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ques chiffres pour se convaincre de 
la précarité du système. Au niveau 
mondial, la dette publique et privée 
représentait 61 % du PIB en 2001 et 
116 % en 2007. Aujourd’hui, elle 
empèse 225 %, selon les chiffres du 
FMI. Loin de diminuer, le poids du 
système financier global représen-
tait 143.000 milliards de dollars 
d’actifs  en 2003 et 340.000 milliards
en 2016. La somme de bilan de la 
Banque centrale européenne (BCE), 
qui a sorti l’arme nucléaire des taux 
à 0 % et des achats d’actifs pour com-
battre la crise financière puis celle 
de l’euro, est passée de 1.000 à plus de
4.500 milliards d’euros… C’est un 
peu comme si, en cherchant à étein-
dre le feu, on avait semé les germes 
de la prochaine crise.

Si les chiffres donnent le vertige,
il serait injuste d’ignorer les efforts 
accomplis. Sous la pression des 
autorités prudentielles, qui avaient 
d’abord sous-estimé les dangers 
d’une finance à la créativité débri-
dée, les banques ont partout ren-
forcé leurs fonds propres, de quel-
que 1.500 milliards de dollars au 
total. Si l’Union européenne a 
enterré le rapport Liikanen, qui 

Thibaut Madelin
 @ThibautMadelin

« Le bon sens, c’est de choisir une 
méthode et de l’expérimenter. Si elle 
échoue, reconnaissons-le franche-
ment et essayons une autre méthode.
Mais par-dessus tout, essayons quel-
que chose. » Quand Franklin Roose-
velt prononce ce discours de cam-
pagne, en 1932, les Etats-Unis se 
sont certes remis du krach de 1929, 
mais ils restent paralysés par la 
Grande Dépression. Plusieurs ban-
ques sont en faillite. Une fois élu, le 
président lance son New Deal et 
procède à la réforme la plus auda-
cieuse jamais  connue par la 
finance. A travers le Glass-Steagall 
Act, il sépare les banques d’affaires 
des banques de dépôt et introduit 
une régulation stricte. La finance se
stabilise pour des décennies.
« Le système a tenu jusqu’aux

années Clinton, dont l’administration
a libéralisé les banques », souligne un
banquier parisien. Quatre-vingt-
cinq ans plus tard, et dix ans après la
faillite de Lehman Brothers, il se 
pose la question : aurait-on dû avoir 
l’audace de Roosevelt ? « On a cher-

Par leurs actions, les Etats, les régulateurs et les banques centrales 
ont éteint le feu de la crise. Mais faute de l’avoir repensé, le système 
financier reste convalescent et source de nouveaux déséquilibres.

ANALYSE

Dix ans après la crise, 
sommes-nous en 1939 ?
Jean-Marc Vittori 

 @jmvittori

A
vons-nous échappé à
l’engrenage infernal ?
Au XXe siècle, Wall Street

s’effondra le 24 octobre 1929 et 
l’Allemagne d’Hitler envahit la 
Pologne le 1er septembre 1939. 
Moins d’une décennie entre une 
crise financière majeure et une 
guerre mondiale effroyable, en 
passant par une guerre commer-
ciale violente et une récession 
économique profonde ! Ce début 
de XXIe siècle paraît plus paisible.
Au plus fort de la tempête finan-
cière déclenchée par la faillite de 
la banque Lehman Brothers le 
15 septembre 2008, les princi-
paux gouvernants de la planète 
ont proclamé leur volonté de lut-
ter contre la tentation protection-
niste. La croissance est repartie 
dès le printemps 2009. En 2018, 
les grandes puissances sont en 
paix.

Sauf que… Comme dans les
années 1930, les électeurs font de 
plus en plus le choix du nationa-
lisme et du repli sur soi – pas seu-
lement en Hongrie ou en Russie, 
mais aussi un peu partout à 
l’ouest de l’Europe et aux Etats-
Unis. La croissance a longtemps 
patiné, poussant les économistes 
à ressortir du placard l’hypothèse
de la « stagnation séculaire » (une 
croissance durablement très fai-
ble) forgée par l’un de leurs prédé-
cesseurs, Alvin Hansen, en 1938.

