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Les retombées de la crise financière qui a débuté en 2008-2009 sont encore 
visibles aujourd’hui. Les politiques monétaire et budgétaire expansionnistes 
qui ont été menées à sa suite ont donné lieu à une injection de liquidités sans 
précédent dans le système financier, permettant ainsi d’éviter une crise 
économique. Il y a eu cependant des effets secondaires : le gonflement de 
la dette des entreprises ainsi que celui du prix des actifs financiers, qui ont 
engendré à leur tour des tensions sociales et politiques. Alors que la politique 
monétaire change maintenant de cap, les investisseurs essaient d’anticiper le 
point de bascule. 

Il est difficile de ne pas s’inquiéter des chiffres de l’endettement mondial. Le montant 
de la dette mondiale est passé de 115’900 Md USD en 2007 à un niveau record de 
184’000 Md USD en 2017, soit 225% du produit intérieur brut de la planète, selon 
les dernières estimations du Fonds monétaire international (FMI). Le FMI indique 
également que ce montant équivaut à 86’000 USD par personne, soit 2,5 fois le revenu 
moyen mondial par habitant. Selon des données émanant de McKinsey, l’essentiel 
de l’augmentation de la dette au cours de la décennie 2007-2017 a concerné la dette 
publique, la dette des entreprises non financières représentant pour sa part 41 % de 
la hausse. La crainte aujourd’hui, c’est que cet endettement finisse par faire basculer 
les économies dans une nouvelle récession.

Graphique 1 – Les taux d’intérêt baissent, l’endettement grimpe

Sources : Datastream, estimations Lombard Odier.

Endettement global de l’économie 
américaine, en % du PIB (échelle gauche)

Taux d’intérêt américains par rapport au total  
(échelle droite, inversée)

0

1

2

3

4

5

6

7

8250

270

290

310

330

350

370

390

410

T4 1995 T4 1997 T4 1999 T4 2001 T4 2003 T4 2005 T4 2007 T4 2009 T4 2011 T4 2013 T4 2015 T4 2017

https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/GDD
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/visualizing-global-debt?reload


Veuillez vous référer aux informations importantes figurant à la fin du document.
Page 2/5 Lombard Odier · CIO Flash Bulletin · 27 mars 2019

CIO Flash Bulletin

Il convient de rappeler que la croissance mondiale dépend de la 
dette mondiale. Comme l’illustre l’économie japonaise, l’enjeu 
fondamental est la capacité d’assurer le service de cette dette.

L’augmentation des niveaux de la dette et le ralentissement 
de la croissance au cours des vingt dernières années ont 
progressivement réduit la capacité des banques centrales à 
augmenter les taux d’intérêt. Ainsi, au fil du temps, les taux 
d’intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont atteint 
des pics toujours moins élevés, tandis que l’endettement 
global des États-Unis s’accroissait (voir le graphique 1). Bien 
que la corrélation ne soit pas parfaite, le graphique indique 
sans conteste une relation entre endettement élevé, taux 
bas et croissance faible, qui semble instaurer une « nouvelle 
normalité ».

Lorsque la crise financière a éclaté, les banques centrales 
ont imprimé de l’argent et abaissé les taux d’intérêt à des 
niveaux bas ou négatifs, ce qui a eu pour effet de créer des 
conditions de crédit avantageuses. Ces dernières ont permis 
aux investisseurs capables d’emprunter d’acheter des actifs à 
des prix qui semblent élevés dans une perspective historique. 
Un boom s’en est suivi durant la dernière décennie, marqué  
par exemple par une augmentation de plus de 350% de l’indice 
S&P 500.

Des prêts bon marché, des options moins nombreuses

Emboîtant le pas à la Fed depuis 2015, les banques centrales 
ont promis d’éliminer progressivement l’excès de liquidités 
et de normaliser leurs politiques monétaires. Or, la semaine 
dernière, cette doctrine a connu un changement de cap.

Face à la volatilité des marchés et à la baisse des pressions 
inflationnistes, la Fed a indiqué qu’elle n’envisageait pas de 
relever ses taux cette année. Cette annonce a à la fois rassuré les 
investisseurs, la progression du marché ne courant plus aucun 

risque d’être étouffée par une hausse prématurée des taux, et 
les a effrayés, les prévisions de croissance pour 2019 ayant été 
abaissées de 2,3% à 2,1%. La différence entre les projections de 
croissance de la Fed et de la Maison Blanche, pour leur part de 
3,2%, n’a fait qu’accroître les inquiétudes.

De son côté, la Banque centrale européenne (BCE) a déjà 
annoncé qu’elle maintiendrait ses taux inchangés pour 2019, 
abaissé ses prévisions de PIB et relancé ses injections de 
liquidités.

À partir de quand la dette devient-elle dangereuse ? 

Au cours de la dernière décennie, les niveaux de la dette 
publique ont d’abord diminué à la suite de la crise financière, 
puis ont à nouveau augmenté en raison de la disponibilité de 
liquidités à bas prix. Du côté des entreprises, la dette détenue 
par les sociétés non financières a atteint des niveaux record 
puisque ces dernières ont recouru à du crédit bon marché pour 
investir dans des projets assez peu rentables. L’augmentation 
de la dette publique tient notamment au fait que les États ont 
épongé leur dette privée à la suite de la crise financière.

Alors que nous faisons face aujourd’hui à un niveau 
d’endettement sans précédent, aucun consensus n’existe parmi 
les économistes quant au montant maximal de dette publique 
qui serait sans danger pour une économie, pas plus que sur le 
moment où cette dette commencerait à saper la croissance 
du PIB. En effet, certains soutiennent que la dette publique 
mondiale ne représente pas une menace tant que la croissance 
économique reste supérieure aux taux d’intérêt des obligations 
souveraines, puisque les États ne sont alors pas obligés 
d’augmenter leurs taux d’imposition et peuvent également 
faire marcher la planche à billets pour financer leurs dépenses.

