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Terra incognita 

 

Il était difficile d’échapper au 10ème anniversaire de la 

faillite de Lehman Brothers en septembre (a fortiori, si, 

comme moi, ces sujets vous intéressent…). Je vous 

recommande d’ailleurs, si vous ne l’avez pas vu, le très bon 

reportage diffusé par Arte : « Inside Lehman Brothers » 

disponible en streaming jusqu’au 16/10 : 

https://www.arte.tv/fr/videos/080155-000-A/inside-lehman-

brothers/ 

Petit résumé (certainement simpliste) de ce qui a failli mener 

le système financier de la planète au bord du chaos : 

- L’administration Clinton facilite l’accès au crédit 

immobilier pour les américains les moins fortunés 

- En 1999, Alan Greenspan, président de la banque centrale 

américaine, abroge le Glass-Steagall act qui oblige à séparer 

les banques d’investissement des banques de dépôt 

- Sous l’impulsion du président de la Fed, les taux 

directeurs américains passent de plus de 6.5% fin 2000 à 

moins de 1% en 2004 pour lutter contre la récession aux USA 

- Les banques américaines proposent massivement des 

crédits immobiliers ou consommation à de nouveaux 

propriétaires qui peuvent accéder au financement grâce aux 

taux particulièrement accommodants  

- Le taux d’accédants à la propriété atteint un record 

historique à 70% de la population en 2004. Le taux des refus 

de prêt est réduit de moitié en 5 ans 

- La part des crédits accordés aux emprunteurs sous-cotés 

(subprime) passe en quelques années de 5% du marché du 

crédit immobilier à 25 en 2007 

- Ces crédits « risqués » sont massivement « titrisés » pour 

être revendus à tous les acheteurs de rendement de la planète 

avec un système garanti par des assurances de défaut et des 

garanties hypothécaires 

- Les taux directeurs de la Réserve Fédérale sont multipliés 

par 5 entre 2004 et 2007 

- Les défauts de paiement des crédits « subprime » grimpent 

entrainant une baisse des prix de l’immobilier sous l’effet des 

expulsions et des remises sur le marché 

- Le bilan des prêteurs est pris en ciseau avec d’une part des 

défauts qui explosent, des systèmes d’assurances non prévus 

pour couvrir un risque aussi massif et une valeur d’actifs 

immobiliers en garantie qui s’effondre 

- Après avoir atteint un record de profitabilité, la banque 

Lehman Brothers est mise en faillite en septembre 2008. 

 

 

 

La bourse dopée au cannabis… 

Si vous vous demandez quel secteur a le 
vent en poupe sur les marchés financiers, 
la réponse a de quoi surprendre : le 
cannabis. 

Ce secteur en fort développement, tant 
sur le plan médical que « récréatif », grise 
les marchés. 

La société canadienne Tilray introduite 
en juillet sur le Nasdaq a dépassé les 
1000% de hausse courant septembre 
portant sa capitalisation à 20 Mds$ (soit 
plus qu’American Airlines ou CBS) pour un 
chiffre d’affaires de 25 M$ ! (AA a réalisé 
un CA de 41Mds$ en 2017 pour un 
bénéfice de 1 ,9Mds$, soit 76 fois le CA de 
Tilray… qui ne fait pas de bénéfice).  

 
La société New Age Beverages (tout un 

programme…) a vu son cours multiplié 
par 5 en 4 séances après l’annonce de la 
mise sur le marché de boissons à base de 
cannabis.  

India Globalization Capital Inc, une 
société pharmaceutique qui produit des 
cannabinoïdes est passée de 1.33$ le 
16/09 à 9.02$ le 1er octobre… 578% de 
hausse en  2 semaines ! 

Ce mois-ci une société danoise, 
StenoCare, va s’introduire en bourse et 
être la première du genre en Europe. 

Avis aux amateurs ! 
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La marée de liquidités nécessaire pour éteindre cet incendie est toujours en train d’être épongée par la 

Fed qui a commencé à réduire son bilan : elle a injecté quelque 3 600 Mds$ jusqu’en octobre 2014 en 

achetant par création monétaire les émissions du Trésor américain. Depuis l’année passée, elle a 

enclenché une politique restrictive en ne renouvelant pas toutes les « tombées » de treasuries (bons du 

trésor) à un rythme croissant (+10Mds$ tous les trimestres) : 

     
Si cette politique semble pleine de prudence en permettant à la banque centrale de reconstituer ses marges 

de manœuvre pour les périodes de vaches maigres, l’objectif de taux à 3% à la mi-2019 rappelle tout de 

même que, par le passé, de telles phases de relèvement monétaire avaient précédé les récessions 

précédentes… 

La croissance cette année aux Etats-Unis devrait être de 2.9% en moyenne dont 0.9% proviendrait de la 

baisse fiscale décidée par D. TRUMP. Son impact ralentira en 2019 (autour de 0.6%) pour presque 

disparaitre en 2020. En revanche, les conséquences de celle-ci sur le déficit budgétaire ne font que 

commencer… Alors que la dette américaine s’est établie 

à 105.4% du PIB l’année dernière, les dépenses 

devraient excéder les recettes de 830 Mds$ cette année 

et de près d’un billion (mille milliards) l’année 

prochaine. Les Etats-Unis ont déjà connu un déficit de 

plus de 100% du PIB (c’était après la seconde guerre 

mondiale). Ils ont connu dans les années 90, un service 

de la dette à plus de 3% du PIB (il est de 3.5% cette 

année et va s’amplifier sous le double effet du déficit et 

de la hausse des taux), mais les deux cumulés, nous 

sommes dans ce que Goldman Sachs appelle « pénétrer un territoire inexploré ». Le plus inhabituel est 

que d’ordinaire en période de croissance, les USA réduisent leur déficit. Là ils le creusent. Toujours 

selon la formulation de Goldman Sachs : « la politique budgétaire semble exceptionnellement 

déconnectée du cycle économique ». 

Dans son dernier rapport de septembre la BRI (sorte de banque centrale des banques centrales) s’inquiète 

de l’excès de dettes : « l'ensemble de la dette (privée et publique) est maintenant considérablement plus 

élevé qu'avant la crise » et parle d’un « rétablissement hautement déséquilibré ». 

Alors que l’endettement des ménages a dépassé les niveaux d’avant crise de 2008 (avec 13 billions 

d’USD), la hausse des taux va immanquablement finir par toucher aussi la consommation. Les crédits 

auto ont doublé en 10 ans (atteignant 1 240 Mds$) et le niveau d’impayés augmente fortement. En outre, 

le niveau de subprime dans les crédits auto atteint un inquiétant 25% (cela vous rappelle quelque chose ?). 

Ce qui tranche largement avec la situation d’il y a 10 ans c’est l’enrichissement des ménages. Tant que 

leurs actifs se valorisent (immobilier, bourse), tout va bien. M TRUMP s’en félicite par tweet à chaque 

hausse des marchés. 
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