
Macro-Financière 
                                       Introduction :  

Pourquoi faire un cours de macro-finance contemporaine ?  Pourquoi faire un cours de macro-finance 

post crise ? Pourquoi ne pas faire un cours de macro-finance classique ?  

Une des raisons est qu’il est très souvent reproché aux économistes d’être déconnecter aux réalités 

économiques contemporaines, d’être trop théoriques, d’être insuffisamment en prise sur les mutations 

de l’économie.  On reproche souvent aux économistes  d’avoir des bases théoriques et des faits stylisés 

(FS) assez obsolètes, et de ne pas donner ces clés de compréhension. 

Le point de départ de ce cours est que la crise financière amorcée en août 2007 et qui a pris une tournure 

véritablement systémique avec la faillite de Lehman Brothers1 en septembre 2008, et qui s’est ensuite 

transformée en une crise de la dette souveraine en 2010, a remis en cause beaucoup de certitudes chez 

les macroéconomistes et les spécialistes de la finance. Certitudes concernant la stabilité de la finance, 

quant à sa capacité à s’autoréguler, sur les liens entre finance et croissance. Jusqu’à la crise on avait des 

travaux de recherche qui affirmaient que le développement de la finance soutenait la croissance. 

Maintenant on a des travaux avec des titres d’articles tels « Too much finance ? ». C’est-à-dire des 

travaux qui montrent qu’au-delà d’un certain développement de la sphère financière, plutôt que de 

soutenir la croissance, la finance pèse sur la croissance. Ainsi, la finance peut durablement réduire le 

potentiel de croissance des économies. Beaucoup de nos certitudes ont été fortement ébranlées et 

particulièrement sur le lien entre cycle financier  et le cycle réel. Il a fallu alors renouveler profondément 

les sous-jacents théoriques et l’étude des FS.  

Dans les années 1980, on a importé l’idée que la libéralisation financière allait soutenir la croissance, 

permettre une meilleur allocation des ressources… A partir des années 1980 il y a un consensus qui se 

forge parmi les économistes sur le fait que les marchés des capitaux sont relativement efficients, qu’ils 

sont capables de s’autoréguler, qu’ils sont capables de soutenir la croissance. Il était préférable d’avoir 

une libéralisation financière plutôt que d’avoir une répression financière. De fait, les FS semblent donner 

raison à cette approche durant un certain temps. C’est-à-dire qu’on observait durant les années 1970 on 

avait une inflation forte. Et puis à partir du moment où on libéralise la finance on voit un régime macro 

qui bascule vers un régime durable de basse inflation soit une inflation basse et stable c’est-à-dire peu 

                                                           
1 Lehman Brothers était une banque d’investissement multinationale qui proposait des services financiers 
diversifiés. Le siège social de la firme se trouvait à New York. Elle fit officiellement faillite le 15 septembre 2008 
(faute de repreneurs) à la suite de la crise financière mondiale née des subprimes. 
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relative. Et à ce moment-là on parle de Grande Modération. La Grande Modération est une expression 

popularisée en reprenant les travaux d’un économiste de la banque des règlements internationaux (BRI) 

qui s’appelle Claudio Borio (premier à parler de Grande Modération).  

A ce moment-là, à partir des années 1980 jusqu’aux années 1990 la majorité des économistes pensaient 

que la stabilité des prix suffisait à assurer la stabilité financière. Une façon de le dire est que si on a un 

régime durable de basse inflation, on a alors résolu la question de la stabilité financière. La stabilité 

financière va être réduite à la question de la stabilité des prix. Ce qu’on sait rendu compte après la crise, 

qu’au contraire, la Grande Modération a favorisé les prises de risques excessives, l’endettement excessif 

par les acteurs de la finance et en particulier par les Banques. C’est à dire qu’elle a eu pour effet de 

réduire l’aversion pour les risques et donc de générer un appétit pour le risque trop important de la part 

des agents, de très grande fluctuation financière et également un endettement excessif du secteur privé 

et plus particulièrement du secteur financier. 

Revenant sur la Grande Modération (GM). 

Cette crise balaye la thèse que la GM est structurelle et qu’elle assure la stabilité financière. Depuis le 

début des années 1980, l’économie américaine, tout comme plusieurs autres économies développées, a 

vu son cycle économique se stabilisait de façon notable. C’est-à-dire qu’on a observé une réduction de 

la volatilité du PIB réel.   

