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« On a beaucoup écrit et on écrit encore beaucoup sur les paniques et les 

bulles financières... Mais une chose paraît sûre : à certains moments, une 

grande quantité de gens stupides disposent d'une grande quantité 

d'argent stupide. De nombreux épargnants n'ont d'autres facultés que celle 

d'épargner ; ils accumulent un capital, puis le contemplent avec satisfaction ; 

mais ils ne savent qu'en faire. Aristote pensait que l'argent était stérile ; et 

stérile, il l'est effectivement pour les dames tranquilles, les curés de village, et 

les avaricieux de nos campagnes. D'éminents économistes ont conçu des 

plans ingénieux pour prévenir d'imprudentes spéculations... mais le moyen le 

plus efficace serait encore d'empêcher quiconque détient 100 livres d'en user à 

son gré, sauf à démontrer au Chancelier de l'Échiquier qu'il peut en faire un 

bon usage. Sans cette élémentaire précaution, de vastes quantités 

d'argent continueront de se retrouver entre les mains de prêtres, de 

balayeurs, de grand-mères, et d'autres personnages qui, n'entendant rien 

à la finance, savent seulement que leur argent ne produit rien, et qu'il lui 

faut produire quelque chose. ... De temps à autre, l'argent accumulé par les 

gens de cette sorte – le capital aveugle du pays – atteint des proportions 

considérables et devient comme pris de folie : il cherche l'ogre qui le mangera -

- c'est la pléthore ; il le trouve -- c'est la spéculation ; il est mangé -- c'est la 

panique. »  
Walter Bagehot (1826-1877) : Essay on Edward Gibbon (1856), published in "Literary 

Studies", Vol. 2. Dent, London, 1911.  
 



Les spéculateurs: des singes écervelés (Jan Brueghel 

et la « Tulipomania ») 



La Hollande subit le premier krach de 

la tulipe au milieu du XVIIe siècle. Le 

bulbe d'une espèce rare, Semper 

Augustus, affiche un cours de 

1000 florins en 1623. Quelques 

années plus tard, en 1637, il a plus 

que quintuplé. Le revenu moyen d’un 

hollandais correspond à peine à 3% 

de la valeur d’un bulbe d’alors. Mais 

les choses se retournent 

brusquement, à la fin de la décennie. 

La valeur du bulbe chute. En 1642, 

sa valeur a été divisée par dix.  

1637 - La fin de la tulipomania             

Exemple de référence mais 

probablement surestimé dans 

ses effets réels 



The first crash: lessons from the South sea bubble 

(Richard Dale) 



Fondée en 1711, la Compagnie des 

mers du Sud (South Sea Company) 

dispose d'un monopole sur le commerce 

avec les colonies espagnoles en 

Amérique. Le premier voyage commercial 

pour l'Amérique se fait en 1717, mais 

rapporte peu, tout comme ceux qui 

suivront. Malgré cela, la compagnie 

maintient que ses perspectives à court 

terme sont excellentes, ce qui contribuera 

à alimenter une spéculation maladive.  

Le cours de l'action grimpe en flèche, 

avant de se renverser brutalement, 

entraînant à la dérive les banques qui ont 

prêté sur gage d'actions et ne peuvent 

être remboursées. La crise touche aussi 

les particuliers, dont certains ont acheté à 

crédit et oblige d'autres à revendre à 

découvert. 

« Je peux mesurer le 

mouvement des corps, 

mais je ne peux pas 

mesurer la folie des 

hommes. »  

(Isaac Newton) 

1720: Le krach de la South Sea Company 



La panique de 1907 a commencé aux 

Etats-Unis, suite au relèvement des taux 

d’intérêt au moment où les fermiers 

encaissaient le montant de leurs récoltes, 

ainsi qu'à des scandales financiers à New 

York dans lesquels était impliquée une 

importante institution financière, le trust 

Knickerbocker.  

En quelques semaines, les petits 

épargnants retirèrent une grande partie de 

l'argent qu'ils avaient placé dans les 

banques (un « run » bancaire), ce qui 

paralysa tout le système financier US.  

La crise verra le bout du tunnel grâce à 

l'intervention du banquier J.P. Morgan 

(photo), qui rachète les actions en chute 

libre, renversant la panique du marché et la 

ruée sur les liquidités. 

 

Le même homme et la même stratégie 

échoueront cependant en 1929 

 

« The perfect storm »: 

la crise de 1907 aux 

Etats-Unis 



“Avant que la panique de 1907 ne 

saisisse les marchés financiers des 

Etats-Unis, le siège  de la 

Knickerbocker Trust Company 

se tenait  au centre de Manhattan 

aussi calmement qu’un temple 

romain. Bien qu’achevé juste trois 

ans avant, l’immeuble donnait le 

sentiment d’une grandeur 

apparemment durable. Quatre 

colonnes corinthiennes se 

dressaient en façade, et les clients 

pouvaient attendre assis sur des 

chaises avec des bureaux pour 

écrire, entourés de murs en marbre 

blanc de Norvège, de bronze et 

d’acajou. Rien ne semblait pouvoir 

secouer ce trust de 23 ans, une 

des plus grandes banques du 

pays” 

The Knickerbocker Trust Co.’s headquarters on 

34th Street and 5th Avenue, New York City. 1910. 



