 1990, sa population a doublé en un quart de siècle. Covid-19 va-t-il faire
office de régulation démographique ? L’agence onusienne s’inquiète du risque élevé de saturation des centres
de santé qui devraient rapidement être submergés en cas de propagation massive du virus. Sur le plan sanitaire,
les conditions d’accès à l’eau et aux produits d’hygiène de base restent encore problématiques, puisque 63 %
des Africains établis dans les centres urbains ne peuvent pas se laver les mains avec du savon. Ce qui pourrait
considérablement entraver la lutte contre le Covid-19. Des experts attribuent le faible nombre de cas confirmés
de contamination au coronavirus aux ratés des systèmes de détection africains. Même en Afrique du Sud, où les
systèmes de santé public et privé sont parmi les plus développés du continent, ce sera un défi ; il y a trop peu de
lits dans les hôpitaux africains. En République démocratique du Congo (RDC), pour l’instant tous les cas
identifiés l’ont été à Kinshasa, ville-province de près de 15 millions d’habitants, où, comme dans le reste du
pays, les centres de santé public sont dans un état de délabrement avancé . Ce constat peut se transposer à la
plupart des autres mégapoles du continent, qu’il s’agisse de Lagos ou du Caire, où l’extrême densité de la
population conjuguée à des systèmes de santé défaillants et à des pénuries probables de médicaments et de
vivres, sont extrêmement préoccupants. D’autant que les économies africaines, particulièrement dépendantes
des marchés internationaux, subissent de plein fouet la crise dans laquelle le virus plonge brutalement le monde.
Selon des virologues africains, la situation continentale pourrait se dégrader très rapidement. Ce qui inquiète
aussi, c’est de se retrouver seuls pour gérer l’épidémie. Les partenaires économiques européens sont durement
touchés par le coronavirus, leur priorité ne sera pas d’aider l’Afrique.
Pour le moment tout va bien. La quasi-totalité des cas de Covid-19 détectés en Afrique sont des cas
d’importation, principalement en raison des mouvements de personnes. Pourtant l’Afrique avait été pointée du
doigt comme le plus grand foyer à risque de propagation de la maladie. Pourtant, malgré de nombreuses alertes,
l’épidémie ne semble pas jusque-là se développer sur le seul continent où les écoles et les universités étaient
toujours ouvertes.
La RDC (République démocratique du Congo) est un exemple particulièrement effrayant. La dixième – et
deuxième plus meurtrière – épidémie de fièvre hémorragique (2 264 morts en dix-neuf mois) touchait à peine à
sa fin. « Avec le coronavirus, nous aurons certainement un taux de mortalité qui avoisinera les 10 % [contre
plus de 60 % lors de la dernière épidémie d’Ebola] et un taux d’infection du personnel médical assez
effrayant », redoute le virologue congolais Jean-Jacques Muyembe Tanfum, codécouvreur du virus Ebola
en 1976. Sur Twitter, les internautes congolais s’amusent : « L’histoire retiendra qu’en RDC , il y a eu passation
pacifique et civilisée entre coronavirus et Ebola. L’alternance épidémiologique. » Tous les rassemblements,
réunions, célébration de plus de vingt personnes sur les lieux publics sont interdits. Les écoles et les universités
sont fermées pour une durée d’un mois à dater de ce jeudi. Le Nigeria est le pays le plus peuplé du continent
avec 200 millions d’habitants. Près de trois semaines après le premier cas de coronavirus fin février, les
autorités nigérianes réfléchissent seulement à « injecter des liquidités dans l’économie du pays pour faire
face aux conséquences de l’épidémie du Covid-19 ». De toute façon le pays est complètement désorganisée,
l’État est déjà en faillite. Pendant des années les gouvernements successifs avaient privatisé nombre de services
publics, plus personne n’a les moyens de payer des fonctionnaires. Le secteur informel explose, mais ne nourrit
pas son monde. Les classes intermédiaires sont déclassées, les zones périurbaines se transforment en
bidonvilles, les égouts sont bouchés et des montagnes d’ordures s’étendent sur des centaines de mètres. Dans
certains quartiers, les conflits communautaires tuent en silence, blancs contre arabes, arabes contre noirs,
l’apparence des gens est source de conflits infinis. Dans ce contexte, le Covid-19 pourrait passer inaperçu !
Plusieurs pays africains avaient décidé le dimanche 15 mars de fermer leurs frontières et de suspendre les vols
en provenance de pays où des cas de Covid-19 ont été confirmés. Deuxième pays le plus peuplé d’Afrique avec
quelque 100 millions d’habitants, l’Éthiopiea suspendu lundi pour quinze jours l’enseignement dans les
universités, les grands rassemblements et les compétitions sportives ; des étrangers ont été attaqués avec des
pierres, d’autres se sont vu refuser l’accès à des transports publics, sse sont fait cracher dessus, ou poursuivis
dans la rue. Le président sud-africain a déclaré l’état de catastrophe nationale et l’interdiction des voyages en

provenance de pays comme l’Italie, l’Allemagne, la Chine et les Etats-Unis. Le Ghana vient d’interdire l’entrée
sur son territoire à toute personne s’étant rendue dans un pays où plus de deux cents cas d’infection sont avérés,
à l’exception des citoyens ghanéens. Le Tchad ferme aussi sa frontière aux vols internationaux pour se
prévenir contre le coronavirus à partir du 19 mars. Dans un communiqué, le gouvernement tchadien affirme
qu’il n’y a aucun cas de Covid-19 mais appelle la population à respecter plusieurs mesures de sécurité. Les
autorités de Côte d’Ivoire ont annoncé que tous les cultes publics ainsi que les activités sportives dans les
stades et autres lieux de regroupement sont également suspendues. Discothèques, bars, cafés et restaurant ne
peuvent pas non plus ouvrir jusqu’à nouvel ordre…
lecture complémentaire, lemonde.fr du 20 mars 2020, Coronavirus : « Mortalité possible de 10 % et infection
effrayante des soignants » en Afrique
Lemonde.fr du 20 mars 2020, Coronavirus : incidents en Ethiopie, le premier ministre appelle à la tolérance)

SUPERPUISSANCE...
22 Mars 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Les superpuissances actuelles ne sont plus en occident.
La superpuissance militaire, c'est La Russie.
La superpuissance industrielle, c'est la Chine.
La superpuissance médicale-industrielle, c'est Cuba.
La Chine, Cuba, répondent à l'appelle à l'aide de l'Italie, mais pas Bruxelles. Que pourrait Bruxelles, d'ailleurs ?
«La solidarité européenne n'existe pas. C'était un conte de fées»
En savoir plus sur RT France : https://francais.rt.com/international/72947-covid-19-italie-demande-aide-chinecuba-venezuela-pas-ue
"La solidarité européenne n'existe pas, c'était un conte de fée"... On ne pouvait dire mieux. D'autres pays ont
plus aidé l'Italie que l'UE, l'Inde, l'Egypte, la Russie.
Fidel Castro doit bien rire dans sa tombe...
Un mythe vient de tomber, et il faut se rappeler qu'il y a à peine un mois, on se battait contre le racisme antichinois en Italie. Il ne fallait pas les stigmatiser. Il fallait les embrasser et leur quitter le masque...
La débandade européenne est emblématique et caricaturale. Jamais le masque n'a été jeté si rapidement.
Démerdez vous tous seuls...
Complément : La Russie, quand à elle, a fermé ses frontières, et les mentalités russes, c'est de stocker, à mort,
tout ce qui est stratégique. Et comme, littéralement, tout est classé comme stratégique, en fait, les stocks sont
immenses. Vieux réflexes dans une société où l'immensité géographique, et une contrainte énergétique lourde,
fait que l'on doit être autonome et autarcique le plus longtemps possible.
En ce qui concerne les pandémies, le coronavirus, lui, n'est pas le premier qui frappe à la porte du globalistan,
ou empire américain.
A t'on oublié le sida, et ses 40 millions de morts, et qui tue encore un peu moins d'un million de personnes par

an ? On peut parler aussi du SRAS, de la rougeole, de la tuberculose, toutes 2 en résurgences, Ebola, dengue,
virus du Nil occidental, zika, sans compter, les épizooties.
Toutes ces épidémies, liées aux déplacements, cher à Macron, coûtent "un pognon de dingue", et font peser un
stress tout aussi constant sur les systèmes de santé.
Seule, la variole a pu être vaincu, sans doute provisoirement.
Quand aux navires de croisières, ils répondent au doux nom de "boites de pétri flottantes", pour les biologistes.
Cela s'apparente entre plonger dans une mine de charbon, pour l'environnement, et y subir un niveau de
pollution égal à 10 années de travail, et entrer volontairement dans un laboratoire P4. D'ailleurs, pour ceux qui
parlent de leur croisière, souvent, ils disent que c'était bien "s'ils n'avaient pas été malades"...

