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INFLATION

Nous avions écrit dans de précédentes lettres financières qu’elle était à craindre, en plus des
dévaluations.

Le mouvement n’est pas fini, et plus que jamais, afin de protéger la valeur de votre argent,
nous vous conseillons de continuer à investir dans des valeurs « d’actifs », à savoir dans des surfaces
commerciales louées, des parkings en centre-ville, des maisons de retraite médicalisées, des
vignobles, des forêts, de prendre des participations dans des entreprises et d’investir dans le secteur
hôtelier dont la revalorisation du prix des chambres constitue un rempart contre elle.

D’ailleurs, l’article suivant vous en dira plus sur les avantages du secteur hôtelier, malgré la crise de
Covid-19 qui l’avait durement touché.

Bien entendu, les holdings internationales constituent un très bon moyen d’acquérir l’ensemble de
ces actifs, la diversification, tant en terme de biens qu’au niveau géographique, représentant une
sécurité.

Par ailleurs, le 5 septembre et le 20 décembre dernier sont parus deux de mes articles dans « Le
Temps », équivalent du « Monde » en Suisse Romande, où j’ai pu faire part de mes interrogations et
défendre mes opinions sur la conjoncture présente tout en analysant quelques erreurs du passé.
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Bonne Lecture !

Par ailleurs, vous pouvez retrouver ma dernière intervention en vidéo sur le site internet de Katleya.

Didier 
MAURIN

Conférence du 09 février 2023 à Troyes



Face à l’incertitude sur le caractère transitoire

de la poussée inflationniste et le niveau qu’elle
sera susceptible d’atteindre, il est prudent de se
protéger en investissant une partie de son
épargne sur des produits peu sensibles à la
flambée des prix et la remontée des taux.
Moins connu du grand public que les
placements dans l’or ou l’immobilier
traditionnel, mais très prisé des investisseurs
institutionnels, l’investissement hôtelier est
très efficace.

En effet, les revenus locatifs tirés de la
mise à bail de murs de bureaux, de commerces
ou de logements détenus directement, ou
indirectement via des investissements dans la
pierre-papier font l’objet de revalorisations
indexées en fonction de l’évolution d’indices
officiels liés à l’évolution du coût de la
consommation et/ou de la construction, donc
de l’inflation.
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L’investissement hôtelier, pour se protéger de l’inflation.

LE POINT DE VUE
de Jean-Marc Palhon

27.09.2022

Cette revalorisation se fait, en fonction
de la nature du bail, du bien loué ou du
locataire, sur une base annuelle ou, le plus
souvent , triennale. En matière d’investissement
hôtelier ou d’immobilier d’exploitation, en cas
d’acquisition concomitante des murs et du
fonds de commerce de l’hôtel, l’investisseur
bénéficie non seulement de la résilience
attachée à la valeur foncière des murs mais
aussi de la performance attachée à
l’exploitation.

Pour protéger son épargne face à l’inflation, le
raisonnement est proche de celui de
l’immobilier locatif mais avec un « pricing
power » encore plus important : les revenus
retirés de l’activité hôtelière font l’objet d’une
revalorisation permanente au gré de son
propriétaire sans que ce dernier soit tenu par
une quelconque périodicité ou par quelque
indice que ce soit. En effet, l’hôtel tire des
revenus liés à la vente de nuitées. Or, le prix des
chambres ajusté en permanence, chaque jour
et parfois même plusieurs fois par jour.



Enfin, la possibilité de recourir à
l’endettement pour le financement de ces
investissements est un réel atout.
Dans un contexte inflationniste mais de taux
réels toujours très faibles, souscrire une dette à
taux fixe apparait aujourd’hui très opportun. A
l’acquisition, une dette de l’ordre de 50% du
montant total à financer est contractée sur une
durée souvent supérieure ou égale à 15 ans. A
la cession de l’actif, généralement au bout de 5
à 6 ans, cette dette constituera un avantage
complémentaire majeur puisque le nouvel
acquéreur disposera alors d’une « option
gratuite » pour conserver ou non la dette
résiduelle à taux fixe sur une petite dizaine
d’années.

La capacité à pouvoir indexer à tout
moment tout ou partie de la hausse générale
des prix sur son chiffre d’affaires, combinée à un
recours possible à l’endettement, fait de
l’investissement hôtelier une des solutions
efficaces bien que peu connues pour se
prémunir de l’inflation… dans un contexte où
l’hôtellerie était déjà parmi les 4 principales
classes d’actifs en immobilier d’entreprise, en
volume de transactions en Europe.