Ici on voit bien une rupture très nette du cycle en 1984. 
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Dans la partie jaune, on voit bien que les fluctuations sont beaucoup moins marquées, il y a atténuation 

du cycle. 

Quand est-ce qu’il y a eu ce basculement vers cette atténuation du cycle ? De quand date la GM ? 

Certains auteurs pensent que cette stabilisation de l’économie s’est faite de manière tendancielle. 

D’autres pensent qu’il y a un changement radical du cycle qui s’opère au milieu des années 1980. Cette 

baisse de la volatilité se voit très bien sur la croissance réelle de l’économie, cette baisse de la volatilité 

touche aussi l’inflation (USA +pays du G7). Ceci est la GM, soit à la fois la baisse de la volatilité du 

cycle (de la croissance réelle) et baisse de la volatilité de l’inflation qui entrainait la baisse de l’inflation 

elle-même.  

 

[Cette GM est une référence ironique de la Grande Dépression.] 

Cette interrogation on la trouve dès 2002 avec des économistes, Stock et Watson et qui se posent la 

question « Has the business cycle changed and why ? ». Si on a une vision plus longue, si on observe 

l’évolution du PIB américain depuis 1929 on voit que les fluctuations économiques annuelles ont 

tendance à se réduire jusqu’en 2008.C’est-à-dire que dans les années 1930, la récession se caractérisait 

par des reculs du PIB de l’ordre de 8% et la reprise de la croissance était du même ordre. Au début des 
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années 2000 on a eu une récession qui était liée à l’éclatement de la bulle internet (récession car on avait 

une croissance négative). 

  Dans le graphique de l’inflation, les amplitudes étaient très fortes dans les années 70-80, mais ensuite, 

non seulement l’inflation baisse, mais également sa volatilité baisse jusqu’à la crise. 

 

De très nombreux pays ont été touchés par ce phénomène de GM, pas uniquement les USA, avec une 

forte stabilité des variables macro tant en matière de croissance réelle qu’en matière de croissance 

nominale. 

Donc le cœur de la GM est 1984-2007. 

Cette GM fut caractérisée par des rendements réels des actifs très positifs (tant pour les actions que pour 

les obligations et aussi immobilier), dans un environnement de basse inflation et où on croyait que la 

probabilité de récession était quasi-nulle (ceci est valable dans tous les pays développés). 

Partant de ce constat, les économistes se divisent en 2 grandes écoles de pensée opposées (avant crise, 

surtout aux USA): 

- une qui pense qu’il y a des causes structurelles qui font que ce nouvel environnement économique 

(GM) est durable 

- une autre pensait que ce nouvel environnement macro est apparu « au hasard », c’est-à-dire à la 

conjonction de facteurs qui relèveraient presque du hasard, et ne serait que transitoire.  

Evidemment la volatilité des indicateurs macro (réels ou monétaires) a été remontée. La crise de 2007 a 

donné un coup fatal à la théorie de la GM structurelle. Il est clair que la GM n’était pas structurelle 

puisqu’on a retrouvé le cycle depuis le début de la crise. Cette GM a créé un environnement tout à fait 

favorable à des prises de risques accrues, qui se sont conjuguées à des innovations financières sur les 

marchés de capitaux, qui ont alimenté un fort endettement du secteur privé(qui a révéler une grande 

source de fragilité pour les économies) principalement du secteur financier avec un levier trop important. 

De plus, les systèmes bancaires sont devenus beaucoup plus pro cyclique. Pro cyclique : le système 

bancaire, au lieu de contrer le cycle économique, il l’accentue. On s’est rendu compte que les banques 

adoptaient une structure de financement très fragilisant. Donc on a une pro cyclicité du système financier 

qui amplifie les cycles dans la sphère réelle  jusqu’à un point qui peut provoquer d’énorme récession. 
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Aujourd’hui on est dans une configuration qui est très différente de celle qui sous-tend la plupart des 

modèles macroéconomique. Tout d’abord, le danger le plus grave n’est plus l’inflation mais bien la 

déflation (car plus difficile à vaincre). Si aujourd’hui l’inflation des B&S n’est plus à craindre, en 

revanche l’inflation des prix d’actifs (les bulles) reste un problème majeur qui fragilise le secteur 

financier). Donc les 2 grands risques dans l’économie sont la déflation et l’instabilité financière. 