SECTION ÉCONOMIE

S'agira-t-il d'une "simple récession" ou de la "prochaine grande
dépression" ?
par Michael Snyder le 19 mars 2020

Alors que l'Amérique se ferme lentement mais sûrement d'un océan à l'autre, tout le monde reconnaît que nous
nous dirigeons vers une très grave récession économique. Au départ, de nombreux experts avertissaient que
cette pandémie de coronavirus pourrait déclencher une récession, mais aujourd'hui, certains commencent à
utiliser le mot "d". Hier, j'ai parlé du document de planification du gouvernement qui prévoit une pandémie de
18 mois, de multiples "vagues" d'infections et des "pénuries critiques" de fournitures importantes. Si ce
scénario se réalise réellement, ce que nous vivrons sera bien pire que la "Grande Récession" de 2008 et 2009.
Espérons donc qu'un moyen pourra être trouvé pour ralentir la propagation de ce virus.
À l'heure actuelle, nombre de nos plus grands esprits craignent le pire. Jeudi, l'ancien économiste de la Maison
Blanche Kevin Hassett a averti CNN que nous pourrions en fait assister à une répétition de la Grande
Dépression...
L'arrêt généralisé de l'économie américaine à cause du coronavirus pourrait déclencher une répétition de la
Grande Dépression, a déclaré jeudi l'ancien économiste de Trump, Kevin Hassett, à CNN.
L'avertissement surprenant d'un ancien conseiller de la Maison Blanche intervient alors que les banques de
Wall Street déclarent que les Etats-Unis sont confrontés à un effondrement historique de leur PIB et à des
pertes d'emplois croissantes.
Il y a quelques semaines à peine, les médias grand public ne cessaient de parler de l'avenir radieux de
l'économie américaine.
Mais maintenant, Hassett nous dit que nous pourrions être sur le point d'assister au "pire nombre d'emplois que
vous ayez jamais vu"...
Hassett, qui a quitté la Maison Blanche l'année dernière et qui est maintenant commentateur sur CNN, a
prédit que lorsque le rapport sur l'emploi d'avril sortira, il sera le "pire chiffre d'emplois que vous ayez jamais
vu", avec peut-être deux millions d'emplois perdus.
Cela dépasserait facilement le pire rapport sur l'emploi de la Grande Récession, lorsque les salaires ont
chuté de 800 000 en mars 2009.
Pouvez-vous imaginer la panique qui s'emparerait de Wall Street si une perte d'emplois de cette ampleur se
produisait ?

Bien sûr, Hassett n'est pas le seul à utiliser un langage aussi fort. Un ancien conseiller économique de Barack
Obama affirme que cette pandémie "pourrait faire plus de dégâts à l'économie que la crise financière ne l'a
fait"...
Jason Furman a été l'un des principaux conseillers économiques du président Barack Obama. Il a été
directeur adjoint du Conseil économique national de 2009 à 2013, et président du Conseil des conseillers
économiques de 2013 à 2017. Il a joué un rôle clé dans la conception de la réponse de l'administration à la
crise financière et à la Grande Récession. Il est aujourd'hui professeur à la Kennedy School of Government de
Harvard.
J'ai souvent parlé avec Furman au fil des ans, et pour parler franchement, je ne l'ai jamais entendu aussi
alarmé que jeudi. Il pense que le coronavirus pourrait faire plus de dégâts à l'économie que la crise financière,
et que les décideurs politiques ne sont même pas près de concevoir une réponse suffisamment importante.
Malheureusement, il est probable qu'il ait entièrement raison.
En fait, si cette pandémie s'étend sur plusieurs mois, ce qui s'est passé en 2008 ressemblera à un pique-nique
dominical.
Cela fait longtemps que je préviens qu'une récession se prépare, mais je n'ai plus besoin de le faire. Jeudi, la
Bank of America a audacieusement déclaré que la prochaine récession est déjà là...
Jeudi, la Bank of America a averti les investisseurs qu'une récession provoquée par les coronavirus n'est plus
évitable - elle est déjà là.
"Nous déclarons officiellement que l'économie est tombée en récession ... rejoignant le reste du monde, et
c'est un plongeon profond", a écrit Michelle Meyer, économiste américaine de la Bank of America, dans une
note. "Des emplois seront perdus, des richesses seront détruites et la confiance déprimée."
Si vous pouvez le croire, Bank of America prévoit en fait que l'économie américaine va se contracter de 12 %
en rythme annuel au deuxième trimestre, et ils avertissent que plus de 3 millions d'emplois seront perdus
pendant cette crise...
La Bank of America a considéré le marché du travail comme un moyen de comprendre "l'ampleur du choc
économique". L'entreprise prévoit que le taux de chômage va presque doubler, avec environ 1 million d'emplois
perdus chaque mois du deuxième trimestre pour un total de 3,5 millions.
En fait, si nous ne perdons que 3,5 millions d'emplois au cours de cette pandémie, cela devrait être considéré
comme un succès retentissant.
Jamais auparavant dans l'histoire des États-Unis nous n'avons été témoins d'un arrêt économique aussi
généralisé. Jeudi, le gouverneur de Pennsylvanie a en fait ordonné à presque toutes les entreprises de l'État de
fermer boutique...
Le gouverneur Tom Wolf a ordonné à toutes les entreprises ne soutenant pas la vie en Pennsylvanie de
fermer leurs locaux avant 20 heures jeudi, afin de ralentir la propagation de COVID-19.

Les mesures d'exécution contre les entreprises qui ne ferment pas leurs locaux commenceront à 12h01
samedi, a déclaré l'administration Wolf dans un communiqué de presse.
Cela signifie que presque tout le monde va rester à la maison et que pratiquement toute l'activité économique de
l'État va s'arrêter.
Il y a de fortes chances que cela ralentisse temporairement la propagation du virus en Pennsylvanie, mais à
moins que tous les autres États ne fassent la même chose simultanément, les gens des autres États vont
continuer à ramener le virus.
Au Texas, le gouverneur Greg Abbott vient d'instaurer toute une série de restrictions, mais la plupart des
entreprises continueront à fonctionner normalement...
Le gouvernement Greg Abbott a publié un décret limitant les rassemblements publics à 10 personnes,
fermant les écoles, interdisant les visites dans les maisons de retraite et les maisons de retraite et limitant les
bars et restaurants à emporter jusqu'au 3 avril afin de ralentir la propagation de COVID-19. Il a également
recommandé que les employés non essentiels de l'État fassent du télétravail.
En Californie, environ un tiers de l'État est actuellement fermé, mais la COVID-19 vient de continuer à se
répandre.
En fait, le gouverneur Gavin Newsom vient de déclarer à la presse qu'il s'attend à ce que plus de 25 millions de
personnes soient finalement infectées dans son seul État...
La Californie estime que plus de la moitié de l'État - 25,5 millions de personnes - sera atteinte du nouveau
coronavirus au cours des huit prochaines semaines, selon une lettre envoyée par le gouverneur Gavin Newsom
au président américain Donald Trump.
"Au cours des dernières 24 heures, nous avons eu 126 nouveaux cas de COVID-19, soit une augmentation de
21 %. Dans certaines parties de notre État, notre taux de cas double tous les quatre jours", a écrit Newsom
dans une lettre datée de mercredi. Newsom a demandé à Trump de dépêcher le navire-hôpital USNS Mercy
dans le port de Los Angeles jusqu'au 1er septembre pour aider à faire face à l'afflux de cas attendus.
Dans l'ensemble, le nombre de cas confirmés aux États-Unis a augmenté de façon spectaculaire au cours des
dernières 48 heures.
Tant que le nombre de cas confirmés continuera d'exploser, les blocages persisteront et les restrictions de nos
libertés s'aggraveront.
Et si cette pandémie finit par durer 18 mois comme le gouvernement le prévoit actuellement, elle paralysera
notre société dans une mesure jamais vue auparavant.
L'économie américaine est tombée d'une falaise, et j'ai le sentiment qu'elle a encore un long, long chemin à
parcourir avant de toucher le fond.

