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Si j’étais plus religieux, je ferais un ser-
mon du genre : devinez quelle solution 
Dieu a trouvé pour arrêter le déclin moral 
et l’épidémie de matérialisme qui sévit en 
Occident, et en Amérique en particulier. 
Mais je ne suis pas très religieux et je préfè-
re dire : devinez ce qui va mettre un terme 
à la guerre en Irak… et à la guerre contre 
le terrorisme, après une tentative manquée 
pour « tuer les terroristes plus vite qu’ils ne 
sont recrutés par les radicaux islamistes » 
pour reprendre une phrase de l’ancien se-
crétaire à la Défense Rumsfeld. La réponse 
est la seconde grande dépression.

Ne vous effrayez pas, je n’ai pas reçu de 
révélation spirituelle et je ne crois pas à 
une fin du monde proche ou quelconque 
Armageddon, apocalypse ou autre venue 
de l’Antéchrist annoncée sur tous les pro-
grammes télévangéliques. Non, il s’agit 
uniquement de déséquilibres macroécono-

miques et de politique financière irrespon-
sable. Une crise dont le pays se remettra, 
comme il s’est remis de la crise de 1929. 
Mais ce sera un événement énorme dans 
l’histoire des États-Unis et une période très 
difficile pour la population. Ce n’est même 
pas une question d’idéologie démocrate ou 
républicaine, encore que la politique appli-
quée par l’actuel président depuis six ans a 
considérablement aggravé la situation.

La première économie du monde

Comment diable l’économie américaine 
pourrait-elle être en difficulté ? La pre-
mière économie du monde… la locomotive 
de la planète ? La puissance industrielle 
des États-Unis après la Seconde Guerre 
mondiale fut la base de sa domination éco-

économie

Lettre à mes amis 
américains

Philippe Vuylsteke est né en Belgique où il a fait des études d’économie appliquée et de mé-
decine. Il pratique la médecine générale sur la côte est des Etats Unis depuis 1998. Inquiet 
du risque très sérieux de dépression économique que font courir à la première puissance 
mondiale une série de déséquilibres structurels, il a écrit une lettre à ses amis américains 
pour les mettre en garde contre la perspective d’une grande dépression. Le rétrécissement 
du tissu industriel en raison des délocalisations a transformé la locomotive du monde en 
une économie de services et de consommation grevée par un endettement public et privé 
vertigineux et une inflation délibérément sous-estimée. Voici la traduction de cette lettre.

PhiLiPPe VuyLsteke
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nomique et culturelle. Cette domination 
explique l’attrait exercé sur l’intelligentsia 
européenne, rêvant d’enseigner dans les 
prestigieuses universités américaines ou de 
gagner beaucoup d’argent dans les puissan-
tes entreprises américaines. Cette domina-
tion arrive à sa fin.

Malgré leur antagonisme extrême, les ré-
publicains et les démocrates semblent être 
d’accord sur certaines propositions écono-
miques que je trouve discutables. L’une 
d’elles est qu’une récession est toujours 
une mauvaise chose qui doit être évitée à 
tout prix. J’avais appris au contraire que 
l’expansion et la récession font partie du 
cycle naturel d’une économie.

Qu’est-ce qui me fait dire que l’Amérique 
est proche d’une dépression majeure ? Je 
ne suis pas économiste, ou tout au moins 
je ne le suis plus depuis que j’ai quitté cette 
profession pour étudier la médecine il y 
a quinze ans. Pour moi, cela a commen-
cé par une question de bon sens. Quand 
nous pensons à un ménage, tout le mon-
de est d’accord pour dire qu’il y a une li-
mite à l’endettement qu’il peut supporter. 
Pourtant au niveau national, nous agissons 
comme s’il n’y avait pas de limite. S’il man-
que d’argent, il suffit de faire fonctionner la 
planche à billets, n’est-ce pas ? Ce n’est pas 
tout à fait aussi simple.