Jean-Marc Palhon est président d’Extendam.
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L’exploitant du fonds de commerce a tout le
loisir de faire varier ses prix pour ajuster l’offre
et la demande et répercuter directement, si
nécessaire, l’augmentation des charges
courantes qui pèsent sur son chiffre d’affaires.

Il est prudent d’investir une partie de son
épargne sur des produits peu sensibles à la
flambée des prix et la remontée des taux.

De plus, lorsque la stratégie de
l’investisseur consiste à réhabiliter l’hôtel ou à
la remettre à neuf afin de lui (re)donner un
avantage concurrentiel et créer plus de valeur,
l’augmentation des prix de vente de la chambre,
postérieurement à la réalisation des travaux est
peu perceptible par le client, car elle est
associée à une nouvelle, et souvent meilleure,
prestation d’hébergement. Des études réalisées
aux Etats-Unis sur longues périodes montrent
bien que la croissance des cash-flows
d’exploitation générés par les hôtels est
supérieure à l’inflation, et ce particulièrement
en période de forte augmentation des prix. Ces
mêmes études soulignent que le secteur
hôtelier résiste mieux à l’inflation que les autres
secteurs non financiers, en termes de
rentabilité.



Et si nos banquiers centraux évitaient de répéter les erreurs du passé ?

FORUM / ABONNÉ

OPINION. Aujourd’hui, les banquiers centraux relèvent les taux d’intérêt.
Mais n’est-ce pas une réponse erronée à l’augmentation de l’inflation ?

Photographie de Christine Lagarde, présidente de la Banque 
centrale européenne, Francfort, le 3 février 2022.
— © Michael Probst / AP Photo via Keystone

Par Didier Maurin, spécialiste en investissement et 

président de Katleya Gestion – 05.09.2022

En relevant les taux d’intérêt pour soi-
disant lutter contre l’inflation, les gouverneurs
des banques centrales sont en train de
commettre l’une des plus magistrales erreurs
possibles.

Dans les faits, ils ne vont contribuer qu’à casser
un peu plus la croissance mondiale, sans
arriver à lutter contre une hausse des prix qui
est maintenant là pour durer.
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En politique monétaire, les erreurs
humaines sont monnaie courante. En 1929 par
exemple, les gouverneurs des banques centrales
pensaient que le protectionnisme et la
fermeture des frontières représentaient une
arme efficace pour lutter contre la crise
mondiale liée au Jeudi noir de Wall Street.

Mal leur en prit. Leur décision ne fit
qu’aggraver la situation économique ce qui, en
Europe, propulsa le nazisme.



Aujourd’hui, les banquiers centraux relèvent les taux d’intérêt et sont tout aussi convaincus que
leurs prédécesseurs d’agir dans le bon sens, alors même qu’après l’inflation, c’est à des dévaluations
monétaires que nous allons assister. Le mouvement a d’ailleurs déjà commencé avec le yen et l’euro qui
ont déjà perdu beaucoup de valeur.

Et ce n’est qu’un début, car le dollar et la livre sterling seront tôt ou tard touchés. Il ne faut de
toute manière pas se bercer d’illusions: la facture du passé va inévitablement se présenter. Elle est due
au surendettement des Etats, au recours frénétique à la planche à billets pour résoudre tous les
problèmes, à la surimposition et aux excès de réglementation.

Les leçons du choc pétrolier

Le choc pétrolier de 1973 est par exemple riche en enseignements sur les risques économiques
que des politiques monétaires et budgétaires inadaptées font courir. Pour contrebalancer les effets
récessifs dus à la baisse du pouvoir d’achat, la plupart des économistes, d’obédience keynésienne,
recommandèrent alors de soutenir la demande en accroissant les déficits budgétaires.
L’OCDE estimait pour sa part qu’on recyclerait ainsi mieux les pétrodollars car les pays producteurs de
pétrole se verraient contraints d’acheter de la dette occidentale. L’espoir, c’était que l’augmentation des
dépenses publiques allait permettre de maintenir la demande globale, en compensant la ponction sur la
demande privée due à l’augmentation du coût de l’énergie.

L’expérience fut couronnée par un cuisant échec, ne parvenant ni à maîtriser les prix ni à
empêcher le ralentissement économique: le déficit budgétaire américain atteint des niveaux
incompatibles avec les capacités productives du pays et l’évolution des salaires en Europe devint
déconnectée de celle de la productivité, ce qui exacerba l’inflation.

