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Chapitre 8 : Comment expliquer les crises financières et réguler le 
système financier ? 

 

Objectifs de connaissances : être capable de définir les notions suivantes : 

• crise économique, crise financière, krach boursier 

• déflation, dépression 

• spéculation, bulle spéculative 

• prophéties auto réalisatrices 

• comportements mimétiques 

• paradoxe de la tranquillité 

• effet de richesse négatif 

• collatéral 

• déflation par la dette 

• ratio de solvabilité 

• régulation du système bancaire et financier, règles prudentielles  

Objectifs de compétence : être capable :  

- Connaître les principales caractéristiques de la crise financière des années 1930 et de celle de 2008 

(effondrement boursier, faillites en chaîne, chute du PIB et accroissement du chômage). 

- Comprendre etsavoir illustrer la formation et l’éclatement d’une bulle spéculative (comportements mimétiques et 

prophéties auto réalisatrices). 

- Comprendre les phénomènes de panique bancaire et de faillites bancaires en chaîne. 

- Connaître les principaux canaux de transmission d’une crise financière à l’économie réelle:effets de richesse 

négatif, baisse du prix du collatéral et ventes forcées, contraction du crédit. 

- Connaître les principaux instruments de régulation du système bancaire et financier qui permettent de réduire 

l’aléa moral des banques:supervision des banques par la banque centrale, ratio de solvabilité. 

Prérequis :croissance économique, investissement, progrès technique, expansion, crise, récession, dépression,inflation, 

chômage, demande globale, politique structurelle, politique conjoncturelle, besoin de financement, capacité de 

financement, taux d’intérêt, actions, obligations. 

Problématique : Comment les crises financière se déclenchent-t-elle et quels impacts ont-elles sur l’économie réelle ? 

Quels sont les instruments mis en place pour réguler le système bancaire et financier ? 

Plan :  

I. Quelles sont les principales caractéristiques des crises financières ?  

 A. Les caractéristiques des deux grandes crises financières de l’histoire : 1930 et 2008 

 B. Deux crises majeures mais au déroulement différent  

II. Quelles sont les causes et les conséquences des crises financières ? 

A. A l’origine des crises financières, la formation puis l’éclatement de bulle spéculative  

B. Les mouvements de panique source de faillites bancaires en chaine  

C. Canaux de transmission : de la crise financière à la crise de l’économie réelle  

III. Comment réguler le système bancaire et financier ? 

A. Les objectifs de la régulation du système bancaire et financier 

B. Les principaux instruments de la régulation du système bancaire et financier 
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I. Quelles sont les principales caractéristiques des crises financières ? 

A. Les caractéristiques des deux grandes crises financières de l’histoire : 1930 et 2008 

Document 1 : L’effondrement des cours boursiers 

 

 
L’indice Dow Jones évalue le cours des actions. 

 

*Cours boursier : prix des actifs financiers (actions 

ou obligations) 

 
Questions : 

1) Repérez les dates où l’indice du cours boursier Dow Jones chute brutalement ? A quels évènements 

correspondent ces dates ? 

2) Calculez le taux de variation de l’indice Dow Jones entre 1929 et 1932 puis entre 2007 et 2009.  

3) A l’aide d’un coefficient multiplicateur, comparez l’indice Dow Jones de 1929 par rapport à celui de 1932 puis 

celui de 2007 par rapport à celui de 2009.  

4) Faites une phrase interprétant tous les résultats obtenus. 

5) Rappelez la définition d’une action (notions de première). Pourquoi selon vous, le cours des actions chutent 

brutalement ? 

Document 2 : Des faillites en chaine 

 

Questions :  

1) Combien de banques et d’entreprises ont disparu en 2009 aux Etats-Unis ? 
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2) A l’aide d’un coefficient multiplicateur (mais sans calculatrice), comparez le nombre de faillites bancaires entre 

2005 et 2008. Toujours sans calculatrice, mesurez cette évolution en pourcentage. 

3) Faites une phrase interprétant tous les résultats obtenus.  

4) Selon vous, comment peut-on expliquer les faillites ? 

Document 3 : Les conséquences des crises financières sur l’économie réelle  

 

 
Questions :  

1) Rédigez une phrase interprétant les données entourées.  