L’Amérique est comme un ménage qui vit 
au-dessus de ses moyens depuis trop long-
temps. Une balance des paiements en défi-
cit de 800 milliards de dollars par an, une 
dette publique comptabilisée de 9 trillions 
de dollars (1 trillion égale 1 000 milliards) 
et en croissance rapide. Une dette publique 
non comptabilisée de 40 à 50 trillions sup-
plémentaires comprend la sécurité sociale 
des baby-boomers. La dette des ménages 
explose avec une moyenne de 9 200 dollars 
par ménage de dette à taux d’intérêt élevé 
vis-à-vis des compagnies de cartes de cré-
dit. Tous les chiffres concernant les diffé-

rentes formes de dette sont en croissance 
rapide aux États-Unis. Il me semble qu’une 
question de bon sens est de se demander si 
cette tendance peut se perpétuer.

Loin de moi l’idée de vous reprocher de 
croire que tout va bien, car si vous lisez les 
journaux ou regardez les nouvelles télévi-
sées et les interviews d’« experts », le mes-
sage qui ressort presque partout est que, à 
part quelques déséquilibres mineurs, « ça 
baigne ! ». Même les économistes sérieux 
comme Alan Greenspan, l’ancien président 
de la Federal Reserve (la banque centrale 
américaine) prédit une croissance à perte 
de vue. Il en sait sûrement plus que moi, 
non ?

Le problème de Greenspan et de son suc-
cesseur Ben Bernanke est qu’ils en savent 
tellement qu’ils ne peuvent plus parler. 
Ils sont comme l’oracle de Delphes. Après 
chacun de leurs discours, les pages écono-
miques de tous les journaux du monde se 
perdent en conjecture sur le sens de ce qui 
a été dit. Dans son livre récent The Age of 
Turbulence, Alan Greenspan explique pour-
quoi il choisit volontairement de parler par 
circonvolutions pour éviter que les mar-
chés ne réagissent trop fort à ses paroles. 
« J’ai appris à marmonner avec une grande 
incohérence », dit-il en 1987 peu après sa 
prise de fonction. À côté de çà, le conseil de 
l’oracle de Delphes au roi de Lydie — « Si tu 
attaques la Perse, tu vas détruire un grand 
royaume » — est la clarté même.

Un dollar faible est-il une bonne ou une 
mauvaise chose pour les États-Unis ? Je 
défie quiconque de me montrer ce que 
Greenspan en pense.

J’ai ressenti un « malaise » par rapport à 
l’économie américaine. Pourtant, ce n’est 
qu’après avoir lu une pile de livres récents1, 
que je suis arrivé à mieux comprendre ce 
qui se passe.

1	 Voir	la	bibliographie	en	fin	d’article.
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Cinq menaces pèsent 
sur l’économie américaine

La	perte	du	tissu	industriel

Wal-Mart, à la fois le plus grand supermar-
ché et la plus grande entreprise du monde, 
représente un modèle idéal. Après la re-
localisation de milliers d’usines américai-
nes, la Chine hérite de la production et du 
know-how. Et l’ouvrier d’usine américain 
qui précédemment gagnait vingt à trente 
dollars de l’heure, et qui maintenant tra-
vaille chez McDonalds, achète à des prix 
imbattables les vêtements, jouets et autres 
produits importés de Chine par Wal-Mart, 
avec son salaire de dix dollars de l’heure.

En 2003, le sénateur Dorgan du Nord 
Dakota tint une audience sénatoriale sur 
le sujet des « sweatshops » qui remplissent 
les supermarchés avec des vêtements bon 
marché. Entre autres témoins une jeune 
Hondurienne, Lydda Eli Gonzales, fut en-
tendue. Elle expliqua comment elle et ses 
collègues étaient forcés à travailler jusqu’à 
onze heures et demi par jour pour un sa-
laire de cinquante dollars par semaine. Il 
est interdit de parler ou même de tourner 
la tête. Le quota est de 2 248 chemises par 
jour pour vingt ouvrières. Il faut demander 
la permission pour aller aux toilettes, re-
cevoir un permis du contremaître, le mon-
trer à un garde posté devant les toilettes 
qui fouille alors les ouvrières avant de les 
laisser passer. « La pression est terrible, à la 
fin de la journée, tout votre corps fait mal 
et vous êtes épuisés. Et il est impossible de 
vivre de ce salaire, il est impossible d’épar-
gner ou d’acheter quoi que ce soit. »

Le résultat de cette exploitation est qu’ici 
aux États-Unis, nous achetons ces chemi-
ses « designers » à relativement bon prix, 
mais qu’entre-temps l’industrie textile 
américaine est moribonde. Bien sûr, les ac-
tionnaires des sociétés de confection amé-

ricaines reçoivent de généreux dividendes 
et les directeurs de plantureux bonus.