Les écarts de taux des obligations de pacotille et des obligations BBB
ont dépassé les niveaux de faillite de Lehman

par Wolf Richter - 19 mars 2020

Frappée par l'apparition soudaine de la deuxième crise financière, la Fed se précipite dans
toutes les directions de sauvetage.
Par Wolf Richter pour WOLF STREET :
Les obligations d'entreprises ont été soumises à de fortes tensions, à partir du 24 février et de manière croissante
au cours des quelque 10 derniers jours de bourse. Pendant cette période de liquidation, les préoccupations liées
au risque de crédit atteignent soudainement leur paroxysme, alors que les prix des obligations chutent et que les
rendements augmentent. Les tensions financières se propagent. Cette tourmente rend plus difficile et plus
coûteux pour les entreprises de lever des fonds en émettant de nouvelles obligations.
Et les écarts de rendement ont explosé. L'écart est la différence entre le rendement d'une obligation d'entreprise
et le rendement d'un titre du Trésor de maturité équivalente. De cette façon, l'écart mesure les préoccupations en
matière de risque de crédit, car les titres du Trésor sont supposés être pratiquement exempts de "risque de
crédit", puisque la presse à imprimer de la Fed peut toujours imprimer les États-Unis en cas de défaillance.
Ces inquiétudes concernant le risque de crédit ont soudainement disparu.
L'écart moyen des obligations notées BBB s'est creusé à 3,68 points de pourcentage à partir de la nuit dernière
(indice ICE BofA US BBB Effective Yield). Le BBB est l'énorme catégorie d'obligations "de qualité
investissement", dont le montant atteint 3,3 billions de dollars, juste au-dessus de la "camelote", et dont tout le
monde s'inquiète. Et cet écart de 3,68 points de pourcentage est le chiffre magique que l'indice a fait exploser le
15 septembre 2008, le jour où Lehman Brothers a déposé son bilan :
Tout le monde s'inquiète de la catégorie d'obligations BBB parce qu'elle est tellement énorme - elle représente
environ la moitié de toutes les obligations de qualité investissement - et parce que beaucoup de ces obligations
vont être déclassées en tant que "junk" en période de ralentissement économique. Voilà où nous en sommes.
La catégorie BBB continue d'attirer de nouveaux entrants du haut vers le bas. Par exemple, elle accueillera
Boeing. Au début de cette semaine, et au moins un an plus tard, Standard & Poor's a rétrogradé la note de
Boeing - qui a connu une crise existentielle après avoir perdu 43 milliards de dollars à cause de rachats d'actions
- à BBB.
Ces obligations notées BBB, par leur masse de 3,3 trillions de dollars, peuplent en masse tous les fonds
d'obligations de qualité. Et elles ont été vendues massivement depuis le 24 février. Les entreprises de cette
catégorie trouvent désormais difficile et beaucoup plus cher d'émettre de nouvelles obligations pour lever de
nouveaux fonds afin d'assurer le service des dettes existantes.
Dans la prochaine étape, les belles "obligations de pacotille" s'appliqueront. Elle couvre un large éventail
d'obligations d'environ 1,3 trillion de dollars, dont les notations vont d'un niveau juste inférieur à "investment
grade" à des obligations qui sont sur le point de faire défaut ou qui sont déjà en défaut. Cela inclut des noms tels
que Tesla, Netflix, Ford, de nombreuses obligations de compagnies aériennes et, vers le bas, une grande partie
du secteur du pétrole et du gaz de schiste en effondrement.
Sur l'échelle de notation de Standard & Poor's, la fourchette des obligations de pacotille commence par BB+
(spéculatives, sans valeur d'investissement) et s'étend aux notations BB et B inférieures, CCC+ (risque
important), CCC (extrêmement spéculatif), CC et C (défaut imminent, peu de perspectives de reprise), et enfin
D pour défaut (voici ma feuille de triche pour les notations de crédit des obligations).

Dans la catégorie BB des obligations de pacotille, l'écart moyen s'est élargi à 6,70 points de pourcentage à partir
de la nuit dernière, ce qui correspond à l'écart que l'indice a fait exploser le 25 septembre 2008, dix jours après
la faillite de Lehman. Lors du pic de la crise de la dette en euros en octobre 2011, l'écart est également revenu à
ce niveau :
À quoi cela ressemble-t-il pour les obligations individuelles ?
C'est moche. Par exemple, dans la catégorie B, on trouve les obligations Tesla à 5,3 % à 10 ans, qui arrivent à
échéance en août 2025. L'émission est notée B- par S&P. Son rendement est passé de 4,0 % en février au
moment du graphique WTF de l'année à 10 % aujourd'hui, tandis que son prix a chuté de 22 %, passant de 104
cents sur le dollar à 81,5 aujourd'hui. C'est ce que cela signifie pour les obligations individuelles (graphique des
rendements via FINRA/Morningstar) :
Cette tourmente, y compris sur le marché obligataire, a entraîné des pertes importantes pour les plus gros
détenteurs d'actifs. Et ils ont crié à la Fed pour qu'elle débloque les plans de sauvetage. Ensuite, il y a la menace
d'un resserrement du crédit ultra facile et d'un renchérissement des entreprises américaines, la menace de
retombées de la réévaluation des actions et des obligations sur d'autres marchés, plus la tourmente préexistante
sur le marché des pensions, et la menace que tout cela pourrait faire peser sur le système bancaire.
La Fed a donc mis en place toutes sortes de programmes de sauvetage pour les entreprises, le marché des
obligations d'entreprises, le marché du papier d'entreprise, les banques, les marchés monétaires, le marché du
Trésor américain, le marché des MBS, et ainsi de suite, des billions de dollars.
Ces programmes sont aujourd'hui plus importants qu'ils ne l'étaient lors de la première crise financière, et la Fed
fait de la préalimentation, et ce qui a pris des mois pour être mis en place lors de la première crise financière ne
prend plus que quelques semaines.
C'est ce qui se passe quand un virus frappe la bulle Everything, totalement surmaturée - la plus grande bulle que
le monde ait jamais vue, celle que la Fed a passé une décennie à gonfler et à nier avoir jamais pu voir - et qui
avait déjà commencé à se désagréger à la fin de l'année dernière.
Si la Fed n'avait pas passé une décennie à gonfler une telle bulle Everything Bubble (qui avait déjà commencé à
vaciller), les réactions financières ne seraient pas aussi chaotiques.

« Pour Edouard Philippe : un coup d’arrêt puissant, massif, brutal à
notre économie !! »
par Charles Sannat | 20 Mars 2020
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Edouard Philippe prévoit « un coup d’arrêt puissant, massif, brutal » à l’économie.
Mais le Premier ministre a prédit également devant le Sénat une transformation puissante, massive et brutale à
nos habitudes collectives de vie….
Que va-t-il se passer maintenant ?

Comme avec les tristes habitudes dont les Français ont le secret, nous allons nous faire littéralement enfoncer
lors de la première attaque de l’ennemi. Les divisions de l’armée du coronavirus vont rentrer dans nos bien
maigres défenses comme les panzers allemands lors de la dernière guerre.
Les pertes seront considérables. Les médecins, sans équipement, vont tomber comme des mouches et d’ici 15
jours environ, les hôpitaux sombreront comme en Italie dans la médecine de guerre.
Nos forces de l’ordre, à qui l’on demande (nous aimerions tous avoir le nom du « on » qui est, semble-t-il, le
ministre de l’intérieur lui-même), de ne pas porter de masque vont évidemment tomber comme des mouches
également. De surcroît, en faisant les contrôles d’attestation de sortie, nos aimables policiers et gendarmes bien
obéissants seront autant de vecteur de maladie… Un petit conseil, essayez de sortir le moins possible tant que
nos forces de l’ordre n’obtiennent pas le droit de remettre leur masque. D’ici un mois, nous aurons 50 %
d’effectifs en moins pour cause de maladie. Et si le coronavirus ne tue pas dans tous les cas, c’est une maladie
qui n’est pas une grippette et nécessite souvent une hospitalisation et surtout quelques semaines de repos pour
ceux qui ont des symptômes. Cela met à plat. A Wuhan, les pertes chez lescpoliciers ont été énormes et l’ordre
n’a pu être maintenu qu’avec l’envoi de renforts d’autres régions de Chine.
Nous n’aurons aucun renfort, ni d’Europe, ni des Etats-Unis, ni de Chine. Tout sera symbolique, mais nous
sommes seuls. Face à nous-mêmes.
Pour résumer, la probabilité est forte que, d’ici 15 jours, ce soit la Bérézina médicale, et la chienlit dans les rues.
Dans un mois et demi, vous pourrez visualiser des pénuries de plus ne plus importantes et massives dans tous
les domaines.
Le Président Macron sera à ce moment-là au Fort de Vincennes et son déplacement là-bas sera un marqueur
évident de la dégradation considérable de notre pays et de sa défaite dans cette première mi-temps que nous
avons déjà perdue. Les camions militaires qui ont été filmés à Charenton devaient probablement aller préparer
et alimenter le Fort de Vincennes en équipement et en rations de survie pour nos aimables mamamouchis.
Les rations de survie mettront autant de temps à vous arriver que les masques à arriver aux médecins. Ne
comptez pas trop sur les capacités de l’Etat français à distribuer de la nourriture à 67 millions d’habitants dans
une situation dégradée. Vous pourrez toujours hurler qu’avec ce que vous payez d’impôts…. c’est votre
« droit », mais lorsque les structures s’effondrent face à un Cygne Noir, nous sommes seuls et le darwinisme
peut vite reprendre ses droits.
Voilà donc pour le court terme. Rien ne dit que tout va aller mal, mais généralement, les « emmerdes volent en
escadrille » comme le disait Jacques Chirac.
Beaucoup me demande comment acheter de l’or… c’est trop tard mes amis. Les accès sont bloqués, les
logistiques de gestion de valeur sont en train de s’arrêter.
Beaucoup me demande quoi faire de leur argent. Pour le moment rien. Vous ne pouvez même pas allez faire du
shopping !!! Vous ne pouvez même pas dépenser vos sous dans des magasins fermés, dans des voyages qui
n’existent plus.
Beaucoup me demande ce qu’il va se passer.
Mon analyse c’est que rien de bon ne se passera dans les prochaines semaines car nous faisons, enfin pas nous,
mais nos mamamouchis les plus mauvais choix, des choix qui vont également se retourner contre eux. Nous
sommes presque tous égaux face au virus.