2) Pourquoi peut-on dire que les crises financières de 1930 et de 2008, ont eu un impact sur l’économie réelle aux 

Etats-Unis et dans le reste du monde ? Illustrez vos propos à l’aide de données chiffrées. 

3) Pourquoi peut-on dire que l’économie des Etats-Unis est en dépression en 1932 et 2009 (rappelez la définition de 

ce terme vu dans le chapitre sur le chômage).  

4) Quelles différences dans les deux crises économiques peut-on observer à partir des données du tableau ? 

Synthèse : A l’aide des documents ci-dessus, rédigez une courte synthèse résumant les principales caractéristiques de la 

crise financière des années 1930 et de celle de 2008. 

B. Deux crises majeures mais au déroulement différent 

Document 4 : La crise de 1929 

La décennie 1920 est une période d’essor sans précédent : croissance de près de 50 % du PIB, taux de chômage inférieur à 

5 % de la population active. Les Etats-Unis profitent de la reconstruction des pays européens après la guerre et du 

dynamisme de la demande domestique. Un nouveau mode de consommation se développe tandis que la production de 

masse se répand avec l’essor de nouvelles méthodes de production (Taylorisme). L’abondance des capitaux disponibles 

permet de financer aisément la croissance par l’émission d’actions et les consommateurs s’endettent pour financer leurs 

achats. Le cours des actions ne cesse d’augmenter. La spéculation boursière  est amplifiée par une innovation financière : 

les callloans ou achat à la marge. Il est possible d’acheter des actions en ne payant que 10 % de leur prix et en empruntant 

les 90 % restant. 

Magnard, 2012 

Les épargnants sont sensibles à toutes rumeurs car ils craignent les conséquences d’une baisse du cours. [...] en septembre 

et octobre 1929 quelques baisses sont enregistrées et le doute s’installe. [...] Le jeudi 24 octobre 1929, appelé souvent 

« jeudi noir », le doute se métamorphose en panique générale. La vente des actions induit la baisse de leur cours qui induit 

leur vente… (…) La raréfaction monétaire et l’appauvrissement brutal de nombreux agents économiques induisent une 

forte baisse de la demande de consommation et d’investissement qui rend manifestes les problèmes latents de débouchés. 
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La surproduction apparait, les prix baissent et les entreprises n’ont d’autres solutions que de diminuer les capacités de 

production en licenciant.  

Source : 100 fiches pour comprendre l’histoire économique contemporaine par Marc Montoussé, Serge d’Agostino et 

FigluzziArcangelo. Ed. Bréal, juillet 2008. 

Cette crise prend une ampleur sans précédent, par sa diffusion à l'échelle mondiale, par sa durée dans les années 30, et 

surtout par l'importance du chômage, puisque l'on passe de 6 millions de chômeurs dans les pays développés en 1929 à 35 

millions en 1932.  

A. Beitone, E. Buisson, C. Dollo, Economie, Sirey, coll. Aide-mémoire, 5e édition, 2013 

Questions :  

1) Comment se caractérisent l’économie états-unienne dans les années 1920 ?  

2) Pourquoi le cours des actions ne cesse d’augmenter dans les années 1920 ?  

3) Comment la crise de 1929 s’est-elle déclenchée ?  

4) Quelles ont été les conséquences ? 

Document 5 : La crise des subprimes 

Ou DME : (1) https://www.youtube.com/watch?v=kxJb9ZR62Pw 

(2) https://www.youtube.com/watch?v=z0vdPo34WPI 

Les crédits subprimes sont des crédits immobiliers proposés à des ménages américains aux revenus faibles et ne pouvant 

accéder aux emprunts normaux dits primes. Par rapport aux primes, les taux d'intérêt sont plus élevés et les 

remboursements, étalés sur 25 ou 30 ans, s'élèvent au cours du temps. [Le taux d’intérêt est généralement fixe les deux 

premières années (environ 1%) puis devient variable les années suivantes]. Ce type de crédit représente 23 % des 

nouveaux prêts immobiliers en 2006 et touche six millions de ménages. 

D'après Nicolas Couderc, Olivia Montel-Dumont, « Des subprimes à la crise mondiale », Les Cahiers français, n° 359, 

La Documentation française, novembre-décembre 2010 

Les crédits accordés par les banques stimulent la demande de logement et font monter les prix sur le marché immobiliers. 

