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Instabilité financière et régulation  
Chapitre 3  

Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier ? 

 
Hugo Lapierre – Sébastien Aba 

Académie d’Orléans-Tours 
 

Acquis de première : Asymétrie d'information, risque de crédit, bilan. 
 
Notions à maitriser : Aléa moral, risque systémique, comportement mimétique, régulation. 
 

 
Indications complémentaires : On présentera les mécanismes susceptibles d’engendrer un choc 
systémique, en insistant particulièrement sur les déséquilibres macro-économiques, les 
anticipations mimétiques et l’aléa moral. L’exemple d’un marché de matières premières permettra 
d’illustrer les problèmes posés par la volatilité des cours. On présentera quelques instruments de 
régulation des marchés financiers : réglementation prudentielle, contrôle des agents et activités 
soumis au risque de conflits d’intérêt (agence de notation, titrisation, etc.), contrôle de la finance 
dérégulée (paradis fiscaux, fonds spéculatifs, etc.), mesures visant une plus grande transparence 
des marchés. 

 
Problématiques : Quels sont les mécanismes à l’origine des crises financière ? Quels sont les  
instruments de régulation des marchés financiers ? 
 
 
Plan :  
 
Introduction : Qu’est-ce qu’une crise financière ? 
 

I. Instabilité financière et risque de système. 
 

A. Les déséquilibres macroéconomiques à l’origine de chocs systémiques. 
B. Anticipations mimétiques et bulle spéculative 
C.  Aléa moral et exposition au risque 

 
II.  A la recherche de la stabilité financière. 

  
A. Règles prudentielles et transparence des marchés 
B. Vers un contrôle de la finance dérégulée 
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Introduction : Qu’est-ce qu’une crise financière ? 
 

Document 1 : La diversité des crises financières 

La notion de crise financière recouvre des phénomènes très divers.  
On recoupe sous le vocable de crise financière des phénomènes très différents. En présence d’un 
ajustement violent des taux de change, en change flexibles, ou d’une dévaluation forcée, en 
régime de change fixe, face aux attaques spéculatives des détenteurs d’actifs à l’échelle 
internationale, on parle de crise de change ou de crises de balance des paiements. (...) 
Les difficultés que rencontrent les Etats dans le remboursement de sa dette, vis-à-vis des agents 
domestiques ou des investisseurs internationaux, débouchent sur des crises souveraines. (...) 
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. (...) Lorsque ce sont les 
banque qui se retrouvent en difficultés, soit parce qu’elles se révèlent illiquides à court terme, soit  
encore parce qu’elles sont devenues structurellement insolvables, on parle évidemment de crise 
bancaires. (...) 
Mais il est rare que ces divers types de crises se produisent isolément et elles apparaissent 
souvent de façon combinée. D’où la référence aux crises jumelles, associant crises bancaires et 
crises de changes, et, surtout aux crises systémiques, en présence d’une diffusion de la crise à 
l’ensemble des marchés d’actifs financiers et d’une contagion à l’échelle internationale. 

André Cartapanis, Les crises financières, Cahiers français N°361, La documentation française mars-avril 2011. 

1. Expliquer la phrase soulignée. 
2. Chercher un exemple pour illustrer chaque type de crise financière évoquée dans le texte. 
3. Pourquoi est il rare que ces crises se produisent isolément? 
 
 

I. Instabilité financière et risque de système. 
 
 

A. Les déséquilibres macroéconomiques à l’origine de chocs systémiques 

 
Document 2 : Le risque systémique. 

Dans le domaine financier, le risque systémique est le risque que se produise un « événement 
systémique » c’est-à-dire un événement défavorable affectant une large part du système 
financier, conduisant à une dégradation significative de sa capacité à assurer sa fonction 
fondamentale - l’offre de services financiers), avec des conséquences macroéconomiques ou des 
effets sur le bien-être collectif. 
La littérature a mis en évidence plusieurs formes d’événements systémiques :  
- Des effets de contagion, c’est-à-dire la propagation d’un choc au sein du système financier, dans 

des proportions plus grandes ou à un rythme plus marqué que d’ordinaire : faillite d’une banque 
en entrainant d’autres, défaillance d’un marché financier provocant la paralysie d’un autre 
marché. (...) 

- L’exposition commune de composantes du système financier à des chocs affectant certains 
marchés ou à des chocs macroéconomiques (Krach boursier, choc de taux de change, 
récession...) Dans ce cas la propagation à l’ensemble du système peut être très rapide. 

- Des déséquilibres financiers, comme une croissance accélérée du crédit conduisant à des 
situations de surendettement susceptible de se retourner brutalement avec des effets négatifs 
sur les marchés et intermédiaires financiers. 

Olivier de Brandt Comment mieux gérer le risque systémique, Cahiers français N°361, La documentation française 
mars-avril 2011 
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1. Qu’est-ce qu’un risque systémique ? 
 
