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Emeutes à Londres vidéo

Editorial. Quand le poirier ne donne plus de 
poires.

Alors que le gouvernement de Cameron se 
lançait dans une guerre contre la Libye pour 
soutenir les émeutiers du CNT contre Kadhafi. 
Voilà que la question sociale explose dans la 
capitale londonienne. Dans le même temps un 
monumental Krach boursier faisait aussi la une 
de la presse;40 000 milliards de dollars partent 
en fumée. En volume, le chiffre est gigantesque 
puisque le total représente pratiquement les 
économies de l'Italie, l'Espagne, la France, le 
Portugal, l'Irlande et la Grèce cumulées. Le 
Krach historique de 1987 qui fut de 2000 
milliards de dollars de dépréciation nous donne 
une idée de l' ampleur actuelle de la crise.

Quand les dollars virtuels 
s'envolent en vraie fumée

Vous avez dit argent 
virtuel ? 

Quoiqu'il en soit, à la 
« faveur » de la crise 
qui a le mérite de 
replacer les choses à 
leur place et de 
remettre certains les 
pieds sur terre, ce sont 
tout de même quelque 
4000 milliards de 
dollars de 

capitalisation boursière qui se sont évanouis 

 depuis le début du mois d'août sur les marchés 
d'actions mondiaux. En effet, les actions de 
l'indice mondial MSCI ont perdu près d'un 
septième de leur valeur sur la période. 

En volume, le chiffre est gigantesque puisque le 
total représente pratiquement les économies de 
l'Italie, l'Espagne, la France, le Portugal, 
l'Irlande et la Grèce cumulées.

Si la semaine dernière, 2500 milliards de dollars 
s'étaient d'ores et déjà envolés, suite aux 
opérations massives de ventes observées cette 
semaine, l'indice MSCI a effacé 1600 milliards 
de dollars de capitalisation boursière. 

A l'heure actuelle, la valorisation de l'indice est 
de 24.840 milliards de dollars. 

Rappelons que le MSCI regroupe environ 1.600 
sociétés cotées dans 22 pays. Développé par 
Morgan Stanley Capital International, cet indice 
se veut être l'un des plus représentatifs des pays 
développés. La plupart des analystes le 
considèrent comme un outil fiable pour 
examiner la tendance sur les portefeuilles 
internationaux, qui ne se limitent pas à une seule 
zone géographique.  

En effet, le MSCI Monde n'est pas attaché à une 
seule place boursière comme la plupart des 
indices mais à des dizaines.

L'indice américain Standard & Poor's 500 qui sert de 
référence pour les gérants de fonds, a perdu à lui 
seul plus de 710 de milliards de dollars de 
capitalisation durant la semaine, après s'être 
délesté de quelque 850 milliards la semaine 
précédente.
A noter également que la valeur des sociétés 
européennes de l'indice MSCI Europe a chuté de 
près de 500 milliards de dollars depuis le début 
de la semaine, après avoir fondu de quelque 820 
milliards lors de la première semaine d'août.

Wall Street : Nasdaq et Dow Jones dégringolent

10 août 2010-
Dégringolade ... 
Wall Street   a 
achevé la journée 
de mardi en forte 
baisse, l'indice 
Dow Jones, le 
S&P-500 et le 
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Nasdaq chutant chacun de plus de 4 %. 

Le Dow Jones a ainsi perdu 4,62 %, soit 519,83 
points, s'établissant désormais à 10 719,94. 
Parallèlement, le S&P-500 perdait quant à lui 
51,77 points, régressant de 4,42 %, à 1120,76. 
Le Nasdaq Composite reculait pour sa part de 
101,47 points (4,09 %) à 2381,05. 

Wall Street signe ainsi son troisième jours de 
baisse depuis cinq séances, effaçant tous les 
gains engrangés lundi . 

Principaux facteurs baissiers : la chute du 
secteur bancaire et les craintes concernant 
l'économie américaine, la situation financière de 
la France inquiétant également les marchés, des 
rumeurs laissant entendre qu'une dégradation de 
la note de la dette de l'Hexagone pourrait être 
envisagée. Au final, de fortes turbulences qui 
ont d'ores et déjà fortement impactées l'une des 
plus grandes banques françaises, la Société 
Générale. 

Sources : ats, AFP 

Dégradation de la note des 
USA : les Bourses du 
Golfe s'effondrent

7 août 2011-
Signes 
annonciateurs 
de ce qui 
devrait se 
produire dès 
lundi matin 
sur les 

marchés financiers occidentaux, les Bourses du 
Golfe - où se situent les riches monarchies 
pétrolières - ont fortement chuté dimanche. 

Les places boursières subissent ainsi de plein 
fouet les conséquences de l'abaissement de la 
note de la dette des Etats-Unis. 

Les marchés du Moyen-Orient ont subi 
dimanche une véritable tempête ... laquelle 
pourrait elle-même prendre une nouvelle 
ampleur alors que  les dirigeants des principales 
économies mondiales tentent de trouver une 
solution pour éviter que le vinaigre ne tourne en 
un krach mondial. 
Précisons en effet pour les éventuels sourds 

et/ou malentendants .... ou simples vacanciers 
que pour la première fois de leur histoire, les 
Etats-Unis ont perdu leur note "AAA" attribuée 
aux émetteurs les plus fiables. 

