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Points clés

• Le 19 janvier, les États-Unis ont atteint 
le plafond de la dette, provoquant une 
querelle politique qui, historiquement, 
a toujours entraîné des compromis 
sur les dépenses publiques. En 
2011, ce problème a conduit au seul 
abaissement de la note de crédit  
du pays

• Pour financer la dette, le Trésor 
américain prend des « mesures 
exceptionnelles », qui ne devraient pas 
être épuisées « avant début juin »

• Au Congrès, les tensions autour du 
plafond de la dette pourraient n’être 
qu'une diversion politique, et nous 
misons sur un compromis, comme  
par le passé

• Le dollar faiblit alors que la Fed 
approche de la fin de son cycle de 
resserrement monétaire et que les 
perspectives de croissance mondiale 
s'améliorent avec la réouverture de la 
Chine. D'ici fin 2023, nous tablons sur 
un EUR/USD à 1,12 et un USD/JPY 
autour de 120.

Il est tentant de considérer le différend sur le plafond de la dette américaine 
comme un combat politique qui sera résolu avant de porter atteinte à  
la crédibilité financière du pays. Cependant, il s’agit d’un problème important 
qui, en 2011, a déclenché l’unique dégradation de la note de crédit des  
États-Unis. Alors que l'économie ralentit et que le dollar américain montre 
des signes de faiblesse, nous en analysons les enjeux.

Le plafond d’endettement fixe une limite à la dette que le Trésor américain peut 
émettre par le biais de ses obligations souveraines, qui sont le moyen pour le 
gouvernement de régler les dépenses approuvées par le Congrès. Les bons du Trésor 
américain sous-tendent le système financier mondial en faisant office de référence 
mondiale pour le taux sans risque, ou servent de garantie pour d'autres actifs. Le 
plafond n'autorise pas de nouveaux paiements ; il s'agit d'une limite aux emprunts 
réalisés par le gouvernement américain pour financer ses engagements légaux, 
tels que les prestations médicales, les salaires des forces armées, le paiement des 
intérêts de la dette et le remboursement d'impôts. Le dépassement du plafond 
d'endettement américain a potentiellement des conséquences sur l'économie 
mondiale, car il oblige le Trésor à faire des économies ou à refinancer sa dette qui 
arrive à échéance.

Le 13 janvier 2023, la secrétaire d'État au Trésor américain, Janet Yellen, a annoncé 
que le pays atteindrait son plafond d’endettement maximal le 19 janvier. Si aucun 
accord n’est trouvé, le Trésor ne pourra pas émettre de nouveaux bons et le 
Congrès laisserait ainsi le gouvernement faire défaut. Malgré des assurances sans 
cesse répétées que le gouvernement américain ne s’est jamais trouvé en défaut de 
paiement, un article récent a évoqué quatre occasions – en 1862, 1933, 1968 et 1971 
– où il n'a pas honoré ses dettes. Même sans aller aussi loin, les différends sur le 
plafond de la dette ont toujours eu un effet défavorable en affaiblissant le dollar 
au profit de l'or, en augmentant la volatilité des flux sur le marché monétaire ou 
en élargissant les credit default swaps, qui mesurent la confiance des investisseurs 
dans la capacité d'un gouvernement à rembourser ses dettes.

« Par le passé, a écrit Mme Yellen au président de la Chambre des représentants la 
semaine dernière, même les menaces selon lesquelles le gouvernement américain 
pourrait ne pas respecter ses obligations ont causé de réels dommages », notamment 
l’unique dégradation de la note de crédit de toute l’histoire du pays, en 2011. À 
l'époque, une impasse sur le plafond de la dette a conduit l'agence de notation 
Standard & Poor's à abaisser la note de crédit des États-Unis pour la première et 

https://thehill.com/opinion/finance/575722-the-us-has-never-defaulted-on-its-debt-except-the-four-times-it-did/
https://thehill.com/opinion/finance/575722-the-us-has-never-defaulted-on-its-debt-except-the-four-times-it-did/
https://home.treasury.gov/system/files/136/Debt-Limit-Letter-to-Congress-McCarthy-20230113.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/136/Debt-Limit-Letter-to-Congress-McCarthy-20230113.pdf