[...]Mais lorsque les banques accordent moins de prêts, lorsque les taux d’intérêt augmentent [La réserve fédérale avait 

augmenté ses taux d’intérêt directeurs], certains ménages se trouvent surendettés : il y a donc une contraction de la 

demande de logements et une augmentation de l’offre car certains ménages vendent le logement dont ils ne peuvent plus 

rembourser le crédit. La tendance à la baisse des prix est amplifiée par le fait que les banques saisissent et vendent les 

logements hypothéqués dont les propriétaires ne peuvent plus rembourser. Les prix de l’immobilier s’orientent à la baisse 

réduisant ainsi la valeur des hypothèques.  

Source : Crise financière, système financier, politique monétaire 2007-2010, Alain Beitone, novembre 2010. 

Dès 2007, l’économie mondiale donnait des signes d’essoufflement. Tout ralentissement est un sujet de préoccupation, 

sans nécessairement être alarmant. […] . Mais un ralentissement causé par une crise du système bancaire est une toute 

autre affaire. Durant un ralentissement de ce type, le recul de la production est en général de deux à trois fois supérieures 

à ce qu’il est dans une phase normale de repli, tandis qu’une reprise pleine et entière peut prendre deux fois plus de temps.  

[…] 

Examinons comment cette récession s’est propagée dans l’économie mondiale :  

La chute des prix de l’immobilier :dans un premier temps, la baisse du prix de l’immobilier a contribué au 

déclenchement de la crise financière. A mesure que la crise raffermissait son emprise, le marché des prêts immobiliers 

s’est resserré : ces prêts devenant plus chers et plus difficiles à obtenir, la baisse initiale des prix s’est accentuée. Le prix 

de l’immobilier a continué de chuter dans de nombreux pays de l’OCDE, entraînant un recul de l’investissement dans les 

nouveaux projets immobiliers et donc une baisse de l’activité économique en général.  

La nervosité des banques :les banques ont cessé de s’accorder des prêts et ont par conséquence eu de plus en plus de mal 

à faire face aux problèmes de trésorerie à court terme ; cela a constitué un des éléments-clés aux premiers stades de la 

crise (…) S’il était difficile d’emprunter pour les banques, cela l’était également pour les entreprises et les 

consommateurs ; eux aussi ont été frappés par un « resserrement du crédit » qui a raréfié et renchéri les prêts. Mais 

l’impact sur les consommateurs ne se résume pas à la chute du prix de l’immobilier. Lorsque l’économie se détériore, les 

gens s’inquiètent davantage de leurs finances et réduisent leurs achats, notamment en produits coûteux comme les 

automobiles et les téléviseurs.  

https://www.youtube.com/watch?v=kxJb9ZR62Pw
https://www.youtube.com/watch?v=z0vdPo34WPI
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Le ralentissement des entreprises : les entreprises ont durement ressenti le resserrement du crédit, en particulier les plus 

petites entreprises et les moyennes, ce qui en a amené un grand nombre à faire preuve d’une prudence accrue et à retarder 

ou annuler leurs investissements. Elles ont également coupé dans leurs dépenses de fonctionnement ; certaines ont réduit 

les salaires (parfois en échange d’une garantie d’emploi), d’où une diminution du pouvoir d’achat des travailleurs, et, 

chaque fois qu’elles le pouvaient, elles ont reporté leurs remboursements, forçant ainsi leurs fournisseurs à se retourner 

vers les banques pour obtenir des prêts à court terme coûteux.  

L’augmentation du chômage : bien sûr, les effets de la récession touchent non seulement l’économie mais aussi la 

société. Le chômage traduit sans conteste le ralentissement de l’activité économique, mais il en constitue aussi une cause : 

il réduit le pouvoir d’achat et oblige les gouvernements à accroître leurs dépenses sociales. Au-delà des statistiques brutes, 

le chômage a un coût humain-dans les cas extrêmes certains foyers tombent sous le seuil de pauvreté (…) Ce sont les 

groupes de travailleurs les plus désavantagés –jeunes, personnes peu qualifiées, immigrants et travailleurs temporaires- 

qui subissent le plus gros des pertes d’emplois. En général leur accès à l’aide sociale est relativement limité, et ils ont 

souvent de grandes difficultés à retrouver un emploi, ce qui les expose à rejoindre les rangs des chômeurs de longue 

durée.  

