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Sciences économiques et sociales 
Enseignement de spécialité Economie Approfondie 

 
Instabilité financière et régulation 

 
Lucile Auffant 

Académie d’Aix-Marseille 
 
 
Prérequis : 
Dans l’idéal : avoir déjà traité la partie 1 d’économie approfondie (théorie du cycle de vie, 
régime de retraite par capitalisation, aléa moral, sélection adverse, asymétrie d’information, 
éventuellement : action, obligation) ainsi que la distinction changes fixes/flottants et la 
définition de la balance des paiements (partie 2 science économique de l’enseignement 
spécifique). 
 
Objectifs du chapitre 1 : 
Etre capable de définir : actifs financiers, devises, intermédiation financière, [financement 
direct, financement indirect, taux d’intérêt, risque de crédit : acquis de 1ère)] 
Etre capable de distinguer financement direct et financement indirect. 
Etre capable de montrer les « rôles économiques du marché des changes et des marchés de 
capitaux ». 
Etre capable de montrer que les marchés sont interdépendants. 
Etre capable d’identifier quels sont les principaux acteurs des marchés financiers, en 
particulier : entreprises, investisseurs institutionnels, ménages. 
Etre capable de montrer l’importance de l’information pour le fonctionnement des marchés 
financiers.  
Etre capable de présenter la globalisation financière à travers trois mouvements : 
désintermédiation, décloisonnement et déréglementation. Etre capable de relativiser l’idée de 
désintermédiation. 
 
Objectifs du chapitre 2 : 
Etre capable de définir et d’illustrer : aléa moral, risque systémique, comportement 
mimétique, régulation, (asymétrie d’information : acquis de 1ère). 
Etre capable de définir : risque de crédit, bilan. (Acquis de 1ère  traités dans ch 1) 
Etre capable de présenter les « mécanismes susceptibles d’engendrer un choc systémique » 
tels que les « déséquilibres macroéconomiques, les anticipations mimétiques et l’aléa moral ». 
Etre capable de présenter des « instruments de régulation des marchés financiers : 
réglementation prudentielle, contrôle des agents et activités soumis au risque de conflits 
d’intérêt, contrôle de la finance dérégulée ». 
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Problématique : Contrairement aux idées reçues, les marchés financiers ne sont ni totalement 
efficients et gages d’allocation optimale de l’épargne, ni intrinsèquement pervers. Ils ont des 
institutions qui produisent de l’information et qui contribuent à l’allocation des ressources 
financières, qui permettent de mobiliser ces ressources, de gérer le risque et de réaliser des 
arbitrages intertemporels. Mais ils sont aussi, comme tous les marchés (mais sans doute plus 
que d’autres marchés) caractérisés par une instabilité endogène et très vulnérables aux 
asymétries d’information comme aux comportements mimétiques. C’est pourquoi, ces 
marchés doivent être encadrés par d’autres institutions (règles juridiques, mécanismes 
d’intervention, etc.) qui réduisent leur instabilité et évitent les mécanismes cumulatifs qui 
peuvent conduire à des crises systémiques. 
 
 

Introduction à la partie 3 : INSTABILITE FINANCIERE  ET 
REGULATION 

 
Introduction : vous souhaitez vous acheter un ordinateur et vous n’avez pas la somme 
suffisante. Que pouvez-vous faire ? Une des possibilités est de recourir à un emprunt (famille, 
amis, institutions spécialisées) afin de la financer.  
Autre situation : pour les étrennes vous avez obtenu une somme de 200 euros que vous 
souhaitez garder pour payer des heures d’autoécole dans 6 mois. Que pouvez-vous faire ? Les 
placer aujourd’hui sur un livret A et les reprendre dans 6 mois. 
La finance est constituée de toutes les opérations qui permettent de mettre en relation les 
agents à besoin de financement et les agents à capacité de financement.  
 
Les entreprises et les Etats ont eux aussi souvent besoin de trouver des sources de 
financement. Rappels de première : Financement direct/indirect. 
Financement externe direct ou financement de marché : par émission de titres (actions, 
obligations) sur le marché des capitaux. Les agents à besoin et à capacité de financement sont 
en relation directe (finance directe, désintermédiée). 
Financement externe indirect : les agents à besoin de financement font appel à des organismes 
de crédit. Ce sont les banques qui servent d’intermédiaire financier entre les agents à besoin et 
à capacité de financement. (Finance indirecte, intermédiée) Ce financement a un coût : le taux 
d’intérêt. 
NB cette opposition doit être relativisée : toutes les entreprises n’ont pas accès directement 
aux marchés financiers, les banques restent un intermédiaire et ont redéployé leurs activités : 
métiers de l’assurance et de la gestion des titres financiers, achats et reventes de titres. (cf. II) 
 
Taux d’intérêt : à envisager de deux manières :  
- Pour l’emprunteur le taux d’intérêt correspond au coût du capital emprunté, il correspond 

à un pourcentage de la somme empruntée à verser en plus de cette somme.  
- Pour le prêteur, le taux d’intérêt correspond au prix du capital prêté (loyer de l’argent). 
Les taux d’intérêt varient selon le risque et la durée du prêt. Ils peuvent être fixes ou variables. 
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Le système financier peut être défini à partir de ses fonctions : 

 assurer l’intermédiation entre les capacités et les besoins de financement 
 redistribuer les risques afférents à l’intermédiation financière, 

 assurer le bon fonctionnement des systèmes de paiement. 
 
 

Ch  1 Qu’est-ce que la globalisation financière ? 
 
I / LES ACTEURS ECONOMIQUES EFFECTUANT DES TRANSACTIONS SUR LES 
MARCHES FINANCIERS 
 A / Les agents à besoin de financement 
Ce sont les agents économiques ayant besoin de capitaux (épargne < investissement). 
 

Doc 1 page 96 manuel Hatier 
1 / Quels sont les principaux agents à besoin de financement évoqués dans ce texte ? Sont-ils 
tous présents sur les marchés financiers ? 
Ce document évoque les ménages, les entreprises, les administrations publiques. Les ménages 
ne sont pas présents directement sur les marchés financiers. 
Sur le marché primaire on trouve deux types d’agents : les entreprises et les Etats. Sur le 
marché secondaire d’autres agents peuvent revendre les titres qu’ils ont achetés lorsqu’ils 
étaient agents à capacité de financement. 
 

Question 1 posée par le manuel si le rappel de première sur les formes de financement n’a pas 
été effectué au préalable 
 

Question 3 du manuel 
Le financement de marché présente en principe l’avantage d’être moins coûteux que le 
financement intermédié (diminution des coûts liés à la suppression des marges 
d’intermédiation). Coût du financement de marché : dividendes et/ou intérêts aux 
propriétaires d’actions et/ou obligations. Coût du financement intermédié : intérêts + frais 
bancaires. 
Montrons que les entreprises ont par conséquent eu tendance à délaisser le crédit bancaire au 
profit du financement direct. 
 

  1 / Le financement des entreprises 
doc 2 page 97 manuel Hatier (attention erreur du livre 1980 part des actions = 27,62 % et non 
pas 2,8 %) 
réponse 1 (5,9 *100) / 142,3 = 4,14% et (108,2*100)/142,3 = 76,07% 
réponse 2  
part de l’autofinancement parmi financement total : plutôt stable 49,65 % en 1980, 47,52 % 
en 1990, 48,77 % en 2008, 52,38 % en 2010 
part de l’endettement bancaire en forte baisse entre 1980 et 2010 (baisse de quasiment 59 
points entre 1980 et 2010 mais surtout de 2008 à 2010 : - 42,6 points en 2 ans) 
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part de l’émission d’actions : + 48 points environ entre 1980 et 2010. Les marchés des 
capitaux ont un rôle accru.   
Réponse 3 : remontée des taux d’intérêts exigés par les banques après la crise des subprimes : 
coût prohibitif pour les entreprises. 
 

  2 / Le besoin de financement des Etats 
Voir première partie du programme d’économie approfondie sur le déficit de la sécurité 
sociale 
+ Document montrant la hausse de l’endettement total des Etats notamment en France : doc 1 
p 130, en Europe : doc 2 p 130, aux Etats-Unis : doc 8 p 122 
 
 
 

 B  / Les agents à capacité de financement 
Ce sont les agents qui ont des capitaux (épargne excédentaire) et qui achètent les titres émis 
par les entreprises et les Etats.  
Les ménages : en réalité ils ont recours à des intermédiaires (banques, fonds de placement). 
 
Document : graphique page 11 : « Quoi sont les acteurs des marchés ? » d’Alternatives 
économiques, HS 87  Les marchés financiers 1er trimestre 2011. = document 4 page 102 dans 
le manuel Hatier 
On peut aussi utiliser le graphique relativisant le poids des fonds spéculatifs et celui sur les 
« banques en expansion » (toujours à la page 11 du HS 87 Alter éco). 
 