Un Congrès divisé laisse présager des risques autour du plafond de la dette en 2023
Limite légale de la dette par rapport à l'encours total de la dette publique américaine (en milliers de milliards de dollars)

Sources : Bloomberg, Réserve fédérale
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jusqu'à présent la seule fois, de AAA à AA+, où elle se trouve 
encore.

Le plafond de la dette américaine a plus que doublé durant 
la dernière décennie. Il a été relevé pour la dernière fois de  
2 500 milliards de dollars le 16 décembre 2021 pour atteindre la 
somme de 31 400 milliards de dollars (voir graphique).

La date limite de juin

Pour éviter un défaut de paiement du pays, la secrétaire du 
Trésor demande des mesures comptables exceptionnelles, 
même si elles ont leurs limites. Il semble « improbable que 
les liquidités et les mesures extraordinaires soient épuisées 
avant début juin » 2023, a encore écrit Mme Yellen. Ces 
mesures comprennent l'arrêt des contributions à un fonds de 
pension des employés fédéraux. Il existe une autre solution à 
court terme : les législateurs peuvent décider de reprendre la 
tactique utilisée en 2021 et se mettre d’accord pour suspendre 
l'échéance jusqu'en décembre de cette année.

Ce différend survient alors que la lutte contre l'inflation 
menée par la Réserve fédérale ralentit la croissance 
économique, pouvant conduire à un épisode récessif en 2023, 
avant d'atteindre une croissance moyenne du produit intérieur 
brut de 0,7% sur l'ensemble de l'année, selon nos estimations. 
La banque centrale a amené son taux directeur à son plus haut 
niveau depuis 2008, et nous estimons que les taux des fonds 
fédéraux devraient culminer autour de 5%, puis s’y maintenir 
pendant la majeure partie de 2023.

Le Congrès américain plafonne la dette fédérale depuis plus 
d'un siècle. En avril 1917, durant la Première Guerre mondiale, 

le législateur a fixé une limite aux dépenses fédérales du pays, 
de manière à ce qu'il n'ait pas à approuver l'objectif de chaque 
nouvelle émission du Trésor. Jusqu'au milieu des années 1990, 
la Chambre des représentants a augmenté la limite de la dette 
en ligne avec le budget annuel qu’elle a approuvé, évitant 
ainsi une querelle politique sur le plafond de la dette, avant de 
transmettre le budget au Sénat pour obtenir son accord.

Compromis, Danemark, Taiwan

La combinaison entre une législature politiquement polarisée 
et une soupape de sécurité fiscale conçue il y a plus d'un 
siècle, a donné lieu à une querelle presque annuelle. De 
nombreux républicains ont déclaré qu'ils ne soutiendraient 
pas le relèvement de la limite de la dette sans une réduction 
des dépenses de la part de l’administration Biden. La 
Maison Blanche affirme que le Congrès a déjà approuvé ses 
engagements en matière de dépenses, laissant supposer une 
augmentation des dépenses fédérales. Un Congrès divisé 
complique encore la situation. Depuis le 3 janvier 2023, le 
Sénat est resté sous le contrôle des démocrates, tandis que 
les républicains ont gagné une courte majorité des sièges à la 
Chambre des représentants. Toutefois, il existe des divisions 
au sein même du parti républicain. Pas plus tard que ce mois, 
elles ont ralenti la nomination du nouveau président de la 
Chambre, Kevin McCarthy.