“(…) Cependant, lorsqu’une foule croissante de déposants se mirent à 

faire la queue derrière les portes de bronze pour reclamer leurs dépôts, 

au matin du Mardi 22 octobre 1907, les fondations commençèrent à se 

fissurer. 

 

 Après avoir restitué 8 millions de $ aux déposants dans ses quatres 

agences new-yorkaises, le Trust Knickerbocker suspendait ses paiements 

et fermait ses portes deux heures et demi avant la fin des heures 

d’ouverture. Il ne devait pas réouvrir avant mars 1908”   

 

(Bonnie Kavoussi, The Panic of 1907: A Human-Caused Crisis, or a 

Thunderstorm?, trad LB)* 

Les mois d’octobre ne sont pas bons pour la finance … 

*However, when a growing crowd of depositors lined up outside the bronze doors to reclaim their 

deposits on the morning of Tuesday, October 22, 1907, the foundations began to crumble. After doling 

out $8 million to depositors at its four New York offices, the Knickerbocker Trust Company suspended its 

payments and shuts its doors two and half hours before the end of business hours.  It would not reopen 

until March 1908. 



Panic erupts outside 

the U.S. Subtreasury 

Building in New York in 

October 1907 



1929: Krach à Wall Street. Durant les 

années 20, la consommation 

américaine explose, ce qui par 

conséquent fait les beaux jours des 

entreprises américaines et de leur 

cours de bourse. La spéculation 

s’empare de l’américain moyen qui 

paye à crédit ce qu’il achète et 

s’endette même pour acheter des 

actions. Une forte hausse des taux 

d’intérêts de 1927 à 1929 prépare le 

terrain à un retournement, qui 

interviendra réellement le 24 Octobre 

1929. Les cours s’effondrent de plus de 

12%. Une nouvelle chute interviendra 

le mardi 29 Octobre, mettant ainsi un 

terme à des années de folle 

spéculation. Cette crise boursière se 

transformera en crise économique 

mondiale, et aura de graves 

répercussions en Europe, ou les 

totalitarismes écloront. 

La crise de 1929 



L'année 2000 marque le début du 

dégonflement la bulle internet. 

L'indice Nasdaq à forte composante 

technologique, touche un record à 

5.048,62 points le 10 mars, avant de 

s'effondrer de 27% les deux 

premières semaines d'avril et de 

39,3% sur un an.  

A partir de septembre 2000, les 

principaux indices boursiers mondiaux 

entament une lente descente qui 

durera près de trois ans, jusqu'en 

mars 2003. Dans ce laps de temps, le 

Cac 40 passera d'un record historique 

à 6945 points à un plus bas le 12 

mars 2003 à 2401 points, soit une 

baisse de 65%. Les attentats du 11 

septembre enveniment la situation. 

Après avoir été fermée un semaine, 

la bourse de New York réouvre sur 

une baisse de 7.3%, la plus 

importante de l'histoire du Dow Jones 

en nombre de points (-684,81). 

La fin de la bulle 

internet – mars 2000 





L’importance des marchés financiers dans une économie de crédit 

« Les marchés financiers libres sont l’élixir qui alimente le processus de la 
destruction créatrice, rajeunissant continuellement le système capitaliste. De 
fait, ils sont aussi la première cible des intérêts puissants qui craignent le 
changement » (Raghuram Rajan, Luigi Zingales, Saving Capitalism From 
Capitalists : Unleashing the Power of Financial Markets to Create Wealth and 
Spread Opportunity, 2003). 

« On ne peut devenir entrepreneur qu’en devenant auparavant débiteur. 
S’endetter appartient à l’essence de l’entreprise et n’a rien d’anormal. » (Joseph 
Schumpeter, Théorie de l’évolution économique, 1911/1926). 
 
« La caractéristique fondamentale d’un titre est que son prix résulte 
uniquement d’anticipations sur ce que sera l’avenir du « sous-jacent », c’est-à-
dire de l’acteur qui a émis la promesse de revenus futurs » (Pierre-Noël Giraud, 
Le commerce des promesses, 2009).  

« Lorsque dans un pays le développement du capital devient le sous-produit 
de l'activité d'un casino, il risque de s'accomplir en des conditions 
défectueuses » (John Maynard Keynes, Théorie Générale de l’emploi, de 
l’intérêt et de la monnaie, chapitre 12, 1936). 
 



≪ Si la raison pour laquelle le prix est élevé 

aujourd’hui a pour cause unique le fait que les 

investisseurs pensent que le prix de vente 

sera élevé demain – bien que les données 

fondamentales ne semblent pas justifier un tel 

prix – alors on se trouve face a une bulle ≫ 

(Joseph Stiglitz,1990). 





The current financial crisis illustrates these factors:  

 

1.Growth: Indeed, the global economy has been growing rapidly for years.  

 

2. Growing complexity: Globalization creates more complexity, especially 

with the increase in sheer scale and scope of markets and players. And we 

have seen increasing complexity in financial markets, institutions, and 

instruments.  

 

3. Tight linkage: The relatively high consumer indebtedness in the US, 

and the aggressive use of leverage by hedge funds, private equity firms, 

and specialized investment vehicles bespeak a reduction in the ability to 

absorb financial shocks.  