Rechercher les définitions pour chacun des acteurs mentionnés. 
Les fonds souverains : fonds d’investissement contrôlés par les Etats en capacité de 
financement et désireux d’investir à long terme leurs réserves de change (exemple : la Chine, 
le Qatar, la Norvège). 
Les fonds d’investissement : 
Les investisseurs institutionnels (zinzins) : fonds collectant l’épargne des ménages et se 
chargeant de la placer sur les marchés financiers. Ils regroupent les fonds de pension, les 
OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières, comme par exemple les 
FCP -fonds communs de placement- et les SICAV sociétés d’investissement à capital 
variable), les compagnies d’assurance. Leur rôle s’est développé à partir des années 1980 
(globalisation financière). (Définition manuel Hatier page 101) 
 

NB : les motifs de ces achats ne sont pas forcément les mêmes. Ainsi les ménages peuvent 
choisir d’épargner en prévision de leur retraite (cf. partie 1 sur théorie du cycle de vie et sur le 
régime de retraite par capitalisation) ou d’événements les empêchant de gagner leur vie = 
épargne de précaution. D’autres agents spéculent (hedge funds). 
 

2ème remarque : un autre type d’acteur (pas cité dans les documents) est présent sur les 
marchés financiers : des acteurs fixant les règles du marché et contrôlant leur application (= 
autorités financières). Voir chapitre 2 
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Depuis les années 1990, des fonds spéculatifs (hedge funds) se sont développés. Ils prennent 
des risques élevés et pour l’instant leur activité est peu réglementée. 
 
 C / Le rôle de l’information 
Document 6 page 103 manuel Hatier 
 
Rappel de 1ère sur l’asymétrie d’information 
Asymétrie d’information : situation d’un marché où certains agents économiques détiennent 
une information que d’autres agents n’ont pas. (Exemple développé par Akerlof : qualité 
d’une voiture d’occasion mise en vente). Cette inégalité face à l’information engendre deux 
problèmes : l’anti-sélection (risque de sélectionner les pires produits) et l’aléa moral (adoption 
d’un comportement plus risqué). En outre, nous montrerons dans le chapitre 2 que 
l’imperfection de l’information conduit également à des comportements mimétiques qui 
amplifient les évolutions des prix des actifs financiers (d’où le gonflement de bulles 
spéculatives). 
 

Réponse 1  
Sur les marchés financiers il y a asymétrie d’information parce que les émetteurs d’une dette 
sont mieux informés que les acheteurs de ses titres sur leur capacité à rembourser. Autrement 
dit, le risque de crédit est mieux connu par le débiteur que par le prêteur. Rappel de 1ère 
définition : Risque de crédit : risque que l’emprunteur ne rembourse pas sa dette à l’échéance 
(date) fixée. 
 

Réponse 2  
Il est possible que des transactions n’aient pas lieu car des prêteurs sont réticents à placer 
leurs capitaux, ils redoutent des pertes alors que le prêt n’est pas risqué (« réalisation 
d’échanges mutuellement avantageux »), car ils sont mal informés. 
 

 Réponse 3 
Des exemples d’intermédiaires financiers : 
Les banques : elles exigent des garanties contre le risque de défaut des emprunteurs (apports 
personnels, titres, cautions, hypothèques, expérience possible : demandez à votre banquier 
tous les documents à fournir dans le cadre d’un prêt immobilier), les banques gèrent les 
comptes des entreprises à besoin de financement (elles ont accès à leurs bilans, au chiffre 
d’affaires, au taux de rentabilité). 
 Les agences de notation attribuent des notes (sous la forme de lettres) aux emprunts. Agences 
les plus connues : Moody (1909) Standard and Poor’s (1916),  Fitch (1924). La présence de 
ces intermédiaires peut constituer une solution face au problème d’asymétrie d’information 
sur les marchés financiers à condition qu’elles fournissent des informations fiables sur les 
emprunteurs, qu’il n’y ait pas de conflits d’intérêts (voir chapitre 2 + crise des subprimes). 
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II / LES PRINCIPAUX MARCHES FINANCIERS ET LEURS ROLES 
Les marchés financiers contribuent au financement de l’économie par une mise en relation 
directe entre emprunteurs et prêteurs. 
 
Doc 3 page 97 manuel Hatier (ce document résume l’article de N Barbaroux et G Jacoud paru 
dans les Cahiers français n ° 361). 
Quels sont les deux marchés financiers principaux ?  
Les marchés financiers comprennent les marchés des capitaux et le marché des changes. 
Un marché financier = marché où s’échangent des actifs financiers : des devises, des actions, 
des obligations, des options d’achat… 
  

A / Les marchés des capitaux 
Sur les marchés des capitaux, des actifs financiers sont échangés. 
  1 / Différents compartiments des marchés des capitaux 
Rappels de 1ère sur les notions d’actif et de bilan complétés par la définition d’actifs 
financiers. 
Bilan = document comptable établissant l’inventaire du patrimoine d’une entreprise à une date 
donnée. Le bilan se présente sous la forme d’un tableau divisé en deux colonnes : 
L’ actif (ou emplois) = ressources de l’entreprise, ce qu’elle possède : bâtiments (actifs 
corporels), brevets et marques (actifs incorporels), actifs financiers. Les actifs financiers sont 
des actifs se présentant sous la forme de moyens de paiement, de créances ou de titres de 
propriété.  Ces actifs comprennent : la monnaie (en particulier scripturale), les actions, les 
obligations, les crédits octroyés à d’autres agents. 
Le passif (ou ressources) = origines des ressources (façon dont sont financés les actifs : 
capitaux propres, capitaux empruntés = dettes à long et court termes). 
 
Document : les trois compartiments des marchés des capitaux 
Marché des 
actions 

Marché primaire (parfois appelé marché du neuf): émission d’actions par 
les entreprises 
Marché secondaire : revente d’actions par leurs détenteurs. 

Marché des 
matières 
premières 

Energie (pétrole, électricité, gaz) 
Métaux (or, argent, cuivre) 
Matières premières agricoles (blé, riz, caco, café) 

Marché des 
taux d’intérêt 

Marché monétaire marché sur lequel sont cotés des taux d’intérêt à court 
terme (moins d’un an) et moyen terme (1 à 7 ans) : il comprend trois 
compartiments : 

- Marché monétaire interbancaire : les banques se prêtent et 
s’empruntent des liquidités sous forme de monnaie banque centrale. 
La Banque centrale intervient aussi parfois sur ce marché (politique 
d’open market) 

- Marché des bons du Trésor : titres à court terme émis par les Etats. 
- Marché des billets de trésorerie : émissions de titres de financement 
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à court terme par des entreprises. 
Marché obligataire (c’est un marché à long terme : minimum 7 ans) 

D’après la fiche éduscol sur le point 3.1 du programme d’économie approfondie. 
 
1 / Expliquer pourquoi le marché primaire est parfois appelé marché du neuf. 
Parce que c’est la première fois que l’action est vendue, elle vient d’être émise. 
2 / Définissez action, obligation. Comparez ces deux titres. 
Une action est un titre de propriété sur une part du capital d’une entreprise. Elle donne 
éventuellement lieu au paiement d’un dividende (= une partie des bénéfices distribués aux 
actionnaires, ce qui suppose que l’entreprise ait réalisé des bénéfices). Les actions sont des 
titres négociables sur le marché secondaire où le cours est déterminé en fonction de l’offre et 
de la demande. 
Une obligation est un titre de créance sur une entreprise ou sur un Etat. Le détenteur d’une 
obligation est rémunéré pendant une période donnée par une somme fixe déterminée lors de 
l’achat de l’obligation : l’intérêt. La somme prêtée est remboursée à la fin de la période. Les 
obligations sont cessibles sur le marché secondaire.  
Point commun :  
- Actions et obligations sont des titres émis sur les marchés financiers, ils permettent à 

l’entreprise de financer des investissements dans le cadre du financement externe 
désintermédié (ou direct).  

Différences :  
- Ce sont des titres de nature différente : titre de propriété (nouveaux actionnaires entrant 

dans l’entreprise) / titre de dette pour l’entreprise qui émet l’obligation (les porteurs 
d’obligations ne possèdent pas l’entreprise mais l’entreprise a un devoir envers eux : leur 
verser des intérêts chaque année puisque les détenteurs d’obligations sont des créanciers 
de l’entreprise). 

- Le rendement (revenu, perspectives de plus/moins values) est différent. L’action est un 
titre moins sûr qu’une obligation : le montant du dividende n’est pas connu en avance 
mais la possibilité d’un gain plus élevé que le taux d’intérêt réel peut expliquer la 
préférence pour l’achat d’actions à celui d’obligations. 

NB : en général les produits financiers proposés par les Banques sont des portefeuilles 
mélangeant actions et obligations. 
 

Exemple : j’achète une obligation de 100 euros à 7 % pendant 10 ans. Quelle somme vais-je 
recevoir chaque année ? 
Années 1 à 9 je reçois 7 euros (7% de 100 euros) et l’année 10 je reçois 107 euros (mes 
intérêts annuels et le capital que j’ai prêté). 
 