Nous n’en sommes qu’au début.
Alors parce que l’argent ne se mange pas, parce que l’or ne s’achète presque plus, parce que les actions
continueront de chuter alors même que personne ne voit encore l’ampleur de la catastrophe économique
mondiale qui se profile lorsque les Etats-Unis aussi et leur 400 millions d’habitants seront confinés, il n’est pas
encore temps d’acheter des actions, parce que nous pourrions vivre une rupture de la normalité bien plus longue
que ce que beaucoup parmi vous anticipe, je vous invite à considérer trois priorités à adapter en fonction de ce
que vous voudrez bien ou pourrez bien faire.
1/ Stockez autant que vous pouvez et attachez une importance primordiale à l’approvisionnement sans prendre
de risque évidemment.
2/ Consacrez une grande part de votre temps et de votre énergie à la mise en place d’un potager.
3/ Tournez vous vers vos voisins. Gardons nos distances, mais prenons soins de ceux qui nous entourent. Ils
nous permettrons de mettre en place des réseaux d’échanges et d’entraide.
Si nous avons déjà perdu la première bataille, nous avons déjà gagné la guerre et l’issue finale ne fait aucun
doute. Ce qui reste encore inconnu ce sera nos pertes, l’étendue des dégâts.
Notre économie est à l’arrêt. Non. Elle est en train de s’arrêter.
L’économie américaine va suivre en début de semaine prochaine ainsi que l’économie allemande.
Les frontières se ferment et ce soir, alors que je termine cette bien triste chronique, j’ai vu que les Etats-Unis
venait de passer une alerte à tous les citoyens américains. Rentrez-vite, car après… vous serez bloqués à
l’étranger.
Edouard Philippe vient de vous l’annoncer, pour ceux qui veulent comprendre, « coup d’arrêt puissant, massif,
brutal à notre économie » et transformera « nos habitudes de vie », je crois que c’est assez limpide.
Dans quelques jours, tout au plus, notre pays va s’enfoncer, comme l’Italie l’a fait avant nous.
Chaque jour on vous parlera du nombre de « guéris » et BFM en fera ses gorges chaudes. Très bien.
La réalité est simple.
Voici comment lire et comprendre les chiffres !
Source Jérôme Salomon directeur général de la santé.
Au 19 mars 2020 :
Nombre de cas : 10 995
Hospitalisés : 4 461
A domicile : 5 000 et quelques.
1 122 cas en réanimation.

372 décès dont 108 dans la journée. Un triste record qui va augmenter.
En gros vous avez plus de 40 % des patients qui nécessitent une hospitalisation.
Vous avez plus de 10 % des patients en réanimation, ce qui est conforme à toutes les hypothèses les plus
inquiétantes. Car si ces 10 % sont soignés alors le taux de mortalité peut rester bas (relativement). Si nous avons
une rupture de la chaîne de soin, alors la mortalité s’envolera comme en Italie, aujourd’hui à 8 %.
On ne meurt pas tout de suite du Covid. On en meurt après deux à trois semaines de réanimation… oui 15 jours
à 3 semaines, ce qui en plus occupe les lits de réa pendant trop longtemps quand l’afflux de malades est
important.
Enfin, tout le monde attend la vague, la déferlante qui risque d’être terrible car nous avons de multiples foyers
importants sur tout le territoire, que nos forces de l’ordre se chargent de diffuser le virus à leur corps défendant
par les contrôles sans masque et sans protection qui semblent leur être imposés par les plus hautes autorités, et
que nous avons tenu des élections comme en Iran où le résultat fût dramatique en termes sanitaires.
En un mot, vous l’aurez compris, plus que jamais, il n’y a dans cette première bataille que des coups à prendre
et aucun à donner contre cet ennemi. Alors, surtout, restez chez vous. Le temps de l’héroïsme va venir. Mais pas
encore. Restez chez vous et prenez soin de vous.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous et désormais protégez-vous!

Taux 10 ans Italie… C’est pas bon non plus !

Malgré l’intervention massive de la BCE qui va racheter 750 milliards d’euros de dettes souveraines des
différents Etats de la zone euro, les taux italiens mais également français restent encore très hauts.
Les marchés ne savent pas encore si la BCE fera vraiment tout ce qu’il faut, et ce qu’il faut, ce que les marchés
attendent c’est tout simplement la mutualisation totale de toutes les dettes de tous les Etats de la zone euro.
Ce que veulent les marchés et c’est logique, c’est soit beaucoup plus d’Europe, soit plus d’Europe du tout.
Ce sera l’heure de la vérité pour la zone euro.
Charles SANNAT

Et si l’Italie nous disait que la Chine ment ? L’effrayante vidéo des allées de
cercueils.
Il n’y a dans cette vidéo que la réalité. Cruelle et dramatique de cette épidémie.

Chaque jour, l’Italie perd de plus en plus de gens et cela s’accélère.
Ce que nous apprend l’Italie, et les chiffres de nos amis transalpins, c’est qu’avec deux fois moins de cas
déclarés et l’Italie teste beaucoup, les Italiens ont désormais ce jour plus de décédés qu’en Chine pendant toute
l’épidémie.
Il serait donc souhaitable de cesser de baser nos prévisions sur les chiffres falsifiés de la Chine pour des raisons
politiques.
N’imaginez pas que je me moque des Chinois. Chez nous, on ose nous expliquer que les masques ne servent à
rien… tout simplement pour cacher l’incompétence de ceux qui nous dirigent et qui n’ont rien vu venir. Rien.
J’espère qu’ils ont au moins prévu assez de cercueils. Nous allons hélas en avoir besoin.
Protégez-vous mes amis, et ne prenez pas cette épidémie à la légère.
Charles SANNAT

USA – Covid-19: Avec une DETTE TOTALE RECORD de plus de 75
464 milliards $, Trump propose désormais un chèque de 1000 $ à
chaque adulte
BusinessBourse.com Le 21 Mars 2020

L’Amérique n’a jamais été aussi endettée de toute son histoire. La dette totale(publique + privée) vient
d’atteindre 75 464,518 milliards de dollars au 31 Décembre 2019. Eh oui, sachez que cette dette publique
d’un montant de 23 515 milliards $ n’est que la pointe de l’iceberg d’un montant COLOSSAL d’endettement !
Rappelons quelques chiffres en termes d’endettement, La dette totale des cartes de crédits dépasse les 1090
milliards de dollars et la dette des prêts étudiants dépasse largement les 1643 milliards de dollars. La dette
sur les prêts automobile dépasse les 1192 milliards de dollars. La dette des entreprises a plus que doublé
depuis la dernière crise financière. Pauvre Amérique, pays qui achète sa croissance à crédit…
Comme l’expliquait Philippe Béchade il y a quelques mois sur le plateau de BFM Business, Donald Trump a
besoin de taux bas car si les taux montent, c’est tout le château de cartes (Dette) qui s’effondre !.
Or, pour aider les Américains à surmonter la crise du Covid 19, Donald Trump envisage désormais de
distribuer à chaque adulte un chèque pouvant aller jusqu’à 1000 dollars, soit 900 euros. Le plan de
soutien à l’économie serait de 1000 milliards de dollars. “Big”, a dit la Maison Blanche.