 

4. Cognitive bias: Some analysts point to astonishing price increases in 

the US and elsewhere in real estate. Some analysts suggest that the 

dramatic increases in the equity indexes in India and China reveal a 

“bubble” of optimism.  



5. Leaders elevate risk: The recent sackings of CEOs at UBS, Merrill 

Lynch, and Citigroup were associated with adventures into the risky 

subprime loan market. Alan Greenspan has been criticized in recent 

months for the expansive monetary policy pursued in the 2002-2005 

period.  

 

6. Real shock: The obvious candidate is the surprising rate of default 

on home mortgage loans in the US that emerged starting in late 2006.  

 

7. Collective action: Central banks have shifted sharply from restrictive 

to expansionary monetary actions. One group of major banks is trying to 

organize a private market source of liquidity in subprime loans.  



1 ère étape: la crise financière de 2007 … 



1929/2007:  deux séquences différentes 



La lecture du Conseil d’analyse 

économique dans « De la crise des 

subprime à la crise mondiale », janvier 

2010 



Une situation macro-économique instable 

1) Une ample liquidité mondiale (facteurs exogènes: réserves de change 

des pays émergents et des pays exportateurs de matières premières 

partiellement stérilisées, facteurs endogènes: expansion du crédit) 

 

2) Une baisse globale de l’inflation et de sa volatilité (crédibilité des 

politiques monétaires,  concurrence des pays émergents malgré la 

pression exercée sur les matières premières en fin  de periode  

paradoxe de la tranquillité (Minsky) 

 

3) Baisse généralisée des primes de risque (liquidité, maîtrise de l’inflation 

 baisse du rendement des obligations  recherche de rendements plus 

élevés) 

 

4) Baisse des taux d’intérêt à long terme (« conundrum » = énigme, 

Greenspan)  inversion de la courbe des taux 



5) Une expansion du crédit dans un contexte non 

inflationniste (effet de levier utilisé par les hedge funds et les 

fonds de private equity) 

 

6) Une montée du prix des actif (bourses + immobilier) qui 

favorise l’expansion des crédits hypothécaires (gagés sur la 

valeur des actifs immobiliers = collatéraux  principe de 

l’accélérateur financier) + effet de richesse 



Innovation 

Technique 

ou financière 

Anticipations 

nouvelles de 

demande/profit 

Accélérateur 

financier via le 

crédit 

Explosion du 

prix des actifs 

Mimétisme 

rationnel/ 

stratégique 

Fragilité 

croissante 

Intervention 

publique 

Reprise de 

la confiance 

krach 

Amorce d’un 
nouveau cycle 



Le moment Minsky 

«Ces analyses ne sont pas en elles-mêmes critiquables, mais 

elles ne mettent pas à profit ce que l’on peut sans doute 

considérer comme l’apport de Minsky à la compréhension du 

caractère endogène des facteurs de crise financière dans le 

cycle économique, à savoir la fragilisation institutionnelle 

à la source de la fragilité financière.  

Si l’on met en avant cette lecture du caractère endogène de 

l’instabilité financière, il y a bien un moment minskyen dans 

la crise actuelle, contrairement à ce qu’estime Davidson en 

restreignant son analyse à un problème d’insolvabilité »  

 

(Samba Diop, Revue de la régulation, n°5, premier 

semestre 2009). 



L’ « hypothèse d’instabilité financière » 

Hyman Minsky 
(1919-1996) 

Minsky H. P. (1982), “The Financial 

Instability Hypothesis : Capitalist 

Processes and the Behavior of the 

Economy”, in Kindleberger, C. P. et 

Laffargue, J.-P. (dir.), Financial 

Crises: Theory, History and Policy, 

Cambridge University Press, p. 13-

39. 



“Contrary to most mainstream economists, Hyman Minsky maintained 

that financial instability was endogenous (i.e., intrinsic) to capitalist 

economies and not due to ‘external’ shocks to the system. He believed 

that financial pressures tended to build within capitalist economic systems 

over the course of a long cycle” (Randall Wray, 2007) 

 “The financial instability hypothesis is a model of a capitalist 

economy which does not rely upon exogenous shocks to generate 

business cycles of varying severity. The hypothesis holds that business 

cycles of history are compounded out of (i) the internal dynamics of 

capitalist economies, and (ii) the system of interventions and 

regulations that are designed to keep the economy operating within 

reasonable bounds” (Hyman Minsky). 

Une explication endogène du cycle d’affaires 



“As economic theory, the financial instability hypothesis is an 

interpretation of the substance of Keynes's "General Theory". This 

interpretation places the General Theory in history.  

As the General Theory was written in the early 193Os, the great 

financial and real contraction of the United States and the other 

capitalist economies of that time was a part of the evidence the theory 

aimed to explain.  