 
Document 3 : Déséquilibres de balances des paiements. 

En faisant de la lutte contre le déséquilibre de balance des paiements en priorité, le FMI 
s’attaquait aux maux principaux de la plupart de ses premiers pays membres dans les appareils 
productifs avaient été gravement dégradés par la guerre. Il prévoyait les mécanismes d’assistance 
conditionnés à des politiques économiques appropriées dans les pays déficitaires comportant 
souvent une dévaluation de la monnaie. Très rapidement il a paru que le pays émetteur de la 
devise de référence échapper à ces contraintes. (...) puisqu’il réglait ses déficits dans sa propre 
monnaie et surtout, parce que ceux qui bénéficiaient de ces règlements conservaient les dollars 
reçus en les plaçant sur le marché financier américain. (...) 
Avec les changes flottants, on crut trouver le remède contre les déséquilibres de balance de 
paiement : un déficit/excédent entraîne des sorties/entrées de capitaux qui suscitent une 
dépréciation/appréciation du taux de change avec une amélioration/dégradation de la 
compétitivité et en conséquence, une réduction, voire une disparition du déficit/excédent. La 
réalité n’a que très partiellement correspondu à cette attente et, en tout cas, pas du tout pour les 
Etats-Unis, dans la mesure où les sorties de dollars étaient compensées par des placements sur le 
marché américain, la sanction du taux de change ne survenait pas. (...) 
Les déséquilibres de balances de paiements d’économies dominantes, lorsqu’ils sont massifs et 
structurels, présentent des risques sérieux pour la stabilité financière mondiale. Le solde extérieur 
étant la contrepartie du solde de financement des principaux secteurs économiques domestique, 
un déficit permanent de balance des paiements traduit une insuffisance d’épargne et un excès de 
demande de l’un ou de tous les secteurs domestiques. Lorsque cette demande d'excès de 
demande est, comme c’est le cas aux Etats-Unis, alimenté par un endettement massif, il génère 
une excroissance du secteur bancaire et financier, une recherche permanente de financements 
sur les marchés mondiaux, des prises de risques délibérées et d’autres dérives dont on a pu voir le 
rôle déclencheur et amplificateur dans crise récente. Les déséquilibres ont en outre entretenus 
par une politique monétaire motivée tout autant par le soucis de maintenir ce type de croissance 
que par la préservation de l’attractivité de la place financière américaine indispensable pour 
assurer le financement des déficits. 
Par opposition, les pays à excédent d’épargne intérieure ont beau jeu de dire que c’est la 
demande des pays déficitaires qui leur permet d’engranger des excédents et de stimuler leur 
demande interne où apprécier leur taux de change pour rendre leurs produits moins compétitifs 
ne modifierait qu’à la marge la situation. 

Jean-Pierre Patat, Relations monétaires et déséquilibres mondiaux, Cahiers français N°361, La documentation 
française mars-avril 2011. 

1. Qu’est-ce que la balance des paiements ? La balance courante ? 
2. Comment la globalisation financière a-t-elle permis le financement des déficits de certains 

pays ? Avec quelle conséquence ? 
 
 
 
Document 4 : La crise des «Subprimes» 

La crise financière déclenchée en aout 2007 est généralement considérée comme la plus 
importante depuis 1929. (...) Cette crise des subprimes, qui est la conséquence d’une crise des 
dettes privés, a entrainé ensuite cette crise financière. 
Cette crise bancaire a pris source sur le marché du crédit hypothécaire aux Etats-Unis. Pendant le 
début des années 2000, dans un contexte de politique monétaire accommodante et de croissance 
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soutenue de l’économie américaine, les banques ont accordé des crédits immobiliers à des 
ménages peu solvables. Ces crédits étaient à taux variables (faibles au début, puis fortement 
croissants ensuite) et ils étaient garantis par la valeur des biens immobiliers acquis. Dans la 
première moitié de l’année 2007, le boom de l’immobilier américain s’est interrompu, des défauts 
de paiements de plus en plus nombreux sont intervenus et ces crédits à risque (crédits subprimes) 
sont devenus des pertes potentielles pour les banques. On a alors découvert qu’une bonne partie 
de ces crédits avaient été titrisés, c’est-à-dire transformés en actifs financiers négociables et 
revendus à d’autres banques attirées par des rendements élevés. Si la titrisation permet en 
principe de répartir les risques (la banque qui a accordé les prêts en revend une partie à d’autres 
acteurs financiers) elle conduit aussi à disséminer le risque.  

Alain Beitone et alii, Economie, Aide-mémoire, Sirey, 2012 

1. Pourquoi peut-on dire que la crise des subprimes est une crise systémique ? 
2. Pourquoi les déséquilibres extérieurs ont permis la contagion de la crise ? 
 