La dette américaine va doubler, et passer de 23 300 milliards $ à plus de 40 000 milliards $ d’ici 2025 !
Non décidément l’économie américaine est malade et ne se porte pas aussi bien qu’on nous le dit.
Personnellement, je vous mets au défi de me dire que l’économie US est florissante après avoir lu cette liste
de 19 faits alarmants !! Rappelons que plus de 102 millions d’américains qui pourraient travailler, ne
travaillaient pas au 30 Juin 2019. Si on vous dit que l’Amérique n’est pas récession, c’est que c’est vrai !
Cependant, endettés comme jamais, ce sont les dépenses des ménages et celles du gouvernement qui
empêchent l’économie US de plonger en récession. Rappelons quelques chiffres en termes d’endettement,
chaque américain porte 220.000$ de dette ! Au total, l’Amérique comptabilise plus de 72.000 milliards $
d’endettement !! Jusqu’ici tout va bien. N’oublions pas non plus ces 3 bulles d’endettement qui menacent
d’exploser à tout moment. Pauvre Amérique, pays qui achète sa croissance à crédit… Comme l’expliquait
Philippe Béchade Mercredi matin sur le plateau de BFM Business, Donald Trump a besoin de taux bas car si
les taux montent, c’est tout le château de cartes (Dette) qui s’effondre !. Comme vous pourrez le constater
au travers de la vidéo ci-dessous, l’Amérique est en voie de clochardisation et nous avons la confirmation
désormais que le pire reste à venir…

"L'enfer arrive"
Brian Maher 18 mars 2020
Nous sentons que nous sommes parmi les irréalités...
C'est comme si une charnière, au plus profond de la psychologie nationale, avait soudainement cédé.
Les rites quotidiens de la vie sont suspendus. Les entreprises, les écoles et les arènes de la nation sont devenues
sombres. Les voyages sont sans espoir.... et les frontières sont fermées.
Les demandes de chômage s'accumulent. Le secrétaire au Trésor Mnuchin a laissé entendre qu'ils pourraient
finalement atteindre un niveau de dépression de 20 %.
Les habitants de San Francisco sont assignés à résidence, confinés dans des casernes 24 heures sur 24. Les
urgences et les achats de nourriture sont les seules permissions de sortie officiellement autorisées.
(Nos espions signalent un grand nombre d'anarchistes qui bafouent l'interdiction).
Des rumeurs circulent selon lesquelles d'autres municipalités - dont New York - suivront.
L'USNS Comfort - un navire-hôpital - suit actuellement une route vers le port de New York, sur ordre du
président.
Un navire identique navigue pour la côte ouest.

Vous ne pouvez même pas aller à l'église
Au niveau local, un silence absolu s'est abattu sur la ville de Baltimore. Les habitants ont abandonné les rues.
Les restaurants et les bistrots sont fermés.
Ceux qui se risquent à une apparition publique s'approchent les uns des autres avec suspicion... comme si
chaque étranger avait une arme à la main et un meurtre à l'esprit.

Même les églises ont suspendu leurs opérations pieuses, leurs troupeaux dispersés au gré des vents :

Même en temps de guerre, un homme peut se réfugier dans les bras réconfortants de Dieu. Mais pas quand la
peste est en liberté.
Pourtant, les arbres près de notre bureau sont en fleurs :

Et le vieux Washington garde son regard rassurant sur la ville :

Et nous resterons enchaînés à notre poste... liés par un devoir solennel.

Trois années de gains effacés
Aujourd'hui, la bourse est de nouveau allée au diable.
Le Dow Jones a glissé vers les 18 000 aujourd'hui. Il s'est "redressé" à 19.899 en fermant le sifflet... une perte
de 1.338 points ce jour-là.
Le S&P a perdu 130 points supplémentaires ; le Nasdaq 345.
Ainsi, tous les gains du marché depuis que M. Trump a pris ses fonctions sont éliminés - trois années de gains
dans la fournaise.
"Nous ne sommes qu'à mi-chemin", risque un négociant. C'est bien sûr le fond.
L'or, pendant ce temps, a absorbé une autre ardoise aujourd'hui, en baisse de 30 $ et de la monnaie.
Mais le rendement du Trésor à 10 ans a pris une autre direction...
Les rendements ont augmenté de 27% à 1,266%.
La raison en est la promesse d'une "relance" économique (voir ci-dessous).

Le "Sommet de l'investissement Coronavirus
Jim Rickards a prédit le fléau du coronavirus au début du mois de février, avant que les marchés n'attrapent la
fièvre.
C'est ce qu'a écrit Jim dans un courriel daté du 5 février :

Le taux réel d'infection et de mortalité pourrait être 10 fois supérieur aux statistiques officielles... Si vous
voulez voir à quel point les choses peuvent mal tourner, étudiez la pandémie de "grippe espagnole" de 1918-20.
Plus de 50 millions de morts.
Et alors que la bourse était en chute libre, les lecteurs de Jim ont eu la possibilité de presque tripler leur argent
avec l'une des transactions qu'il recommandait - en une seule journée.

L'enfer arrive
Nous sommes actuellement confrontés à un printemps non pas de croissance et de vie, mais de maladie et de
mort.
Et les jours insouciants de l'été cèderont sans doute la place aux jours prudents de l'été... lourd de la puissante
peur d'un insecte miniature.
Le président - après tout - a laissé échapper l'autre jour que la chance ne tournera peut-être qu'en août.
"L'enfer arrive", s'écrie Bill Ackman de Pershing Square Capital. Il poursuit :
Nous devons l'arrêter maintenant... C'est la seule réponse... L'Amérique finira telle que nous la connaissons. Je
suis désolé de le dire, à moins que nous ne prenions cette option.
Qu'est-ce qui constitue précisément "cette option" ?
L'enchaînement de toute l'économie pendant 30 jours. Tous les rouages du commerce doivent s'arrêter
complètement et immédiatement pendant 30 jours. Plus d'informations :
L'industrie hôtelière et la restauration feront d'abord faillite. Boeing est au bord de la faillite, Boeing ne
survivra pas sans un renflouement gouvernemental... Le capitalisme ne fonctionne pas dans un arrêt de 18
mois, le capitalisme peut fonctionner dans un arrêt de 30 jours...
Tous les hôtels vont être fermés dans le pays... Si nous permettons que cela continue comme nous l'avons
permis, toutes les sociétés hôtelières du monde sont faites. Aucune entreprise ne peut survivre une période de
18 mois sans revenus.
Le président va-t-il écouter les conseils de ce type ?

"Président en temps de guerre"
M. Trump s'est maintenant déclaré "président en temps de guerre".
Et il s'est engagé à invoquer la loi de 1950 sur la production de défense (Pub.L. 81-774) - "au cas où nous en
aurions besoin".
La loi sur la production de défense l'est :
Une loi qui établit un système de priorités et d'allocations pour les matériaux et les installations, autorise
leur réquisition, fournit une aide financière pour l'expansion de la capacité de production et de l'offre, prévoit
la stabilisation des prix et des salaires, prévoit le règlement des conflits du travail, renforce le contrôle du

crédit et, par ces mesures, facilite la production de biens et de services nécessaires à la sécurité nationale, et à
d'autres fins.
"Autres fins", bien entendu.
Du marché haussier à l'économie de guerre en l'espace d'un mois - si vous pouvez le croire.
Un journaliste a un jour demandé au Premier ministre britannique Harold Macmillan ce qui pourrait faire
dérailler ses plans.
"Des événements, mon cher, des événements", telle fut sa réponse supposée.
Le président a été balayé par les événements.

L'aide d'urgence
En attendant, l'administration propose de faire des chèques aux Américains - pour une valeur totale de 500
milliards de dollars.
Le premier serait envoyé par la poste le 6 avril - en attendant l'approbation du Congrès, bien sûr. Le deuxième
lot serait envoyé le 18 mai.
Les montants spécifiques dépendront des revenus de la famille et du nombre d'enfants qui y résident.
"Les millionnaires", nous dit-on, ne sont pas éligibles à l'aide.
En attendant, on nous informe que le Sénat dispose des voix suffisantes pour étendre les congés payés et
l'assurance chômage.
Le projet de loi a déjà été approuvé par la Chambre des représentants. Il sera soumis à la signature du président
dès que le Sénat l'aura adopté.
Mais qu'est-ce que le reste d'entre nous va acheter avec l'argent que nous allons recevoir ?