 

 The financial instability hypothesis also draws upon the credit view of 

money and finance by Joseph Schumpeter (1934, Ch.3)” 

 

( Hyman Minsky, The Financial Instability Hypothesis, WP n°74, 1992) 

Une filiation théorique bien identifiée: Keynes et Schumpeter 



« S’il nous est permis de désigner par le terme spéculation l’activité 

qui consiste à prévoir la psychologie du marché et par le terme 

entreprise celle qui consiste à prévoir le rendement escompté des 

actifs pendant leur existence entière, on ne saurait dire que la 

spéculation l’emporte toujours sur l’entreprise. Cependant, le risque 

d’une prédominance de la spéculation tend à grandir à mesure 

que l’organisation des marchés financiers progresse  (…)  

 

 Les spéculateurs peuvent être aussi inoffensifs que des bulles d’air 

dans un courant régulier d’entreprise. Mais la situation devient sérieuse 

lorsque l’entreprise n’est plus qu’une bulle d’air dans le tourbillon 

spéculatif.  Lorsque dans un pays, le développement du capital 

devient le sous-produit de l’activité d’un casino, il risque de 

s’accomplir dans des conditions défectueuses »  

 

(John Maynard Keynes, Théorie générale, 1936, p.171) 

Des références keynésiennes 



«L’importance centrale des innovations financières dans l’HIF apparaît 

clairement par le fondement que lui donne Minsky sur la base de la 

grille d’analyse de Schumpeter qui l’a conduit à défendre que les 

innovations technologiques doivent être soutenues et financées.  

Minsky souligne que « le changement et l’évolution ne sont nulle part plus 

évidents que dans les activités bancaires et financières et nulle part 

ailleurs que dans le secteur bancaire la recherche de profits n’est à 

ce point un facteur en faveur de l’innovation. (Minsky, 1993, p. 106) ».  

 

Il avance en outre que les innovations financières sont le moyen, utilisé 

par les banquiers, pour contourner les règles prudentielles, qu’elles soient 

le fait des banques centrales ou d’une autre autorité de régulation (comité 

de Bâle par exemple), et qu’elles sont source d’avantages 

compétitifs, au même titre que les innovations 

technologiques »(Samba Diop, op.cit.) 

 … et schumpétériennes 



“The first theorem of the financial instability hypothesis is 

that the economy has financing regimes under which it is 

stable, and financing regimes in which it is unstable.  

 The second theorem of the financial instability 

hypothesis is that over periods of prolonged prosperity, the 

economy transits from financial relations that make for a 

stable system to financial relations that make for an 

unstable system”  

 
(Hyman Minsky, “The Financial Instability Hypothesis », WP n°74, 1992). 



Minsky insiste toujours sur le fait qu’il y a deux 

propositions dans son «hypothèse d’instabilité 

financière » 

1) Il y a deux 

«régimes de 

financement»: un qui 

est compatible avec la 

stabilité et l’autre dans 

lequel l’économie est 

sujette à l’instabilité.  

2) «la stabilité est 

déstabilisante» de 

sorte qu’un 

processus 

endogène fait 

passer d’un 

système stable à 

un état instable à la 

fragilité.  



Trois régimes de finance 

Le régime 
«couvert»(hedge 

finance): le revenu 
permet de rembourser 

le principal et le 
versement des intérêts 

Le régime «spéculatif» 
(speculative finance): 
le revenu ne permet 

de rembourser que les 
intérêts 

Le régime de 
«cavalerie» ou de 
«pyramide»(Ponzi 

finance): le revenu ne 
peut même pas couvrir 

les intérêts dus 



«Au total, pendant les périodes de prospérité prolongée, les institutions 

deviennent moins prégnantes, il y a relâchement de la barrière 

orthodoxe*.  

 

Cette barrière qui dessine les principes prudentiels auxquels sont 

assujetties les institutions financières se relâche puisque, le succès 

nourrissant le succès, les agents économiques s’installent dans une 

euphorie qui appelle des pratiques financières de plus en plus 

risquées et rend incongrue la frugalité.  »(Samba Diop, ibidem). 

* Expression empruntée à Arestis et Glickman (2002) pour faire référence à la 

levée du conservatisme financier pendant la phase ascendante du cycle. 

Aveuglement au désastre (disaster myopia) 



« La levée de la contrainte institutionnelle place l’économie 

dans un état de faible régulation, ce qui entraîne une 

généralisation des formes d’endettement «speculative» et 

« Ponzi » observées.  

 

  Les marges de sécurité destinées à combler la part d’erreur 

entre les prévisions et les réalisations s’amenuisent. L’idée 

que la phase ascendante du cycle n’est pas encore à son 

terme se généralise et favorise les logiques de court terme. Le 

système se trouve dans une situation de fragilité financière 

que toute évolution défavorable dans les conditions de 

financement pourrait précipiter vers la crise »(Samba Diop, 
ibidem). 



La différence entre les deux crises: celle de l'Internet anticipait 
un redressement du rendement du capital productif grâce aux 
technologies de l'information et de la communication (TIC) qui 

n'a pas été à la hauteur des espoirs des jeunes pousses; celle des 
subprimes supposait une poursuite indéfinie de la flambée des 

prix de l'immobilier résidentiel. 

Les deux crises financières contemporaines à la lumière de 

l'analyse de Minsky 



Les deux moments de la crise financière 

Moment n°1 : 

Les crises des marchés financiers sont liées à l’éclatement des 

bulles spéculatives. Ces bulles se nourrissent de l’écart croissant 

entre la valeur fondamentale des actifs (actions,  biens immobiliers) 

et leur valeur de marché. 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 (risque 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 à l’effet psychologique négatif que la baisse 

des cours produit sur les anticipations de croissance (en référence 

aux écrits de Keynes).  



Les deux moments de la crise financière 

Moment n°2. 