 

B. Anticipations mimétiques et bulle spéculative 

 
 
Document 5: L’efficience de la concurrence financière en question 

Les faits ne laissent guère de doute : l’histoire de la finance se confond toujours avec l’histoire de 
ses crises. C’est ce dont témoigne à nouveau la dérégulation intense qu’à connue la finance de 
marché depuis trente ans, laquelle a débouché sur une série de désordres internationaux de 
grande ampleur (crise mexicaine en 1994, crise du sud est asiatique en 1997, crise russe et quasi-
faillite du fond spéculatif américain LTCM en 1998, crise boursière en 2000) culminant avec la crise 
actuelle. Tous ces épisodes dramatiques ont pour origine des dysfonctionnements spéculatifs 
impliquant divers marchés financiers comme les marchés des changes, du crédit, des actions, et 
des titres publics. (…) Pour l'économie théorique, marché rime avec stabilité. Cette stabilité résulte 
du jeu de la loi de l'offre et de la demande : lorsque le prix d'une marchandise s’écarte de son 
niveau d'équilibre, des forces de rappel sont produites automatiquement qui ramènent le marché 
à sa position première. Plus précisément, l’augmentation du prix provoque à la fois une 
diminution de la demande, qui s’en va à la recherche de produits moins chers, et une 
augmentation de l’offre, attirée par les profits élevés, conséquence du prix de vente en hausse. 
Or, ces deux comportements ont pour effet de contrecarrer l’augmentation initiale en suscitant 
une pression à la baisse : une demande moins forte, comme une offre plus forte, font baisser le 
prix.(…) Originellement, la loi de l'offre et de la demande a été mis en évidence par les 
économistes classiques, sur le marché de biens ordinaires. Ni Smith ni Ricardo n’ont étudié la 
concurrence financière. 
(De ce modèle) s’est déduit ce que l’on nomme l’hypothèse d’efficience des marchés financiers, 
qui a joué un rôle crucial en tant que justification conceptuelle du vaste mouvement de 
dérégulation financière qui a marqué les 30 dernières années. Il faut pourtant contester fortement 
cette hypothèse, si éloignée des faits observés. 
Les marchés de marchandises et les marchés d’actifs ont des structures très différentes. Sur les 
premiers, on trouve deux groupes aux intérêts opposés : les producteurs et les consommateurs. 
L’équilibre résulte de la confrontation de leurs forces. Sur le second, chacun peut être 
indifféremment acheteurs ou vendeurs et alternent fréquemment de position. (…) Cela tient au 
fait qu’il s’agit de marchés «secondaires» sur lesquels s’échangent, entre investisseurs, des titres 
déjà émis. En conséquence, des systèmes aussi étrangers peuvent-ils suivre une même logique ? 
Prenons comme exemple le marché des actions. Lorsque le cours d’une action augmente, on 
n’observe pas nécessairement le déclenchement de force de rappel venant contrecarrer cette 



Economie approfondie Terminale ES 

5 

augmentation. Tout au contraire dans la mesure où l’augmentation du cours boursier provoque 
une plus-value sur le titre considéré, elle a pour effet immédiat de le rendre plus attractif 
puisqu’elle accroit sa rentabilité, ce qui peut engendrer une augmentation sensible de la 
demande, débouchant sur une nouvelle hausse des prix. (…) 
Loin de limiter les mouvements de prix, la concurrence financière est capable de les amplifier. 
Telle est la source fondamentale de l’instabilité financière à l’origine des crises.(…) 
Ce qui motive (l’action de l’investisseur) n’est aucunement la « vraie valeur » mais l’anticipation 
du prix futur. Ce qui l’intéresse n’est pas le revenu mais la plus-value. C’est très différent. Par 
exemple, s’il pense que le titre vaudra demain 105 €, il absolument rationnel pour lui de l’acheter 
à 100 €, même si, par ailleurs, il croit que sa «vraie valeur» est de 10 €. (…) Ce qui compte pour 
l’investisseur rationnel n’est pas la valeur objective du titre en tant que droit sur les revenus 
futurs, mais la manière dont évolue l’opinion majoritaire du marché. (…) Or, comme le prix qui se 
forme est le résultat de ces comportements, la croyance majoritaire dans la hausse produira 
mécaniquement la hausse. C’est ce qu’on nomme une «prophétie auto-réalisatrice». (…) cette 
rationalité auto-référentielle peut-être également dite mimétique au sens où elle se focalise sur 
l’opinion majoritaire qu’elle cherche à mimer pour l’anticiper. 

André Orléans, Alternatives économiques HS °87, 2011 

1. Rappelez les mécanismes qui conduisent à la fixation d’un prix d’équilibre dans le modèle de 
marché en concurrence pure et parfaite. 

2. Dans la représentation graphique de ce modèle, quelle est la forme des courbes d’offre et de 
demande ? 

3. Dans le cas des échanges d’actifs financiers, les courbes d’offre et de demande ont-elles 
nécessairement la même forme ? Pourquoi ? 

