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Marchés. Olivier Blanchard, chef économiste du Fonds monétaire international (FMI), fait le point sur
les grandes questions du moment : la situation des finances publiques américaines, après la mise
sous perspective « négative » de la dette à long terme des États-Unis par l’agence Standard & Poor’s
lundi 18 avril, la crise de la zone euro et le contrôle des flux de capitaux.
Il explique notamment pourquoi son institution vient de changer de doctrine en proposant à ses pays
membres de contrôler les flux de capitaux dans certaines circonstances, alors qu’elle était auparavant
opposée à cette technique : « Notre conclusion est que, dans certaines circonstances et quand la
politique macroéconomique est saine, il peut être souhaitable qu’un pays se prémunisse, pendant un
temps limité, contre des flux de capitaux volatils qui poussent son économie à la surchauffe, ou qui
augmentent les risques financiers. »
Le Monde
M. Blanchard : « Les États-Unis n’ont pas de plan crédible pour réduire leur déficit » (21.04)

Stabilité financière. Dans son rapport sur la stabilité financière dans le monde, publié hier, le Fonds
monétaire international n’épargne pas les banques européennes. « Il faudra considérablement
renforcer les bilans bancaires dans la zone euro », prévient l’institution. Le manque de confiance des
investisseurs envers certains établissements a pour conséquence de rendre un financement sur les
marchés difficile, voire impossible, note le FMI. Ainsi, « il est probable qu’il faudra qu’une partie [de
ces augmentations de capital] vienne de sources publiques ». Par ailleurs, le rapport signale que pour
les « établissements fragiles », des restructurations ou des liquidations seront nécessaires.
Money Week
L’Europe « intensifie les risques pour le système mondial » (21.04)

Marché des changes. La chute de l’indice dollar (DXY), qui mesure le taux de change de la devise
américaine contre les six autres principales monnaies, a chuté, hier, à USD 73,99, son plus bas
niveau depuis août 2008. Dans cette perspective de déclin de la monnaie américaine, l’euro s’est
apprécié de 0,52 %, en fin de séance, à USD 1,4571, après avoir franchi le seuil d’USD 1,4649, en
cours de séance, soit son plus haut niveau depuis fin 2009.
Myret Zaki, journaliste au magazine suisse Bilan, dévoile, dans un livre, les failles de l’économie
américaine et de sa monnaie. Elle ne cache pas ses intentions : « briser le tabou » qui protège le
dollar, une monnaie qu’elle qualifie de « plus grande bulle spéculative de l’histoire ».
La Tribune
« Américanement » incorrecte, la chronique de la mort du billet vert (22.04)
L’Express
Myret Zaki : « Le règne du dollar touche à sa fin » (20.04)

