
 
 
Wall Street fait peur 
Eric Leser 
 
La semaine boursière a été marquée par une réplique à la secousse partie de Shanghaï il y a 
deux semaines. Elle est venue cette fois de Wall Street mardi 13 mars avec pour origine les 
mêmes craintes sur la croissance américaine, et plus particulièrement sur l'impact et l'ampleur 
de la crise immobilière. 
 
L'indice Dow Jones a décroché de plus de 240 points mardi et est même passé mercredi un 
temps sous le seuil des 12 000 points. Il l'avait franchi le 18 octobre 2006, sept ans et demi 
après avoir atteint 11 000 points. Il est vrai qu'entre-temps la Bourse américaine a fait face, 
entre autres, à l'éclatement de la bulle Internet et aux attaques du 11 septembre 2001. 
 
Le Dow Jones a fini la semaine sur un recul 1,35 %. Dans la foulée de New York, les places 
européennes et asiatiques ont souffert à l'image de Paris, où le CAC 40 a perdu 2,81 %, et de 
Londres, où le Footsie a abandonné 1,84 %. A Francfort, l'indice DAX a cédé 2,03 %. Pourtant, 
l'économie allemande affiche un dynamisme assez impressionnant. L'Institut IfW prévoit une 
croissance de 2,7 % cette année, alimentée par les exportations et l'investissement. Le taux 
de chômage se trouve à son plus bas niveau depuis cinq ans. 
 
En Asie, le recul était également sensible, les investisseurs s'inquiétant des conséquences de 
l'effondrement de l'industrie américaine des prêts immobiliers à risques (subprime mortgages) 
sur la consommation aux Etats-Unis, et donc les exportations chinoises et japonaises. 
 
 
POSSIBILITÉ DE RÉCESSION  
 
Alan Greenspan, ancien président de la Réserve fédérale américaine (Fed), dont les propos il y 
a deux semaines sur la possibilité d'une récession aux Etats-Unis n'avaient pas été pour rien 
dans la correction boursière, a exprimé à nouveau son pessimisme. Il a estimé jeudi que la 
contagion peut gagner d'autres segments du marché du crédit immobilier. "Si les prix des 
logements continuent à baisser, nous allons avoir des problèmes en ce sens que la crise va se 
répandre." 
 
Les banques américaines se veulent pourtant rassurantes. Goldman Sachs souligne que 
l'ensemble du marché du crédit "reste solide". Bear Stearns, le numéro un à Wall Street pour 
le refinancement et le recyclage des prêts immobiliers, a annoncé au premier trimestre une 
progression de 8 % de ses profits. 
 
De fait, les inquiétudes portent moins sur la solidité du système bancaire américain que sur la 
consommation. Elle représente aux Etats-Unis près de 70 % du produit intérieur brut (PIB). 
"La véritable menace que représentent les difficultés des prêteurs immobiliers américains, c'est 
qu'ils sont le symptôme, et non la cause, d'un ralentissement des dépenses des ménages 
américains", souligne Steve Pearson, de la banque britannique HBOS. En écho, le département 
du commerce a annoncé que les ventes de détail ont seulement augmenté de 0,1 % février. 
 
"Si ce que nous voyons aujourd'hui se transforme en une véritable correction boursière afin 
justement de prendre en compte le risque d'une récession, le déclin moyen du SP500 devrait 
être, si on se réfère au passé, de l'ordre de 16 % et la baisse devrait durer treize semaines", 
explique David Rosenberg, économiste en chef de Merrill Lynch. "Mais si nous nous trouvons 
face à une vraie récession, alors là le jeu est terminé. Les données historiques montrent que la 
baisse moyenne du SP500 est en moyenne de 34 % et qu'elle s'étale sur trente-sept 
semaines. Cela fait plus que doubler la magnitude et plus que tripler la durée d'une correction 
sans récession. Le niveau du chômage s'annonce comme le critère essentiel pour déterminer 
ce qui va réellement se passer", ajoute-t-il.  
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