Dans un premier temps, les
gouvernants semblaient pour-
tant avoir appris les leçons de 
l’histoire. Les gouvernements 
n’ont pas hésité à laisser filer les 
déficits publics, contrairement 
aux années 1930. Dès novem-
bre 2008, la Chine annonçait un 
plan de  re lance  de  plus  de 
500 milliards de dollars. Le FMI 
appela les Etats à gonfler massi-
vement leurs déficits. Tous keyné-
siens dans la crise ! En 2009, 
l’impasse budgétaire approchait 
9 % du PIB dans les pays avancés, 

trophe des années 2010 ? Ce n’est 
hélas pas si sûr. Sur le plan moné-
taire, l’expérience a certes éclairé 
l’action. A part la faillite de la ban-
que Lehman Brothers (experts et 
historiens débattront des décen-
nies pour déterminer si cette 
chute a été voulue ou subie par les
autorités), les banques centrales 
ont esquivé les écueils qui avaient
plombé les pays industrialisés au 
siècle dernier, évitant de remon-
ter leurs taux d’intérêt.

Sur le plan budgétaire, c’est
moins évident. Comme dans les 
années 1930, des Etats ont res-
serré la vis trop tôt. Ils voulaient 
rassurer les investisseurs qui 
s’inquiétaient de la dette publi-
que. Les économistes qui les con-
seillaient employaient des outils 
inadaptés, comme les fameux 
multiplicateurs budgétaires. A la 
fin des années 1930, il avait fallu 
l’entrée en guerre pour lâcher 
prise et sortir définitivement de la
crise…

Sur le plan commercial, c’est
encore moins évident. Le monde 
semble aujourd’hui au bord 
d’une guerre douanière. Des cen-
taines de milliards de dollars 
d’importations sont ciblés. Et 
l’offensive part des Etats-Unis, qui
furent longtemps les champions 
de l’ouverture des frontières com-
merciales.

Tout se passe comme si les
apprentissages des années 1930 
n’avaient pas tant servi à mieux 
gérer la crise qu’à l’étaler dans le 
temps. Aujourd’hui, il y a encore 
trop de dettes et trop de peuples 
malheureux après une décennie 
de pertes d’emplois, de revenus 
amoindris, d’incertitudes crois-
santes. Les démagogues ont 
encore un boulevard devant eux, 
en apportant des réponses faus-
ses et simples à des problèmes 
réels et compliqués. Par bonheur,
nous ne sommes pas en 1939, avec
une guerre qui vient d’éclater. 
Nous sommes quelque part au 
milieu des années 1930. A nous 
d’écrire une autre histoire. n

Ils préfèrent en général la 
discrétion, mais il y a dix ans,
ils se sont retrouvés au cœur de 
l’actualité après la faillite de la 
banque Lehman Brothers, le 
15 septembre 2008. Portraits
de 7 personnages marquants
de la crise des « subprimes ».

Ce que sont devenus ces sept gra nds 

Les nouveaux déséquilibres de la fi nance 

Pierrick Fay 
 @pierrickfay

Angelo Mozilo
(80 ans)

Fils d’un boucher
d u  B r o n x ,  e n
1969,  il cofonde
Country-wide.

Mozilo en a fait
l’un des leaders du

prêt immobilier aux
Etats-Unis, permettant à 22 millions d’Amé-
ricains de devenir propriétaires. Entre 1982 
et 2003, l’action avait bondi de 23.000 %, lui
donnant la réputation d’un génie (ses con-
currents l’appelaient le dieu Soleil). Il a été 
l’un des pionniers de l’utilisation des « sub-
primes », qu’il aurait présentés depuis 
comme « les produits les plus toxiques qu’il 
ait connus ». CNN l’a nommé parmi les « 10 

principaux coupables de l’effondrement 
financier de 2008 aux Etats-Unis » et Condé
Nast Portfolio l’a classé second sur la liste 
des pires PDG américains de tous les temps.
En 2009, il a payé une amende de 67 mil-
lions de dollars auprès de la SEC, le gen-
darme de la Bourse américaine. Entre 2000
et 2008, il a touché 450 millions de dollars 
de rémunération. A quatre-vingts ans, il vit 
en Californie.