Or, selon les analystes, la dégradation de la note 
américaine pourrait avoir de sérieux impacts sur 
la situation financière des Etats du Golfe, suite 
aux sommes investies en bons du Trésor 
américains par les fonds souverains du Golfe 
après la crise financière. 

Prise dans la tourmente, la Bourse saoudienne a 
ouvert dans le rouge dimanche pour la deuxième 
journée consécutive. Après avoir chuté samedi 
de 5,46%, l'indice Tadawul All-shares (TASI) a 
cloturé dimanche légèrement en très légère 
hausse (+0,08%) à 6.078,5 points. 

L'indice de la Bourse de Dubaï a terminé pour 
sa part en baisse de 3,69%, le recul à 
l'ouverture, dimanche, étant de 4,5%, pour son 
premier jour de cotation de la semaine. 

Elément marquant : l'action du géant immobilier 
Emaar Properties, valeur vedette, s'est effondré 
de 5,26%. 

En ce qui concerne l'émirat d'Abou Dhabi, la 
Bourse a chuté de 2,53% à 2.603,22 points, les 
bancaires régressant de 3,30% et l'immobilier de 
5,61%. 

La Bourse du Koweït a clôturé quant à elle sur 
une baisse de 1,61% à 5.927,8 points, celle du 
Qatar perdant 2,51% à 8.277,61 points. Le 
marché de Bahreïn a reculé quant à lui de 0,33% 
à la clôture et celui d'Oman de 2,08%. 

Sources : AFP, AWP, Reuters 

L’actualité de la crise   :  
   LE MIRACLE QUI   
N’AURA PAS LIEU. 

12 août 2011 par François Leclerc | 

Après avoir plongé, les bourses rebondissaient 
en cette fin de semaine, loin toutefois de 
remonter toute la pente. Est-ce finalement une 
tempête dans un verre d’eau ? Le résultat 
combiné de spéculations boursières acharnées et 
d’automatismes informatiques pervers ? En un 
mot, faut-il encore s’intéresser à ce yo-yo, 
quand bien même les écarts à la baisse, et 
parfois à la hausse, prennent des ampleurs 
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inégalées ?

L’apaisement constaté aujourd’hui pourrait à 
première vue donner raison à ceux qui 
dénoncent la spéculation pure et simple, et 
constituer un effet présumé des mesures 
d’interdiction des ventes à découvert dans 
plusieurs pays européens. Mais ce serait oublier, 
pour rester sur ce terrain, que les Britanniques 
se sont vigoureusement opposés à ce que cette 
mesure soit prise au niveau européen et que la 
City est connue pour être l’un des centres les 
plus actifs et importants sur ce marché 
particulier, avec Wall Street, où aucune 
interdiction de ce type ne sévit. La preuve par le 
contraire n’est donc pas faite.

Une interdiction des ventes à découvert des 
actions d’un certain nombre d’établissements 
financiers n’exclut pas, certes, d’autres 
spéculations, qui ne font alors que justifier les 
propositions (défendues sur ce blog) d’étendre 
et de rendre permanente une interdiction des 
prises de position « nues » (sans exposition à un 
risque préalable) sur certains de ces instruments 
financiers, positions qui s’assimilent à des paris 
sur des fluctuations de prix.

A ce propos, les tentatives européennes 
d’avancer sur le terrain des ventes à découvert 
auraient beaucoup avancé, d’après Michel 
Barnier, le commissaire chargé des services 
financiers. Le gouvernement allemand poussant 
et les Britanniques s’y refusant. Il faudra voir, 
lorsqu’il sera connu, en quoi consistera 
exactement ce qui est souvent appelé « un 
encadrement ».

Sur un autre sujet tout aussi sensible, le projet 
d’une taxe européenne sur les transactions 
financières serait d’après Valérie Pécresse, 
ministre française du budget, « en train 
d’avancer ». Sans que l’on connaisse l’assiette, 
le montant de la taxe et son affectation 
budgétaire, éléments nécessaires pour en 
apprécier la portée.

Ce qui est d’ores et déjà certain, c’est que ces 
deux mesures vont être présentées comme des 
avancées majeures, destinées aussi à faire avaler 
une pilule très amère : l’intensification de la 
rigueur, au nom de la diminution des déficits 
publics, en raison de la faiblesse accrue de la 
croissance.

A ce dernier propos, les économistes et experts 

les plus sollicités rivalisent de vocabulaire pour 
ne pas parler de récession et préfèrent s’en tenir 
d’un ton pénétré à un scénario de croissance 
molle. « L’économie mondiale n’ira pas 
spontanément en récession » annonce un 
directeur de recherche de Natixis, pour prédire 
« une croissance durablement limitée »… Et si 
elle était un peu poussée pour y tomber ?