3 / Différenciez une obligation d’un billet de trésorerie. 
L’obligation et le billet de trésorerie sont des titres de dette dont la durée diffère. Les 
obligations sont cotées sur le marché des capitaux à long terme (durée minimale de 
l’emprunt : 7 ans). 
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4 / Distinguez billets de trésorerie et bons du Trésor. 
Les billets de trésorerie et les bons du Trésor (sous entendu le Trésor Public) sont des titres de 
dette se différenciant par l’agent qui les émet. Les billets de trésorerie sont émis par des 
entreprises alors que les bons du Trésor sont émis par des États. 
 

Exercice  
Sur le document suivant : combien de francs vaut chaque coupon ? Combien d’années le 
porteur ira-t-il présenter son coupon ? (date d’émission : 1931 selon le site Internet de la 
commune d’Auxillac). 
Valeur du coupon : 5 % de 500 francs = 25 francs (on peut le lire en bas à gauche : l’intérêt de 
25 francs = c’est un revenu, le taux d’intérêt ici 5 % est quant à lui le prix). 
Il reste 15 coupons, 5 ont été détachés = 20 ans (on peut aussi le lire dans le tableau : année : 
20). 

 
Source : http://auxillac.free.fr/blog/?cat=4 
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  2 / Les rôles des marchés des capitaux 
Objectif : montrer que les marchés des capitaux n’ont pas pour unique rôle de mettre en 
relation agents à besoin et à capacité de financement mais qu’ils ont également pour rôle de se 
couvrir contre des risques. 
 
Document :  
Les marchés financiers contribuent au financement de l’économie et permettent aux acteurs 
de réduire les risques en leur fournissant, via le prix des titres, des informations de nature à 
faciliter leurs décisions. Le cas des marchés à terme montre qu’ils sont aussi à même de jouer 
un rôle d’assurance. […] 
Cette complexification des marchés financiers, avec des titres qui s’éloignent de plus en plus 
de ce qui est communément appelé l’économie réelle, offre une gamme étendue d’opérations 
de financement ou de couverture des risques vers des opérations de spéculation, c’est-à-dire 
des opérations qui n’ont d’autre but que de réaliser des gains à partir des anticipations sur 
l’évolution des marchés. Or, la spéculation est de nature à contribuer à ce qui est dénoncé 
comme étant des fluctuations erratiques des marchés ou bulles spéculatives, situations dans 
lesquelles les cours de titres ne reflètent plus l’information qu’ils sont censés contenir. En se 
développant et en se complexifiant, les marchés finnaciers apportent certes de meilleures 
réponses aux attentes des acteurs économiques mais ils donnent aussi des arguments à ceux 
qui les décrient. 

Gilles Jacoud, « A quoi servent les marchés financiers ? », Cahiers Français 361, La Documentation française, 
Mars-avril 2011. 

 
Les marchés boursiers sont traditionnellement des marchés où les transactions  et les 
règlements ont lieu en même temps = marché au comptant. Il existe néanmoins des marchés 
permettant de vendre ou d’acheter des devises, des matières premières, des titres à une date 
ultérieure à un prix fixé aujourd’hui : ce sont des marchés à terme. Ces marchés permettent de 
se prémunir contre les variations des cours moyennant une somme mais cela signifie que 
d’autres agents économiques acceptent de prendre un risque.  
 

La spéculation est (selon N Kaldor) toute opération d’achat ou de vente d’un actif financier 
motivée par la variation imminente du prix et non par l’emploi ou la transformation dudit 
actif. La spéculation concerne la finance mais aussi des transactions sur des matières 
premières (pétrole, blé). Le but est de réaliser une plus-value (un gain) grâce à la variation du 
prix. 
Par exemple : j’achète aujourd’hui 100 barils de pétrole à 60 dollars le baril et je compte les 
revendre plus tard à 70 dollars (je n’utilise pas le pétrole). 
Autre exemple j’achète une action 50 euros non pas parce que j’anticipe en obtenir un 
dividende mais parce que j’anticipe de la revendre 70 euros dans un mois (j’espère une plus-
value de 20 euros). 
 

Conclusion § A : à quoi servent les marchés des capitaux ? Ces marchés permettent la 
rencontre entre agents à besoin et agents à capacité de financement. Cela permet aux 
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entreprises et aux Etats de réaliser davantage d’investissements, ce qui favorise la croissance 
économique et la création d’emplois. Sans ces échanges financiers moins de projets 
d’investissements (privés et publics) seraient réalisés, l’économie tournerait au ralenti. 
Les marchés financiers servent aussi à gérer le risque notamment à se prémunir contre des 
fluctuations du marché. 
 

Transition §A-§B : les titres sont échangés sur les marchés de capitaux à une échelle 
mondiale, ce qui nécessite de passer par le marché des changes (qui est le 4ème compartiment 
des marchés financiers). 
 

 B / Le marché des changes (Forex : foreign exchange) 
Doc 5 page 98 manuel Hatier (extrait de l’article de N Barbaroux et G Jacoud paru dans les 
Cahiers français n ° 361) 
1 / Donner des exemples de devises. 
2 / A quoi sert le marché des changes ?  
3 / Exercice permettant d’illustrer à l’aide d’un exemple la deuxième partie du texte (= 
comment un arbitragiste peut réaliser une plus-value sur le marché des changes). 
 

1 / Définition du marché des changes (réponse à la question 1) 
Le marché des changes est le marché sur lequel s’échangent des devises. 
Devise : toute monnaie étrangère (par exemple le yen, le dollar pour la France, l’euro, le yen 
pour les Etats Unis...). Les devises s’échangent sur le marché des changes à un taux variable 
(depuis 1976 les taux de changes sont flottants). Le taux d’échange entre deux devises 
s’appelle le cours d’une monnaie ou le taux de change. Les cours des devises varient tout le 
temps ce qui fait naître des incertitudes. 
Ex je veux partir en voyage aux Etats-Unis, je compte changer 300 euros : combien de dollars 
vais-je obtenir ? Autre exemple : une entreprise installée en France exporte des biens d’une 
valeur de 35 000 euros au Japon, elle compte les facturer en yens. A combien de yens 
s’élèvera la facture ? Tout dépend du taux de change. 
 
  2 / Rôles du marché des changes (réponses aux questions 2 et 3) 
Le marché des changes permet de se procurer des monnaies étrangères afin d’acheter des 
actifs (terrains, actifs financiers, brevets, produits agricoles…) en provenance de l’étranger (= 
importations) dont le prix peut être exprimé en devises (exemple pétrole facturé en dollars), 
ou encore d’acheter dans un pays étranger des produits exprimés dans la monnaie locale 
(exemple touriste français se rendant aux États-Unis). Certains agents économiques 
(notamment le texte évoque les « cambistes », les « arbitragistes ») peuvent échanger des 
monnaies dans le but de profiter de différences entre les taux de change entre plusieurs 
devises.  Ces différences peuvent permettre de « réaliser une plus-value » = la somme obtenue 
à l’arrivée sera supérieure à la somme de départ, en jouant sur les écarts de taux de change. 
Exemple d’illustration : exercice d’application du manuel Nathan page 94 :  
Réponse a :  
1ère conversion : euros/dollars : j’obtiens 1 400 000 dollars 
2ème conversion : dollars/yens : j’obtiens  107 800 000 yens 
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3ème conversion : yens/euros : j’obtiens 991 760 euros je suis perdante 
Réponse b : 
3ème conversion : j’obtiens 1 078 000 euros, je suis gagnante. Le yen s’est apprécié par rapport 
à l’euro: avec 1 yen j’obtiens davantage d’euros. 
Réponse c : l’arbitragiste tire parti d’écart entre les cours des devises. Il doit effectuer des 
opérations de conversion afin de savoir si les différences de cotation des devises lui 
permettent des gains. 
 

Remarque : ce texte n’aborde que les gains possibles. Néanmoins il peut y avoir aussi des 
inconvénients liés aux taux de change (voir réponse a de l’exercice + PDG d’Airbus). 
 
 

Les variations des taux de change au cours du temps peuvent être gênantes pour les 
entreprises facturant des produits en monnaie étrangère: c’est une source d’incertitude qui 
peut remettre en cause des profits.  
Par exemple : une entreprise de la zone euro vend un bien 20 euros. Le coût de production de 
ce bien est de 15 euros. L’entreprise vend ce bien à des clients situés hors de la zone euro 
dans une monnaie appelée d (comme devise). 

1er cas : 15 janvier : 1 euro =  1 d donc le prix de vente est 20 d et l’entreprise réalise 
un profit. 
2ème cas : l’entreprise facture 20 d ce bien au 15 janvier mais ne livrera le client que le 
15 juin et le client paiera au moment de la livraison.  
15 juin : 1 euro = 1,5 d donc l’entreprise encaisse 20 d mais la conversion en euros de 
ces 20 d  donne 13,33 euros : l’entreprise est perdante. 