Joe Cassano
(63 ans)

Ce fils de policier
new-yorkais  a
g r av i  t o u s  l e s
échelons au sein

d e  l a  d i v i s i o n
Financial Products

chez le leader de l’assu-
rance AIG entre 1987 et 2008. C’est lui qui va
intégrer des produits très risqués dans les 
produits d’assurance du groupe. Le virus 
des « subprimes » s’installe. Cela lui a valu 
d’être présenté par un journaliste améri-
cain comme le « patient 0 » de la crise finan-
cière (première personne infectée dans une
épidémie). Il quitte AIG en mars 2008, muni
d’un parachute doré de 34 millions de dol-
lars. Un an plus tard, « Paris Match » rap-
porte que « l’artificier de la bombe financière

proposait la même réforme que 
Roosevelt, elle a mis en place une 
nouvelle architecture prudentielle 
qui impose des règles particulière-
ment strictes aux grandes banques.
« Le système financier international 
est beaucoup plus robuste qu’avant 
2008, mais l’économie mondiale 
reste menacée par l’excès de dette », 
écrit l’ancien président de l’autorité 
de régulation britannique Adair 
Turner dans le « Financial Times ».

La capacité d’absorption
de choc érodée
D’autant qu’à travers leurs politi-
ques non conventionnelles, les ban-
ques centrales ont sans doute ali-
menté des créations de bulles et usé
leurs dernières munitions. Et en 
sauvant les banques, les Etats se 
sont tellement endettés qu’ils ont 
perdu leur marge de manœuvre. 
«  Ceux qui seraient en mesure 
d’amortir le choc ne peuvent plus 
aider, sans parler de la tolérance des 
populations », s’inquiète Pierre 
Cailleteau. Par ailleurs, en forçant 
les banques à rééquilibrer le rap-
port entre les fonds propres et les 
actifs, pour les prémunir contre un 
risque de faillite ou de sauvetage, on
a fait prospérer une « finance de 
l’ombre » qui échappe à la sur-
veillance la plus stricte…

Dix ans après Lehman, quel
serait l’équivalent des « subpri-
mes » déclenchant une nouvelle 
crise systémique : les excès du cré-
dit immobilier, des tensions sur la 
dette italienne, un retournement 
conjoncturel sur fond de guerre 
commerciale ou de décrochage des
pays émergents, « une innovation 
technologique qu’on comprend plus 
ou moins bien et qui peut représenter
de nouveaux canaux de contagion ou
des détonateurs », comme le con-
cède un régulateur ? Une chose est 
sûre, avec la montée du populisme, 
né en partie de la crise financière, la
capacité des Etats à se coordonner, 
comme le G20 l’avait fait en 2009, 
est loin d’être garantie…

(
Lire l’éditorial de 
Guillaume Maujean
Page 11

ché à réparer ses déficiences, mais on 
n’a pas repensé le système financier, 
abonde Pierre Cailleteau, banquier 
chez Lazard et auteur d’un livre sur 
le sujet. C’est d’autant plus difficile 
que si on sonne l’alarme, il faut un 
modèle alternatif et on n’en a pas. » Si
les Etats et les banques centrales ont
réagi avec vigueur à la crise de 2008 
et à ses répliques, il suffit de quel-

« On a cherché
à réparer ses 

déficiences, mais on 
n’a pas repensé le 
système financier. 
C’est d’autant plus 

difficile que si on 
sonne l’alarme,

il faut un modèle 
alternatif

et on n’en a pas. »
PIERRE CAILLETEAU
banquier chez Lazard

sept fois plus qu’en 2007, évitant 
que la Grande Récession ne dégé-
nère en Grande Dépression.