Forts de ces constats, les économistes recommandèrent alors pour enrayer la crise (rapport
McCracken de 1976) un solide consensus entre gouvernement, patronat et syndicats sur la nécessité
d’une augmentation des profits et des investissements (un impératif aujourd’hui encore mal compris
dans certains pays). Les experts insistèrent aussi sur la nécessité de maintenir la souplesse du marché du
travail, faute de quoi, contre-intuitivement, le chômage ne cesserait de croître.
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Stagnation économique durable

L’une des leçons à retenir de cet exemple est que l’interventionnisme étatique confortant le pouvoir d’achat
constitue systématiquement un danger s’il s’éloigne de la réalité économique, un paradoxe courant
aujourd’hui. Et les promesses démagogiques à ce sujet ne font souvent qu’accroître les déficits publics.

Malheureusement, nos dirigeants politiques et les banques centrales ne tiennent pas compte des leçons de
l’histoire. L’absence de déficits budgétaires et monétaires contenant l’inflation, et une faible imposition
stimulant les créations d’entreprises et d’emplois auraient été préférables ces dernières décennies, comme
nous l’avons vu en Suisse.
Aujourd’hui, la stagflation est là, en Occident, et elle peut durer plusieurs années, se caractérisant par une
croissance atone et une forte inflation, ce qui représente un cocktail explosif. Force est de constater que les
exagérations passées des Etats vont coûter cher aux populations actuelles.

Lettre financière no. 161, Katleya Advisor SA, www.katleya.ch 8

D’ailleurs, celles-ci ont commencé à se rebeller, la combinaison de la montée en flèche des prix de
l’alimentation, de l’énergie et le resserrement du marché du travail ayant encouragé les travailleurs à
adopter une attitude beaucoup plus militante comme en témoigne la vague de grèves qui a traversé
l’Europe cet été, une tendance inquiétante étant donné la nature persistante de l’inflation.

Ces conflits sociaux vont s’accentuer dans plusieurs pays, car les banques centrales échoueront à combattre
l’inflation et n’enrayeront en rien la hausse des prix. Pire encore. Un choc renchérissant le prix de certaines
matières premières lié à une éventuelle attaque financière pour dévaluer l’une des grandes devises pourrait
constituer l’élément déclencheur d’une violence de rue beaucoup plus brutale.



Nous voici face au budget et à l’année de tous

les dangers. La France continue d’additionner
les handicaps et cela commence à se voir. Les
façades du village Potemskine se fissurent.
Dépenses publiques maximum, taux de
prélèvements obligatoires à plus de 45% en
2022, déficit commercial record à plus de 150
milliards et spectre de récession ou d’une
croissance zéro.
Déjà, les taux sur la dette à 10 ans s’approchent
des 3%... La charge de la dette est devenue le
deuxième budget de l’Etat, juste derrière
l’Education. Est-ce que la charge de la dette va
devenir le premier budget de l’Etat en 2023,
voire en 2024 ? Cela se rapproche.
Faudra-t-il attendre que cela soit le cas pour
que nous nous réveillons ? C’est malheureu-
sement à craindre. On tergiverse encore sur le
sujet du report de l’âge de départ à la retraite
alors que cela devrait être voté pour rassurer
dare-dare sur la crédibilité de la signature de la
France.

Lettre financière no. 161, Katleya Advisor SA, www.katleya.ch 9

Le budget de tous les dangers.

LA CHRONIQUE
d’ Agnès Verdier-Molinié

03.10.2022

Les recettes fiscales supplémentaires sont mal
utilisées.

En 2023, le besoin de financement de
l’ensemble de nos administrations publiques va
encore dépasser largement les 300 milliards
d’euros alors que le déficit de l’Etat ne se
résorbe pas. Certains minimisent l’enjeu en
soulignant que, même si la charge de la dette
augmente sous les effets de l’inflation et de la
remontée des taux, il y a aussi des recettes
publiques supplémentaires grâce à l’inflation (la
recette de TVA va dépasser les 200 milliards en
2022).

Mais les recettes fiscales supplémentaires n’ont
pas été utilisées pour amortir plus rapidement
la dette publique. Au contraire, la cigale France
a tout consommé en dépenses nouvelles et va
continuer en 2023, l’endettement public servant
à payer les intérêts de la dette elle-même.



