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J'ai récemment reçu un message d'un jeune fan de MMT (Théorie Monétaire Moderne) 
suggérant que c'est toujours le travail du «gouvernement»  d'assurer le soin des citoyens. Tout

au long de l'histoire, les sept mots qui ont marqué chaque système socialiste et communiste

sont  «Je suis le gouvernement, je suis là pour aider». Un examen du cycle de Tytler révèle

pourquoi plus d'aide gouvernementale conduit toujours à moins de prospérité et de liberté.

Dans la Constitution américaine, il existe des clauses spécifiques pour assurer à la fois la

sécurité et l'infrastructure du pays, ainsi que l'émission de devises et de dette. Il est intéressant

de noter qu'aucune clause ne stipule que la responsabilité du gouvernement est le soutien

financier des ménages et des entreprises touchés après des décennies de mauvaise gestion

financière.

Définition des systèmes
Cependant, ce sont les principes de base du communisme et du socialisme.

Le «communisme» est une théorie politique prônant la guerre des classes et conduisant à une
société dans laquelle le public possède tous les biens. Chaque personne travaille et est
rémunérée en fonction de ses capacités et de ses besoins. 

Le «socialisme»  suggère une organisation sociale qui préconise que les moyens de
production, de distribution et d'échange soient détenus ou réglementés par la communauté.

Dans les deux cas, il existe une relation directe entre le gouvernement et les soins et

l'alimentation de la population. Cependant, étant donné que les écrivains de la Constitution

venaient de fuir une  «aristocratie»,  ils voulaient s'assurer que l'Amérique ne suivrait pas le

même chemin. Les documents fondateurs ont établi la base à partir de laquelle le  «capitalisme»
 pouvait s'épanouir.

Le «capitalisme» est un système économique et politique dans lequel le commerce et
l'industrie d'un pays sont contrôlés par des propriétaires privés pour le profit, plutôt que par
l'État.

Voyez-vous la différence?

Depuis 1775, des millions d'Américains ont donné leur vie pour défendre «l'idée» américaine  .
 La tyrannie et l'oppression qui découlent du communisme, du socialisme et des dictatures ont

été une menace digne d'un tel sacrifice. Je suis sûr que ces patriotes qui sont morts pour

assurer le  «mode de vie américain» seraient découragés par la volonté des générations

montantes et à venir d'adopter de tels idéaux.

Cependant, on ne nie guère la montée des   idées «socialistes» aux États-Unis aujourd'hui. Vous

pouvez essayer de couvrir la puanteur en l'appelant  «social-démocratie»,  mais en fin de

compte, c'est toujours du socialisme.

Mais cela ne devrait pas être une surprise. C'est le cycle de toutes les civilisations économiques

au fil du temps alors que nous «oublions notre histoire» ou adoptons une mentalité de «culture
d'annulation» .

Le cycle de Tytler
L'économiste écossais Alexander Tytler, qui, en 1787, aurait commenté la nouvelle République

américaine d'alors comme suit:

«Une démocratie est toujours temporaire; il ne peut tout simplement pas exister en tant
que forme permanente de gouvernement. Une démocratie continuera d'exister jusqu'à
ce que les électeurs découvrent qu'ils peuvent voter pour de généreux dons du Trésor
public. À partir de là, la majorité vote toujours pour les candidats qui promettent le plus
d'avantages du trésor public. Le résultat est que toute démocratie s'effondre finalement
en raison d'une politique budgétaire souple, toujours suivie d'une dictature.

L'âge moyen des plus grandes civilisations du monde est d'environ 200 ans. Ces nations
ont toujours progressé dans cette séquence:

De la servitude à la certitude morale;

Certitude morale au grand courage;

Grand courage à la liberté;
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Grand courage à la liberté;

Liberté à l'abondance;

Abondance à l'égoïsme;

De l'égoïsme à la complaisance;

Complaisance à l'apathie;

Apathie à la dépendance;

Dépendance à la servitude . »

Depuis l'époque de Tytler, nous avons vu de nombreux pays autrefois libres glisser

inexorablement dans leur phase finale de déclin. Par exemple, les pays de l’UE sont plus

éloignés que les pays d’Amérique du Nord, et le Venezuela vient de disparaître.