4. Définissez bulle spéculative et comportement mimétique. 
 
 

 

                   C. Aléa moral et exposition au risque 
 

Document 6 :  

Des problèmes d’aléa moral significatifs viennent de la quasi-certitude des agents que l’État 
soutiendra les banques, à commencer par celles considérées comme systémiquement trop 
importantes pour faire faillite. L’anticipation du soutien des pouvoirs publics affaiblit la discipline 
de marché que les créanciers pourraient exercer. Étant donné que l’on s’attend à ce qu’une partie 
des pertes soit supportée ex post  par le contribuable, ces entités sont fortement incitées à 
accepter un risque excessif. Les analyses empiriques tendent à confirmer qu’être perçu comme 
«too big to fail»  influe sur les incitations des entités. Premièrement, les entités « trop importantes 
pour faire faillite » affichent généralement un niveau d’endettement plus élevé que les autres. 
Ainsi, Nier et Baumann (2006) et Beck et al.  (2009) constatent que les banques qui peuvent 
espérer le soutien de l’État en cas de faillite disposent le plus souvent d’un coussin de fonds 
propres moins substantiel contre les aléas. Deuxièmement, d’après des études récentes 
consacrées aux fusions bancaires, certaines stratégies de développement bancaire pourraient être 
motivées principalement par l’objectif d’être considéré comme trop important pour faire faillite. 
Vu le peu d’éléments empiriques sur l’existence de gains d’efficience dans les établissements au-
delà d’une taille moyenne, on peut donc penser que l’ampleur de la prise de risque induite par 
l’aléa moral y contrebalance les avantages en termes de financement de l’économie réelle.  
(...) A l’avenir, l’aléa moral dans les établissements systémiques, et l’effet durable sur la discipline 
de marché dont il s’accompagne, sera sans doute l’un des legs les plus problématiques de la crise 
financière actuelle, notamment parce que les événements qui ont suivi la faillite de Lehman 
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Brothers ont probablement rendu caduque pour un certain temps tout élément d’ambiguïté          
« constructive » concernant un renflouement par l’État. 

Régis Breton, Caroline Pinto et Pierre-François Weber, Banque de France, revue de la stabilité financière, Avril 2012 
http://www.banque-

france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/Revue_de_la_stabilite_financiere/2012/rsf-avril-
2012/RSF16-etude-06.pdf 

1. Rappelez ce qu’est un aléa moral. 
2. En quoi consiste ici la situation d’aléa moral? 
3. En quoi l’existence d’un aléa moral peut favoriser la survenue de crises financières ? 
4. Expliquez le passage souligné.  
 
 
Conclusion : Instabilité financière et marché des matières premières 
 
 
Document 7 : Volatilité des prix des matières premières 

Fortement dépendants des importations et exportations de produits agricoles, les pays en 
développement sont de loin les plus touchés par la volatilité des cours des matières premières. 
Toutefois, l’instabilité des cours ne touche pas seulement les pays du Sud : elle constitue un 
problème majeur pour les agriculteurs, dont les recettes fluctuent avec les prix, et ce d’autant plus 
depuis la libéralisation croissante du secteur. (...) 
En 2007-2008, le monde a connu une flambée des prix des matières premières en général et des 
produits agricoles en particulier, alors que le prix de ces derniers diminuait régulièrement depuis 
près de trente ans. Entre janvier 2006 et avril 2008, les cours du maïs, du soja, du blé et du riz ont 
augmenté respectivement de + 175 %, + 120 %,+ 159 %, et + 168 %, avant de retomber 
brusquement à leur valeur de long terme au cours du second semestre 2008. 
Cette hausse soudaine des prix s’est rapidement transformée en crise alimentaire aux 
répercussions socioéconomiques importantes. Des “émeutes de la faim” ont secoué l’Egypte, 
Haïti, le Maroc, les Philippines et de nombreux pays d’Afrique sub-saharienne, rappelant ainsi 
qu’une forte instabilité des prix des denrées alimentaires de base avait des conséquences bien 
réelles sur les populations les plus vulnérables. (...) 
Le débat entre économistes porte sur l’origine des variations de prix. D’un côté, cette volatilité 
s’expliquerait par un mécanisme chaotique, fondé sur la théorie dite du “cobweb” : lorsque les 
prix sont hauts, les producteurs investissent pour augmenter leur production, ce qui tend à faire 
diminuer les prix à la période suivante (temps de récolte). Face à cette diminution, les producteurs 
réduisent la voilure : les prix remontent (effet d’anticipation). Il y a convergence vers un prix 
d’équilibre lorsque la demande est élastique, c'est-à-dire sensible au prix. Dans le cas des marchés 
agricoles, la rigidité de la demande et les anticipations imparfaites des agents conduisent à 
l’existence d’un point d’équilibre instable : une force de rappel (aversion au risque des exploitants 
ou encore la contrainte de liquidité) ramène le prix vers un point d’équilibre stable. On observe 
alors des oscillations chaotiques. Cette représentation de la volatilité suppose que l’ouverture des 
marchés accentue les fluctuations. Dans ce cas de figure, l’instabilité des prix peut être amoindrie 
par une intervention publique (contrôle de la production, politique de stockage, régulation des 
prix, etc.).  
Seconde explication, la volatilité serait le résultat d’un ajustement des prix à la suite de chocs 
(aléas climatiques, épisodes géopolitiques, etc). Ce modèle est régi par les hypothèses 
d’anticipation rationnelle des agents et de la neutralité au risque de ces derniers. Le processus de 
libéralisation permettrait de “diluer” l’effet des chocs. L’intervention publique devient alors 
contre-productive, puisqu’elle freinerait la libéralisation : compte tenu que la volatilité est 
inhérente aux dynamiques de marché, il convient dès lors de limiter les effets de cette instabilité 
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sur les populations les plus vulnérables. Néanmoins, ces conclusions doivent être nuancées pour 
les pays en développement, où il existe de nombreuses imperfections de marché, qui invalident 
ces conclusions et justifient une intervention des pouvoirs publics, notamment sur le segment des 
céréales. 