Brian Keeley, Patrick Love, De la Crise à la reprise, Publications de l’OCDE, 2011. 

Questions :  

1) Qu'est-ce qu'un crédit subprime ?  

2) Pourquoi les prix de l’immobilier ont il fortement augmenté ? 

3) Comment s'est déclenchée la crise des subprimes ?  

4) Synthétisez les enchaînements qui ont conduit à la récession en 2009. 

Document 6 : La contagion de la crise au niveau mondial (doc 2 p108) : 

Ou DME : (1) https://www.youtube.com/watch?v=kxJb9ZR62Pw 

(2) https://www.youtube.com/watch?v=z0vdPo34WPI 

 

Questions : Répondre aux questions du manuel.  

Synthèse : Réalisez un schéma synthétisant les principales étapes de la crise des années 1930 et celle de 2008. Faites 

ressortir les quatre caractéristiques principales des crises financières. 

https://www.youtube.com/watch?v=kxJb9ZR62Pw
https://www.youtube.com/watch?v=z0vdPo34WPI
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II. Quelles sont les causes et les conséquences des crises financières ? 

A. A l’origine des crises financière, la formation puis l’éclatement de bulles spéculatives (1ère 

étape) 

Document 7 :  

 

En période d’expansion économique, surtout si la situation économique est saine (faible taux d’intérêt, faible inflation), le 

« paradoxe de la tranquillité » (H. Minsky) joue : les agents s’endettent, financent des investissements ou une 

consommation à crédit, ce qui dynamise la demande et renforce la croissance donc l’optimisme général. Cependant, le 

taux d’endettement des agents augmente, des crédits sont accordés à des agents moins solvables, des comportements 

spéculatifs se développent, des bulles peuvent se former sur les prix de certains actifs. En fixant des taux d’intérêt trop bas 

en période d’expansion, les banques centrales peuvent amplifier ces comportements, tout comme les banques 

commerciales lorsqu’elles prêtent à des agents économiques ayant des projets trop risqués. Dans ce contexte, en effet, les 

agents s’endettent massivement soutenus dans leur démarche par les banques qui, elles aussi, veulent saisir les 

opportunités de profit.  

Eduscol, Document d’accompagnement du programme de Terminale ES, 2012 

Questions :  

1) Qu’est-ce que la spéculation ? 

2) Qu’est-ce qu’une bulle spéculative ? 

3) Pourquoi les comportements spéculatifs conduisent ils à la formation de bulle ? 

4) Une bulle spéculative n’est-elle que le résultat de comportements irrationnels ? 

5) Comment le paradoxe de la tranquillité permet-il d’expliquer la formation de bulles spéculatives et la préparation 

d’une crise financière ? 

Document 8 : Comportements mimétiques et prophéties autoréalisatrices (doc 2 et 3 p 110-111) 
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Questions : 

1) Qu’est-ce qu’un comportement mimétique ? Pourquoi peut-on dire que les comportements mimétiques 

contribuent à former des bulles spéculatives ? 

2) Pourquoi peut-on dire que les comportements des investisseurs sur les marchés génèrent des prophéties auto-

réalisatrices ? Proposez une définition de prophéties auto-réalisatrices. 

3) Quelle est la relation entre prophéties autoréalisatrices et bulles spéculatives ? 

B. Des mouvements de panique source de faillites bancaires en chaine (2ème étape) 

Document 9 : Paniques et faillites bancaires en chaine (doc 2 p112) 
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2007 : File d’attente des clients devant la banque 

Northem rock 

au Royaume-Uni, pour retirer leurs avoirs sur leurs 

comptes bancaires. 

 

 

Questions :  

1) Quelles peuvent être les sources de la détérioration du bilan d’une banque ? Aidez-vous du document 1p112.  

2) Quelle peut être la conséquence de cette détérioration ? 

3) Pourquoi les asymétries d’information peuvent-elles conduire à la faillite de plusieurs banques ? Décrivez les 

enchainements menant in fine à des faillites en chaine.  

4) Que se passe-t-il si un grand nombre de banques fait faillite ou se trouve en difficulté financière ? (si besoin 

aidez-vous du document 4 p113)  

Document 10 : L’exemple de la faillite de Lehman Brothers:  

Vidéo de l’INA : https://www.ina.fr/video/3722915001001 

Questions :  

1) Pourquoi la faillite de la banque Lehman Brothers a-t-elle entrainé un « effet domino » ? 