La charge budgétaire de la dette de
l’Etat affichée pour 2022 à 51,4 milliards est
probablement sous-évaluée et celle de 2023 à
51,7 milliards d’euros, encore plus. Déjà, on a
pu observer en 2022 un dérapage de 12
milliards d’intérêts (39,5 milliards de coût de la
dette étaient inscrits en loi de finances initiale).

Ce dérapage est, pour presque 10 milliards,
imputable aux 10% d’obligations indexées sur
l’inflation. Cerise sur le gâteau : les deux tiers de
la dette indexée sur l’inflation le sont sur
l’inflation en zone euro, plus élevée, ce qui nous
coûte encore plus cher.

Nous avons mangé notre pain blanc.

Après avoir bénéficié des années de faible
inflation tant sur le niveau de la dette totale que
sur les charges d’intérêts (presque 2,5 milliards
de baisse de charge de la dette grâce aux OAT
indexées en 2020), la mécanique s’est inversée.

Dorénavant, la dette indexée nous coûte. Les
« économies » sont derrière nous et nous nous
dirigeons vers la zone rouge.

On tergiverse encore sur le sujet du report de
l’âge de départ à la retraire alors que cela
devrait déjà être voté pour rassurer dare-dare
sur la crédibilité de la signature de la France.

Sans argent, sans énergie, nous avons mangé
notre pain blanc en répétant à l’envi que c’était
le moment de nous endetter collectivement, y
compris à taux variable pour diversifier les types
de prêteurs, sans jamais prévoir la suite de
l’histoire. Si l’inflation se maintient dans les
prochaines années, la charge imputable à la
dette indexée pourrait nous coûter 30 milliards
de plus sur le quinquennat.

Notre dette pourrait basculer de
soutenable à insoutenable et les taux s’envoler.
Personne ne le dit tout haut mais tout le monde
le craint tout bas : une attaque des marchés sur
notre dette nous ferait très mal. Avec une
cohorte des conséquences néfastes :
engagements financiers intenables, difficultés à
payer les salaires des fonctionnaires et chute
générale de la valeur de l’épargne des Français.
Il est plus que temps de se réveiller avec un vrai
plan de réformes.

Agnès Verdier-Molinié est directrice de la
Fondation i FRAP, auteure du « Vrai Etat de la
France » (éditions de L’Observatoire).
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Laissez l’inflation tranquille !

BANQUIERS CENTRAUX / ABONNÉ

OPINION. La lutte contre l’inflation obsède les banquiers centraux
depuis des mois. Ils auraient tout intérêt à laisser les prix monter plutôt
que de risquer une récession

Nos gouverneurs de banques centrales, où que ce soit dans le monde, se sont vu donner un certain nombre de
missions, dont celle de lutter contre l’inflation afin de maintenir la stabilité de la monnaie et de contrer la
hausse des prix.

Pourtant, nos Etats devraient s’apercevoir qu’une inflation de 8% par an par exemple, c’est 80 milliards qu’ils
n’auront pas à rembourser pour chaque paquet de 1000 milliards de dettes contractées. Comme beaucoup
d’entre eux n’ont plus les moyens de rembourser ne serait-ce que les intérêts de la dette elle-même, ils
feraient mieux de laisser faire une dépréciation qui semble naturelle actuellement. L’inflation dévalue les
dettes privées, comme celles des ménages ayant acheté de l’immobilier à crédit, ou encore les dettes qu’ont
pu contracter les entreprises afin d’investir.

Les économistes ne sont jamais parvenus à prouver que l’inflation pesait sur la croissance. D’ailleurs, mieux
vaut systématiquement l’inflation plutôt que la récession, cette dernière étant dangereuse en termes de
conflits sociaux.
Quant à la tentation de surfiscaliser afin d’essayer de rembourser la dette, il convient de l’oublier au profit
d’une logique de «paradis fiscal». Une telle approche permet à la nation en question d’être particulièrement
compétitive dans la mondialisation, ses entreprises pouvant lutter sur le marché mondial tout en créant des
emplois bien payés.

Décroître revient à entrer en récession

Certains prêchent actuellement la décroissance afin de «verdir» le débat. Mais ils devraient se rendre compte
que la décroissance, c’est l’équivalent de la récession en termes de destruction de l’économie. Elle implique
une baisse du pouvoir d’achat et un chômage de masse qui génèrent systématiquement des mouvements
extrémistes d’un point de vue politique.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, 
le 14 décembre 2022. — © ERIC LEE / Keystone

Par Didier Maurin, spécialiste en investissement 
et président de Katleya Gestion – 20.12.2022
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En relevant leurs taux d’intérêt afin de soi-disant lutter contre l’inflation, nos gouverneurs de banques
centrales sont en train de faire une erreur magistrale car plutôt que de freiner l’inflation, ils vont détruire la
croissance. C’est particulièrement dangereux.