Centre d’analyse stratégique, Volatilité des prix des matières premières, N° 207 janvier 2011 

1. Comment expliquer la forte volatilité du cours des matières premières ? 
2. Quelles sont les conséquences de la volatilité du cours des matières premières ? 

 
 
II.  A la recherche de la stabilité financière. 

 
 
Introduction :  
 
Document 8 : Quelle régulation pour la finance ? 

La cause des désordres se trouve dans l’instabilité propre aux marchés financiers, à savoir leur 
incapacité à faire en sorte que les évolutions de prix soient maintenues dans des limites 
raisonnables, à la hausse comme à la baisse. Cette crise est donc endogène selon nous. Autrement 
dit, il s’agit d’en revenir à la question théorique centrale, celle de l’efficience des marchés 
financiers. C’est là le cœur du problème et non pas la prétendue apparition de comportements 
cupides ou irrationnels. La crise ne vient pas de ce que les règles du jeu financier ont été 
contournées mais du fait qu’elles ont été suivies. Mais notre diagnostic reste pour l’instant 
minoritaire. Le point de vue dominant (...) défend a contrario l’idée que la logique financière est, 
en son principe, parfaitement efficiente mais qu’elle s’est trouvée fortuitement entravée par la 
présence de forces perturbatrices exogènes. Est désignée en l’occurrence comme coupable une 
titrisation mal faite parce que trop opaque et trop complexe. En faisant obstacle à la logique 
concurrentielle, cette titrisation mal contrôlée aurait conduit à des situations aberrantes. Ainsi la 
finance de marché se trouve exonérée de toute responsabilité. Elle continue même à être pensée 
comme étant le seul mécanisme capable de réaliser une allocation efficace du capital. Tel est le 
diagnostic le plus communément retenu aujourd’hui. Il s’oppose au nôtre, non seulement 
théoriquement sur la question essentielle de l’efficience, mais également par ses conséquences 
pratiques. 
En effet, si les deux analyses militent pour le retour à une forte régulation, elles le font selon des 
perspectives contraires. Dans un cas, la régulation souhaitée, non seulement maintient la 
primauté accordée à la finance de marché, mais fait même du renforcement de cette primauté 
son objectif explicite. Il s’agit, par une construction institutionnelle adéquate, de faire en sorte que 
le mécanisme de prix puisse faire connaître la plénitude de ses supposées potentialités 
régulatrices. Il faut donc lutter contre tout ce qui l’entrave et le dévoie, à la manière de la 
titrisation des années passées. Son mot d’ordre est la transparence de l’information et de 
l’évaluation mise au service de la liquidité financière. Dans l’autre cas, il s’agit tout au contraire 
d’une régulation qui a pour but de fixer des bornes strictes à l’extension des marchés financiers, 
d’en restreindre l’application à des espaces économiques bien spécifiés. Il faut revenir sur la 
liberté totale de circulation laissée au capital. Notre mot d’ordre est le cloisonnement. 

André Orléan, De l'euphorie à la panique : penser la crise financière, Éditions Rue d’Ulm/Presses de l’École normale 
supérieure, 2009 

1. Qu’est-ce que la régulation ? 
2. Y a-t-il aujourd’hui un accord sur le type de régulation à mettre en place sur les marchés 

financiers. 
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            A. Règles prudentielles et transparence des marchés 

 

 