Ce qui se passe dans l’industrie textile est 
typique de ce qui se passe dans toutes les 
industries américaines. Entre-temps l’Or-
ganisation internationale du travail, une 
branche des Nations unies, estime qu’il y a 
plus de 250 millions d’enfants âgés de cinq 
à quatorze ans au travail dans une centaine 
de pays du monde.

Les enfants sont faciles à contrôler. Ils ne se 
syndiquent pas. Certains d’entre eux sont 
même esclaves et payent un terrible tribut. 
Esclavage ? Une exagération, pensez-vous ? 
L’International Labor Union rapporte en 
2005 que 12,3 millions d’êtres humains 
travaillent comme esclaves ou sous d’autres 
formes de travail forcé. D’autres estiment 
qu’il s’agit au moins du double. L’Unicef 
rapporte en 2005 qu’un enfant sur douze 
dans le monde est soumis au travail.

Les représentants des grandes entreprises 
font tout aujourd’hui pour démanteler les 
protections promises par Roosevelt avec 
le New Deal. Le Fair Labor Standard Act 
(FLSA) de 1938 créa le salaire minimum, la 
semaine de quarante-quatre heures et des 
conditions limitant le travail supplémen-
taire. Il élimina le travail des enfants aux 
États-Unis. Bien sûr, il fut dénoncé com-
me « socialisme » et une terrible atteinte 
à la liberté d’entreprise. En vérité, après le 
FLSA, l’économie a décollé. L’Amérique a 
développé sa puissance économique dans 
les années trente et quarante grâce à la 
classe moyenne, faite de travailleurs qui 
demandaient à être traités honnêtement. 
Aujourd’hui nous exportons les meilleurs 
jobs vers l’étranger dans une forme radicale 
de hara-kiri économique. Dans beaucoup 
de cas, ces jobs se métamorphosent en ex-
ploitation d’une population désespérée.

Le débat entre le monde du travail et l’in-
dustrie est éternel. Si les syndicats sont dé-
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raisonnables, ils peuvent détruire une en-
treprise. Si un nombre suffisant de grandes 
entreprises sont myopes, elles peuvent dé-
truire toute une économie. En ce moment, 
le monde des grandes entreprises améri-
caines est en train de détruire la première 
économie du monde.

Vous n’êtes pas convaincus ? Regardez le 
dollar. Il y a six ou sept ans, le dollar com-
mença sa descente puis se stabilisa à parité 
avec l’euro : 1 dollar pour 1 euro. Les com-
mentateurs économiques applaudirent, di-
sant que le dollar plus faible allait pousser 
les exportations américaines du fait que les 
produits américains étaient maintenant 
meilleur marché pour les étrangers. Sept 
ans plus tard, il est descendu à 1,45 dollar 
pour 1 euro, et qu’est-il advenu du déficit 
commercial ? A-t-il fondu ? S’est-il trans-
formé en surplus ?

Non, il a grandi et atteint maintenant 
800 milliards de dollars par an. Pourquoi ? 
Parce que, à part les avions de Boeing, 
l’Amérique n’a plus rien à vendre. Regardez 
le port de Long Beach en Californie, un des 
plus grands ports du monde. Les gens ne 
réalisent pas que la plupart des bateaux qui 
arrivent de Chine ou du Japon chargés de 
biens destinés à remplir les rayons de Wal-
Mart, repartent vides. Vous avez lu cor-
rectement, ils repartent vides ! Et ceux qui 
repartent à plein, devinez ce qu’ils trans-
portent : de vieux métaux.

L’Amérique est devenue « une économie 
de service et consommation » d’après les 
experts de génie de Wall street. Le produit 
national brut américain (PNB), effective-
ment, est fait pour 71 % de consomma-
tion. Mais la consommation n’est pas une 
contribution au marché global.