En matière monétaire, les
grands argentiers ont tenu 
compte des erreurs passées. Ce 
fut une chance d’avoir à la tête de 
la banque centrale des Etats-Unis
l’un des meilleurs connaisseurs 
de la crise des années 1930. Ben 
Bernanke l’avait dit dans un dis-
cours dès 2002 : en cas de krach, il
fallait sauver les banques et les 
marchés. Après le drame Leh-
man, il n’a eu qu’à dérouler son 
programme. Avec la bénédiction 
d’outre-tombe de son mentor, 

Milton Friedman, l’économiste 
libéral qui avait décortiqué les 
rouages de la politique récessive 
menée par la Fed dans les années 
1930. Les autres banquiers cen-
traux ont marché dans ses traces.
Ils ont étroitement coopéré, sans 
répéter les dévaluations meur-
trières de l’entre-deux-guerres.

En matière commerciale enfin,
les gouvernants ont maintenu les 
portes ouvertes. Une initiative 
lancée par un professeur de l’uni-
versité suisse de Saint-Gall, 
Simon Evenett, a certes recensé 
des milliers de coups de canif 
dans le commerce international 
depuis 2008, mais on reste très 
loin des coups de hache de la 
Grande Dépression.

Faut-il en déduire que la leçon
des années 1930 a évité la catas-

Tout se passe comme 
si les apprentissages 
des années 1930 
n’avaient pas tant 
servi à mieux gérer
la crise qu’à l’étaler 
dans le temps.

Vendredi 14septembre 2018LES DIX ANS DE LA FAILLITE LEHMAN BROTHERS
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Nessim Aït-Kacimi   
 @NessimAitKacimi

C’est un paradoxe, la grande crise finan-
cière de 2008, née aux Etats-Unis, a fait un
grand gagnant sur le marché des changes,
le billet vert, la monnaie refuge ultime 
avant le yen et franc suisse. En 2008, le 
billet vert a gagné près de 9 %. La première
monnaie mondiale de réserve a fortement
progressé par rapport aux devises émer-
gentes, qui se sont effondrées au dernier 
trimestre. L’euro a reculé de 1,4580, à 
1,3950 dollar, soit un repli de 4,4 %.

Lors de la crise, les investisseurs institu-
tionnels américains ont rapatrié en prio-
rité leurs investissements à l’étranger, con-
tribuant à la hausse du dollar. Ils ont 
notamment vendu massivement les actifs 
sur les marchés émergents. Les investis-
seurs américains ont cédé pour près de 
350 milliards de dollars d’actifs étrangers 
au second semestre de 2008, et dont une 
majorité d’obligations, selon la Réserve 
fédérale (1).  

Dans le même temps, les investisseurs
étrangers, privés et gouvernementaux se 
sont rués sur les obligations d’Etat améri-
caines, les valeurs refuges les plus liquides,
renforçant encore le billet vert. Ils en ont 
acheté pour plus de 900 milliards au 
deuxième semestre de 2008. Pourquoi les 

gra nds acteurs de la crise financière de 2008

Guillaume de Calignon 
 @gcalignon

Soigner le mal par le mal. C’est un 
peu ce que l’économie mondiale a 
fait depuis la chute de la maison des
frères Lehman. Alors que la crise de
2008 s’explique largement par un 
excès d’endettement des ménages 
américains facilité par des instru-
ments sophistiqués, le monde a 
trouvé la solution pour s’en sortir : 
s’endetter encore plus.

C’est d’ailleurs le principe de la
relance keynésienne. Quand la 
demande privée est défaillante 
comme en 2008, il faut lui substi-
tuer une demande publique. D’où 
les plans de relance massifs aux 
Etats-Unis notamment et la rapide 
hausse de la dette publique qui s’en 
est suivie.

Ensuite, deuxième jambe du key-
nésianisme, la politique monétaire 
et la baisse des taux. Très vite, une 
politique monétaire ultra-accom-
modante est mise en place après la 
faillite de Lehman Brothers. Elle 
constitue – et c’est bien le but de 
l’opération – une incitation pour 
tous, Etat, entreprises et ménages, à
s’endetter.