"La. Fête. Est. Terminé."
Notre collègue Byron King déplore que nous ayons "un ressort silencieux" sur les bras, "grâce à une importation
de trop en provenance de Chine".
Et les étagères risquent de se vider d'ici l'été :
Mes amis maritimes me disent qu'au cours des deux derniers mois, plus de 260 grands cargos - 10 000 à 20
000 conteneurs et plus pour chacun - ont été annulés ou ont navigué en partie chargés (de Chine). Sur plus de 4
millions de conteneurs qui "auraient dû" être expédiés, 2 millions - soit environ 50 % - n'ont jamais pu l'être.
Ce que vous voyez sur les étagères actuelles - les trucs chinois - sont tous arrivés l'automne dernier et au
début de l'hiver. À l'avenir, ces conteneurs manquants de marchandises chinoises aggraveront les pénuries
futures de toutes sortes de choses.

Attendez-vous à en voir les effets en avril, mai et juin.
Conclut M. Byron, en insistant sur l'importance de la situation :
"Les. Parti. Est. Terminé".
Nous espérons qu'il se trompe. Mais nous craignons qu'il ne le soit pas.
Nous n'avons que faire de cette nouvelle Amérique. S'il vous plaît, mille fois, renvoyez-nous dans l'ancienne
Amérique - aussi bâclée qu'elle ait pu être.
Mais si nos choix sont réduits à la mort par le coronavirus ou à la mort par la faim... nous optons pour le virus.
La fin est beaucoup plus rapide.

Premiers signaux de dégradation conjoncturelle aux Etats-Unis
rédigé par Philippe Béchade 19 mars 2020

Les chiffres américains sont encore loin de refléter une quelconque forme de prise en compte ou d’anticipation
du ralentissement archi-violent de l’activité économique qui se profile: le seul chiffre ayant un caractère un peu
prédictif, c’est le le “Philly FED”, l’indice d’activité de la Fed de Philadelphie qui plonge de 36,7 vers -12,7 en
mars, à comparer avec un consensus bien plus optimiste de +10.
Nette dégradation également du côté des nouveaux inscrits aux allocations chômage en données hebdomadaires
aux Etats Unis.
Le nombre total progresse de +70.000 selon le Département américain du Travail qui a recensé 281.000
nouveaux inscrits.

La moyenne mobile sur quatre semaines remonte à 232.250, en hausse de +16.500 en une semaine.
En revanche, aucun signe de retournement conjoncturel du côté de l’indice composite des indicateurs avancés
du Conference Board qui s’est inscrit en hausse de +0,1% le mois dernier, après une progression de 0,7% en
janvier (contre +0,8% initialement).
Il va falloir s’habituer ces prochaines semaines à des variations spectaculaires à la baisse en Europe, si les
indicateurs US font “moins pire”, ce sera perçu comme une bonne surprise par Wall Street.
Jamais personne n’aurait crû entendre Donald Trump déclarer un jour cela…
rédigé par Philippe Béchade 19 mars 2020

En marge de la présentation de son plan de lutte sanitaire et biologique contre le Covid-19 (dotations de 45
Mds$ aux laboratoires et aux services de santé pour la mise au point de traitements et d’un vaccin contre le
virus), Donald Trump fait une déclaration qui aurait été vertement critiquée il y 10 jours si elle était
sortie de la bouche de Bernie Sanders : “les mesures de soutien financier aux entreprises ne doivent pas
être utilisées par les entreprises pour procéder à des “buybacks” (rachats de titres) ni pour augmenter la
rémunération des dirigeants.
Quand on vous disait que nous venions de basculer dans une nouvelle ère !
Rappel: lors de la crise de 2008, le TARP de 780Mds$, dette garantie par les contribuables, avait partiellement
servi à financer les bonus des traders.
La BoE ramène son taux directeur presque à zéro…
rédigé par Philippe Béchade 19 mars 2020
Le mouvement le plus spectaculaire sur le FOREX mercredi avait été une chute historique de -4% de la livre
vers 1,155 face au dollar, de -3,5% face au yen, -2,7% face à l’euro.
Aucune “stat” ne justifiait un tel sell-off, et même si JP-Morgan se montre particulièrement sévère avec le
Royaume Uni (JPM prévoit une récession de -30% au 2ème trimstre), cela pouvait difficilement être pris au
pied de la lettre et se solder par du -4% sur le “Sterling”.
Les cambistes avait bien flairé que la BoE annoncerait une nouvelle initiative à l’occasion de sa réunion
régulière qui se tenait ce jeudi: elle abaisse donc son taux directeur de 15 points de base à 0,10% et annonce

simultanément l’expansion de son “QE” (de ses rachats de dettes) à hauteur de 200 Mds de livres sterling, ce
qui va propulser son encours à 645 milliards £.
La livre se redresse de +1,2% face au $ et de +2,5% face à l’euro dans la foulée.

Vous avez quelques milliers de milliards dans vos tiroirs ?
rédigé par Bruno Bertez 20 mars 2020
Pour stabiliser le système, il va falloir des sommes colossales… qui portent en elles le germe de nouvelles
crises, encore plus graves.

Pour stabiliser le système financier, économique et monétaire mondial – en respectant la séquence dans cet
ordre –, il faut des actions monétaires, budgétaires et réglementaires. Tout est colossal, et s’agissant des sommes
en jeu, on parle de milliers et de milliers de milliards (il n’est pas dans mes compétences de parler du
réglementaire).
L’énormité des montants qui s’ajoutent aux déséquilibres déjà existants conduit mécaniquement à la destruction
des monnaies telles que nous les connaissons.
Plus le temps passe et plus le processus devient puissant, irrésistible : on a déjà détruit plus de 40 000 Mds$
d’actifs dans le monde et ce n’est pas être alarmiste que de dire simplement que le monde total est devenu
insolvable. La « chaîne du bonheur » de la finance est rompue en de nombreux points. Le compte n’y est plus.
Les dégâts, ces jours-ci, se propagent selon un processus terrible : la pénurie de dollars à l’extérieur des EtatsUnis.

Boussoles perdues
L’un des problèmes, c’est l’ignorance. Les autorités ne parviennent pas à stopper la destruction en chaîne parce
que leurs théories sont fausses ; elles ne savent plus comment fonctionne le système, elles ont perdu les cartes et
les boussoles.
Elles balancent donc au jugé des dollars, des euros, etc., en priant pour qu’ils tombent au bon endroit et
produisent le bon effet.

C’est ce qu’elles ont fait pendant 12 ans… et elles ont tellement arrosé, avec une efficacité médiocre, que cela a
produit une bulle inflationniste sur les marchés financiers. L’argent qui n’allait pas là où il devait aller a fait une
hernie. C’est cette hernie qui éclate partiellement ces jours-ci. On appelle ce phénomène le problème de la
transmission.
Pour résumer : il y a l’action monétaire pour tenter, à coup de milliers de milliards, de stopper la destruction en
chaîne des actifs financiers. Mais il faut également une action budgétaire pour, comme on dit, « soutenir la
demande » étant donné que celle-ci est en train de s’effondrer partout. Tout comme l’offre d’ailleurs !
Si on veut pouvoir repartir après le virus il faut une énorme action budgétaire. Enorme car les destructions sont
énormes… et parce qu’il faut absolument éviter une reprise en « L » et produire au contraire une reprise en
« V ».

Destruction des monnaies
C’est à partir de cette action budgétaire que je prévois la destruction des monnaies, via la destruction du crédit
des Etats/gouvernements.
Pour financer les dépenses budgétaires colossales, on va émettre des emprunts d’Etat en masse… on va
solliciter encore plus la bulle des emprunts d’Etat… on va bloquer les taux d’intérêt pour éviter que ces
emprunts ne coûtent trop cher… ces emprunts cesseront d’avoir un prix naturel, on va s’enfoncer dans
l’artificiel… puis un choc va intervenir et la bulle éclatera.
La bulle mère de toutes les bulles est la bulle des emprunts Etat – et elle est, elle aussi, condamnée à éclater.
Compte tenu du fait que nos systèmes monétaires sont adossés aux emprunts d’Etat, compte tenu du fait que les
dettes souveraines sont la pierre angulaire du système bancaire, la destruction sera incontrôlable.
L’engrenage s’est mis en branle la semaine dernière quand, au lieu de baisser, le rendement du phare mondial,
le 10 ans US, s’est mis à monter de façon anormale, à contre-courant du fameux risk-off. C’est le signe, c’est le
signal.
Le processus décrit est un processus historique. Il va donc être étalé dans le temps, mais c’est un rouleau
compresseur : rien ne l’arrêtera.