 

Pour éviter ce risque, des produits financiers ont été créés = des contrats à terme. (si on a le 
temps ou en AP approfondissement : 3 types de produits dérivés : les futures, les options et les 
swaps : cf. doc 2 page 90 du manuel Bréal) 
 

Nous percevons ici qu’il existe un lien entre marché des changes et marchés des capitaux. 
 

Le marché des changes permet aussi d’obtenir de la monnaie nationale en revendant des titres 
libellés dans une monnaie  étrangère. Par exemple des créanciers privés vendent leurs 
obligations d’Etat grecques, pour obtenir des euros et les convertir en dollars pour acheter des 
titres américains. Ici aussi nous voyons le lien avec les marchés des capitaux puisque nous 
évoquons des titres qui ont été émis sur les marchés des capitaux. 
 

Remarque : même si les marchés des capitaux et le marché des changes n’ont pas le même 
rôle, ils font partie des marchés financiers et sont interdépendants : nous avons montré dans le 
dernier paragraphe de cette première partie les interdépendances entre ces deux marchés. 
Précisons maintenant quels sont les agents économiques intervenant sur ces marchés. 



12 

 

 
III / LA GLOBALISATION FINANCIERE : TROIS PROCESSUS CONDUISANT A 
L’EMERGENCE D’UN MARCHE UNIQUE DES CAPITAUX 
 A / Un triple processus : les 3 D (déréglementation, décloisonnement, 
désintermédiation)… 
  1 / Les 3 D depuis les années 1980 
Document : la globalisation financière 
L’un des traits marquants de l’économie mondiale en ce tournant de siècle est la montée en 
puissance de la finance internationale. Cette transformation appelée la globalisation financière 
se définit comme la création d’un marché unique de l’argent au niveau planétaire. […] Par 
suite de la globalisation financière, les entreprises multinationales industrielles ou financières 
peuvent emprunter ou placer de l’argent sans limites où elles le souhaitent, quand elles le 
souhaitent, en utilisant tous les instruments financiers existants. La règle des trois « D » 
« désintermédiation », « déréglementation » et « décloisonnement »- fonde le processus. 
La « désintermédiation » est le recours direct des opérateurs internationaux aux marchés 
financiers (finance directe) sans passer par les intermédiaires financiers et bancaires (finance 
indirecte) pour effectuer leurs opérations de placement et d’emprunt. […] 
Le « décloisonnement des marchés » correspond à l’abolition des frontières entre des marchés 
jusque-là séparés : ouverture à l’extérieur des marchés nationaux en premier lieu ; mais aussi, 
à l’intérieur de ceux-ci. […] 
La « déréglementation » a été l’un des éléments moteurs de la globalisation financière. Les 
autorités monétaires des principaux pays industrialisés ont aboli les réglementations des 
changes de manière à faciliter la circulation internationale du capital. 

D. Plihon, « Les enjeux de la globalisation financière », Mondialisation au-delà des mythes, La 
Découverte, 1997. 

1 / Expliquez en quoi consistent les trois D. Illustrez-les grâce aux exemples français de 
réforme mentionnés page 104 (manuel Hatier) 
Globalisation financière : elle peut être résumée par trois mouvements et a abouti dans les 
années 1990 à la constitution d’un marché mondial des capitaux. 
Décloisonnement : suppression des frontières entre les différents compartiments des marchés 
de capitaux et des frontières entre les marchés nationaux. (loi de 1984 mettant fin à la 
spécialisation des banques). 
Déréglementation : libéralisation du fonctionnement des marchés de capitaux. Par exemple 
suppression du contrôle des changes en 1986, suppression de l’encadrement du crédit en 
1987, création de produits dérivés autorisée dès 1986-87. 
Désintermédiation : les entreprises ont de moins en moins recours au crédit bancaire et 
utilisent davantage le financement désintermédié (voir § II A 1) 
 

La globalisation financière se caractérise par l’apparition d’un marché unique des capitaux 
fonctionnant à l’échelle de la planète du fait de la circulation instantanée des informations, de 
la suppression des contrôles des changes ou de l’homogénéisation des produits proposés aux 
épargnants. Les agents à la recherche de capitaux, d’emprunts ou de placements à effectuer, 
disposent désormais d’une grande autonomie puisqu’ils peuvent opérer sur les marchés 
internationaux, en dehors de toute condition relative à leur nationalité. 
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  2 / Une désintermédiation bancaire à relativiser 
Possibilité d’utiliser l’activité 4 proposée dans la fiche éduscol 

Document : les banques en mutation 
 La mondialisation financière devait être fatale aux banques du fait de la concurrence 
des marchés financiers et du rôle grandissant des investisseurs institutionnels (fonds de 
pension, sociétés d’assurances…). Ces prédictions pessimistes ne se sont pas vérifiées. […] 
 Le développement des marchés de capitaux a largement profité aux banques, qui en 
sont devenues des acteurs majeurs. La raison est simple : pour fonctionner, les marchés 
financiers ont besoin d’intermédiaires qui, par leurs nombreuses opérations d’achat et de 
vente de titres, assurent leur liquidité. Les banques ont donc préservé leur place au sein des 
systèmes financiers en développant une activité profitable d’intermédiation de marché, à côté 
de leurs opérations d’intermédiation traditionnelle. La finance bancaire ne se limite désormais 
plus à l’octroi de crédits ; les achats de titres par les banques contribuent de manière 
croissante au financement de l’économie. […] 
 Pour s’adapter à la concurrence, au développement des marchés et aux exigences de la 
clientèle, les banques ont été amenées à diversifier leurs activités. Le marché des services 
financiers est désormais dominé par des grands groupes bancaires et financiers dont l’activité 
s’internationalise. Ces groupes cherchent à être présents dans les trois grands domaines de la 
finance : la banque, l’assurance et la gestion de titres. 

J. Couppey-Soubeyran, D. Saïdane, D Plihon, “Les banques en mutation”, Alternatives économiques HS 75 (La 
finance), 1er trimestre 2008 

 
1 / A partir de ce document justifier le sous titre du cours : « une désintermédiation bancaire à 
relativiser ». 
D’une part, l’intermédiation n’a pas disparu, elle a changé de forme. On imagine mal un 
individu voulant acheter une action sans passer par un intermédiaire… que ce soit une banque 
ou un organisme de placement collectif. 
Intermédiation financière : activité des institutions financières (banques, fonds de placement) 
qui consiste simultanément à acquérir des actifs financiers et à contracter des engagements 
pour leur propre compte. 
Exemple : une banque recueille de l’épargne de la part d’agents non financiers (ménages, 
entreprises) et accorde des crédits à d’autres agents non financiers recherchant des 
financements (ménages, entreprises, Etat). 
Nous pouvons distinguer deux formes  d’intermédiation. 
L’intermédiation de bilan  (ou transformation bancaire) : c’est une fonction des banques 
commerciales qui consiste à convertir l’épargne de court terme qu’elles reçoivent en prêts 
d’une durée moyenne beaucoup plus longue. 
Notons tout de même que les banques disposent du pouvoir de créer de la monnaie 
scripturale : elles peuvent donc accorder un crédit sans pour autant disposer d’une épargne 
préalable d’un montant équivalent. Cette création monétaire se traduit par une augmentation 
du passif de la banque (le dépôt à vue dont dispose désormais le client) et de son actif (la 
banque détient une créance sur son client).  



14 

 

 
Bilan de la Banque 

  
ACTIF PASSIF 

Créance sur tel client Monnaie scripturale émise 
  

Bilan du client 
  

ACTIF PASSIF 
Monnaie sur le compte courant Dette envers la banque 

 
 
L’intermédiation de marché : évolution du mode de financement depuis les années 1980 
caractérisé par la préférence croissante des agents pour le face-à-face direct entre l’épargne et 
l’investissement au détriment de la transformation bancaire. Avec cette forme 
d’intermédiation, les intermédiaires financiers5banques, caisses d’épargne) n’utilisent pas leur 
bilan pour transformer des actifs financiers. De plus en plus de banques achètent et vendent 
des titres alors qu’avant les années 1980 elles jouaient surtout les intermédiaires pour 
transmettre les ordres de leurs clients aux professionnels des marchés (courtage). 
 
D’autre part, les banques n’ont pas disparu, leur rôle a évolué. Les banques servent encore 
d’intermédiaire financier lorsqu’un ménage a besoin d’un crédit mais aussi lorsqu’il souhaite 
effectuer des placements (« gestion de titres »), elles permettent de diminuer les incertitudes 
(voir § sur l’asymétrie d’information). De plus, depuis les années 1990 on assiste à un 
mouvement de fusions-acquisitions entre les banques et les assurances qui a renforcé l’activité 
des banques. 
 