Document 9 : Prévenir les crises 

La règlementation prudentielle qui s’applique aux banques a pour fonction de brider les 
comportements à risque et de minimiser la probabilité de nouvelle crise, en visant deux objectifs 
distincts. Cette règlementation doit contribuer à la sécurité de chaque intermédiaire bancaire afin 
de protéger les déposants ou les investisseurs, face à d’éventuelles défaillances individuelles. (…) 
Mais la règlementation bancaire doit également stabiliser le système monétaire et financier dans 
sa dimension globale, compte tenu de ses fonctions macroéconomiques, et donc contenir le 
risque systémique. La finalité d’une telle approche macroprudentielle est non seulement d’assurer 
la stabilité et la continuité des échanges au sein de la sphère financière, mais aussi limiter le risque 
qu’une détresse financière induise des pertes significatives en terme de croissance réelle. (…)  
Le comité de Bâle, qui regroupe les représentants des principales banques centrales de la planète, 
a préparé un plan d’approfondissement des règlementations prudentielles. Ce dispositif, que l’on 
nomme déjà Bâle III, prévoit d’augmenter significativement les provisions en capitaux propres des 
banques et d’introduire de nouveaux ratios (ratio de liquidité, ratio de levier maximum) qu’elles 
devront impérativement respecter. Autant de mesures qui devraient limiter les prises de risques 
des banques. En ce qui concerne le risque de contagion et de cascades de défaillances bancaires, 
plusieurs lignes d’action sont envisagées : réduire l’importance systémique de certains 
établissements en plafonnant leur taille ou en restreignant la gamme de leurs opérations (prêts 
aux fonds spéculatifs notamment) (…) ; renforcer le provisionnement en fonds propres en fonction 
du risque systémique porté par un établissement ; élargir le périmètre de la réglementation 
prudentielle à des établissements (les hedge funds, par exemple) ou des produits financiers (les 
dérivés) qui y échappaient jusqu’ici. 
Certaines banques devraient donc être assujetties à des provisions plus élevées en capitaux 
propres que d’autres, en fonction de leur contribution au risque systémique, ce qui est une façon 
de compenser l’aléa moral associé au statut de too big to fail. 

Andre Cartapanis, Alternatives économiques HS °87, 2011 

1. Quels sont les deux objectifs de la réglementation prudentielle ? 
2. Quelles sont les mesures proposées par le comité de Bâle pour atteindre chacun de ces 

objectifs ? 
 
 
Document 10 : Réformes d’après-crise 

Après la crise de 2008, les réformes se sont concentrées sur les agences de notation, surtout aux 
États-Unis et dans l’Union européenne. Aux États-Unis, le Dodd-Frank Act a accru le contrôle des 
agences de notation, afin de renforcer les obligations d’information et de résoudre les conflits 
d’intérêts liés au modèle de l’«utilisateur-payeur». Cette loi impose aussi aux autorités 
réglementaires d’étudier des options visant à réduire la dépendance à l’égard des agences de 
notation et de préparer des examens réguliers. 
L’Union européenne ne prévoit pas de réduire le recours aux agences ; elle entend plutôt 
développer la réglementation et modifier le modèle de fonctionnement des agences. Elle a 
proposé des règles plus strictes concernant l’accréditation, les obligations d’information et les 
conflits d’intérêts, une proposition obligeant notamment les émetteurs de dette à changer 
d’agence tous les trois ans, ou tous les ans si une agence note plus de dix titres de créance 
consécutifs du même émetteur. 
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Selon d’autres propositions, une autorité de contrôle de l’UE pourrait interdire de publier la note 
d’une dette souveraine dans des «circonstances exceptionnelles», et une agence de notation 
publique européenne pourrait être créée. 

Panayotis Gavras, Le B. A.-BA Des notes, Finance et Développement, FMI, mars 2012 

1. Qu’est qu’une agence de notation ?  
2. Qu’est-ce qu’un conflit d'intérêt ? 
3. Expliquer la phrase soulignée. 

 
 