La crise des intermédiaires bancaires est la plus nocive pour la 

croissance économique. 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. 



La lecture du Conseil d’analyse économique (CAE) 

dans « De la crise des subprime à la crise 

mondiale », janvier 2010 



Des dysfonctionnements micro-économiques 

1) L’exigence de rentabilité  butte sur des marchés d’actions en berne et 

des marchés obligataires aux taux faibles ainsi que sur la 

concurrence des nouveaux intermédiaires (hedge funds)   les 

banques augmentent leur volume d’activité en relâchant les 

conditions de prêt et innovent 

 

2) Développement du compartiment subprime (volume + contrats plus 

risqués) 

 

3) Développement de la titrisation qui participe à l’aveuglement au 

désastre  modèle « originate and distribute » voire « originate to 

distribute » 

 

4) Une énorme marchéisation des crédits risqués (titrisation, 

financement structuré, transfert des risques /asymétries 

d’information)  « shadow banking system ») 



Deux croyances ancrées dans 

le système américain : 
 

Le marché « efficace » et la certitude 

d’une hausse permanente des cours de 

Bourse et des prix sur le marché de 

l’immobilier 

 
 

Paul Jorion 



•Ce type de produit permet à la fois de décharger les banques des risques de 

crédit et de taux : ces risques ne sont plus concentrés à l’actif des banques, ce 

qui est censé réduire le risque macroéconomique (diversification des agents qui 

supportent le risque ; dilution du risque).  

 

•Cette titrisation donne lieu à la constitution de « paquets » de prêts d’un type 

donné (crédits hypothécaires, crédits à la consommation, etc.) = Asset Backed 

Securities ou ABS, avec l’objectif de diversifier le « support » et donc de réduire 

son risque .  

 

•Fort développement depuis les années 1980.  

La titrisation 

Conversion de crédits/prêts octroyés (et illiquides) par les banques en 
titres négociables (obligations).  

 
« Supprimer » les supports de crédit non négociables, donc moins 

attractifs que les supports négociables.  
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M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 . . . 

M 
1000 

Un exemple de Residential Mortgage-Based Securities 

senior 

mezzanine 

equity 



•Paquets de titres d’origines diverses = Collateralized Debt Obligations ou CDO, 

afin d’accroître davantage encore la diversification du produit.  

 

•L’objectif est de réduire les risques associés à la titrisation de titres non 

négociables (portant notamment sur des crédits aux ménages).  

 

•Fort développement dans les années 2000.  

La structuration 

Forme particulière de titrisation qui introduit une hiérarchisation parmi les 

titres émis. La structuration permet de moduler le contenu en risque (et donc 

aussi en rendements de différentes tranches de titres émis (tranches senior, 

mezzanine, junior, etc.)  







« En fait, dans le processus déclenché par la crise des 

subprimes se conjuguent les conséquences de la plupart 

des innovations qui se sont cumulées depuis la 

libéralisation financière : 

  

-Transfert massif de risques difficilement maîtrisables par des 

tiers,  

 

-Confiance dans des modèles estimés sur une période 

relativement courte,  

 

-Certitude d’un accès permanent à la liquidité,  

 

-Course à la recherche des effets de levier pour obtenir des 

rendements plus élevés des capitaux propres,  



- Manoeuvres de couloir pour éviter l’intrusion des 

autorités de contrôle dans des marchés particulièrement 

rémunérateurs.  

 

La crise est d’une ampleur sans précédent, puisque s’y 

concentre l’ensemble des problèmes et des 

déséquilibres qui ont été niés ou reportés dans le 

temps tout au long des années 2000 »  

 

 in Robert Boyer, Une crise tant attendue. Leçons 

d’histoire pour économistes, novembre 2008 



Quels paradigmes pour expliquer la crise ? 

1. L’efficience des marchés financiers 

Eugen Fama 

Le développement des marchés financiers à partir des années 1990 

s’est appuyé sur une théorie économique centrale défendant 

l’efficience informationnelle de ces marchés.  

Cette croyance forte a justifié leur libéralisation et l’explosion des 

innovations financières durant cette période.  



Le marché est dit efficient si les prix qui s’y forment constituent des 

signaux fiables permettant aux investisseurs de prendre les bonnes 

décisions en matière d’allocation des ressources productives.  

 

La notion d’efficience a connu ensuite des reformulations multiples, 

mais c’est cette capacité à orienter les choix de financement vers 

les occasions d’investissement les plus rentables qui a été de 

plus en plus interrogée ces dernières années. 

 

Cette efficience suppose en effet que les titres (surtout les actions) 

soient correctement évalués compte tenu de l’information disponible 

au moment de l’évaluation et que cette évaluation se rapproche de la 

valeur fondamentale de ces titres (la somme des revenus futurs 

qu’ils généreront).  

Comme les titres financiers sont des droits sur des revenus futurs 

(intérêts ou dividendes), cette évaluation suppose une capacité à 

anticiper ce futur sur laquelle les économistes ont des avis 

radicalement opposés… 
 
 
 
 



L’explication de la crise par le paradigme néoclassique 

La crise valide l’hypothèse de l’efficience des marchés, plus 

qu’elle ne l’infirme : 

 

-La découverte des difficultés liés aux crédits subprimes valide 

bien l’idée de l’intégration des nouvelles informations dans les 

cours boursiers 

 

-La crise financière n’est pas la cause de la grande récession 

mais sa conséquence (ralentissement dès 2006 aux Etats-

Unis). 