 B / …ayant des conséquences multiples 
  1 / Effets positifs attendus 
 
Document que l’on peut utiliser si on a du temps (sinon faire réfléchir les élèves à partir des 
cours précédents) : 
 

Les effets positifs attendus de la globalisation financière 
La globalisation financière s’est traduite depuis les années 1980 par l’accroissement 
considérable des flux financiers dans l’économie mondiale. […] 
Pour le courant libéral, la globalisation financière favorise l’investissement et la croissance : 
elle optimise l’allocation de ressources en améliorant l’ajustement entre besoins et capacités 
de financement des agents économiques et concourt à la baisse des taux d’intérêt du fait de 
l’intensification de la concurrence entre les institutions financières. De plus, de nouvelles 
formes de placements (innovations financières) et la création de nouveaux marchés tel que le 
NASDAQ aux Etats-Unis, spécialisé sur la cotation d’entreprises de haute technologie, 
facilitent aussi l’ajustement entre capacités et besoins de financement à l’échelle mondiale ; 
de nouveaux acteurs tels que les investisseurs institutionnels (organismes de placement 
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collectifs) améliorent l’efficience des marchés financiers en développant leurs activités de 
collecte d’épargne et de placements au niveau mondial. 

Marc Montoussé (dir.) 100 fiches pour comprendre la mondialisation, éd. Bréal. 
 

D’après ce que nous avons déjà étudié, quels peuvent être les avantages découlant de la 
globalisation financière ? 
La déréglementation des marchés des capitaux repose sur l’idée que la régulation par les 
marchés sera plus efficace. La désintermédiation repose sur l’idée de diminution des coûts. Le 
décloisonnement doit permettre d’accroître les opportunités de financement des projets 
d’investissement. Ainsi, la globalisation financière est censée permettre une meilleure 
allocation des ressources, une meilleure rentabilité pour les entreprises (car les taux d’intérêt 
sont plus bas : davantage de concurrence entre les places financières), une hausse des 
investissements (donc plus de croissance et d’emplois). 
 Néanmoins, ce marché mondial des capitaux accroît l’instabilité financière et la propagation 
des risques (effet domino). 
 
  2 / Les risques 
Instabilité financière : les fluctuations des titres échangés sont de plus en plus fortes 
(formation de bulles spéculatives). 
Risque systémique : possibilité que le défaut de paiement d’un agent économique (une 
banque, un Etat) ou l’effondrement des cours sur un marché (par exemple le marché 
immobilier américain) se propagent à l’ensemble du système financier d’un pays ou de la 
planète entière. (Exemple d’illustration : crise des subprimes) 
Ce risque est lié aux interdépendances entre les marchés financiers, entre les places 
financières internationales et aux relations d’endettement croisées existant entre les 
institutions financières. 
 
Ces risques seront davantage développés dans le chapitre 2 consacré aux crises financières. 
 
 

Ch 2 Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier ? 
 
Eventuellement rappel définition du système financier 
 
I / DIFFERENTES ORIGINES DES CRISES FINANCIERES 
 A / la diversité des crises financières 
Document : la diversité des crises financières (ou doc 1 page 106 manuel Nathan) 
On regroupe sous le vocable de crise financière des phénomènes très différents. En présence 
d’un ajustement violent des taux de change, en changes flexibles, ou d’une dévaluation forcée 
en régime de changes fixes, face aux attaques spéculatives des détenteurs d’actifs à l’échelle 
internationale, on parle de crises de change ou de crises de balance des paiements. Ce fut le 
cas au sein du système monétaire européen (SME) dans les années 1992-1993, au Mexique en 
décembre 1994 ou en Thaïlande en juillet 1997. Les difficultés que rencontre un Etat dans le 
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remboursement de sa dette, vis-à-vis des agents domestiques ou des investisseurs 
internationaux, débouchent sur des crises souveraines, à l’image des pays latino-américains 
dans les années 1980 ou de plusieurs pays de la zone euro en 2010. Lorsque se produit un 
ajustement à la baisse de vaste ampleur, en peu de temps, sur les marchés boursiers ou les 
marchés obligataires, on fait plutôt état d’un krach, ainsi qu’on a pu l’observer, par exemple 
en octobre 1987, ou plus récemment, en mars 2000 avec l’effondrement des valeurs 
technologiques. Lorsque ce sont les banques qui se trouvent en difficulté, soit parce qu’elles 
se révèlent illiquides, soit encore parce qu’elles sont devenues, plus structurellement 
insolvables, on parle évidemment de crise bancaire, à l’instar de ce qui s’est produit dans les 
pays scandinaves, au début des années 1990, ou de la faillite retentissante de Lehman 
Brothers le 15 septembre 2008. 
[…] chaque crise spécifique […] ne saurait faire l’objet de la même explication. Les crises de 
change répondent le plus souvent à des déséquilibres de balances des paiements ou à des 
distorsions de taux de change réels qui conduisent les investisseurs internationaux à douter de 
la soutenabilité des parités. Les crises souveraines s’expliquent par l’incapacité des Etats à 
mobiliser suffisamment de ressources pour remplir leurs engagements financiers. [...] Les 
crises bancaires relèvent souvent de logiques microéconomiques adossées aux divers types de 
risques qu’assument les banques dans leur fonction d’intermédiation financière (risque de 
transformation d’échéances, risque de taux d’intérêt, risque de liquidité..). 

André Cartapanis, « Les crises financières », Cahiers français n° 361, La Documentation française, mars avril 
2011. 

 
Relever les différents exemples de crises financières. 
Il existe quatre formes de crises financières qui peuvent coexister : les crises de change, les 
crises bancaires, les crises boursières (krach) et les crises de la dette souveraine. 
Ex de krach boursier devenant une crise bancaire (et aussi une crise éco) : crise de 1929 (voir 
DVD de W Karel) 
Crises financières : définition manuel Hatier page 118. 
 
Document : la double composante des crises financières 
 Les crises des marchés financiers sont essentiellement liées à l’éclatement de bulles 
spéculatives. Ces bulles se nourrissent de l’écart croissant entre la valeur fondamentale des 
actifs (actions, biens immobiliers) et leur valeur de marché. Il est certain aujourd’hui que ces 
déviations des prix des actifs de leurs niveaux normaux (les bulles) ont des effets très néfastes 
sur la stabilité économique et financière, que ce soit à la hausse (excès d’endettement, 
insuffisance d’épargne) ou à la baisse (risques de déflation et de crise bancaire). L’impact le 
plus négatif des krachs vient de l’effet de richesse : l’effondrement du cours des titres 
provoque un appauvrissement des agents. Il se combine souvent à l’effet psychologique 
négatif que la baisse des cours produit sur les anticipations de croissance (en référence aux 
écrits de J.M. Keynes). 
 Le plus souvent, l’effondrement des cours (actions, obligations ou produits plus 
élaborés, comme les « produits structurés ») affecte les intermédiaires financiers à travers les 
chaînes d’endettement qui les relient.  […] La crise des intermédiaires bancaires est 
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souvent la plus nocive pour la croissance économique. Non seulement ceux-ci ont en charge 
le système de paiements mais ils jouent un rôle considérable par le crédit qu’ils octroient aux 
différents agents à court et à long terme. La crise bancaire, qui mêle l’insolvabilité de 
certaines banques (du fait de créances irrécouvrables) et l’illiquidité des autres (du fait de 
demandes de retrait trop importantes par rapport à l’actif mobilisable immédiatement par les 
banques pour rembourser leurs clients), provoque en général un rationnement du crédit 
(« credit crunch ») aux effets dévastateurs. Ayant trop prêté dans la phase expansive du cycle, 
les banques surréagissent avec le même excès en  réduisant quantitativement les crédits 
accordés. Refusant de prêter, elles bloquent en même temps le refinancement bancaire (c’est-
à-dire le crédit que se font les banques entre elles) et le financement de l’ensemble des acteurs 
économiques. 

Jean-Pierre Biasutti et Laurent Braquet, Comprendre le système financier, éd. Bréal, coll. Thèmes et débats, 
2011. 

1 / Quelles sont les deux composantes des crises financières ? 
L’éclatement de bulles financières 
Les crises bancaires  
 
 B / Mécanismes à l’origine des crises financières 
  1 / Comportements mimétiques et bulles spéculatives 
Document : « Il vaut mieux avoir tort avec le marché que raison contre lui ». 
Tous les financiers vous le diront. Imaginez que vous déteniez des actions d’une société qui a 
le vent en poupe. Vos actions ne cessent de s’apprécier et vous finissez par trouver cela 
excessif. Bref, vous êtes convaincu que le titre est surévalué. Avez-vous intérêt à vendre vos 
actions quand tout le monde au contraire en achète ? La réponse est non, à moins que perdre 
de l’argent vous soit indifférent et qu’il vous importe uniquement d’avoir raison. Même si le 
titre est fondamentalement surévalué, si tous les autres investisseurs continuent de l’acheter, 
alors il vous faut au moins le conserver, sinon en acheter davantage, car étant donné le 
mouvement collectif d’achat, le cours du titre continuera de monter. 
Dans La Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936), l’économiste John 
Maynard Keynes avait utilisé une métaphore instructive, celle des concours de beauté, pour 
décrire l’idée que ce qui compte sur le marché boursier n’est finalement pas de déterminer la 
valeur fondamentale des titres, mais d’anticiper correctement les anticipations des autres 
investisseurs (le consensus) : « […]la technique du placement peut être comparée à ces 
concours organisés par les journaux où les participants ont à choisir les six plus jolis visages 
parmi une centaine de photographies, le prix étant attribué à celui dont les préférences 
s’approchent le plus de la sélection moyenne opérée par l’ensemble des concurrents. Chaque 
concurrent doit donc choisir non les visages qu’il juge lui-même les plus jolis, mais ceux qu’il 
estime les plus propres à obtenir le suffrage des autres concurrents, lesquels examinent le 
problème sous le même angle. » 
Sur les marchés, il peut donc être rationnel d’être un mouton. Et ce d’autant plus que vous 
considérez le marché mieux informé que vous ne l’êtes. Pour autant, ce qui est rationnel 
individuellement peut tout à fait se révéler très nocif collectivement. Car c’est ainsi que se 
forment les bulles : en achetant un titre surévalué parce que tous les autres le font, on 
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entretient la tendance haussière et on accentue la surévaluation. La hausse se nourrit elle-
même jusqu’à ce qu’une mauvaise nouvelle, une dégradation conjoncturelle… provoque un 
retournement des anticipations et amorce la chute. 