Les États-Unis ne sont pas la seule économie à fixer un seuil 
aux dépenses de son gouvernement, mais ils sont les seuls 
à l’utiliser régulièrement pour exposer des divergences 
politiques. Depuis 1993, le Danemark fixe une limite aux 
emprunts du gouvernement au nom de l'État, sans demander 
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l'autorisation du Parlement. Toutefois, cette limite, publiée 
par la banque centrale danoise, est régulièrement tellement 
supérieure à la dette nationale qu'elle opère comme un 
protocole constitutionnel. Taiwan dispose d'un mécanisme 
différent, limitant la dette publique à 50% du PIB depuis 1996. 
Ce plafond bénéficie du soutien de l’ensemble des partis et son 
seuil n’a jamais été franchi. Même après la pandémie, le ratio 
de la dette publique de Taïwan s'élève à 24%. L'Allemagne et la 
Suisse utilisent des « freins à l'endettement » qui obligent leurs 
gouvernements fédéraux à équilibrer leurs budgets.

De nouveaux refuges

Toute menace de perturbation dans les dépenses publiques 
américaines viendrait s'ajouter aux signes, de plus en plus 
nombreux, indiquant un début d’érosion de la force du dollar 
américain. Jusqu'en novembre 2022, la crise énergétique 
sévissant en Europe et les perspectives de ralentissement 
conjoncturel hors États-Unis ont incité les investisseurs à se 
ruer sur le dollar, affaiblissant ainsi la demande pour l'euro 
et le yen. Cette tendance s'inverse alors que les perspectives 
de croissance mondiale pour 2023 s'améliorent grâce à la 
réouverture de l'économie chinoise. En outre, en Europe et 
au Japon, les prix de l'énergie se sont effondrés en raison d'un 
hiver clément dans l'hémisphère nord, de stocks suffisants de 
gaz naturel et des efforts des gouvernements pour trouver des 
alternatives aux approvisionnements russes. Tous ces facteurs 
minent le soutien au dollar au moment même où la Fed ralentit 
ses hausses de taux et où la Banque centrale européenne et la 
Banque du Japon (BoJ) durcissent leur ton.

Nous estimons que le taux de change EUR/USD devrait 
atteindre 1,12 d'ici fin 2023, et le yen japonais se muer en refuge 
alternatif attractif face au dollar. Nous nous attendons à ce que 
l'USD/JPY atteigne 120 d'ici la fin de l'année, car les termes de 
l'échange du Japon s'améliorent et la BoJ abandonne peu à peu 
sa politique de contrôle de la courbe des taux.

Alors que l'inflation recule et que les prévisions de croissance 
mondiale sont stimulées par la réouverture de la Chine, nous 
avons augmenté notre allocation aux actions à un niveau 
neutre. Nous préférons les actions chinoises et émergentes 
à leurs paires américaines, plus exposées à des surprises 
négatives et qui restent parmi les plus chères. Du côté des 
obligations, nous recherchons des actifs de qualité, notamment 
les bons du Trésor américain et le crédit de qualité.

« Au final, nous remplirons nos obligations et nous ne 
provoquerons pas de bouleversements substantiels, a déclaré 
à Bloomberg l'économiste Larry Summers, ancien secrétaire 
au Trésor américain, à l’occasion du sommet du Forum 
économique mondial de Davos. Ce serait catastrophique pour 
les États-Unis et pour notre sentiment d'être un pays sérieux si 
nous devions faire défaut. »

Le dépassement du plafond de la dette pourrait n’être qu'une 
péripétie, et le Congrès devrait parvenir à un compromis, 
comme dans les années précédentes. Pourtant, si la probabilité 
d'un échec politique est faible, le risque subsistera jusqu'au 
dernier moment, potentiellement capable de provoquer un 
choc sur les marchés mondiaux. Nous restons vigilants.

