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A Dubaï, la plus haute tour du monde, a été inaugurée
deux mois après que l'Emirat a expliqué n'être plus en
mesure de rembourser une partie de sa dette, créant
une panique mondiale.
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Ces gratte-ciel qui cachent
des crises économiques...
09.02.2012 | 09:42

La construction de très hautes tours
précède souvent la survenue de krachs
financiers, affirme une étude de la Banque
Barclays

Les buildings géants seraient-ils de mauvais augure? Leur construction serait-elle le signe avant-coureur d’une crise économique? A ces
questions, apparemment bizarres, Barclays Capital répond par l’affirmative.

Selon la banque d’affaires britannique, l’édification de gratte-ciel a souvent précédé des crises financières. L’établissement étaye sa thèse
par plusieurs exemples historico- architecturaux depuis 1873. C’est notamment le cas de la tour Chrysler et de l’Empire State Building à
New York, qui ont été mis en chantier dans la période faste des années folles et qui ont été achevés, respectivement, en 1930 et 1931, soit
en pleine dépression américaine. Toujours à New York, les tours jumelles du World Trade Center ont été construites au début des années
1970, soit avant le choc pétrolier de 1973. Idem pour la tour Petronas, à Kuala Lumpur (en Malaisie), qui a été inaugurée quelques mois
avant la grave crise financière asiatique de 1997. Dernier exemple, plus récent, celui de la Burj Khalifa, à Dubaï (la plus haute tour du
monde, qui culmine à 828!mètres), qui a été inaugurée en janvier 2010, soit deux mois après que l’Emirat a avoué son incapacité à
rembourser une partie de sa dette souveraine, causant un début de panique planétaire. Autant d’exemples qui laissent songeur…

«Corrélation dangereuse»
Alors, simple coïncidence? Non, Barclays Capital parle plutôt d’une «corrélation dangereuse entre la construction des plus grands
immeubles du monde et une crise financière imminente». Pour la banque, l’érection de tours géantes est souvent le symptôme d’une bulle
immobilière plus large dans un pays et «reflète une mauvaise affectation du capital et l’imminence d’une correction économique».

L’établissement financier met en garde contre l’Asie. Ce continent connaît actuellement une véritable frénésie des gratte-ciel. Ainsi, l’Inde a
lancé la construction de quatorze nouveaux de ces buildings démesurés, dont la Tower of India, à Bombay, annoncée comme devant être
en 2016 la deuxième plus haute tour du monde, avec ses 700!mètres d’altitude. La Chine n’est pas en reste. Au contraire. L’Empire du
Milieu concentre à lui seul 53% des gratte-ciel actuellement en construction dans le monde. Le pays attend la réalisation de 124 de ces
édifices hors norme d’ici à 2017, parmi lesquels cinq s’élèveront à plus de 500!mètres de haut.

Or tous ces projets pharaoniques se développent alors que le marché immobilier est en pleine surchauffe, surtout en Chine (lire aussi notre
édition du 11 janvier dernier).

En conséquence, Barclays Capital appelle les investisseurs à la prudence, en particulier dans cette région du monde. L’enseigne prévoit
d’ailleurs une possible «correction économique pour les deux plus grandes économies d’Asie dans les cinq prochaines années».

«Plus on s’élève et plus dure sera la chute», nous rappelle un proverbe chinois…

Fabrice Breithaupt
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