Document 11 : Fonds spéculatifs et paradis fiscaux 

La régulation des fonds spéculatifs fait généralement l’objet de débats passionnés. D’un côté, il y a 
ceux, comme la City de Londres, qui y voient des acteurs efficaces de l’estimation des risques 
présents dans la finance mondiale avec un rôle clef dans la détermination du prix que l’on peut 
donner à ces risques. De l’autre côté, on trouve nombre de gouvernements, de parlementaires et 
d’organisations non gouvernementales prêts à dénoncer le rôle déstabilisant dès qu’une crise 
financière apparaît. (...) 
Mais si les hedge funds n’ont pas déclenché la crise, ils ont participé à son approfondissement : 
pour se refinancer et survivre à la crise, ils ont dû dénouer leurs positions, c’est-à-dire vendre des 
les actions et obligations, etc ..., qu’ils détenaient durant de longs mois, contribuant à la longue 
dépression des marchés financiers (...) Ils font également partie des acteurs qui ont spéculé sur les 
titres des dettes publiques européennes contribuant à nourrir l’instabilité de la zone euro. (...) 
Le G20 répond à ce problème en proposant de soumettre des fonds susceptibles de porter un 
risque systémique aux nouvelles règles macroprudentielles mises en oeuvre depuis le début 2011. 
(...) 
Les paradis fiscaux représentent l’un des rouages essentiel du fonctionnement de la finance et de 
donc de la mondialisation contemporaine. Le G20 de Londres s’est saisi du sujet en affirmant un 
double objectif : s’attaquer à ces territoires pour éviter les fuites de recettes fiscales mais aussi 
protéger le système financier, ce qui reconnaît leur rôle de facilitateur de l’instabilité financière. 
(...) 
Jusqu’au G20 d’avril, les paradis fiscaux acceptaient, en principe, de lever le secret bancaire pour 
donner des informations aux fiscs et aux juges étrangers uniquement en cas de preuve évidente 
de fraude fiscale, de mouvements d’argent mafieux ou de délits d’initiés. Mais pas en cas 
d’évasion fiscale, quand les contribuables minimisent leurs impôts en exploitant les failles de la loi. 
Depuis ils ont pratiquement tous signé des accords d’échanges d’informations, y compris en cas 
d’évasion si les fiscs étrangers le leur demandent. 
(...) Un rapport de la Government Accountability Office (GAO), l’équivalent de la Cour des Comptes 
aux Etats-Unis, a montré qu’une partie du « système bancaire fantôme», construit par les banques 
américaines pour jouer avec les titres financiers complexes à l’origine de la crise, était établie aux 
Iles Caïmans. (...) Le G20 d’avril 2009, a promis de s’attaquer au sujet. Le Fond monétaire 
international et le Conseil de stabilité financière sont censés établir un suivi du respect des régles 
prudentielles internationales dans ces territoires. 

Christian Chavagneux, Comment réguler les «trous noirs» de la mondialisation financière ?, Cahiers français N°361, La 
documentation française mars-avril 2011 

1. Qu’est-ce qu’un fond spéculatif ?  
2. Qu’est-ce qu’un paradis fiscal ? Pourquoi les paradis contribuent-ils à l'instabilité financière ? 
3. Quelles sont les mesures envisagées ici par le G20 pour favoriser la stabilité financière ? 
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B. Vers un contrôle de la finance dérégulée 
 

 
Document 12 : 

La bourse comme le marché à terme sont utiles dans la mesure où ils permettent de gérer les 
risques. Mais le problème est que, pour fonctionner, ces marchés ont besoin des spéculateurs 
pour prendre les risques dont veulent se débarrasser les acteurs qui se protègent. Or, comme l’a 
fort bien montré J.M Keynes, à mesure que les marchés se développent, l’activité de spéculation 
tend à l’emporter. Pendant la crise grecque de 2009-2010, la spéculation est venue des marchés 
de produits dérivés supposés protéger les détenteurs de la dette publique grecque... Apparaît 
ainsi l’ambivalence des marchés à terme : à la fois facteur d’instabilité, et donc de risques, et 
instruments de couverture des risques. (...) 
Que faire face à ces contradictions ? La solution est de considérer tout marché comme une 
institution sociale dont le fonctionnement doit être étroitement contrôlé par la collectivité. 
S’agissant des marchés financiers, il faut fixer des règles pour « désarmer » leur capacité 
spéculative, et mettre la finance au service de la société. Ce qui implique de supprimer les 
marchés pour lesquels ces objectifs ne peuvent être atteint : il est ainsi nécessaire de fermer tous 
les marchés de gré à gré qui ne sont pas régulés, et de ne maintenir que les «marchés organisés», 
susceptibles d’être contrôlés. 

Dominique Plihon, Alternatives économiques, ibid. 

1. Que signifie l’expression « mettre la finance au service de la société » ? 
2. Recherchez ce que sont les marchés de gré à gré et expliquez pourquoi certains auteurs les 

considèrent comme fondamentalement dangereux. 
 
 
Document 13 :  

Les crises, nous l’avons montré au début de cet ouvrage, sont inhérentes au système capitaliste. Il 
serait donc vain de prétendre empêcher leur répétition au fil des cycles financiers. Il est important, 
en revanche, de mettre en place les régulations qui permettront d’amortir ces convulsions 
cycliques, de faire payer les responsables et de protéger les contribuables tant que faire se peut. 
Cette ambition légitime implique rien de moins qu’une réorganisation complète de la finance. Il 
faut renverser trois décennies de déréglementation, contrecarrer l’instabilité intrinsèque de la 
finance à l’encontre de l’idéologie de l’efficience et de l’autorégulation des marchés, inverser la 
course à la taille dans laquelle se sont lancées les banques afin de bénéficier automatiquement de 
la socialisation des pertes provoquées par leurs agissements, tout en jouissant de la privatisation 
de leurs gains. (...) Pour cela il faut redéfinir le périmètre des institutions financières systémiques. 
Ce sont celles dont les pertes déclenchent des réactions en chaine d’autres institutions qui, en 
cherchant à se protéger, propagent des mouvements de prix dans les marchés et des ruées vers la 
liquidité, dont le résultat est de déstabiliser tous les marchés et d’aggraver la situation financière 
de toutes les institutions. (...) Au niveau macroéconomique les banques centrales doivent assumer 
la stabilité financière comme un objectif permanent, de la même importance que la stabilité des 
prix. L’analyse des crises montre que l’instabilité financière provient d’une phase d’expansion 
excessive du crédit. (...) C’est en imposant aux entités financières systémiques un capital 
règlementaire contra cyclique, donc fonction croissante du dérapage du crédit, qu’il faut agir, si 
l’on veut réellement prévenir le risque systémique. (...) 
Le sauvetage inconditionnel des banques géantes et interconnectés dans les structures 
inextricables ne peut plus être toléré. Cela implique que les banques deviennent plus réduites en 
taille, plus simples en structure et qu’elles rendent transparents à l’avance leurs positions et leurs 
engagements. 