Gunther Capelle-Blanchard et Jézabel Couppey-Soubeyran, La finance est un jeu dangereux, Librio n° 975, 
2010. 

1 / Justifiez la comparaison entre le fonctionnement des marchés financiers et le concours de 
beauté. 
Les individus n’agissent pas en fonction de leurs propres idées, raisonnements mais en 
fonction des anticipations qu’ils font concernant le comportement des autres agents 
économiques. Par conséquent ils ont tendance à s’imiter les uns les autres. 
Comportement mimétique : situation dans laquelle les agents économiques s’imitent faute 
d’information. Ces comportements peuvent générer des bulles spéculatives. 
 
2 / Comment expliquer le mimétisme ? 
Par l’imperfection de l’information sur les marchés financiers : cf. dernier paragraphe : « vous 
considérez le marché mieux informé que vous ne l’êtes ». 
 
3 / Quelles peuvent être les conséquences  de ces comportements sur l’évolution des cours et 
sur l’instabilité financière ? 
Ces comportements (qualifiés de mimétiques, grégaires, moutonniers) engendrent de 
l’imitation (= mimétisme) qui amplifie les tendances à la hausse (comme à la baisse) des 
cours.  
En période d’euphorie (expansion du crédit bancaire, conjoncture favorable), les agents 
économiques prennent davantage de risques et s’imitent. Problème lorsque a lieu un 
retournement car « les arbres ne montent jamais jusqu’au ciel ».  
 
4 /  Le comportement décrit dans le dernier paragraphe correspond-il au fonctionnement 
habituel d’un marché ? Non car ici plus le prix du titre augmente, plus il est demandé. Dans la 
majorité des cas, l’élasticité de la demande par rapport au prix est négative. 
 
  2 / Des dysfonctionnements microéconomiques et des déséquilibres 
macroéconomiques 
Par exemple le développement de nouveaux instruments financiers comme la titrisation 
notamment dans le cas de la crise des subprimes. 
 
Document : Crise des subprimes et titrisation 
 La crise présente ne se résume pas, pour autant, à l’éclatement d’une nouvelle bulle 
spéculative, telle la bulle Internet en 2000 ou la bulle immobilière au cours des années 1990. 
Elle n’aurait pas pris une telle ampleur, en effet, si le risque de crédit associé aux subprimes 
était resté cantonné au bilan des établissements de crédit impliqués dans ces prêts, les 
obligeant à provisionner des créances qu’elles savaient douteuses dès le départ. Mais c’était 
compter sans les innovations financières et la révolution introduite dans les pratiques 
bancaires par la titrisation. 
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Développée à partir des années 1980, la titrisation ou conversion des créances bancaires en 
titres obligataires permet en théorie d’extraire du secteur bancaire les risques afférents à 
l’activité de crédit et de les diffuser vers les agents les mieux à même de les assumer. En 
éparpillant le risque à l’échelle mondiale, elle devait à la fois réduire les risques systémiques 
de déstabilisation des systèmes bancaires et faciliter l’accès au crédit des agents dont la 
solvabilité était la moins assurée. Pour les banques, l’avantage de la titrisation est triple : en 
épurant leurs bilans des créances les plus risquées, elles se protègent du risque de non-
recouvrement des créances ; elles économisent par là même le coût des provisions qu’elles 
auraient été tenues de constituer si elles avaient conservé les créances en question ; elles 
améliorent enfin le rapport de leurs fonds propres à leur encours de crédit, ce qui leur permet 
d’accorder de nouveaux crédits. N’ayant plus à assumer les risques relatifs aux crédits 
accordés, les banques peuvent démultiplier la quantité de crédits qu’elles accordent tout en 
relâchant les critères d’octroi de ce crédits (en proposant des solutions de paiement plus 
attractives telle la possibilité de différer le remboursement du principal ou encore de choisir le 
montant des remboursements pendant les premières années de crédit, etc.). Volatilisé à 
l’échelle microéconomique, le risque s’accumule toutefois dangereusement à l’échelle du 
système financier pris dans son ensemble. 
[…] S’étendant à tous les types de créances, la titrisation est indissociable de la montée en 
puissance d’un « système bancaire fantôme », composé de banques […], de hedge funds, de 
sociétés d’investissement, de fonds monétaires, etc. 

Jacques Adda, La crise financière globale, in Pascal Combemale (dir.), Les grandes questions économiques et 
sociales, La Découverte, Grands repères, 2009. 

 
1 / Montrez qu’a priori la titrisation comporte des avantages. 
Transfert et dilution de risques (les actifs toxiques sont mélangés avec des produits beaucoup 
moins risqués). Les produits structurés (produit financier construit à partir de plusieurs actifs 
financiers : subprimes, actions, obligations) proposent une combinaison risque/rentabilité où 
le risque est amoindri par rapport au risque du subprime seul. 
 
2 / Montrez que dans cet exemple il y a asymétrie d’information. 
Asymétrie d’information : situation d’un marché où certains agents économiques détiennent 
une information que d’autres agents n’ont pas. (Exemple qualité d’une voiture d’occasion 
mise en vente). 
Sur les marchés financiers il y a asymétrie d’information si les émetteurs d’une dette sont 
mieux informés que les acheteurs de ses titres sur sa capacité à rembourser. Le risque de 
crédit est mieux connu par le débiteur que par le prêteur.  
Ici les agents qui achètent les titres contenant des subprimes n’ont pas autant d’informations 
sur la qualité de ces titres que ceux qui les ont émis. 
On peut ajouter que dans cette situation il y a aléa moral. 
Aléa moral : situation où un agent, non ou mal informé (situation résultant donc d’une 
imperfection de l’information) ne peut pas contrôler l’action d’un autre agent qui peut en 
profiter (déjà vu dans partie 1 : assuré qui prend davantage de risques car il sait qu’il est 
assuré). 
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3/ Quels sont les risques de la titrisation ? 
L’asymétrie d’information est amplifiée.  
La contagion d’une crise est beaucoup plus rapide. 
Les banques accordent trop de crédits risqués (d’autant plus que des courtiers indépendants 
sont rémunérés en fonction du nombre de prêts qu’ils vendent). 
 
4 / Comment expliquer que la crise des subprimes se soit propagée à une vaste échelle ? 
A cause de l’interdépendance des économies : cf. partie 1 du cours d’économie approfondie 
sur l’équilibre des balances des paiements et cours sur la globalisation financière (chapitre 1) 
 
Exemple de la crise des subprimes (reprendre en partie travail effectué en AP 2nde ) 
Vocabulaire nécessaire pour comprendre la crise des subprimes 
Subprimes (Etats Unis) = prêts immobiliers accordés à des ménages présentant de faibles 
garanties pour accéder aux emprunts habituels (dits primes) soit parce qu’ils ont déjà eu des 
difficultés financières soit à cause de la faiblesse et/ou de l’instabilité de leurs revenus. Aux 
Etats Unis ces crédits immobiliers sont à taux variables. 
Des banques américaines ont titrisé les subprimes. 
Titrisation = transformer un crédit en actif financier (action, obligation) pour le revendre. 
En juillet 2007 deux fonds spéculatifs de la grande banque américaine Bear Stern 
s’effondrent. La crise se propage (effet de contagion, effet domino) car des banques 
européennes se sont fournies en titres adossés à des subprimes auprès des banques 
américaines.  Les agences de notation ont à tort donné d’excellentes notes à des produits très 
risqués. 
Agences de notation financière : organismes évaluant la capacité des émetteurs de titres à 
honorer leurs engagements = payer les intérêts et rembourser le capital emprunté aux 
conditions prévues. Ces organismes se fondent sur des critères comptables avant de noter 
chaque titre (notes allant de AAA = risque quasi nul à C = en faillite) 
 
La crise des subprimes (quelques extraits du HS poche n° 38 « La crise » d’Alternatives 
économiques, avril 2009) 
 
Subprime : emprunts immobiliers réservés à une clientèle présentant des risques 
d’insolvabilité (difficultés financières dans le passé, revenus faibles ou instables). Ce crédit 
risqué s’est fortement développé aux Etats-Unis à partir de 2004-2005. En général ces prêts 
sont à taux variables. Les subprimes s’opposent aux primes : prêts immobiliers de première 
qualité réservés à une clientèle solvable. 
 