Le cycle est clairement en cours aux États-Unis, car nous avons maintenant dissipé l'apathie.

Les manifestations, la demande de soutien gouvernemental et l'abolition de la «dette étudiante»
sont autant de signes de l' étape «ce n'est pas ma faute» .

La montée du socialisme (dépendance à la servitude)
Comment un pays qui était autrefois le phare brillant du  «capitalisme» est-il  devenu un pays au

bord du  «socialisme»?

Des changements comme ceux-ci ne se produisent pas dans le vide. C'est le résultat de

décennies de mauvais choix financiers, à la fois personnels et institutionnels, qui ont conduit à

un fossé grandissant entre les riches et les autres. Le graphique ci-dessous montre

l'augmentation de la «masse monétaire» par rapport au PIB et à «l'indice composite
économique».   (L'indice composite comprend l'indice du dollar américain, les taux du Trésor à
10 ans et l'inflation, qui reflètent tous l'activité économique.)

Actes déflationnistes
Comme indiqué précédemment dans « Les actions de la Fed sont déflationnistes»,  le
processus de 40 ans d'augmentation du levier économique a maintenant conduit à sa

conclusion inévitable.

«Sans surprise, la vitesse monétaire augmente lorsque le déficit revient à un excédent.
Cela permet aux revenus de passer à des investissements productifs plutôt qu'au service
de la dette. Le problème pour la Fed est l'incompréhension de la dérivation de l'inflation
économique organique.
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«Ce n'est pas seulement le fardeau de la dette fédérale qui nuit à la croissance
économique. Tout est de la dette. Comme indiqué, la croyance qu'une baisse des taux
d'intérêt stimulerait davantage l'activité économique était correcte, jusqu'à un certain
point. Cependant, comme indiqué, une fois que le fardeau de la dette a commencé à
consommer plus qu'il ne produisait, l'attrait de la dette a tourné au vinaigre. »

Regardez attentivement le tableau ci-dessus. De 1950 à 1980, l'économie a progressé à un

taux annualisé de 7,70%. Pour atteindre ce taux de croissance, le ratio dette totale du marché

du crédit / PIB était inférieur à 150%. Le facteur CRITIQUE à noter est que la croissance

économique était à la hausse pendant cette période, passant d'environ 5% à près de 15%.

Il y avait plusieurs raisons à cela. La baisse des niveaux d'endettement a permis à l'épargne

personnelle de rester solide, ce qui a alimenté les investissements productifs dans

l'économie. Deuxièmement, l'économie était principalement axée sur la production et la

fabrication, ce qui a un effet multiplicateur élevé sur l'économie.   Cet exploit de croissance s'est

également produit face à la hausse constante des taux d'intérêt qui culmine avec l'expansion

économique de 1980.

Le point de rupture
Comme nous l'avons vu précédemment dans « The Breaking Point», à  partir de 1980, le

passage de la composition économique d'une économie manufacturière et basée sur la

production à une économie de services et de finance, où il y a un faible effet multiplicateur

économique, est en partie responsable de cette transformation. La baisse de la production

économique a été encore exacerbée par une productivité accrue grâce aux progrès

technologiques qui, tout en faisant progresser notre société, ont frappé l'économie avec des

salaires en baisse constante.

Contrairement à l'environnement économique en croissance constante avant 1980; L'économie

post-1980 a connu un déclin constant. Par conséquent, l'affirmation selon laquelle l'économie a

augmenté de 5% depuis 1980 est tout à fait trompeuse. L'évolution de la croissance

économique, des salaires et de la productivité  (moyennes sur 5 ans)  montre le vrai problème.

Ce déclin de la croissance économique a amené l'Américain moyen à lutter pour maintenir son

niveau de vie. C'est dans cette perspective que la montée des idées socialistes ne devrait pas

surprendre. À mesure que les salaires diminuaient, les familles se sont tournées vers le crédit

pour combler l'écart en maintenant leur niveau de vie actuel. Cette demande de crédit est

devenue le nouveau terreau de l'économie financée. Des conditions de crédit plus faciles, des

taux d'intérêt plus bas, des normes de prêt souples et une réglementation moins rigoureuse ont

alimenté le boom de la consommation.

