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BOURSE -  

Les marchés rechutent sur fond de récession
[ 16/10/08  ] 

Les statistiques économiques publiées hier aux Etats-Unis ont renforcé les craintes de 

récession. Du coup, les indices boursiers ont rechuté dans le sillage de Wall Street, 

repassé sous les 8.600 points, à 8.577,91 points, à la clôture. A la Bourse de Paris, 

l'indice CAC 40 a reculé de 6,82 %, à 3.381,07 points. 

Les marchés dévissent. Faute de s'être appuyé sur des 

volumes d'échanges exceptionnels, le rebond 

spectaculaire enregistré en début de semaine sur les 

places boursières manquait de solidité. Opérateurs et 

investisseurs en ont eu la confirmation hier. Dans le 

sillage de la clôture mitigée de Wall Street mardi soir, les 

indices sont repartis à la baisse. Dès le début de la séance américaine, le Dow Jones a 

décroché. A la clôture, il lâchait 7,87 %, à 8.577,91 points, sa plus forte perte en 

pourcentage depuis octobre 1987. L'indice S&P 500 abandonnait 9,03 % et le Nasdaq 

8,47 %. Les places européennes, qui montraient des signes de faiblesse depuis le début 

de la matinée, ont accéléré leur mouvement de repli à cause de prises de profit 

appuyées. A Paris, le CAC 40 a perdu jusqu'à 7,76 % avant de finir sur un recul de 6,82 %, 

sous les 3.400 points (lire page 17). 

Certes, les plans de sauvetage massifs adoptés de part et d'autre de l'Atlantique le week-

end dernier pour empêcher que le système financier ne soit emporté, tel un fétu de paille, 

par le risque systémique, ont réussi à contenir, au moins temporairement, l'excès de 

pessimisme. Mais les intervenants commencent à faire les comptes. Et ils réalisent que 

la route qui s'ouvre devant eux sera parsemée de bien des embûches. Face à une crise 

du crédit inédite, ils prennent conscience de l'ampleur du ralentissement économique 

désormais à l'oeuvre. 

Dégradation de la conjoncture 

La sphère réelle va être durablement atteinte et placée pour longtemps en dessous de ce 

que les économistes appellent « son potentiel de croissance », souligne Régis Yancovici, 

directeur général délégué d'Efigest. A cet égard, les statistiques économiques publiées 

hier aux Etats-Unis sont sans ambiguïté. L'indice Empire State Manufacturing, qui mesure 

le niveau d'activité dans l'Etat de New York, est ainsi tombé ce mois-ci à - 24,6 (au lieu de 

- 10 attendu). Un plus bas depuis la création de cet indicateur avancé en juillet 2001 (voir 

graphique). De même, les ventes au détail anticipées ont reculé de 1,2 % en septembre 

alors que les analystes tablaient sur une baisse de 0,7 %. 

Devant la dégradation de la conjoncture, la poursuite de la détente sur le marché 

monétaire n'a pas fait le poids. Le coût de refinancement pour les banques continue de 

diminuer mais très lentement. Hier, le rendement du Libor 3 mois en dollars est revenu 

de 4,635 % à 4,550 % et celui de l'Euribor a fait de même, à 5,168 % contre 5,235 %. De 

sorte que, pour accélérer le mouvement, la Banque centrale européenne (BCE) s'est 

résolue en fin d'après-midi à ouvrir en grand le robinet des liquidités en décidant de 

fournir des montants illimités dans toutes ses opérations de refinancement et en 

élargissant le spectre des produits acceptés en garantie (lire page 32). 

L'indice Empire State 

Manufacturing, qui mesure le 

niveau d'activité dans l'Etat de 

New York, est au plus bas.
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Cette nouvelle mesure sera-t-elle de nature à dissiper enfin les craintes qui continuent 

d'asphyxier le secteur bancaire de ce côté-ci de l'Atlantique ? Tous les professionnels 

l'espèrent. 

Pour l'heure, gérants et analystes nourrissent les plus grandes craintes à l'égard de 

l'évolution des bénéfices des entreprises. Tous s'attendent à une révision de grande 

ampleur des estimations devant l'importance du ralentissement de la croissance 

économique. Dans ces conditions, il est très difficile de se prononcer sur le calendrier du 

redressement des marchés actions. Enfin, eu égard à la récente baisse des taux 

directeurs des grandes banques centrales et des probables gestes à venir, l'équipe de 

gestion de Schroders estime toutefois que « les actions européennes devraient toucher 

leur plus bas d'ici à la fin du cycle de ralentissement des résultats, attendu au cours des 

douze prochains mois ». 

PHILIPPE GUILLAUME

Accueil
Marchés
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