Les paniques boursières, accentuées par les ventes forcées
rédigé par Mory Doré 20 mars 2020
Nous abordons le deuxième épisode de notre série « comprendre les crises majeures » – avec, aujourd’hui, le
concept de contagion (c’est le moment ou jamais…).

Nous avons vu dans le premier article que cette crise économique majeure s’inscrit dans un contexte
d’économie de guerre (rationnements, restrictions de mobilités, crises conjointes de l’offre et de la demande).
Il ne s’agit pas seulement d’une crise financière comme en 2000-2001 (surendettement télécoms), en 2007-2008
(subprime et Lehman) ou en 2011-2012 (dettes souveraines périphériques de la Zone euro).

Phénomène de contagion
En réalité, l’histoire des crises des marchés financiers et de leur amplification depuis une vingtaine d’années ne
peut absolument pas être comprise si l’on s’en tient aux purs fondamentaux.
Il faut intégrer les phénomènes de contagion entre actifs financiers et de ventes forcées pour des raisons
commerciales, prudentielles, réglementaires ou comptables. On comprend dès lors mieux pourquoi une crise
dans un secteur donné ou un pays donné, ou encore concernant une institution financière, se transforme en crise
financière mondiale.
On a découvert depuis 2007 que l’activité bancaire était systémique en ce sens qu’elle pouvait avoir des
conséquences dramatiques sur la stabilité du système économique d’un pays ou d’un groupe de pays.
Ces risques systémiques ont été renforcés par des phénomènes de contagion (désolé pour ce terme qui est
souvent utilisé en économie et en finance et qui finalement devrait être réservé à la situation actuelle) et de
mimétisme qui transforment une crise locale en crise globale.
Les explications sont les suivantes :
– sophistication et complexité de certains instruments financiers avec toujours plus d’innovations financières et
d’effets de levier pas toujours maîtrisées par les régulateurs ;
– mondialisation, et interactions entre les acteurs avec des risques permanents de crise systémique potentielle ;
– normes comptables et prudentielles pro-cycliques, c’est-à-dire qu’elles peuvent accentuer les périodes de
dépression ou, à l’opposé, le gonflement des bulles. Ceci crée des risques permanents de crise de solvabilité
pour tous les acteurs (entreprises, ménages, Etats…) lorsque les bulles éclatent et que les prix d’actifs financiers
surévalués se retournent violemment. Ou pire, lorsqu’un cygne noir survient comme aujourd’hui avec le choc
du coronavirus. Ceci étant, nous allons forcément assister dans les mois qui viennent à un assouplissement

considérable des normes comptables et prudentielles compte tenu de la forte dégradation anticipée de la
solvabilité des banques.
La surréaction des marchés boursiers à la baisse s’explique par le fait que nombre d’intervenants (banques,
investisseurs institutionnels, hedge funds…) sont obligés de vendre parce qu’ils sont confrontés à des besoins de
liquidités pour des raisons diverses et variées ;
– respect de ratios réglementaires ;
– seuils atteints sur stop loss ;
– anticipations de demandes de cash de la part de clients ;
– raisons comptables car, dans le cadre du pilotage de leur compte de résultats semestriel et surtout annuel, on
voit très souvent des investisseurs ou banques vendre des actifs sains sur lesquels ils peuvent encore réaliser des
plus-values qui viendront financer les moins-values latentes ou réalisées sur d’autres actifs.

Prenons quelques exemples simples et concrets
1/ En pleine période de stress comme lors de ces séances de mars 2020, un investisseur sera forcé de vendre des
actifs sains et liquides, accélérant la déconnexion entre le prix de tel actif et sa valeur fondamentale.
Cet investisseur a en portefeuille un actif A devenu pourri et illiquide, or il a besoin de liquidités pour des
raisons diverses et variées (respect de ratios réglementaires, stop loss, anticipations de demandes de cash de la
part de clients…). Il va donc de manière systématique être forcé de vendre son actif B plutôt sain
fondamentalement, voire son actif C encore plus sain.
2/ On peut aussi citer dans des périodes de grand stress type faillite de Lehman à l’automne 2008 la situation de
fonds spéculatifs à fort effet de levier qui, confrontés à une forte sous-performance de leurs stratégies, doivent
rembourser par anticipation les financements octroyés par les primes brokers et répondre à des appels de marge.
Cela revient à vendre à n’importe quel prix leurs actifs et arbitrages… sans parler de la faillite de certains fonds
qui obligent les établissements bancaires à vendre les milliards de dollars ou d’euros de titres qu’ils ont reçu en
garantie de la part de ces fonds. C’est ce qui s’est passé il y a 12 ans – et on peut imaginer que c’est ce qui se
passe aujourd’hui, comme par exemple les ventes forcées et les capitulations des séances de marché des 12 et
16 mars derniers.
Les investisseurs qui subissent des pertes sur certains actifs vendent des titres liquides afin de lever les fonds
nécessaires au paiement des appels de marge liés à leurs pertes. C’est ainsi que des marchés a priori non
corrélés deviennent fortement corrélés – et des investisseurs ou fonds finissent par vendre contre leur gré des
actions LVMH, des obligations d’Etat françaises (qui ne bénéficient plus de leur caractère de flight to quality,
« fuite vers la qualité ») ou encore de l’or (qui ne bénéficie lui non plus de son statut de valeur refuge).
Le flight to quality est remplacé par le flight to liquidity, « fuite vers la liquidité ».

L’importance du carry trade
3/ Les mouvements les plus violents et les plus hystériques de ventes paniques et forcées sont en fait liés aux
débouclements des stratégies de carry trade. Avant d’approfondir cela, expliquons simplement ce qu’est le
carry trade, car c’est fondamental pour comprendre les crises financières.

Tous ceux qui ont été en prise directe avec les marchés connaissent la notion de carry trade, opération très
simple à comprendre mais probablement plus dangereuse que beaucoup d’opérations sur les produits dérivés
jugées à tort ou à raison complexes. En effet, le carry trade consiste à emprunter une devise à très faibles taux
d’intérêt, puis la vendre contre une devise à haut rendement pour acheter des actifs financiers souvent risqués
libellés dans cette devise.
En l’absence d’aversion au risque, le carry trade était privilégié par les hedge funds : emprunts de francs
suisses, yens japonais et d’euros à des taux très bas, puis vente de ces devises contre des dollars US et autres
devises à rendement plus élevé, afin de capter un portage positif immédiat ou d’investir ces liquidités sur des
actifs risqués libellés dans ces devises à rendement plus élevé.
Néanmoins, lorsque l’aversion au risque remonte en période de stress sur les marchés financiers, l’analyse des
fondamentaux pour expliquer certaines tendances directionnelles ne sert à rien. Sur le marché des changes, le
franc suisse (CHF), le yen (JPY) depuis 20 ans et l’euro depuis cinq ans ont tendance à s’apprécier brutalement.
Cela n’est sûrement pas dû à une supériorité des économies suisse, japonaise et Zone euro sur celle des autres
pays, ni à l’absence de crise sur les zones géographiques concernées – mais plutôt à la mémoire des
investisseurs, qui associent aversion au risque et débouclement des carry trade initiés au détriment des devises à
taux très bas voire négatifs.
Ce retour d’aversion au risque conduit les hedge funds en fortes pertes pratiquant le carry trade à déboucler
leurs positions en rachetant massivement à découvert le JPY, le CHF et l’euro. Dès lors, tout regain d’aversion
au risque est très souvent synonyme d’appréciation du JPY, du CHF et, depuis cinq ans, de l’euro.
Au-delà de ces trois exemples, force est de constater que depuis la dernière grande crise financière de 2008, les
marchés financiers ne fonctionnent plus correctement. En d’autres termes, la précieuse liquidité est de plus en
plus faible. A vouloir sur-réglementer l’activité bancaire en essayant d’éviter les crises systémiques, on a créé
un certain nombre de nouveaux problèmes – notamment celui de la baisse de la liquidité sur des actifs jugés
jusqu’à présent parfaitement liquides.