D’ailleurs, le Prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz ne s’y trompe pas:

Dans l’Antiquité dit-il, il était naturel de pratiquer une saignée sur un malade pour soi-disant le guérir.
Lorsque l’état de ce même malade ne s’améliorait pas, on le saignait encore plus.

Et souvent, à la fin, il mourait.

Il fallut des centaines d’années aux humains pour se rendre compte que ce type de pratique devait cesser.

Aujourd’hui en économie, le mythe de la hausse des taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation a la vie dure.
Je ne saurais que rappeler l’exigence de la déconstruction nietzschéenne en économie politique afin d’y
regarder d’un peu plus près et d’éviter des erreurs.

Privilégier une approche darwinienne

Car la guerre en Ukraine n’est pas finie, celle de la hausse des matières premières non plus. En jetant le
monde entier dans la récession, nos gouverneurs de banques centrales prennent une lourde responsabilité.
A l’instar de leurs prédécesseurs qui, dans les années 1930, étaient tout autant convaincus que le
protectionnisme était la solution pour lutter contre la crise de 1929, générant ainsi le nazisme en Allemagne
et l’avènement de la Deuxième Guerre mondiale.

Dans notre monde, il convient d’être darwinien afin de bien s’adapter à son environnement pour prospérer
et gagner. Mais nos gouverneurs de banques centrales sont comme les médecins de l’Antiquité. Ils utilisent
un mauvais remède basé sur un mauvais diagnostic et le monde entier va en payer le prix.

L’intellectuel israélien Yuval Noah Harari qui reste à mes yeux le plus grand philosophe actuel a bien décrit
combien les mythes ont la vie dure, eux qui sont absolument nécessaires à la construction de n’importe
quelle société. Délits de sorcellerie au Moyen Age, nécessité des saignées pendant des siècles, urgence des
hausses de taux d’intérêt aujourd’hui… Voilà des mythes qui génèrent bien des souffrances.

Et la peine va malheureusement s’accentuer lorsque les marchés financiers internationaux vont attaquer
l’une de nos grandes monnaies à la baisse, comme l’a fait George Soros en 1992 avec la livre sterling. Dans
un effet domino, l’euro, le dollar, le yen et à nouveau la devise britannique perdront d’un seul coup 20 à 30%
de leur valeur et de leur pouvoir d’achat alors même que celui-ci aura déjà été «écorné» par l’inflation.

A ce moment-là, nous changerons de monde car il sera alors impossible à nos banques centrales d’imprimer
les milliards qu’elles souhaitent sous peine de nouvelles dévaluations. Nos Etats seront davantage en faillite
et rencontreront d’énormes difficultés avec le paiement des salaires de leurs fonctionnaires.

Nietzsche a malheureusement raison: «Les hommes ne peuvent apprendre que par la souffrance et dans la
souffrance.»
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Les fonds en euros de nos contrats

d’assurance-vie affichent eux aussi une
garantie en capital, mais cette garantie est
fournie par l’assureur et repose dans un
premier temps sur la solidité de ses fonds
propres.

En cas de difficulté, le Fonds de garantie des
assurances de personne (FGAP) permet de
récupérer 70,000 euros par personne et par
établissement (on peut multiplier ce montant
en détenant des contrats assurés dans
différentes compagnies). La mise en œuvre de
cette garantie constitue l’étape ultime en cas
de faillite de l’assureur.

Mais bien avant d’en arriver là, il existe
des mécanismes de sécurité qui permettent
de verrouiller le système. L’article 49 de la loi
Sapin II du 9 décembre 2016 octroie au Haut
Conseil de stabilité financière (HCSF) la
possibilité de bloquer temporairement les
mouvements de retraits massifs que
pourraient générer des arbitrages trop
importants en faveur d’un Livret A plus
séduisant ou d’autres produits d’épargne
obligataires concurrents.