Une explosion de la dette 
des pays émergents
Et cela a plutôt bien marché. « La 
crise financière a eu pour cause 
immédiate un excès général d’endet-
tement. La manière dont les banques
centrales ont dû affronter cette crise 
systémique d ’une magnitude 
extrême a eu pour résultat de pour-
suivre la course à l’endettement », 
explique l’économiste Michel 
Aglietta dans son dernier ouvrage.

En attendant, « au cours des dix
dernières années, les dettes privée et 
publique ont explosé », soulignaient 
deux économistes du FMI au prin-
temps dernier. Et les institutions 
internationales, commencent à 
sérieusement s’inquiéter. La dette 
mondiale a atteint un nouveau 

sommet historique de 164.000 mil-
liards de dollars en 2016, soit l’équi-
valent de 225 % du PIB mondial, 
selon le FMI.

Elle est imputable à 63 % au sec-
teur privé non financier et à 37 % au
secteur public. Certes, la majorité 
du stock de dette est due aux pays 
développés. D’ailleurs, le ratio de 
dette rapporté au PIB dans les éco-
nomies avancées a atteint des 
niveaux sans précédent depuis la 
Seconde Guerre mondiale.

Outre-Atlantique, la réforme fis-
cale de Trump aura même pour 
effet de faire bondir la dette améri-
caine à 117 % du PIB en 2023. Mais la
hausse de la dette au cours des dix 
dernières années est imputable en 
grande partie aux pays émergents. 
À elle seule, la Chine est responsa-
ble de 43 % de l’augmentation de la 
dette mondiale depuis 2007, 
l’empire du Milieu ayant agi comme
consommateur en dernier ressort 
en relançant son économie dès 
2009.

Cette accumulation de dettes
aurait pu être gérée facilement si la 
croissance et l’inflation avaient 
grimpé conjointement lors de la 
reprise. Mais ce n’est pas le cas. Ce 
qui faisait dire à Jean-Claude Tri-
chet, ancien président de la Banque
centrale européenne (BCE), début 
septembre que « l’accélération de 
l’endettement des émergents […] rend
aujourd’hui l’ensemble du système 
financier mondial au moins aussi 
vulnérable sinon plus qu’en 2008 ».

Adair Turner, l’ancien responsa-
ble de l’autorité britannique des 
marchés financiers considère aussi
que la dette rend « l’économie mon-
diale dangereusement vulnérable à 
de nouveaux chocs ». Personne ne 
sait vraiment mais il semble bien 
que l’économie contemporaine ne 
sache plus croître sans s’endetter. 
En oubliant cette maxime du méde-
cin suisse Paracelse : « Ce n’est pas le
poison qui tue, c’est la dose. » n

la fi nance mondiale

En 2016, la dette mondiale 
atteignait 164.000 milliards 
de dollars, un nouveau 
sommet historique. 
Pour faire face à la crise, 
il a fallu relancer 
la demande et donc faciliter 
le recours au crédit.

Jamais le monde
n’a été aussi endetté

coule des jours paisibles à Londres, dans une 
jolie maison », juste derrière le mythique 
Harrods. Tous les matins, il grimpe sur son 
vélo de course, « casque argenté sur la tête,
en maillot de cycliste bleu pétrole » . 
Aujourd’hui, il vivrait avec sa femme, dans 
une maison en bardage dans un coin buco-
lique du Connecticut. Une prison dorée.

John Thain, 63 ans
Fin 2007, au tout début de la crise finan-
cière, il est nommé président de Merrill 
Lynch et devient alors l’un des patrons du 
S&P 500 les mieux payés (83 millions de 
dollars en 2007). En pleine tempête, il réus-
sit le tour de force de vendre Merrill Lynch à
Bank of America avec une belle prime pour
l’actionnaire. Mais les révélations sur ses 
dépenses somptuaires (1,22 million pour 
réaménager son bureau) et les pertes plus 
élevées que prévu de Merrill Lynch vont le 
contraindre à la démission début 2009. 
Pour Barack Obama, 
John Thain était 
l’exemple même 
de la rapacité des 
b a n q u i e r s  d e 
W a l l  S t r e e t . 
Après un passage 
de trois ans au sein 
de la société financière

CIT Group, ce républicain, proche de John 
McCain, est membre du conseil d’adminis-
tration d’Uber. Son arrivée, en avril, au sein 
du conseil de surveillance de Deutsche 
Bank a créé la polémique en Allemagne.

