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oins d'une heure après que le président George Bush a assuré dans un discours que son gouvernement allait "continuer à agir pour

renforcer et stabiliser [les] marchés financiers et renforcer la confiance des investisseurs", laissant ouverte la possibilité de nouvelles

interventions fédérales, le Trésor américain a annoncé, jeudi 18 septembre, qu'il allait lever 100 milliards de dollars supplémentaires dans le

cadre de son programme spécial d'endettement destiné à soutenir la Réserve fédérale (Fed) et ses mesures d'aides d'urgence à l'économie.

Ces 100 milliards de dollars de nouveaux titres de dette vont ainsi être émis lors de trois adjudications programmées pour les 19 et 24

septembre afin de "fournir les frais nécessaire aux initiatives de la Réserve fédérale" qui a de nouveau débloqué des fonds jeudi matin.

Pour soulager des marchés monétaires proches de l'asphyxie, les grandes banques centrales mondiales ont en effet lancé dans la nuit de

mercredi à jeudi, une nouvelle action d'envergure concertée : la Fed, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre, la Banque du

Japon, la Banque nationale suisse et la banque centrale canadienne ont annoncé qu'elles allaient lancer des opérations de refinancement en

dollars visant à apaiser "les pressions à court terme qui restent élevées sur le marché", selon un communiqué. Première à agir, la Fed indiquait

jeudi matin qu'elle débloquait 180 milliards de dollars de liquidités (plus de 125 milliards d'euros).

LE CAC 40 SOUS LES 4 000 POINTS

En net rebond jeudi à la mi-journée, les marchés qui avaient d'abord bien réagi à l'annonce de la nuit ont tous chuté après cette dernière

annonce. Perdant 1,06 %, le CAC 40 à Paris a terminé sous les 4 000 points, à 3957,86 points, son plus bas niveau depuis le 4 mai 2005.

Londres a perdu 0,66 % et seule Francfort a fini en très légère hausse, gagnant 0,04 %.

New York, qui avait ouvert en nette hausse, est longtemps redescendue dans le rouge avant de repartir en légère hausse quelques heures avant la

clôture : vers 21 heures à Paris, le Nasdaq gagnait 0,67%, le Dow Jones 0,50 %.

Depuis le début de la crise financière, déclenchée à l'été 2007 par l'effondrement du marché des crédits immobiliers à risques, la Réserve fédérale

a joué un rôle majeur pour aider l'économie américaine à passer la tempête. Depuis quelques jours, elle est apparue en première ligne, offrant de

prêter 85 milliards de dollars à l'assureur AIG, à qui elle évite le dépôt de bilan en contrepartie d'une quasi-nationalisation, et en multipliant les

opérations d'"open market" impromptues pour permettre aux banques de se refinancer autant qu'elles en ont besoin. Elle a ainsi injecté lundi et

mardi 100 milliards de dollars de plus que prévu dans le circuit bancaire, auxquels s'ajoutent les 180 milliards de liquidités annoncés jeudi.

Dans les conditions actuelles du marché, le Trésor s'endette à un coût particulièrement avantageux. La débâcle des Bourses pousse les

investisseurs vers les valeurs refuges, notamment les bons du Trésor, augmentant considérablement la demande pour ces produits, ce qui permet

à celui-ci d'obtenir un taux particulièrement bas.
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