« Larmes de crocodile » répondent les 
mêmes experts. « La globalisation est un 
mouvement irréversible et nous n’avons 
qu’à devenir plus efficient. »

Moi, je dis qu’un travailleur américain 
ou en l’occurrence un Belge, ne devrait 
pas avoir à entrer en compétition avec 
une fillette chinoise de douze ans forcée à 
travailler douze heures par jour dans des 
conditions inhumaines pour un salaire de 
30 cents de l’heure. Les hommes politiques 
chinois disent qu’ils ont des lois contre ce 
genre d’abus. C’est vrai, mais tout le mon-
de sait qu’ils ignorent leurs propres lois. Si 
vous dites que cela est acceptable et que ça 
fait partie des tribulations d’une économie 
en expansion rapide, où donc mettez vous 
la limite ? Mon oncle qui avait dix-sept ans 
en 1943 fut arrêté par la gestapo et envoyé 
dans un camp de travail en Allemagne 
où sa productivité pour l’effort de guerre 
nazi fut très élevée. Bien sûr, les SS durent 
d’abord quasiment le battre à mort pour le 
convaincre de coopérer. Sous le prétexte 
de la libre entreprise et de la globalisation, 
devrions-nous accepter de faire du com-
merce avec des pays qui appliqueraient des 
pratiques nazies ? Bien sûr que non. Nous 
dirions : « Nous ferons du commerce avec 
vous quand vous traiterez vos travailleurs 
humainement. » Et donc encore une fois, 
où placez vous la limite ?

Les trente mille lobbyistes qui représentent 
les grandes entreprises à Washington ont 
fait leur choix : pas de limite ! Ils dépen-
sent des millions de dollars tous les jours 
pour empêcher le Congrès de voter des lois 
qui imposeraient des limites aux impor-
tations. Ils ont même réussi à faire passer 
une loi accordant une réduction d’impôts 
aux entreprises qui envoient leurs usines 
à l’étranger.

Le	déficit	commercial	
et	la	dette	des	consommateurs

Je vous ai déjà donné deux chiffres : défi-
cit commercial (différence entre import et 
export) : 800 milliards de dollars par an. 
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Dette de cartes de crédit : 9 200 de dollars 
par ménage.

En voici quelques autres : dette de carte de 
crédit totale : 915 milliards. Dette totale 
des ménages, crédits hypothécaires non 
compris : 2,5 trillions de dollars (2 500 mil-
liards), en augmentation de 24 % au cours 
des cinq dernières années. Dette hypo-
thécaire : 8 trillions de dollars. Entre 1991 
et 2005, les Américains ont emprunté 
530 milliards de dollars par an contre la 
valeur de leurs maisons (home equity loans, 
une pratique qui n’existe pas en Belgique, 
je pense).

Comme le dit Peter Schiff : « Durant le “rè-
gne” d’Alan Greenspan, l’Amérique s’est 
transformée du plus grand créditeur au 
monde en son plus grand débiteur, de la 
plus grande puissance industrielle, en un 
pourvoyeur de service de seconde zone, 
et d’une nation d’épargnants en une na-
tion de dépensiers insouciants. […] Une 
économie viable grandit par l’épargne et 
la sous-consommation. Voyez la Chine ! 
Aux États-Unis nous avons retourné cette 
proposition, nous empruntons et consom-
mons. Cela veut dire que le reste du monde 
doit produire pour nous, nous prêter leur 
épargne et continuer à faire cela indéfini-
ment sans espoir d’être remboursé. »

Environ 25 % de la dette gouvernemen-
tale est détenue par des gouvernements 
étrangers. En deuxième position après le 
Japon, la Chine est estimée détenir plus de 
900 milliards de dollars d’obligations d’État 
américaines. Quand le président de la Fed, 
Ben Bernanke, baisse les taux d’intérêts 
pour atténuer le contrecoup de la crise de 
l’immobilier, il affaiblit le dollar en rendant 
les investissements en dollar moins attrac-
tifs. Et quand le dollar s’affaiblit, il en est 
de même pour les gigantesques positions 
détenues par les gouvernements étrangers. 
À un moment dans le futur, ces gouverne-
ments vont cesser de tolérer les pertes que 

nous leur infligeons par la baisse des taux. 
S’ils se mettent à vendre leurs dollars, gare 
à la chute !