Trois illustrations de cette baisse de liquidité
1/ Les obligations réglementaires sur le ratio de liquidité LCR obligent les banques à constituer une réserve de
liquidité composée de titres d’Etat. Ceci freine la circulation de titres sur le marché secondaire (et donc leur
liquidité).
Dans ce contexte, les opérations de prêt de titres ou de repo (mise en pension de titres) perdent de leur
importance puisque les établissements doivent conserver leurs titres dans leur réserve de liquidité. S’ils les
prêtent ou les mettent en repo (afin d’obtenir du financement), ces titres ne sont plus disponibles et ne sont plus
éligibles à la réserve de liquidité, ce qui dégrade le ratio de liquidité des banques.
La baisse de ces opérations de repo et prêt de titres pénalise l’activité de market making, ce qui réduit la
liquidité des marchés.
2/ On peut aussi mentionner le comportement potentiellement déstabilisant de la BCE en tant qu’intervenant
principal sur les marchés obligataires de la Zone euro depuis la mise en place des programmes de rachat d’actifs
en 2015 (QE).
Ceci a conduit à un tarissement de la liquidité et à un assèchement de certaines souches captées dans le bilan de
la BCE (toutes les obligations achetées par la BCE ne circulent plus, par définition).

3/ Les rendements durablement très bas de nombre d’actifs ont conduit à un report sur des actifs à « haut »
rendement mais illiquides. Le risque majeur est donc une réduction de la liquidité pour les investisseurs, avec la
mise en place de dispositifs pénalisants en cas de rachat de parts en rendant leur épargne complètement
illiquide.
Nous verrons dans notre troisième et dernier article que ces risques ne relèvent pas de la finance-fiction.

Quarantaine et nouvelle ère
rédigé par Bill Bonner 20 mars 2020
La police est aux trousses de Bill Bonner… et pendant ce temps, les autorités américaines se lancent dans
une politique suicidaire.

Un cavalier est apparu au loin, éclairé par le soleil couchant, sur l’une des collines qui nous séparaient de la
maison.
Il est descendu vers nous tandis que nous chevauchions dans sa direction : c’était Pablo, le jeune homme qui
s’occupe des vaches.
« Il faut que vous reveniez à la maison », a-t-il dit. « La police vous cherche. »
Cela ne présageait rien de bon.
Nous reviendrons dans quelques lignes à nos aventures dans la vallée de Calchaqui, où nous attendons la fin de
l’épidémie. Pour l’instant, voyons ce que nous disent les marchés…

Politiques suicidaires
Les actions ont semblé s’apaiser hier, suite aux annonces des autorités un peu partout dans le monde. En la
matière, l’administration Trump poursuit son impression monétaire suicidaire.
Le Wall Street Journal a plus de détails :
« L’administration Trump a annoncé son soutien à un plan consistant à envoyer des chèques directement aux
Américains, probablement dans les deux prochaines semaines, dans le cadre d’un plan de relance destiné à

aider les ménages et les entreprises atteintes par le ralentissement économique brutal déclenché par la
pandémie de coronavirus.
’Nous voulons nous assurer que les Américains aient de l’argent rapidement en poche, et que les petits
entrepreneurs aient accès à des fonds’, a déclaré M. Mnuchin. Il a également cité les besoins des hôtels et des
compagnies aériennes. ‘Nous avons un plan complet que nous détaillerons aujourd’hui’. »
Et dans The Hill :
« Nancy Pelosi a déclaré mardi que les démocrates de la Chambre des Représentants exigent que toute future
législation contribuant à atténuer l’impact économique de la pandémie de coronavirus comprenne une
extension des congés payés pour absence.
Le Sénat examine actuellement une loi approuvée par la Chambre pour aider à soutenir l’économie durant
l’épidémie, mais les législateurs des deux institutions prévoient déjà un nouveau plan de relance, les marchés
restant volatils. »
Le président américain a été clair : faites les choses en grand.
De l’agence Bloomberg…
« Steven Mnuchin avait un message inquiétant à adresser aux républicains du Sénat, rassemblés mardi dans
une salle de réunion pavée de marbre du bâtiment Russell : nous devons approuver une loi de relance suite au
virus, sans quoi les Etats-Unis pourraient se retrouver confrontés à un taux de chômage de 20%.
Selon Mnuchin, les retombées pourraient en fait être pires que celles de la crise financière de 2008, selon trois
personnes ayant eu connaissance de ces remarques, et a appelé à un plan de plus de 1 000 Mds$ incluant des
paiements directs aux Américains moyens. »

De l’argent par hélicoptère
Il serait parfaitement inutile de mentionner que ce sont précisément les « relances », la distribution d’argent
gratuit et les taux d’intérêts factices qui nous ont mis dans un tel pétrin.
Mais la Réserve fédérale a réduit son taux directeur à zéro (en dépit d’une inflation des prix à la consommation
dépassant les 2%) et a accéléré son programme de folie repo. L’administration Trump panique, exactement
comme l’équipe Obama en 2009.
Ils vont inonder la nation de ce qu’on appelait autrefois, avec ironie, « de l’argent par hélicoptère ».
Comme la manne céleste, il pleuvra sur les gentils comme sur les méchants… mais terminera généralement
dans les poches de canailles – comme Mnuchin lui-même, qui a engrangé des millions grâce aux renflouages de
2008-2009.
Mais il n’y a pas de pointe assez ironique pour faire saigner les arnaqueurs, de nos jours. Ils ont le soutien du
Deep State, de la presse, de l’industrie financière… et de tous les crétins au coin de toutes les rues américaines.
Patientez encore un peu, et il y aura aussi un revenu universel garanti.
Entre temps, on aura renfloué les compagnies aériennes, les foreurs pétroliers, Boeing, les hôtels, les casinos, la
dette corporate, les spéculateurs… et, bien sûr, évité au président une nouvelle faillite embarrassante.

Remèdes et nouvelle ère
Pour l’instant, le plan se déroule comme prévu – si du moins le plan consiste à laisser l’économie américaine à
l’état de ruine abandonnée.
Toutes nos pires prédictions… toutes nos terreurs nocturnes… tous nos « ils ne peuvent pas être aussi bêtes »…
sont en train de se réaliser – et vite !
Mais comme l’observe Andy Kessler – auteur des éditoriaux « Inside View » dans le Wall Street Journal – une
nouvelle ère est en train de naître. Aussi épouvantable que soient le marché baissier/la pandémie/la récession,
les remèdes de la nouvelle ère seront pires.
Oui, ils sont encore plus bêtes que même nous l’imaginions.
Et le renflouage de 2020 ne se déroulera pas comme celui de 2008. Un gros titre de Bloomberg nous donnait un
indice de la débâcle qui nous attend :
« Les obligations mondiales s’effondrent en anticipation du déluge de dette liée à la défense contre la
pandémie. »
Oui, cher lecteur, une nouvelle ère s’ouvre. Evidemment, c’est aussi une ancienne ère extrêmement bien connue
– en Argentine, en tout cas.
Ici, les autorités ont l’habitude de trop dépenser… puis de trop emprunter… puis de trop imprimer. Suite à quoi
l’inflation s’envole… les obligations s’effondrent… et le système explose.
C’est en deux mots ce qui se passera aux Etats-Unis aussi. Alors assurez-vous de garder vos distances –
socialement et financièrement. La vie est soit une tragédie, soit une comédie. Elle sera plus amusante si vous
pouvez en rire.

Pendant ce temps, au ranch…
Nous sommes revenus à la maison au trot. Sur la véranda se trouvait un groupe comprenant une policière, un
médecin en blouse blanche et quelques femmes, dont l’une portait un masque chirurgical.
« Holá… que puis-je faire pour vous ? » avons-nous demandé en mettant pied à terre devant eux.
« Depuis combien de temps êtes-vous en Argentine ? Savez-vous que vous êtes censé être en quarantaine ? »
A cette dernière question, nous avions la réponse idéale : « Impossible d’être plus en quarantaine qu’ici. »

Sur le chemin du retour

Le vieux crucifix
L’équipe était polie. La personne en blouse blanche s’ennuyait. La policière est restée renfrognée. Et
l’infirmière masquée était tout à fait enjouée. Nous nous souvenions d’elle : elle avait fait plusieurs visites à
Gualfin – et elle se souvenait de nous.
Elle nous a remis une copie du décret gouvernemental nous imposant la quarantaine. Nous l’avons signé. Elle
nous a demandé de l’appeler si nous montrions des symptômes de la maladie. Ensuite, ils nous ont tous dit au
revoir.
Chacun nous a serré la main, et l’infirmière a enlevé son masque pour nous faire la bise.