Avantage de cette possibilité : elle
préserve les compagnies au détriment de la
liquidité des fonds en euros. Les épargnants
ne perdront pas l’argent investi sur le fonds en
euros, mais ils ne pourront pas en disposer
dans l’immédiat. Le blocage de fonds, d’une
durée de trois mois, est renouvelable si la
situation financière le justifie. Une
perspective un peu angoissante. Pour le Livret
A, en revanche, la question de la liquidité ne
se pose pas, elle reste garantie.
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SÉCURITÉ ET LIQUIDITÉ
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Jusqu’ici tout va bien. Mais pour combien de

temps ? A Washington, le bras de fer politique
sur le plafond de la dette souveraine n’a pas
encore dégradé la notation crédit du pays. Les
trois principales agences, Standard & Poor’s,
Moody’s et Fitch ont pour l’instant confiance
dans la capacité du Congrès à relever ce plafond
pour honorer les engagements déjà contractés
par les Etats-Unis. Mais le doute s’est installé.

En effet, les trois agences phosphorent
déjà sur ce qu’elles devraient faire en cas de
défaut « bien ordonné ».

Elles ont intégré l’idée que le gouvernement
chercherait à atténuer l’impact d’un tel défaut
en remboursant rubis sur l’ongle les bons du
Trésor et en faisant au contraire patienter des
entreprises sous contrat avec l’administration
fédérale ou bien les allocataires de la Sécurité
Sociale.

DETTE : Comment les Etats-Unis peuvent éviter le défaut

31.01.2023

Précédent bras de fer en 2011

La secrétaire au Trésor Janet Yellen rejette
certes l’idée que la priorisation des
remboursements soit une solution. Elle ne cesse
de répéter qu’elle n’empêcherait pas le défaut,
car « les systèmes du Trésor ont tous été conçus
pour régler toutes nos factures quand elles sont
dues et à l’heure ».

Toutefois, en 2011, lors du précédent bras de fer
sur la dette, l’administration Obama avait bel et
bien préparé un plan de secours de
« priorisation ». Ces préparatifs secrets – il ne
fallait pas mettre en péril la négociation d’un
accord politique – ont été exposés au grand jour
par la suite.

NOTATION

Standard and Poor’s, Moody’s et Fitch envisagent cependant l’éventualité d’une
«priorisation» des paiements souverains américains, au cas où le Congrès tarderait à
rehausser le plafond légal de la dette.

Solveig Godeluck @Solwii
-- Bureau de New-York
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En mars 2022, cette note a été réaffirmée :
élevée grâce à une économie diversifiée et
résiliente, une politique monétaire souple, une
devise qui est la première monnaie de réserve
mondiale; mais diminuée par une forte dette.

Depuis, les Etats-Unis ont pris de nouveaux
engagements et fait grimper la dette à 31,4
milliards de dollars. Le plafond légal est
techniquement dépassé depuis le 19 janvier. Du
coup, le gouvernement fédéral recourt à des
expédients pour régler ses créanciers, en
puisant dans des poches d’argent dormant.

Ces moyens seront épuisés début juin,
affirme Janet Yellen. Certains analystes tablent
plutôt sur juillet, voire août. Si les
parlementaires ne trouvent pas d’accord d’ici là,
les marchés financiers risquent de passer par
tous les stades de l’angoisse.

Pour Fitch, une telle priorisation ne sauverait pas
la crédibilité de l’émetteur souverain.
« Si pour une raison ou une autre, ils dépassaient
le jour J et cessaient les paiements sur les
obligations – quelles qu’elles soient – cela ne
serait pas cohérent avec une notation AAA », a
déclaré Richard Francis, de Fitch Ratings, à
Bloomberg, qui a interrogé les trois agences.

Moody’s et S&P sont plus mesurés.
« Si un versement [sur la dette] était manqué, ce
serait un défaut. Quant aux autres versements
non liés au service de la dette, si vous les
priorisiez et retardiez les autres, ce serait un
sujet séparé, sur lequel on ne se concentrerait
pas en termes d’incident crédit », estime William
Foster de Moody’s.

Chez S&P, Joydeep Mukherjee explique que la
note pourrait être ajustée en cas de priorisation
« s’il y avait d’autres raisons de penser que la
note devrait être abaissée ».
Les retards de paiement des allocations sociales
« ne sont pas un cas de défaut », mais «
pourraient indiquer d’autres problèmes que le
fait que le gouvernement ne peut payer ses
factures à temps ».

Tous les stades de l’angoisse
Standard & Poor’s est la seule agence parmi les
trois à avoir dégradé d’un cran les Etats-Unis lors
de la crise de 2011. La note est tombée à AA+ à
long terme , A-1+ à court terme.
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