Les « experts » de Wall Street vous diront 
que les gouvernements étrangers compren-
nent que l’économie américaine occupe 
une position clé pour la santé de l’écono-
mie globale, et qu’ils vont donc avaler la 
couleuvre chaque fois que nous baissons 
nos taux. À cela Peter Schiff répond par 
une analogie : « Imaginez quatre person-
nes échouées sur une île déserte : trois 
Asiatiques et un Américain. Ils se partagent 
les tâches : un Asiatique va chasser, l’autre 
pêcher, le troisième fera le feu et la cuisine. 
L’Américain s’attribue la tâche de manger. 
L’économiste moderne regarde cette situa-
tion et en conclut que l’Américain occupe 
la position clé dans ce système parce que 
sans lui les trois Asiatiques seraient au chô-
mage. Autre interprétation : sans l’Améri-
cain, les trois Asiatiques auraient un peu 
plus à manger. » Avec la croissance récente 
de la consommation en Chine, c’est ce qui 
est en train de se passer, et le pays n’est plus 
totalement dépendant de l’exportation.

Le 7 novembre 2007, un officiel du Congrès 
national du peuple du nom de Cheng Siwei 
annonça que la Chine allait diversifier son 
1,43 trillion de dollars de réserves en mon-
naies étrangères. « Nous allons favoriser les 
monnaies plus fortes », dit-il. Son collègue 
Xu Jian, un vice-directeur de la banque 
centrale, affirma que « le dollar a perdu 
son statut de monnaie mondiale ». Le Dow 
Jones chuta de 360 points le lendemain.

La	bulle	immobilière

Après l’explosion de la bulle du commerce 
électronique en l’an 2000 et la tragédie 
du World Trade Center en 2001, le prési-
dent Bush et le Congrès républicain firent 
un mauvais choix. Plutôt que d’appeler au 
sacrifice national dans le but de faire face 
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à une récession devenue nécessaire, Bush 
fit appel à la nation en lui demandant de 
consommer plus. Pour appuyer ses pa-
roles il offrit une réduction d’impôts de 
1,35 trillion de dollars. En même temps la 
Reserve fédérale baissa les taux d’intérêts 
au niveau le plus bas depuis l’après-guerre. 
Ces actions calmèrent les tendances à la 
récession et les Américains se remirent à 
consommer. Où placèrent-ils leur argent ? 
Plus dans la Bourse où ils venaient de se 
brûler, mais dans l’immobilier. Les prix de 
l’immobilier se mirent à monter. Une bulle 
boursière avait été remplacée par une bulle 
immobilière.

Les Américains se sont jetés dans une orgie 
d’endettement. Soit ils ont utilisé le capital 
non hypothéqué de leur maison (home equi-
ty loan) pour acheter la Mercedes de leur 
rêve. Soit ils se sont mis à spéculer sur la 
hausse de l’immobilier, au moyen d’un prêt 
à taux ajustable ou d’un emprunt « interest-
only » se disant que la maison de 500 000 
de dollars vaudrait bien 800 000 de dollars 
d’ici deux ou trois ans. La presse mentionna 
des cas d’étudiants qui, plutôt que de vivre 
dans un kot, achetèrent une maison, se di-
sant que le gain de valeur de celle-ci paye-
rait le prix des études. Les banques avaient 
abandonné toutes règles de prudence en 
matière de prêt. « Pas besoin de vérifier la 
solvabilité du client puisque l’immeuble va 
doubler de valeur en quatre ans. »

Vous lisez les journaux, vous savez donc 
que les prix de l’immobilier aux États-Unis 
sont maintenant en chute libre. La bulle 
a implosé, avec toutes les conséquences 
pour ceux qui ont misé sur une croissance 
à l’infini.

Sous-estimer	l’inflation

Une des raisons pour lesquelles vous avez 
des difficultés à croire ce qui précède, est 
que la plupart des hommes politiques des 

deux partis ainsi que la plupart des éco-
nomistes en vogue semblent être d’accord 
pour dire que l’économie américaine est 
solide. Ils font référence aux statistiques 
gouvernementales qui montrent une crois-
sance de l’économie de 3 à 4 % par an, une 
inflation basse et un marché du travail en 
plein essor.