Fred Goodwin 
(60 ans)
Ce fils d’électricien 
écossais est à la 
tête de la vénéra-
ble Royal Bank of 
Scotland (qui fête 
alors ses 281 ans) 
début 2008. Il quitte la 
banque – la deuxième plus importante au 
Royaume-Uni – en octobre, un mois avant 
que RBS ne soit déclaré en faillite. Le rachat
d’ABN Amro un an plus tôt a asséché ses 
réserves. RBS sera sauvé au prix d’une injec-
tion de 45 milliards de livres par le Trésor 
britannique. Fred « The Shred » (le déchi-
queteur en français, pour sa capacité à cou-
per les coûts) a pendant ce temps obtenu 
une pension annuelle de 700.000 livres 
sterling par an. Désigné homme d’affaires 
de l’année en 2002, il se voit décerner le titre
de «  pire banquier du monde »  par 
« Newsweek » fin 2008. En 2012, il est déchu
de son titre de sir Goodwin. Aux dernières 
nouvelles, il vivrait dans le sud de la France 

Tillerson – et n’hésite jamais à vanter les 
beautés de la nature islandaise.

Bernard Madoff
(80 ans),
Arrêté  f in 2008 
pour escroquerie, 
il a été condamné 
à 150 ans de prison
pour avoir monté 
la plus gigantesque 
chaîne de Ponzi de l’his-
toire. L’ex-maître-nageur sauveteur à Long 
Island a fini par couler de nombreux inves-
tisseurs avec une escroquerie (estimée à près
de 50 milliards de dollars) révélée par la crise
financière de 2008. « Bernie » est devenu 
une star – incarné par Robert de Niro dans le
téléfilm « The Wizard of Lies » sur HBO – en
prison. Et il n’aurait pas perdu la main. Un 
journaliste a en effet révélé qu’il a monopo-
lisé la totalité du chocolat en poudre pour le 
revendre plus cher dans la cour de la prison.
Ce qui ne l’empêcherait pas d’être vu comme
un « héros » par ses codétenus. Selon un 
ancien compagnon de cellule, quand il ne 
spécule pas sur la poudre (en chocolat), 
« Bernie » écouterait du rap et passerait son 
temps à la bibliothèque pour lire des livres 
de finance, mais aussi l’histoire du Petit Lord
Fauntleroy.

avec une pension de retraite « réduite » à 
340.000 livres par an. De quoi lui laisser le 
temps de restaurer de vieilles voitures, sa 
passion.

Geir Haarde (67 ans)
Mars 2012, l’ancien Premier ministre islan-
dais (2006-2009) comparaît devant une 
cour spéciale concernant sa responsabilité 
dans la crise financière qui avait poussé en 
octobre 2008 près d’un Islandais sur seize à
descendre dans la rue pour réclamer sa 
démission. Accusé de « grande négligence 
et violation des lois sur la responsabilité 
ministérielle », il est déclaré coupable de la 
faillite de son pays. En sept ans, les trois 
grandes banques islandaises étaient deve-
nues 20 fois plus grosses, au point que la 
taille de leurs actifs représentait presque 
neuf fois le PIB de l’île. Elles avaient massi-
vement investi dans les produits financiers 
à risque. En vieux routier de la scène politi-

