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L'euro a dépassé pour la première fois jeudi les 1.56$. Le billet vert est passé sous les 100 
yens pour la première fois en 12 ans. 
A peine perd-il quelques cents, que l'Euro s'affiche de nouveau en hausse. Mercredi, la 
monnaie unique avait dépassé les 1,55 dollar pour la première fois de son histoire, après la 
publication des chiffres de janvier sur la production industrielle en zone euro, révélateurs d'une 
bonne santé économique. L'indice s'était en effet affiché en hausse de 0,9% par rapport au 
mois précédent. 
 
Ce matin, l'euro est monté un peu plus haut, jusqu'à la valeur jamais vue de 1,5624 dollar.  
 
En cause, les craintes de récession aux Etats-Unis. L'annonce par Carlyle Capital Corp - un 
fonds qui avait massivement investi dans des titres adossés à des prêts immobiliers américains 
- de sa probable faillite après avoir fait défaut sur près de 17 milliards de dollars a jeté le 
trouble sur les marchés. L'entité était affiliée à Carlyle Group, l'un des grands noms de la 
finance américaine. Les opérateurs craignent désormais que d'autres établissements 
prestigieux soient touchés, un nouveau prextexte à vendre du dollar.  
 
 
Georges Bush s'exprime pour un dollar fort 
 
Le dollar avait pourtant rebondi un peu plus tôt dans la semaine après l'annonce concertée de 
plusieurs banques centrales, dont la Réserve fédérale américaine (Fed), pour lutter contre la 
crise du crédit. La Fed avait alors annoncé la création d'une nouvelle procédure devant lui 
permettre de prêter jusqu'à 200 milliards de dollars de titres du Trésor à un groupe restreint 
de grandes banques. 
 
La nouvelle vigueur de la devise américaine a donc été de courte durée. Les marchés estiment 
que l'intervention de la Fed n'aurait qu'un impact léger sur l'économie. 
 
«Les journaux étaient pleins ce matin (mercredi, ndlr) de commentaires pessimistes sur les 
limites de l'action de la Fed et les investisseurs réalisent que cela ne résout pas le problème 
des banques, dont les actifs restent suspects depuis la crise des subprime», a commenté pour 
l'AFP Thomas Stolper, économiste de chez Goldman Sachs. Les marchés s'attendent désormais 
à ce que l'institution n'abaisse un peu plus son taux directeur, fixé pour l'heure à 3%.  
 
Cette crise du dollar n'a pas manqué d'interpeller Georges Bush. Ce dernier s'est alarmé de 
cette nouvelle baisse à la chaîne de télévision PBS, en indiquant que la faiblesse actuelle de la 



devise américaine représentait une «mauvaise nouvelle». «Ce ne sont pas des bonnes 
nouvelles quand vous êtes comme moi pour un dollar fort» a-t-il ajouté.  
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