Michel Aglietta, La crise, les voies de sorties, Michalon, 2010 
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1. Expliquez le passage souligné. 
2. Qu’est ce qu’une institution financière systémique ? 
3. Quel phénomène macroéconomique est à l’origine de l’instabilité financière ? 
4. Quelles sont les deux grandes pistes proposée par M. Aglietta pour prévenir le risque 

systémique ? 
 
 
 
Document 14 : À quand une version II de la loi Glass-Steagall ? 

Il y a de cela quatre-vingts ans, Ferdinand Pecora, l’homme au cigare et ancien assistant du 
procureur de la ville de New York, était nommé conseiller principal auprès du Comité sénatorial 
américain sur le système bancaire et monétaire. Dans les mois qui suivirent, sensationnelles furent 
les révélations du rapport de la Commission Pecora quant aux pratiques ayant conduit à la crise 
financière des années 1930. 
Plus important encore, les recherches de la Commission aboutirent à une réforme de fond, la 
fameuse loi Glass-Steagall, qui opéra une séparation entre les banques commerciales et les 
banques d’investissement. Et la loi Glass-Steagall ne s’arrête pas là. Elle instaura une garantie 
fédérale des dépôts bancaires. Les systèmes bancaires individuels (dans le cadre desquels toutes 
les opérations sont effectuées par des entités autonomes) étant considérés comme instables, les 
banques furent ainsi autorisées à ouvrir de multiples succursales. La loi Glass-Steagall renforça 
également la capacité des régulateurs à restreindre les prêts destinés à la spéculation des marchés 
immobiliers et boursiers. 
Les travaux de la Commission conduisirent également à la promulgation du Securities Act de 1933 
et du Securities Exchange Act de 1934. Il incomba désormais aux émetteurs et aux traders de titres 
de fournir davantage d’informations, tout en étant soumis à des normes de transparence 
renforcées. L’idée selon laquelle les marchés de capitaux auraient été capables de s’autoréguler 
fut définitivement rejetée.  
Le contraste avec la période actuelle est saisissant. On pourra dire ce que l’on voudra du Dodd-
Frank Act de 2010, celui-ci est loin d’être à la hauteur des standards des années 1930. Face à un 
contexte considéré par tous comme la crise financière la plus grave de ces 80 dernières années, il 
accomplit bien moins de choses en faveur du changement de la structure et de la régulation du 
système financier américain. 
L’explication ne réside nullement dans une moindre capacité d’organisation des banquiers des 
années 1930. L’American Bankers Association, qui s’inquiétait des frais que les banques seraient 
contraintes de payer, s’opposa avec ferveur à la garantie des dépôts. La State Bankers Association, 
à laquelle appartenaient de nombreuses banques individuelles, condamna un certain nombre de 
dispositions destinées à faciliter l’ouverture de succursales à l’échelle des États. 
Nul ne saurait non plus faire valoir l’existence d’une publicité négative qui serait aujourd’hui plus 
néfaste pour les banquiers qu’elle ne l’était à l’époque. La Commission Pecora fut certes un 
spectacle à sensation, mais la colère publique alors déversée ne fut pas beaucoup plus grande que 
celle dont eurent à souffrir les géants de Wall Street lors de leur témoignage auprès de la 
Commission d’enquête sur la crise financière réunie en 2010. (...) 
En fin de compte, les raisons de l’adoption d’une réforme financière majeure ne peuvent résider 
que dans la gravité de la crise. Dans les années 1930, la Grande Dépression avait mis une 
économie entière à genoux. La nécessité d’une réforme totale était indéniable. En revanche, après 
2008, les responsables politiques ont abouti à une réussite en évitant le pire, ce qui a néanmoins 
écarté le sentiment d’urgence qui prévalait à l’époque de la Commission Pecora. L’ironie ultime 
est que cette réussite a conduit à moins de réformes. 

Barry Eichengreen, À quand une version II de la loi Glass-Steagall ?,  
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http://www.project-syndicate.org/commentary/the-weakness-of-post-2008-us-financial-reform-by-barry-
eichengreen/french 

1. Quels seraient les avantages d’un nouveau cloisonnement des activités bancaires ? 
2. Expliquer la phrase soulignée. 
 


