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À la une > Économie

CRISE • "Il faut laisser les Etats et les banques faire 
faillite"

Le gourou de la finance zurichoise Marc Faber estime qu'une faillite des banques et des Etats ne 

signifierait pas la fin du monde mais permettrait au contraire de repartir sur de bonnes bases.

11.08.2011 | Propos recueillis par Daniel Eskenazi | Le Temps

Le Temps : Les marchés ont dégringolé. Comment analysez-vous la situation ?

Marc Faber : Ils sont très survendus à court terme. Je m'attends à un rebond, puis à un nouveau 

ralentissement dès octobre ou novembre. Le S&P atteindra environ 1 100 points. Le troisième volet du 

programme d'assouplissement monétaire devrait ensuite être lancé [dit "QE3"].

Le dollar ne cesse de dégringoler. Anticipez-vous sa fin ?

Oui, j'ai toujours pensé que la valeur terminale du dollar était zéro, car le gouvernement, le Trésor et la 

Réserve fédérale n'ont aucun intérêt à maintenir un dollar fort. Depuis 1913, année de création de la Fed, le 

billet vert a perdu 97 % de son pouvoir d'achat. Sur le long terme, il a été faible par rapport à la grande 

majorité des autres devises, tout comme la livre sterling. La fin du dollar ne se produira pas du jour au 

lendemain, elle sera graduelle.

Croyez-vous aussi à la fin de l'euro ?

Je n'en ai aucune idée, car il s'agit d'une décision politique. Aussi longtemps que l'Allemagne a la volonté de 

soutenir la Banque centrale européenne et de financer le fonds de stabilité, l'euro survivra.

Aux côtés de la Grèce figurent le Portugal, l'Irlande, l'Espagne et l'Italie. Devrait-on aussi laisser ces pays 

faire faillite comme vous le préconisiez avec la Grèce ?

Oui, même si cette solution est douloureuse. Cela ne me gêne pas que des assurances, des gouvernements et 

des banques ayant acheté des obligations de la Grèce perdent de l'argent. Si certains pays font faillite, ils 

entraîneront les banques avec eux. Mais laissons ces établissements faire défaut tout en protégeant les 

épargnants. Ce choix est nettement meilleur que de sauver les banques avec l'argent du contribuable et de se 

rendre compte deux années plus tard que les banquiers reçoivent des bonus record. Il faut punir les 

banquiers ! Le secteur financier est devenu bien trop gros par rapport à l'économie réelle. A mon avis, le 

secteur financier doit s'occuper de garder l'épargne des gens et de la prêter à d'autres. Les banques ne 

devraient pas s'occuper de trading. Est-ce que le sauvetage des banques aux Etats-Unis a apporté quelque 

chose à l'économie ? Non.
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Les nouvelles règles de Bâle III [qui préconisent de tripler la part des fonds propres bloqués par les 

établissements bancaires des pays du G20 d'ici à 2013] suffiront-elles à stabiliser le système bancaire 

international ?

Ces nouvelles règles sont bonnes, mais le timing est mauvais. Il aurait fallu les introduire il y a dix-quinze ans 

et les assouplir maintenant. Or les gouvernements n'ont rien fait durant ces dernières années, et maintenant 

que les banques devraient être encouragées à prêter de l'argent, ces réglementations les en empêchent. Au 

lieu d'être proactifs, les Etats sont réactifs. En fait, le problème n'est pas tant le manque de réglementations 

que les politiques monétaires beaucoup trop laxistes qui encouragent la spéculation. Il serait mieux d'avoir 

des politiques plus restrictives avec des taux d'intérêt plus élevés que des gouvernements qui ne cessent 

d'augmenter leurs dépenses et de baisser les taux.

Beaucoup d'analystes s'inquiètent encore d'un éclatement de la bulle immobilière en Chine. Vous n'y 

croyiez pas l'an dernier. Est-ce toujours le cas ?

Les gens ne réalisent pas que la Chine a une population presque équivalente à celles des Etats-Unis et de 

l'Europe combinées. Il peut donc y avoir une bulle immobilière dans une ville, voire dans une province, tandis 

que dans celle d'à côté la situation est normale. Une bulle se définit par des taux d'intérêt bas, des liquidités 

excessives qui sont investies dans l'un ou l'autre secteur. Selon cette définition, il existe une bulle en Chine, 

mais son ampleur n'est pas facile à estimer. Car, contrairement à ce que l'on observe dans les économies 

occidentales, les Chinois n'empruntent pas beaucoup d'argent quand ils achètent des appartements. Ils paient 

l'essentiel en cash. Pour mémoire, lorsque la bulle immobilière a éclaté à Hong Kong et que les prix ont chuté 

de 70 %, personne n'a fait faillite. L'endettement des gens était très faible, tout comme celui des agences 

immobilières.

Investissez-vous en Chine ?

Non, cela ne m'intéresse pas, même si je reste optimiste sur la Chine. J'estime que la moitié des entreprises 

cotées sont frauduleuses. Je préfère être exposé à la Chine via Hong Kong, où des entreprises paient des 

dividendes de 5 à 6 %. Le risque de perdre de l'argent est faible. De plus, en cas de problèmes, le dollar de 

Hong Kong peut toujours être réévalué par rapport au dollar [américain].

Certains tablent sur la fin du monde et l'éclatement du système financier international. Ne va-t-on pas 

plutôt vivre une décennie morose comme dans les années 1970 ?

Peut-être. Nous aurons une croissance très faible dans les économies matures, avec une perte de confiance 

des investisseurs, des crises à répétition. Les gens ne trouvent plus d'intérêt à investir dans des actions. Ils 

ont vu les excès du système bancaire, des managers et ont perdu beaucoup d'argent. Un jour ou l'autre, je 

suis persuadé que nous devrons reconstruire notre système sur de nouvelles bases.

Docteur Catastrophe

Marc Faber est un analyste et entrepreneur suisse connu pour ses prédictions catastrophistes – il est 

surnommé Dr. Doom. Il tient un blog et publie une lettre financière mensuelle : "Gloom, Boom & Doom".
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