Je pense au contraire que nous sommes 
déjà en récession. Un commentateur poli-
tique du nom de George Will se lamentait 
récemment sur les sondages défavorables 
à Bush dans tous les domaines. « Je com-
prends que la population soit très négative 
par rapport à l’Irak qui est un désastre, 
mais je n’arrive pas à comprendre pour-
quoi ils ne lui sont pas plus reconnaissants 
concernant l’économie. »

Laissez-moi vous expliquer pourquoi les 
Américains ne sont pas plus reconnais-
sants. Ce qu’ils ressentent ne correspond 
pas avec les statistiques officielles.

D’abord les statistiques d’emploi ne pren-
nent pas en compte le fait que des millions 
de jobs bien payés sont partis à l’étranger 
et ont été remplacés par des jobs de « ser-
vice » qui ne payent qu’un peu plus de 
10 dollars de l’heure. Ou bien le manque 
de reconnaissance des Américains vient-il 
du fait que le différentiel de salaire entre 
un travailleur et le PDG de son entreprise 
est passé de 1/40 en 1970 à 1/400 mainte-
nant ? Non, je ne pense pas que les ouvriers 
américains puissent être aussi mesquins.

De 2000 à 2007, les Américains ont assisté 
au triplement du prix de l’essence, d’un à 
trois dollars. Les prix de la nourriture ont 
augmenté environ de 100 % durant la 
même période. Comment donc l’inflation 
peut-elle avoir été de 2,5 % par an seule-
ment ? La réponse est très simple : la nour-
riture et l’énergie (essence, etc.) ont été 
retirées du calcul du Core Consumer Price 
Index (mesure officielle de l’inflation), sous 
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prétexte qu’ils étaient trop volatils. Quand 
j’ai appris ça, j’ai failli tomber de ma chaise. 
Autre chose : quand le prix d’une denrée 
augmente, ils assument que nous en avons 
acheté moins et donc diminuent la part de 
cette denrée dans l’ensemble des produits 
pris en compte pour calculer l’inflation. Si 
le prix d’un autre produit a diminué, ils 
assument que nous en avons acheté plus, 
et donc font l’opération inverse. Un moyen 
ingénieux pour annuler la plus grande par-
tie des augmentations !

Les économistes monétaristes comme Peter 
Schiff estiment que si l’inflation était cal-
culée aujourd’hui comme elle l’était dans 
les années septante, elle serait de 10 %. Le 
même niveau que durant la « stagflation » 
des années septante. Michael Panzner, un 
autre économiste pessimiste, fait remar-
quer que le Wall Street Journal (qui appar-
tient maintenant à Rupert Murdoch) est 
si occupé à célébrer l’économie florissante, 
qu’il n’a pas remarqué que de 2000 à 2007 
son prix a augmenté de 75 cents à 1,5 dol-
lar, soit l’équivalent de 10 % par an !

Et la croissance de l’économie ? Celle-ci est 
synonyme de croissance du produit natio-
nal brut. Bien sûr, les chiffres annoncés 
concernant la croissance sont toujours cor-
rigés pour l’inflation.

Voici un exemple : en 2006, le Bureau of 
Economic Analysis (BEA), qui fait partie 
de l’US Department of Commerce (équiva-
lent de notre ministère des Affaires écono-
miques) mesura la hausse du PNB à 5,9 %. 
Cependant comme l’inflation en 2006 avait 
été calculée à 2,5 %, la hausse du PNB fut 
annoncée à 3,4 % (5,9 moins 2,5), une 
croissance assez élevée pour rendre jaloux 
tous les dirigeants européens. Que serait-il 
arrivé si, pour calculer la croissance éco-
nomique en 2006, le BEA avait utilisé le 
chiffre plus réaliste de 10 % d’inflation ? 
La croissance serait devenue : 5,9 moins 10 
égal moins 4,1 %. Soit une récession.

Soit, mais peut-on au moins faire confian-
ce aux chiffres bruts de PNB ? Oui, si on 
ignore certaines pratiques du BEA comme 
les corrections pour la productivité : si un 
total de dix milliards de dollars d’ordina-
teurs a été vendu, mais que ces ordinateurs 
sont cinq fois plus puissants que ceux ven-
dus l’année précédente, le gouvernement 
comptabilise les ventes d’ordinateurs à cin-
quante milliards, gonflant ainsi le produit 
national brut.