Revenir à cette semaine où les bourses ont joué 
aux montagnes russes permet de recadrer le 
débat. Les banques et les compagnies 
d’assurance européennes se sont retrouvées dans 
le collimateur, cela fait sens. Longtemps 
camouflée, leur grande fragilité est apparue au 
grand jour : c’est leur absence de transparence 
qui s’est retournée contre elles. D’autant 
qu’elles ont cherché à esquiver le seul test qui 
vaudrait : celui du risque résultant de leur 
exposition à la dette souveraine, qu’elles tentent 
en permanence de minimiser.

Facteur aggravant, la baisse annoncée des 
perspectives de croissance économique n’a pu 
que renforcer les craintes que des défauts sur la 
dette ne soient inévitables, alors que les 
Européens ne parviennent à mettre à scène de 
manière crédible que leurs désaccords sur la 
mutualisation de la dette européenne, qui 
permettrait a priori de mieux la garantir. 
Impliquant que le scénario à la grecque d’une 
décote volontaire se reproduise et déséquilibre 
les banques les plus fragiles, puis les autres par 
effet de domino. Car, pour finir, une incertitude 
plane sur la solidité de leurs fonds propres.

Ce scénario n’est pas celui de l’apocalypse, il 
est le plus probable. Ce qui explique la folie 
boursière de cette semaine.

Même si les spéculateurs sont effectivement à la 
manœuvre, les effets pervers que nous 
observons ne peuvent leur être attribués en 
totalité. Le terrain européen est totalement miné.

On attend désormais des miracles de la 
rencontre d’Angela Merkel et de Nicolas 
Sarkozy, mardi prochain, miracles qui ne se 
produiront pas. Didier Reynders, le ministre 
belge des finances, a confirmé hier qu’aucune 
réunion des ministres des finances au niveau 
européen n’était pour l’instant prévue avant les 
16 et 17 septembre prochains, en dépit de 
plusieurs demandes. Les parlements nationaux 
vont devoir prioritairement adopter les décisions 



du sommet du 21 juillet dernier, et le Bundestag 
va en particulier se pencher sur le sort du Fonds 
de stabilité financière européen.

Quelle impulsion pourrait être donnée, qui ne le 
sera pas ? Une mise à plat du système bancaire 
européen reste indispensable et serait bien 
moins dispendieuse que le sauvetage successif 
des Etats. Mais cela serait reconnaître que la 
crise de la dette n’est pas seulement celle des 
finances publiques. Un nouveau simulacre 
d’aides remboursées aux banques ne serait plus 
jouable, et cela renverrait au début de la crise, 
lorsqu’il était question de réguler drastiquement 
l’activité financière et que les banques étaient 
même, dans certains cas et pays, nationalisées 
sans autre forme de procès.

L'Asie à son tour impactée 
par la crise en occident ?

Et si la 
tempête qui 
secoue 
actuellement 
l'Occident - 
Etats-Unis et 
Europe 
confondus - 
atteignait 

désormais les rivages de l'Asie ? 

C'est bien ce que redoutent les ministres de 
l'économie du Sud-Est du continent asiatique. 
Lesquels ont mis en garde samedi  contre un 
ralentissement de la croissance économique 
régionale en 2011. 

L crise de la dette en zone euro et les réductions 
budgétaires planifiées aux Etats-Unis inquiètent 
au plus haut point les dirigeants, cette situation 
pouvant grandement nuire à la demande 
mondiale ... et donc aux exportations en 
provenance d'Asie. 

Les ministres concernés, réunis samedi à 
Manado en Indonésie, ont indiqué dans un 
communiqué, qu'ils tablaient désormais sur une 
baisse de la croissance en 2011 dans les dix pays 
membres de l'Association des pays du sud-est 
asiatique (ASEAN). 

Après une progression de près 7,5% du PIB en 
2010, les pays de l'ASEAN pourraient ne pas 

atteindre 6% de croissance. Le chiffre devrait 
être compris entre 5,7% et 6,4% en 2011, les 
échanges et l'investissement intra-régionaux 
devant compenser la faiblesse des pays 
développés. 

Les dirigeants asiatiques ont par ailleurs 
souligné qu'ils devaient "rester vigilants devant  
les risques et les défis" posés par "la crise de la 
dette souveraine et les problèmes budgétaires  
dans certains marchés développés, ainsi que la  
hausse des prix des matières premières et des  
produits alimentaires, de la nervosité continue 
des marchés financiers". 

Face à un tel contexte international, les 
ministres appellent le bloc de l'ASEAN  à 
"renforcer sa compétitivité par une plus grande 
intégration". 

Pour rappel, l'Asean comprend des pays comme 
Singapour, l'Indonésie, la Thaïlande, la 
Malaisie, les Philippines, le Cambodge, le Laos, 
le Vietnam, Myanmmar, ainsi que le sultanat de 
Brunei. 

Avec une population de plus de 600 millions de 
personnes, un PIB combiné de près de 1 500 
milliards de dollars, l'ASEAN pourrait jouer un 
rôle de moteur de croissance en Asie-Pacifique, 
voire dans le monde. Mais elle devra pour cela 
surmonter de nombreux défis. 

Sources : AFP, Presse chinoise 
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