 

-Responsabilité de la politique monétaire de la FED : 

perturbation des signaux-prix envoyés par les marchés 

financiers. 

 

 
 



Une crise 

typiquement 

hayekienne: l'érosion 

du contenu 

informationnel du 

prix des actifs 

financiers 



2. Le paradigme dans la filiation keynésienne 

La « finance comportementale » (Andrei 

Schleifer, Inefficient Markets: An Introduction 

to Behavioral Finance, 2000) dont 

l’économiste André Orléan est un des 

représentants français les plus connus 

(CNRS).  

Ce courant réfute l’idée que les bourses produisent en continu un 

prix qui constitue une estimation pertinente de la valeur des actifs 

cotés (« valeur fondamentale et juste »).   

 

Ce faisant, elles favorisent les comportements d’imitation 

(mimétisme) dont l’objectif est davantage d’anticiper l’évolution de 

l’opinion majoritaire sur les marchés que de contribuer à la formation 

d’une vision viable du futur et favoriser une convergence vers la 

valeur réelle des titres.  



En même temps, la possibilité de revendre à tout moment les titres (la 

liquidité) devient largement illusoire lorsque tous les agents décident 

de les revendre en même temps et que personne ne désire plus les 

acheter (krach boursier et aversion au risque).  

 

Dans certains cas, le concurrence financière peut également 

générer des « rétroactions positives » : les forces de la 

concurrence poussent alors à accentuer les écarts et pousser à des 

dérives encore plus grandes.  

 

Le mécanisme concurrentiel ne fonctionne plus parce que la 

demande devient alors une fonction croissante du prix. 

 

Les mécanismes autoréférentiels sont particulièrement à l’œuvre 

sur les marchés financiers, où les comportements mimétiques et les 

bulles financières peuvent conduire à des emballements spéculatifs, 

tandis que la concurrence financière n’est pas en mesure de jouer le 

rôle d’un mécanisme de rappel qui restaure l’équilibre. 

 



Deux ouvrages de référence d’André Orléan sur la crise 



Too big or not too big ?: les dilemmes de l’action des 

autorités publiques 

"En honnêtes citoyens qu'ils sont, les banquiers ressentent 

une véritable indignation en face des périls dont fourmille 

l'univers mauvais dans lequel ils vivent. Oui, ils s'indignent 

quand les périls sont sur eux, mais ils ne les prévoient pas. […] 

En vérité, s'ils sont sauvés, ce sera, je gage, malgré eux"  

 

(Keynes, "The consequences to the banks of the collapse of 

money values (August 1931)", Essays in Persuasion, in The 

Collected Writings of John Maynard Keynes, vol. IX 1931, p. 

158.). 



Deux mécanismes explicatifs de l’emballement 

spéculatif sur les marchés financiers 

-La loi de Goodhart : innovations financières 
 
 
-L’accélérateur financier : rôle du crédit 



La course entre réglementation et innovations 

financières. 
 

Si les facteurs à l’origine des crises financières sont 

souvent les mêmes (une « économie de la 

panique »), chaque crise les combine de manière 

originale ce qui rend difficile leur prévention.  

 

L’histoire montre que les systèmes financiers mutent 

en permanence sous l’effet des innovations 

financières (nouveaux produits, nouveaux marchés, 

nouvelles pratiques) comme en atteste une fois encore 

la crise récente des crédits subprimes.  
 



Ces innovations sont le plus souvent conçues pour 

contourner les réglementations existantes (ce que les 

économistes appellent la « loi de Goodhart ») ce qui fait 

que le cadre réglementaire doit sans cesse évoluer et 

courir après les innovations financières qui émergent.  

 

C’est dans ce décalage constant que renaissent 

périodiquement les sources des crises financières… 



Bear Stearns: « une faillite n’aurait pas 

été confinée au système financier 

mais aurait été ressentie plus 

largement dans l’économie réelle par 

son impact sur la valeur des actifs et 

la disponibilité du crédit » (B. 

Bernanke) 

Faillite de Lehman 

Brothers(15/09/08): 

too big to fail? 



L’accélérateur financier 

Les économistes évoquent aujourd’hui, en synthétisant les 

mécanismes précédents, l’existence d’un accélérateur 

financier -  à l’instar de l’effet d’accélération repéré dans les 

réactions amplifiées de l’investissement aux variations de la 

demande -  pour suggérer que le développement de la 

sphère financière amplifierait les différentes phases du 

cycle économique.  

 

L’OCDE (2002) décrit cet accélérateur comme le processus 

par lequel l’anticipation, par les ménages et les entreprises, 

d’une hausse de leur revenu pendant la phase ascendante du 

cycle provoque à la fois une hausse des cours et un crédit 

plus facile : la hausse des cours améliore les garanties 

données par les emprunteurs (titres, biens immobiliers) qui, à 

son tour, stimule l’expansion du crédit. Cet endettement 

additionnel alimente en retour la hausse des cours.   
 



 

 

En conséquence, il y a une tendance pour le prix des actifs 

et le crédit à s’entretenir mutuellement, au cours de la phase 

haussière du cycle (et vice versa quand la tendance se 

retourne).  