Comment des établissements de crédit ont-ils pu prêter à des ménages aussi fragiles dans des 
conditions si hasardeuses ? [….car] sur le moment tout le monde y trouvait son compte : les 
ménages emprunteurs, souvent inconscients des conditions réelles de remboursement de leur  
prêt, les courtiers empochaient leur commission, les banques n’avaient pas de raison d’être 
très regardantes sur les capacités de remboursement des emprunteurs puisque grâce à la 
titrisation, elles pouvaient sortir ces créances quelque peu douteuses de leur bilan en les 
transformant en titres vendus sur les marchés financiers.  
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Titrisation = transformer un crédit en actif financier (action, obligation) pour le revendre. 
Cela permet de transférer un risque. 
 
[…] Encore fallait-il trouver des investisseurs prêts à racheter ces paquets de crédits pourris. 
C’est là qu’intervient la titrisation. […] Personne n’a tiqué, pas même les agences de notation, 
censées évaluer la qualité de ces produits. […]  
 
Agences de notation financière : organismes évaluant la capacité des émetteurs de titres à 
honorer leurs engagements = payer les intérêts et rembourser le capital emprunté aux 
conditions prévues. Ces organismes se fondent sur des critères comptables avant de noter 
chaque titre (notes allant de AAA = risque quasi nul à C = en faillite) 
 
Le juteux business des subprimes reposait sur une condition centrale : que le prix des 
logements continue de s’apprécier, l’emprunteur pouvant alors espérer revendre et rembourser 
par anticipation ou renégocier son prêt. Mais à la fin de l’année 2006, le marché immobilier 
américain a commencé à se retourner sous l’effet de la montée des taux d’intérêt. 
 
 
Les grandes étapes : 
Juin à septembre 2007 : début de la crise : première vague de déclassements d’actifs (= titres) 
adossés à des crédits subprimes par les agences de notation. 
Octobre 2007 à février 2008 : montée des inquiétudes sur le secteur bancaire et les assureurs 
de crédit 
Mars à août 2008 : intensification de la crise : lourdes pertes pour les banques commerciales 
américaines et européennes. Ralentissement de l’activité économique aux Etats-Unis et en 
Europe. 
Septembre à novembre 2008 : le paroxysme de la crise bancaire et l’extension au reste du 
monde : faillites bancaires aux Etats-Unis (notamment Lehman Brothers). Les économies 
américaine et européenne plongent dans la récession. L’investissement chute, les prix 
immobiliers baissent, les ventes d’automobiles s’effondrent. 
Décembre 2008 à mars 2009 : annonce de plans de relance dans tous les grands pays 
industrialisés. La Banque Centrale Européenne baise fortement les taux d’intérêt, la Fed 
(banque centrale américaine : Federal Bank) et la Banque d’Angleterre adoptent une politique 
de taux zéro. 
 
Les prémices de la crise : le système financier américain masquait une immense machine à 
recycler des dettes de qualité douteuse. Jusqu’au jour où les risques savamment dissimulés ont 
commencé à refaire surface, sans que personne ne sache les situer ni les évaluer. La panique 
s’est alors emparée des marchés financiers. 
L’engrenage : le retournement du marché immobilier aux Etats-Unis déclenche une vague de 
défauts de remboursement des prêts subprime. Les banques découvrent qu’elles ont joué avec 
le feu. Par effet domino une crise financière de grande ampleur se répand. La crise financière 
se transforme ensuite en crise économique via le rationnement du crédit. Seule une action 
publique massive peut casser cette spirale. 
 
 
Résumé schématique 
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   Hausse des taux d’intérêt 

 
 

Chute des prix de l’immobilier 
 

Certains crédits immobiliers ne sont plus remboursés. (subprimes) 
 
  Les banques perdent de l’argent, certains établissements de crédit font faillite. 
 Les banques et les investisseurs sur le marché prêtent moins d’argent ou le prêtent plus 
cher. 
 
 
Les entreprises investissent moins.   Les consommateurs américains 
consomment moins. 
Elles font moins de bénéfices.   (achètent moins de produits nationaux et 
           étrangers) 
Elles licencient. 
 
Les places boursières chutent 
 
     La croissance mondiale diminue. 
 
 
 
  3 / La volatilité des cours sur les marchés de matières premières 
Document : les origines de la volatilité des cours des matières premières 
On a assisté durant la seconde moitié des années 2000, à la hausse simultanée du niveau et de 
la volatilité des prix des matières premières et du pétrole. […] 
Les évolutions récentes des prix des matières premières et des hydrocarbures peuvent être, en 
partie, expliquées par des outils d’analyse classiques des marchés. La croissance rapide de la 
demande des pays émergents a poussé les prix à la hausse pour les produits dont le coût de 
production marginal augmente. De plus, les prix des matières premières évoluent 
spontanément de manière non linéaire et donc volatile en raison du rôle joué par le niveau des 
stocks dans leur formation. Notamment une baisse des stocks en deçà d’un seuil perçu comme 
critique par le marché conduit à une augmentation brutale des prix. […] 
Il est probable qu’il faille ajouter à cela une explication qui tient à la financiarisation  
croissante de ces marchés. Les stocks de matières premières étaient considérés comme actif 
circulant des entreprises spécialisées. Ils tendent à devenir des actifs financiers sur lesquels les 
investisseurs prennent des positions sur les marchés physiques ou, plus fréquemment, sur les 
marchés dérivés. […] 
À ces facteurs structurels sont venus s’ajouter des dysfonctionnements des marchés constatés 
ou soupçonnés. Le principal tient aux mesures de restriction à l’exportation des produits 
agricoles prises par plusieurs pays comme la Chine et l’Inde, en réaction à la volatilité et aux 
hausses de prix. […] Le caractère opaque de ces marchés est souvent dénoncé. La 

Effet domino (ou 
de contagion) 
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concentration des acteurs, surtout du côté de l’offre, est de nature à faciliter les ententes ou les 
abus de position dominante. 

C. Destais Les grands dossiers économiques du G20, in CEPII, L’économie mondiale 2012, La Découverte, 
2011. 

 
1 / Expliquer le passage souligné. 
Loi des rendements décroissants 
 
2 / Expliquer pourquoi l’offre agricole n’augmente pas forcément aussi vite que la demande. 
L’offre est souvent rigide en ce qui concerne les céréales, la viande, les fruits et légumes : on 
ne peut pas avoir immédiatement de nouvelles récoltes, de nouveaux troupeaux permettant 
d’accroître l’offre. (exemple : chênes truffiers plantés aujourd’hui permettront de produire des 
truffes d’ici 15 à 20 ans). 
De plus des pertes peuvent se produire : problèmes climatiques, incendies + mai 2012 en 
Italie séisme ayant fait perdre du vinaigre basalmique et du parmesan. 
 
3 / Quelles sont les origines de la volatilité des cours des matières premières ? 
hausse de la demande et chocs d’offre 
financiarisation 
+ variations du dollar : les prix des matières premières varient en fonction du dollar 
 
Document bis sur la volatilité des cours des matières premières 
Les marchés agricoles ont connu en quelques années deux épisodes spectaculaires de flambée 
des prix. A la crise alimentaire de 2007-2008 a succédé en 2010-2011 un nouveau boom. […] 
*graphique FAO repris page 90 montrant hausse à partir de 2004* 
La rupture de tendance à partir de 2004 peut être expliquée par une forte augmentation de la 
demande mondiale, tandis que la production agricole restait relativement stable. Cette 
augmentation du niveau des prix, rendant les marchés plus sensibles aux chocs de court terme, 
est à l’origine de la plus forte volatilité des prix observée sur les marchés. Au-delà de ces 
facteurs réels, comme à chaque fois que le marché des matières premières est soumis à des 
tensions, les spéculateurs et les marchés dérivés sont pointés du doigt. 

M. Aglietta et C. Emlinger, Les prix agricoles, in CEPII, L’économie mondiale 2012, La Découverte, 2011. 

 
 
Conclusion-transition : des marchés financiers risquant d’être traversés par des crises mais la 
finance est utile. 
 