que, il a rebondi. Il a été
nommé ambassa-

deur d’Islande aux
E t a t s - U n i s  e n
février 2015. Il
poste régulière-

ment des photos
sur Twitter – avec

John McCain ou Rex

Kathleen Corbet (58 ans)
Présidente de Standard and Poor’s, la plus 
grosse agence de notation du monde 
entre 2004 et 2007, elle fait partie de la liste 
du « Time » des 25 personnes à blâmer pour
la crise financière. L’agence de notation 
avait attribué sa meilleure note (AAA) à 
toute une série de produits financiers toxi-
ques, tout en étant rémunéré par les émet-
teurs. Un analyste de l’agence reconnaissait
dans un mail que même si un produit avait 
été structuré par une vache, S&P l’aurait 
tout de même noté. Kathleen Corbet est 
poussée à la démission dès 2007. Un an plus
tard, elle crée une société de capital-risque, 
Cross Ridge Capital. 
Elle a récemment 
rejoint le conseil 
de TCP Capital 
C o r p ,  c o m m e 
administrateur 
indépendant, où 
elle s’occupe notam-
ment de gouvernance.

(
Lire  « Le grand entretien »
Page 14-15

a
Le webdoc sur lesechos.fr/infographie

43%
DE L’AUGMENTATION
de la dette mondiale
depuis 2007 est du seul fait
de la Chine.

marchés se sont-ils réfugiés à l’épicentre 
même de la crise financière ? Ils ont pu 
estimer que les mesures de soutien et 
relance pour sortir de la crise y seraient 
d’autant plus prononcées. Si les Etats-Unis
venaient à sombrer, c’est toute la planète 
f i n a n c i è r e  q u i  s e r a i t  e m p o r tée , 
jugeaient-il à l’époque. L’avenir leur don-
nera raison.  

Les investisseurs privés étrangers ont
certes vendu aussi des actifs américains 
(actions, obligations d’entreprises…), 
autres que des Tbonds, mais pour un 
montant plus limité de l’ordre 300 mil-
liards de dollars au second semestre de 
2008. La dynamique des flux de porte-
feuille entre les Etats-Unis et le reste du 
monde fut ainsi favorable au billet vert.

Les banques américaines ont arrêté de
prêter leurs dollars à leurs consœurs hors
des Etats-Unis de crainte qu’elles ne fas-
sent faillite et qu’elles ne puissent plus 
récupérer leur argent, accentuant la pénu-
rie de dollars. Durant la décennie 2000, 
« les banques européennes ont accumulé des

actifs américains bien au-delà de leurs 
dépôts en dollars, et ont comblé la différence
en se refinançant sur le marché interban-
caire ou les marchés internationaux », 
explique un rapport (2) de la Banques des 
règlements internationaux. Quand les 
taux du marché interbancaire ont bondi 
dans le sillage de la faillite de Lehman Bro-
thers, les banques européennes ont eu les 
plus grandes difficultés à se procurer des 
dollars et ont du payer le prix fort pour les
obtenir dans ce climat de pénurie sou-
daine . 

Les banques centrales ont été contrain-
tes de nouer des accords d’échange de dol-
lars avec la Réserve fédérale (Fed) pour ali-
menter leur système bancaire et financier
en dollars. Ce mouvement débuta dès fin 
2007 et s’est accentué l’année suivante. 
Pratiquement toutes les grandes banques 
centrales de la planète ont été contraintes 
de demander l’assistance de la Fed, prê-
teuse mondiale de dollars en dernier res-
sort, et pour un montant cumulé colossal 
de 586 milliards de dollars. Ces « ponts 
aériens » de dollars seront réintroduits 
lors de la crise de 2010, confirmant la 
domination mondiale du billet vert, sorti 
renforcé de la grande crise. 

(1) « The financial crisis and US cross border 
financial flows”, Federal Reserve

(2) « Dollar appreciation in 2008 : safe haven, 
carry trades, dollar shortage and overhedging »,
Robert McCauley, Patrick McGuire, BIS quar-
terly review, décembre 2009

Le dollar, monnaie refuge ultime
A l’épicentre de la crise finan-
cière, le roi dollar a rayonné en 
2008 confirmant son statut de 
première monnaie mondiale.  

Lors de la crise,
les investisseurs 
institutionnels américains 
ont rapatrié en priorité 
leurs investissements
à l’étranger, contribuant
à la hausse du dollar.
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