Alors que l'Amérique à la surface faisait l'envie du monde pour son succès et sa prospérité

apparents, le cancer sous-jacent de l'expansion de la dette et de la baisse de l'épargne

personnelle rongeait son cœur.

https://realinvestmentadvice.com/wp-content/uploads/2020/08/Defict-M2v-080520.png
https://realinvestmentadvice.com/wp-content/uploads/2020/08/Total-Debt-GDP-M2V-080620.png
https://bit.ly/2Ph7UEL
https://realinvestmentadvice.com/the-breaking-point-death-of-keynes/
https://realinvestmentadvice.com/wp-content/uploads/2020/08/Economic-Prosperity-5-Yr-Avg-081120.png
https://bit.ly/343Ligx


11/09/2020 Cycle de Tytler et pourquoi plus d'aide gouvernementale mène à moins - RIA

https://realinvestmentadvice.com/tytler-cycle-why-more-government-help-leads-to-less/ 4/5

Plus de dettes conduit à moins de tout le reste
L'indulgence massive de l'endettement, ce que les Autrichiens appellent un  «boom induit par le
crédit»,  a maintenant atteint sa conclusion inévitable. Le boom insoutenable du crédit, qui

conduit à des emprunts artificiellement stimulés, cherche à réduire les opportunités

d'investissement.

En fin de compte, ces opportunités d'investissement réduites conduisent à des mauvais

investissements généralisés. Sans surprise, nous l'avons vu jouer «en temps réel» dans tout,

des prêts hypothécaires à risque aux instruments dérivés, ce qui ne visait qu'à traire le système

de chaque centime potentiel, quel que soit le risque sous-jacent apparent.

Lorsque la création de crédit n'est plus durable, les marchés doivent effacer les excès avant que

le cycle puisse recommencer. Ce n'est qu'à ce moment-là, et il faut le laisser se produire, que

les ressources pourront être réaffectées à des utilisations plus efficaces.

C'est pourquoi tous les efforts des politiques keynésiennes pour stimuler la croissance de

l'économie ont finalement échoué. Les politiques fiscales et monétaires en cours, du TARP et

du QE aux réductions d'impôts, n'ont fait que retarder le processus de compensation, ce qui lui

a permis de s'agrandir. Ce retard sur aggrave l'impact actuel et le retour éventuel.

L'économie a actuellement besoin d'environ 4 $ de dette totale sur le marché du crédit pour

générer 1 $ de croissance économique. Un retour à un niveau d'endettement structurellement

gérable nécessiterait une réduction de près de 40 000 milliards de dollars. La dernière fois qu'un

tel processus de compensation a eu lieu, il a été appelé la «Grande Dépression».

Le graphique montre pourquoi les  «revendications pour le socialisme»  sont désormais  «une
chose».

Conclusion
Le jeu final de quatre décennies d'excès est à nos portes, et nous ne pouvons pas nier le poids

des déséquilibres de la dette qui sont actuellement en jeu. Le médicament que l'administration

actuelle prescrit est un traitement contre le rhume; dans ce cas, une récession normale du cycle

économique. Le problème est que l'économie souffre d'un «cancer de la dette». Jusqu'à ce que

nous prescrivions et appliquions le traitement approprié, le patient continuera à souffrir.

Si je me trompe, un pourcentage croissant d'Américains ne demanderait pas plus de «soutien
du gouvernement» en échange de leur prospérité économique et de leurs libertés.

Le cycle de Tytler continue de se concrétiser.

Mais nous avons le choix.

La prochaine fois que le gouvernement dira: «Je suis là pour aider», nous pourrions simplement

dire poliment «Non».

Lance Roberts est un stratège / économiste de portefeuille en chef pour RIA Advisors . Il est

également l'hôte de « The Lance Roberts Podcast » et rédacteur en chef du site Web « Real

Investment Advice » et auteur du blog « Real Investment Daily » et du «Real Investment Report».

Suivez Lance sur Facebook , Twitter , Linked-In et YouTube 
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