II / DES MOYENS POUR REGULER LES MARCHES FINANCIERS 
Régulation : ensemble des institutions et des procédures permettant à un système de 
fonctionner correctement à long terme. 
2 volets : l’élaboration de règles dites prudentielles et la surveillance (en France via l’Autorité 
des Marchés Financiers). (= 2 sous parties du cours ??) 
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  A / Des exemples de mesures 
Document : les dix chantiers de la régulation financière (je n’ai pas saisi tout le doc : 
trop long, autre doc possible CEPII L’économie mondiale 2012 pages 72-73 encadré : 
« régulation de la finance internationale : l’inventaire à la Prévert des chantiers en 
cours ») « inventaire à la Prévert » : c’est bien trouvé… 
1. Moins de crédits pour la spéculation. 
Le problème. Les crises financières importantes résultent de l’éclatement des bulles, dont la 
formation est nourrie par la distribution excessive de crédit par les banques. […] 
Les propositions. Pour éviter cela il faut que les banques soient contraintes lorsque tout va 
bien, à ne pas distribuer l’argent n’importe comment. Pour cela, il faut les toucher au 
portefeuille : en leur imposant des coûts supplémentaires quand leurs crédits prennent des 
proportions excessives dans tel ou tel secteur, dans tel ou tel pays ou vis-à-vis de tel ou tel 
type d’acteurs financiers (les hedge funds par exemple). […] 
2. Un meilleur contrôle dans les banques 
Le problème. De l’affaire Kerviel à la crise des subprimes, les banques ont montré que leurs 
dispositifs internes de contrôle des risques étaient insuffisants. 
3. Encadrer les marchés de produits dérivés 
4. Attaquer les paradis fiscaux 
5. Encadrer les rémunérations. [des traders] 
6. Réformer les agences de notation 
Le problème. Les agences de notation donnent des notes aux emprunts et autres titres 
financiers émis par les entreprises, les banques, les Etats…, en fonction du risque qu’il y a à 
détenir ces titres. Mais ce sont ceux qui veulent être notés qui paient pour l’être ! […] 
7. Changer les normes comptables 
8. Réguler les hedge funds 
9. Des banques moins dépendantes des marchés 
10. Une nouvelle gouvernance de la finance mondialisée. 

Alternatives économiques, La crise, HS poche 38, avril 2009. 

 
Construire un tableau de synthèse résumant les principales mesures de régulation des marchés 
financiers. 
 
Document : le ratio Cooke 
Des règles strictes d’encadrement ont laissé la place à des normes prudentielles issues 
d’accords internationaux et transposées dans des réglementations nationales. La plus connue 
est le ratio Cooke issu des premiers accords obtenus en 1988 au sein du Comité de Bâle, créé 
en 1974 pour favoriser l’harmonisation internationale des règles nationales de contrôle des 
établissements bancaires. Il s’agissait alors de recommander que l’ensemble des banques 
d’envergure internationale respectent un ratio d’au moins 8 % entre leurs fonds propres et 
leurs crédits risqués. Le ratio Cooke a depuis lors fait l’objet de réformes. […] 
Le métier de banquier est de gérer les risques et non de s’en débarrasser et, en tout cas, pas de 
les gérer en s’en débarrassant ; le métier de régulateur est de veiller à la stabilité financière en 
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faisant appliquer des règles adaptées à l’évolution et à l’échelle des activités bancaires et 
financières. 

J Couppey-Soubeyran, « Bâle 3 : des évolutions mais pas de révolution », in CEPII L’économie mondiale 2011, 
La découverte, coll. Repères, 2010. 

 
Document : de nouvelles règles pour la finance  
C’est au tournant de 1974 et 1975 qu’avait été créé le Comité de Bâle pour la supervision 
bancaire. Placé sous l’égide de la Banque des règlements internationaux (BRI), ce club de 
banquiers centraux et de superviseurs n’a pas de pouvoir contraignant. Les standards qu’il 
définit sont des recommandations, reprises (ou non) par les Etats. Un premier ensemble de 
normes avait été publié en 1988 avec les accords dits Bâle 1 : ils définissaient notamment le 
« ratio Cooke » (premier président du Comité de Bâle) imposant à chaque banque un montant 
minimal de fonds propres par rapport à l’argent prêté, en pondérant toutefois les montants en 
fonction des risques de non-remboursement que ces engagements présentent. Ces normes 
furent révisées en 2003 par les accords Bâle 2, qui insistaient sur les procédures de contrôle 
interne des banques et la discipline (supposée) exercée par les marchés. Entré en application à 
partir de 2007, Bâle 2 est mort-né avec la crise. 
Bâle 3 entend d’abord renforcer la solvabilité des banques, c’est-à-dire le niveau des fonds 
propres qui doivent leur permettre de faire face à des pertes sans avoir besoin d’appeler au 
secours l’Etat. Le principe de base reste celui d’un ratio minimal à respecter entre le capital 
(numérateur) et les engagements pondérés (dénominateur). […] Ensuite, tandis que la 
définition des fonds propres (le numérateur) se resserre, celui des actifs (le dénominateur) 
s’élargit. Les leçons des subprimes ayant été retenues, il faudra par exemple davantage tenir 
compte des produits dérivés et des opérations de titrisation pour apprécier les engagements 
des banques. […] Enfin, et sans être exhaustif, Bâle 3 introduit aussi des normes de liquidité à 
respecter. Elle oblige les banques à disposer d’un matelas minimal d’argent immédiatement 
disponible pour pouvoir faire face quelque temps à une situation comme celle qu’on a connue 
en 2008, quand les banques ne voulaient plus se prêter entre elles. 

Alternatives économiques, HS 92, 2ème trimestre 2012. 

 
1 / Quelles sont les nouvelles règles de la finance ? 
normes prudentielles 
 
2 / Pourquoi ces règles sont-elles difficiles à mettre en œuvre ? 
manque de coordination entre les pays voire stratégie non coopérative notamment des paradis 
fiscaux (cf. article « Les paradis fiscaux se portent bien » in Alternatives économiques, HS 92, 
2ème trimestre 2012). 
Différentes normes comptables, pratiques bancaires propres à chaque Etat 
Pas de pouvoir supranational en matière de réglementation : les normes ne sont que des 
« recommandations ». Idem pour le G20 : pas de réel pouvoir sur les Etats. 
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Document : le G 20 sert-il à quelque chose ? 
[…] ces réunions au sommet ont avant tout pour fonction de permettre l’émergence d’un 
diagnostic de consensus sur les principales causes des crises et d’afficher une détermination 
commune. Lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des mesures d’urgence, qui sont du ressort des 
gouvernements nationaux, leur efficacité est indéniable dès lors que l’urgence s’impose à tous 
et que l’interdépendance est évidente. 
En revanche, les résultats sont beaucoup moins probants dès lors que l’urgence paraît moindre 
et que les conceptions nationales sont moins consensuelles. Les dossiers de la réforme de la 
régulation financière ou celle du système monétaire international en sont des illustrations. […] 
Concernant la régulation financière, les ambitions affichées lors des premières réunions du 
G20, notamment celle de Londres en avril 2009 au plus fort de la récession engendrée par la 
crise, elle-même attribuable aux excès de la finance, étaient grandes et relativement bien 
partagées par les principaux gouvernements du G20. Mais les mesures à prendre pour 
remédier à ces dérives sont complexes et elles sont loin de faire consensus. […] Les mesures 
prises dans les principaux pays ont donc été peu ou pas coordonnées, et tendent à diverger.  

J Le Cacheux, Alternatives économiques, HS 92, 2ème trimestre 2012. 

 
 
Autres documents et activités 
La réglementation prudentielle : ratio Cooke (1988), ratio Mc Donough (2007) 
Il s’agit d’imposer des règles aux Banques afin qu’elles limitent leur prise de risque. Ces 
règles portent notamment sur le rapport entre les crédits accordés et les fonds propres des 
banques. 
 
Accords de Bâle (car abrité par la BRI située à Bâle) : tableau document 5 page 127 
 
Actions du G20 : recherches documentaires sur le site du G20 et propositions du sommet de 
Pittsburgh (cf. activité 3 fiche éduscol) 
 
 B / Quels sont les acteurs à contrôler ? 
A partir des exemples de mesures énumérés dans la partie A, récapitulez quels sont les agents 
économiques qu’il faut contrôler et expliquer pourquoi. 
 

 Agence de notation : notes surévaluées lors de la crise des subprimes, conflits 
d’intérêts, tendance à la sur-réaction qui peut aggraver des crises (cf. dégradation 
notes des dettes souveraines) 

 

 Banques et titrisation : les banques se sont « débarrassées » de « titres pourris » + la 
panique conduit les ménages à vouloir retirer leurs liquidités. 

Pourquoi les banques centrales ne veulent-elles pas recapitaliser toutes les banques en 
difficulté ? afin de ne pas provoquer d’aléa moral = une prise de risque inconsidéré de la part 
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des banques si elles savent qu’elles seront secourues par la Banque centrale (prêteur en 
dernier ressort). 
 

 Fonds spéculatifs : déstabilisation de la finance. 
 

 Paradis fiscaux : territoires où la fiscalité est faible, où les activités financières sont 
peu réglementées et très difficiles à contrôler (secret bancaire, manque de 
transparence). (définition page 128) 

 
 
 
Supports audiovisuels (séances d’AP ?) : 
A quoi servent les agences de notation ? Dr CAC  
http://www.economie.gouv.fr/facileco/dr-cac-serie-pedagogique-sur-leconomie 
 
1929, film de W Karel  
Inside job de C Ferguson  