 

L’accélérateur financier est renforcé par le fait que les risques 

sont en général sous-estimés par les intermédiaires financiers 

dans les phases de booms et surestimés dans les phases de 

récession.  

L’accélérateur financier 



2ème étape: De la crise économique et la 

« grande récession » 



La crise financière s’est transmise à 

l’économie réelle par trois canaux 

principaux. 

D’abord, la crise 

financière a entraîné 

une crise de confiance 

qui touche l’ensemble 

des agents 

économiques : les 

banques hésitent à se 

prêter entre elles, 

tandis que les 

ménages, par crainte 

du chômage, 

accroissent leur 

épargne de 

précaution. 

 Ensuite, l’accès au 

crédit est devenu plus 

coûteux et difficile : les 

prêteurs, confrontés à 

un risque de défaut 

accru, font payer plus 

cher les emprunteurs, 

voire refusent de leur 

prêter. Restriction de 

crédit et crise de 

confiance ont un impact 

particulièrement négatif 

sur l’investissement des 

ménages et des 

entreprises. 

Enfin, la baisse de 

demande entraîne une 

contraction du 

commerce mondial, 

propageant la crise à 

l’ensemble de 

l’économie mondiale. 



Source: Insee, «De la crise des subprimes à la crise économique», Mars 2009 



Les Etats face à la crise économique et 

financière : restaurer la confiance 

1) Venir en aide aux ménages pour éviter les défauts de 

paiement 

 

2) Assouplir la politique monétaire en injectant des liquidités 

et en jouant sur les taux d’intérêt 

 

3) Intervenir en tant que prêteur en dernier ressort voire  en 

tant qu’acheteur en dernier ressort (achat de titres, 

politiques dite non conventionnelles) 

 

4) Mettre en place des plans de relance 



Les Etats à la rescousse 



3ème étape: le spectre de la déflation et du 

risque Fisher 

Irving Fisher (1867-1947) 

"The Debt-Deflation Theory 

of Great Depressions",  

Econometrica, octobre 

1933 



«L’enjeu est de taille : la déflation est un phénomène économique rare 

mais suffisamment dévastateur pour chercher à tout prix à l’éviter.  

 

Si comparaison n’est pas raison, l’épisode de la Grande Dépression 

des années 1930 doit avoir valeur d’exemple. A l’époque, aux Etats-

Unis, l’activité s’était contractée de plus de 7 % en moyenne entre 1930 et 

1933 et le taux de chômage a culminé à 25 %, preuve du coût exorbitant 

associé à un épisode sévère de déflation. 

 

 Plus récemment, après l’éclatement de la bulle boursière et 

immobilière à la fin des années 1980, le Japon s’est enferré dans une 

spirale déflationniste qui lui a coûté une décennie de croissance et une 

destruction massive de richesse» 

 

 (Isabelle Job, «La déflation : un risque extrême, mais réel», CA Eclairages, 

n°130, février 2009). 

 Le spectre récurrent de la déflation 



Les pistes pour la régulation financière 
 



Quelles leçons tirer de la crise financière ? 

La crise financières est le produit de la défaillance de la régulation et de 

la multiplication de situations d’aléa moral sur les marchés financiers.  

Ses origines sont avant tout d’ordre microéconomique, conformément au 

diagnostic établi par les différents G20 réunis depuis  l’été 2007.  

L’origine fondamentale de la crise reste la défaillance des règles du 

marché, du contrôle de leur application et du comportement des acteurs.  

Leader’s statement, The Pittsburgh Summit (September 24-25 2009) : 

« -Reducing the moral hazard posed by systemically important institutions 

-Reforming compensation practices to support financial stability : excessive 

compensation in the financial sector has both reflected and encouraged 

excessive risk taking. Reforming compensation policies and practices is an 

essential part of our effort to increase financial stability. 

-Implementing tougher regulation of over the-counter (OTC) derivatives, 

securization markets, credit rating agencies, and hedge funds 

-Building high quality capital and mitigating pro-cyclicatlity » 

Source : Compte-rendu du G20 (extraits Internet) 



Les grands axes d’une régulation financière 

-La réduction de l’aléa moral sur les marchés financiers. 

-La modification du système de rémunération des 

opérateurs de marché. 

-Le renforcement de la régulation des marchés de « gré à 

gré ». 

-Le renforcement de la régulation des agences de notation 

(conflit d’intérêt). 

-Modification du processus de normalisation comptable et 

des normes relatives à l’évaluation des actifs à la « juste 

valeur ». 

-Atténuation de la pro-cyclicité des normes prudentielles. 
In Didier Marteau, Les marchés de capitaux, Armand Colin, 2011. 



Définition de la régulation financière 

« L’exercice d’une relation pacifiée entre les acteurs 

économiques, s’appuyant sur une autorité reconnue, 

permettant de surmonter les conflits d’intérêts dans 

différents domaines et secteur d’activités » 

Conseil économique et social. 

« La régulation financière internationale  est la mis en place 

à l’échelle mondiale d’instruments et d’institutions destinés à 

lutter contre l’instabilité financière » 

Michel Aglietta 



La régulation financière dans le monde 

A. Les institutions internationales 

Le G20 

-Un organe d’impulsion et de coordination apparu en 1999. 