La dette des ménages, qui a déclenché la crise financière 
mondiale il y a plus de dix ans aux États-Unis, est maintenant 
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Graphique 2 – Évolution des bilans des banques centrales

Croissance annuelle des bilans de la BCE, de la Fed et de la Banque du Japon,  
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Sources : Datastream, estimations Lombard Odier.
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à peu près stabilisée, malgré une décennie de stagnation des 
salaires au sein des économies développées. L’accroissement 
des inégalités qui s’en est suivi signifie que si une crise liée à 
l’endettement des ménages peut engendrer des problèmes 
sociaux, elle a peu de chances de provoquer une nouvelle crise 
financière systémique.

Populisme et effet de contagion

Il pourrait en aller différemment de la dette des entreprises. 
Les prévisions bénéficiaires, qui sont en baisse pour cette 
année, compliquent les calculs des investisseurs à la veille de la 
période de publication des résultats du premier trimestre 2019. 
Cette situation aura en effet inévitablement une incidence 
négative sur le service de la dette des entreprises.

La dette des entreprises serait-elle dès lors le prochain point de 
bascule ? Le problème pourrait venir moins de la quantité de la 
dette que de sa qualité. La plus grande partie de l’accroissement 
de la dette des sociétés non financières s’est en effet faite au 
niveau « BBB », soit l’échelon le moins élevé du segment de 
la dette de qualité. L’encours de la dette « BBB » à la veille de 
la crise financière représentait environ un tiers du marché 
du crédit aux entreprises. Il en compose aujourd’hui plus de 
la moitié. Les marchés sont ainsi d’autant plus vulnérables à 
une baisse de la confiance, qui pourrait à son tour dégrader le 
crédit de qualité le moins bien noté et contraindre de fait de 
nombreux détenteurs institutionnels à s’en défaire, accroissant 
la difficulté des entreprises emprunteuses à se refinancer et 
provoquant au final un effondrement de la valeur du crédit. 

L’un des enseignements de la crise financière, c’est qu’elle s’est 
propagée plus largement et plus vite que prévu. Tandis que les 
institutions financières ont profité d’un crédit bon marché, 
qui leur a donné accès à des actifs coûteux, de nombreux 
consommateurs n’ont pas tiré avantage de l’essor des marchés 

financiers en raison de leur incapacité à emprunter. Sur le plan 
social, l’augmentation de la dette et la hausse des prix des actifs 
ont exacerbé les inégalités, miné la confiance dans le système 
financier et contribué au développement de l’extrémisme 
politique et du populisme. 

Les marchés s’interrogent donc aujourd’hui sur l’efficacité des 
remèdes monétaires conventionnels, face aux transformations 
profondes qui affectent nos sociétés. Il semble de plus en plus 
probable que les banques centrales devront « réinventer » 
l’assouplissement quantitatif et créer de nouveaux outils 
monétaires capables de soutenir les performances financières 
et d’avoir des retombées sociales positives.
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Lombard Odier (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg
luxembourg@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg
luxembourg@lombardodier.com

MADRID
Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España2

Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · 
España · madrid@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Espagne par Banco de 
España et la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).
Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C, S.A.U
Paseo de la Castellana 66, 4a Pl · 28046 Madrid ·  
España · madrid@lombardodier.com 
Société de gestion soumise à la surveillance de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MILAN
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2 

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia
milano-cp@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Italie par la 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 
(CONSOB) et la Banca d’Italia.

MOSCOU
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Moscow
2 Letnikovskaya st.2, bld.1 · 115114 Moscow · Russian 
Federation · moscow@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale 
de la Fédération de Russie.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en 
France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France.
RCS PARIS B 803 905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France 
sont soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) pour ses activités de services 
d’investissement. Autorisation d’établissement n° 23/12 – 
Succursale enregistrée au Luxembourg sous le n° B169 907. 
Intermédiaire en assurance agréé par le Commissariat aux 
Assurances (CAA) n° 2014 CM002. L’immatriculation 
auprès du CAA peut être contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | ASIE - PACIFIQUE 
| MOYEN-ORIENT 

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust et 
d’investissement. Supervisée par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed 
Road · P.O. Box 212240 · Dubai · UAE 
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale 
des Emirats arabes unis.

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and 
Futures Commission de Hong Kong.

ISRAEL
Israel Representative Office · 
Bank Lombard Odier & Co Ltd
Alrov Tower, 11th floor · 46 Rothschild Blvd. ·  
Tel Aviv 6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office ·
Bank Lombard Odier & Co Ltd
140 West Street · Sandton
Johannesburg 2196 · South Africa
johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305
11300 Montevideo · Uruguay
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

MONTRÉAL
Lombard Odier & Cie (Canada), Société en 
commandite
1000, rue Sherbrooke Ouest · Bureau 2200 · Montréal 
(Québec) · Canada H3A 3R7 
montreal@lombardodier.com
Réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers du Québec.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Goodman’s Bay Corporate Centre · West Bay Street · 
P.O. Box N-4938 · Nassau · Bahamas 
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des 
Bahamas et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des 
Bahamas et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del 
Mercado de valores de Panamá. License pour ses activités de 
conseiller en investissement.  Res. SMV No.528-2013.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku · 
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency (FSA) du Japon. Titulaire d’une 
licence d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré 
auprès du Kanto Local Finance Bureau for Financial 
Product Transactors (n° 470). 