https://www.nationalbanken.dk/da/statsgaeld/publikationer/Documents/ANALYSE_nr%2014_Strategi%20for%20statens%20l%C3%A5ntagning_2.%20halv%C3%A5r%202021.pdf
https://www.nationalbanken.dk/da/statsgaeld/publikationer/Documents/ANALYSE_nr%2014_Strategi%20for%20statens%20l%C3%A5ntagning_2.%20halv%C3%A5r%202021.pdf
https://www.efv.admin.ch/efv/fr/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/schuldenbremse.html
https://www.efv.admin.ch/efv/fr/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/schuldenbremse.html
https://www.bloomberg.com/news/videos/2023-01-18/summers-on-us-economy-debt-ceiling-china-inflation-video
https://www.bloomberg.com/news/videos/2023-01-18/summers-on-us-economy-debt-ceiling-china-inflation-video
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Support-Client-LOIM@lombardodier.com
Société de direction régulée par la FINMA.

FRIBOURG
Banque Lombard Odier & Cie SA · Bureau de 
Fribourg1

Rue de la Banque 3 · 1700 Fribourg · Suisse
fribourg@lombardodier.com

LAUSANNE
Banque Lombard Odier & Cie SA1

Place St-François 11 · 1003 Lausanne · Suisse
lausanne@lombardodier.com

VEVEY
Banque Lombard Odier & Cie SA · Agence de Vevey1

Rue Jean-Jacques Rousseau 5 · 1800 Vevey · Suisse
vevey@lombardodier.com

ZURICH
Banque Lombard Odier & Cie SA1

Utoschloss · Utoquai 29-31 · 8008 Zürich · Schweiz
zurich@lombardodier.com

EUROPE

BRUXELLES
Lombard Odier (Europe) S.A. Luxembourg · 
Succursale de Belgique2

Avenue Louise 81 · Boîte 12 · 1050 Bruxelles · Belgique 
bruxelles@lombardodier.com
Un établissement de crédit en Belgique soumis à la surveillance 
de la Banque nationale de Belgique (BNB) et par l’Autorité des 
services et marchés financiers (FSMA).

LONDRES
Lombard Odier (Europe) S.A.· UK Branch2

Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.com
La banque est autorisée au Royaume-Uni par la Prudential 
Regulation Authority (PRA). Soumise à la réglementation par 
la Financial Conduct Authority (FCA) et à une réglementation 
limitée par la Prudential Regulation Authority. Numéro de 
référence d’établissement de services financiers 597896. Sur 
demande, vous pouvez obtenir auprès de notre banque de plus 
amples informations sur la portée de notre autorisation et de 
notre réglementation par la Prudential Regulation Authority 
ainsi que sur la réglementation par la Financial Conduct 
Authority.
Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited
Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.com
Société d’investissement soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Financial Conduct Authority (registre de la 
FCA n° 515393).

LUXEMBOURG
Lombard Odier (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com
Etablissement de crédit agréé et sous la surveillance de 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

1 Banque privée et maison de titres soumise à la surveillance 
de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (FINMA).

2 Succursale de Lombard Odier (Europe) S.A., un 
établissement de crédit basé au Luxembourg et autorisé 
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) au Luxembourg.

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
Un établissement de crédit en Italie soumis à la surveillance de 
la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) 
et la Banca d’Italia.

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 | MOYEN-ORIENT 

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square ·
Al Khatem Tower · 8th floor · P.O. Box 764646 ·  
Abu Dhabi · UAE · abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

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, d’investissement  
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

BRESIL
Lombard Odier (Brasil) Consultoria de Valores 
Mobiliários Ltda.
Avenida 9 de Julho No. 3624, Torre DGN 360, 6° andar ·  
Jardim Paulista  · CEP 01406-000 · São Paulo · Brasil 
sao.paulo.office@lombardodier.com
Etablissement supervisé par Comissão de Valores Mobiliários 
of Brazil.

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.

ISRAËL
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  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
4 Sandown Valley Crescent · Sandton · Johannesburg 
2196 · South Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Lyford Cay House · Western Road · 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. Titulaire d’une licence de conseiller en 
investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
1601 Three 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.

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 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) .