2) Pourquoi l’Etat américain a-t-il laissé cette banque faire faillite ?  

C. De la crise financière à l’économie réelle : quels canaux de transmission ? (3ème étape) 

1. La baisse du prix du collatéral et la vente forcée 

Document 11 : Baisse du prix du collatéral 

https://www.ina.fr/video/3722915001001


Dossier documentaire   Terminale – Spécialité SES 

A. Durand 9 

 

Questions :  

1) Répondre aux questions du manuel 

2) Qu’advient-il pour le créancier si le prix du collatéral diminue ? Illustrez vos propos en prenant l’exemple de la 

crise des subprimes. 

Document 12 : Ventes forcées et risque de déflation par la dette 

 

Questions :  

1) Comment les réactions des agents économiques alimentent-elles la baisse des prix des actifs financiers ou non 

financiers ? 

2) Montrez schématiquement, comment l’effort de désendettement peut entrainer l’économie dans une spirale de 

baisse des prix (avec risque de déflation) et de contraction de l’activité économique (avec risque de dépression).  
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2. Le rôle des effets de richesse négatifs 

Document 13 : Effet de richesse négatif et montée de l’épargne de précaution 

 

 

Questions :  

1) En quoi consiste l’effet de richesse négatif ? 

2) Comment une crise financière peut-elle affecter négativement la valeur du patrimoine des ménages ? 

3) Illustrez l’effet de richesse négatif survenu à la suite de la crise des subprimes avec les données du tableau.  

4) Pour quelle autre raison que l’effet de richesse négatif explique la montée de l’épargne privée à la suite de la crise 

financière ? 

5) Pourquoi peut –on dire que l’effet de richesse négatif constitue un canal de transmission de la crise financière à 

l’économie réelle ? 

3. La contraction de l’offre de crédits 

Document 14 : La contraction du crédit bancaire 
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Questions :  

1) Pourquoi les facilités de crédit sont-elles favorables à la croissance ?  

2) Caractérisez le comportement des banques en matière d’accords de crédit en période d’expansion, puis lorsque la 

crise financière éclate. Illustrez vos propos à l’aide de données issues des graphiques. (Si besoin aidez-vous du 

document 7) 

3) Pourquoi les banques contractent-elles leur offre de crédit ? (Vous pouvez aussi vous aider des réponses au 

document 9) 

4) Quelles conséquences la contraction de l’offre de crédit a-t-elle sur l’économie réelle ? Pourquoi est-ce un canal 

de transmission de la crise financière à l’économie réelle ? 

Synthèse : Réalisez un schéma synthétisant les principaux canaux de transmission par lesquels les crises financières se 

diffusent à l’économie réelle ainsi que les conséquences sur celle-ci. 

III. Comment réguler le système bancaire et financier ? 

A. Les objectifs de la régulation du système bancaire et financier 

Document 15 :  
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Questions :  

1) Qu’entend-on par risque systémique et pourquoi le conseil de stabilité financière considère-t-il que des banques 

sont d’une « importance systémique » ?  

2) Pour quelles raisons les crises financières impactent elles la dépense publique faisant croitre le déficit public ? 

3) Rappelez la définition d’aléa moral. Pourquoi le système bancaire présente-t-il une situation d’aléa moral ? 

Appuyez-vous sur la phrase soulignée. 

B. Les principaux instruments de la régulation financière et bancaire 

Document 16 : Accord de Bâle III et ratio de solvabilité  
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Questions : 

1) En quoi consistent les ratios de solvabilité fixés lors des accords de Bâles ?  

2) Pourquoi les autorités de régulation bancaire et financière imposent-elle ce ratio de solvabilité ? 

3) En quoi consiste le « coussin contracyclique » que doivent se constituer les institutions bancaires ? 

Document 17 : L’union bancaire (doc 1 p120) 
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Question : Répondre aux questions du manuel. 

Document 18 : (doc 2 p121) 

 

Question : Répondre aux questions du manuel. 

Synthèse : Rédigez une synthèse répondant à la question suivante : Comment la régulation financière et bancaire 

permet-elle de réduire l’aléa moral des banques ? 