Pourtant malgré tous ces embellissements, 
le PNB est toujours considéré comme 
l’échelle de mesure de l’économie.

Pourquoi le gouvernement manipule-t-il 
les chiffres ? La première raison est que 
contrairement à Jimmy Carter et Ronald 
Reagan, George Bush utilise tous les 
moyens possibles pour éviter d’admettre 
que nous sommes en récession. L’autre 
raison est la même que celle pour laquelle 
Chairman Greenspan « marmonne avec 
une grande incohérence » : tout ce qui res-
semble à un rappel à la réalité cause la pa-
nique à Wall Street.

Le danger de tromper le public et la Bourse 
concernant le niveau réel de l’inflation est 
qu’au moment où l’inflation sera reconnue 
pour le problème qu’elle représente, il sera 
trop tard et nous serons en hyperinflation : 
souvenez-vous des Allemands, en 1930, 
qui poussaient des brouettes remplies de 
Deutsche Marks.

Le	déficit	commercial

La chute des revenus de l’État

De 1945 à 2000, la part des impots payés 
par les entreprises a chuté de 35 à 10 %.

En 2004, David Evans, un reporter de 
Bloomberg News, rapporta que, dans la ca-
pitale des îles Cayman, il y a un bâtiment 
blanc à cinq étages, dans la Church street, 
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qui s’appelle Ugland House. C’est l’adresse 
officielle de 12 748 sociétés. « Plus de douze 
mille entreprises faisant des affaires à par-
tir d’un seul modeste bâtiment ? Appelez 
l’inspecteur des pompiers », se serait ex-
clamé le sénateur Dorgan.

Ces sociétés établissent évidemment une 
adresse dans un paradis fiscal uniquement 
pour éviter de payer des taxes aux États-
Unis.

Une étude du Congrès citée dans un rap-
port de Cheryl Woodard, directeur exécu-
tif de AskQuestion.org, rapporta que 63 % 
des entreprises américaines ne payèrent 
pas d’impôts sur le revenu en l’an 2000. Et 
ce à une époque où les bénéfices des en-
treprises battaient tous les records. D’après 
les recherches de Woodard, entre 1990 et 
2000, les bénéfices des entreprises se sont 
accrus de 93 % et le revenu moyen des 
PDG a augmenté de 571 %.

Depuis l’accession de George Bush au pou-
voir, la classe moyenne américaine a vu ses 
revenus baisser de 3,6 %.

Enfin, rappelons qu’en 2001, le président 
a mis en place une réduction d’impôts 
de 1,35 trillion de dollars, bénéficiant 
principalement aux plus riches parmi les 
Américains. Cela fait un grand trou dans 
les budgets actuels et futurs, mais qu’im-
porte, ce sont les générations futures qui 
rembourseront.

La croissance des dépenses de l’État

Le coût de la guerre en Irak est bien sûr in-
clu dans les 9 trillions de dollars de dette fé-
dérale. Jusqu’à maintenant, celle-ci a coûté 
environ 650 milliards, mais d’après certai-
nes estimations elle atteindra 2 trillions de 
dollars une fois terminée. Cela inclut des 
éléments non comptabilisés comme les in-
térêts payés sur la dette encourue, et le coût 
des soins aux soldats blessés au cerveau ou 
souffrant d’amputations, qui peut attein-

dre un demi-million de dollars par an et 
par soldat. Est-il nécessaire pour les États-
Unis de dépenser autant pour leur défense 
que le reste du monde réuni ?

Si vous voulez, vous pouvez créer votre 
propre liste de dépenses « inutiles ». La 
liste sera sans doute très différente suivant 
que vous êtes démocrates ou républicains.

Et voilà, désolé, je ne suis pas très optimis-
te. Ai-je raison ? La seconde grande dépres-
sion est-elle à nos portes ? Le temps (pro-
che) seul le dira. Mais, s’il vous plaît, ne me 
croyez pas, vérifiez par vous-même.

Et quelle mesure protectrice pouvez-vous 
prendre ? La seule disposition financière 
qui me vient à l’esprit, si vous avez des éco-
nomies, consiste à investir en monnaies 
autres que le dollar. Sinon je pense que tout 
le monde devrait se préparer à un style de 
vie où la consommation n’est pas la seule 
source de bonheur. n
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