-19 pays et l’UE en tant que telle (Etats-Unis, Russie, Chine,  

France, Royaume Uni, Japon) 

-85% du commerce mondial, 75% de la population mondiale, 

90% du produit mondial brut. 

-Sommet de Washington (septembre 2008) ; Sommet de  

Londres 

(avril 2009) ; Sommet de Pittsburgh (septembre 2009) 

-Agenda pour une coopération financière plus étroite. 



La régulation financière dans le monde 

 Institutions de « Bretton Woods » : FMI, Banque mondiale 
 
-« Consensus de Washington » : libéralisation financière 
 
-Augmentation des ressources du FMI et des actifs de réserve  
Internationale (DTS) décidée au G20 de Los Cobos au Mexique 
(juin 2012). 
 
-Prééminence des Etats-Unis au FMI (système des quote-parts,  
« un dollar = une voix ») 
 
-FMI et Banque mondiale ne produisent pas des normes de  
régulation financière mais des programmes d’évaluation du 
développement financier et de la stabilité financière. 
 
 



La régulation financière dans le monde 

La Banque des règlements internationaux (BRI) 

-La plus ancienne des institutions financières internationales : 
créée en 1930 pour administrer le versement des réparations 
allemandes. 
-Conseil d’administration constitué des gouverneurs des 
banques centrales des pays développés (« banque centrale des 
banques  
centrales »). 
-Décisions qui n’ont pas force de loi mais collégialité de la 
décision 
-Promotion de la stabilité monétaire et financière mondiale 



La régulation financière dans le monde 

B. Les comités, forums et groupe de travail 

-Instances souples qui cherchent à persuader, « soft 

law » (souveraineté des Etats s’impose dans les R.I) 

 

-Consensus sur un ensemble de référentiels : codes, 

recueils, bonne pratiques, lignes directrices. 

 

-Pas de sanctions juridiques en cas de non-respect 

 

-« Soft Law » : pas de modification des traités mais pas 

d’opposabilité possible pour les justiciables. 



La régulation financière dans le monde 

Conseil de stabilité financière (Financial Stability Board) 

 

-Créé après le G 20 de Londres en avril 2009 

 

-Participe à l’évaluation des marchés et des risques 

 

-Définition des normes financières internationales 

 

-Composé des représentants des ministres des Finances,  

Des Banques centrales, des régulateurs financiers, et des 

Organisations internationales compétentes (FMI, Banque  

Mondiale, BRI et OCDE) 
 
 
 
 



La régulation financière dans le monde 

Le Comité de Bâle 

- 

-Créé en 1974 afin de mieux contrôler la prise de risque 
des établissements financiers 
 
-Il émet des recommandations, adopte des lignes 
directrices, et codifie des pratiques 
 
-L’UE a repris les règles prudentielles qu’il a émises sur 
la définition des ratios de solvabilité, des fonds propres. 
 
-Accords de Bâle (Bâle III en 2010) : ratios prudentiels  
d’ici le 1er janvier 2019, nécessité de détenir en réserve 
des fonds propres couvrant au moins 7% des actifs à 
risques (ratios McDonough) 



Adapter la régulation à la globalisation financière. 

« La crise financière récente a montré les limites de la 

déréglementation financière et les failles en matière de 

régulation du système financier mondial, notamment en ce qui 

concerne le contrôle des risques encourus dans le cadre des 

innovations financières à haut rendement en plein essor 

depuis les années 1990 (produits dérivés, titrisation).  

Malgré l’existence de réglementations strictes dans le secteur 

bancaire, la supervision des activités financières se 

trouve inadaptée à une finance désormais globale : les 

différents régulateurs (banques centrales, agences de 

notation, autorités de supervision) n’ont pas élargi leur 

périmètre de contrôle à la hauteur du développement sans 

précédent des activités financières, tandis que les différentes 

législations en vigueur demeurent avant tout nationales 

et diversifiées ».  

Ross Levine, Université de Berkeley, 2010. 



Politique monétaire et instabilité financière 

1. La crise a également démontré le rôle crucial des autorités 

monétaires lorsqu’il s’agit d’éviter la panne du crédit et la 

déflation (+ prêteur en dernier ressort  programme de 1ère 

ES), même si la politique monétaire durablement expansionniste 

de la FED a souvent été citée dans les facteurs explicatifs des 

dérives spéculatives.  

 

2. A partir des années 1980, les Banques centrales ont tout d’abord 

mené des politiques monétaires restrictives afin de briser 

l’inflation et assurer la stabilité monétaire : mais à mesure que la 

menace d’un dérapage des prix s’estompait, la baisse durable des 

taux d’intérêt à partir de la fin des années 1990 (en particulier aux 

Etats-Unis) a généré une forte croissance de la masse monétaire 

et créé un environnement propice à la formation de bulles 

spéculatives sur les marchés financiers (« paradoxe de la 

tranquillité »).  



3. Durant la crise 2007-2009, les politiques monétaires 

expansives ont été massivement mobilisées afin de prévenir 

une contraction du crédit et empêcher la spirale 

déflationniste, complétées en cela par des moyens d’action 

non conventionnels (achats directs de titres sur les marchés, 

financement d’entreprises, renflouement d’institutions 

financières).  

Helicopter Ben ? 
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