Ce nouvel environnement implique à  un très profond renouvellement  de la macro finance tant dans 

l’interprétation que l’on peut faire des FS que dans les nouvelles politiques économiques que l’on doit 

mettre en œuvre face à cette nouvelle macro. Par exemple, pendant la période de GM on pensait que si 

on assurait la stabilité monétaire, la stabilité financière allait avec. Aujourd’hui les économistes ont pris 

conscience de la complexité dans la relation qui existe entre stabilité monétaire et stabilité financière. 

C’est-à-dire que quand l’environnement macro est perçu par les acteurs comme très stable (ce qui était 

le cas dans la GM), l’aversion pour le risque des agents diminue, ce qui favorisait les prises de risque et 

l’accroissement du levier (financement par endettement), et donc accroit la vulnérabilité des acteurs au 

retournement du cycle. Ils se sont surendettés dans un environnement macro jugé trop stable, qui l’aura 

fait sous-estimer les risques qu’ils prenaient en s’endettant.  

La question de la stabilité financière est devenue une priorité de politique majeur dans tous les pays : la 

politique macro prudentielle. 

 

Chapitre 1 : La macro finance du XXIème siècle : 

faits stylisés, nouveaux acteurs, nouvelles pratiques. 

 

Introduction : vue d’avion sur les évolutions qui se sont produits durant la libéralisation du 

système financier.  

Depuis les années 1960, le niveau agrégé des actifs financiers a considérablement augmenté. Dans le 

même temps, la structure du système financier s’est beaucoup modifiée.  Nos économistes se sont 

complètement financiarisés.  
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Si on regarde la valeur des actifs et des engagements financiers par rapport au PIB, il y a une 

déconnexion notable de plus en plus forte, c’est-à-dire qu’il y a un très fort accroissement de la valeur 

des actifs et des engagements financiers par rapport au PIB. Dans e même temps, le rôle des banques 

s’est radicalement transformé. Cela signifie que banques et marchés sont de plus en plus intégrés. Ce 

qui implique que les pertes sur les marchés financier (et également immobilier), comme un krach 

boursier, entrainent une crise du système bancaire. Et donc à un problème de financement ; les banques 

subissant une perte peuvent être amenées à rationner les financements qu’elles octroient. On a une 

porosité croissante entre risques de marchés et risques bancaires. Les banques sont devenues, ainsi, 

beaucoup plus vulnérables aux chocs financiers venant des marchés. Les banques ont réduit la détention 

d’actifs liquides, qui leur permettent de faire face à une crise de liquidité. Donc du côté de l’actif, elles 

ont tendance à détenir moins d’actifs liquides, et du côté du passif, elles sont devenues très dépendantes 

au financement de marché de très court terme. Elles se sont fragilisées face aux crises de liquidité du 

fait de ces évolutions des 2 côtés du bilan. Et d’ailleurs la crise a commencé par une crise de liquidité 

sur le marché interbancaire. Et toutes les crises, depuis 1990, commence par une crise de liquidité. 

Les banques ont fortement diversifiées leurs activités ; elles sont sorties de leur métier traditionnel qui 

est de collecter des dépôts, octroyer des crédits et fournir des moyens de paiement. Elles sont devenues 

des banques universelles (elles font toutes les activités financières comme activités sur trading, activités 

sur dérivés…) de très grande taille. Le paradoxe est que cette évolution a conduit à ce qu’elles 

deviennent similaires les unes aux autres. Ce paradoxe est quand on diversifie jusqu’à un point, le 

portefeuille devient une approximation du marché, certes on a réduit l’exposition spécifique mais on a 

accrue notre exposition au risque systématique, systémique. Les banques individuelles, qui sont très  

diversifiées, très grosses, mais le système bancaire dans son ensemble est moins diversifié. Il souffre 

d’un excès de similarité, qui accroit la vulnérabilité au risque systémique. Cette étude est apparue très 

récemment par les travaux de Wagner sur les effets pervers de la diversification. 

Autre évolution. Le degré d’interconnexion entre les banques et le shadow banking (système bancaire 

parallèle), et entre les banques elles-mêmes, s’est fortement accru. Ce qui crée des externalités de 

réseaux et des effets systémique. Le shadow banking lui-même s’est fortement développé.  

Autre élément d’évolution de la macro finance contemporaine. Il y a des activités financière et bancaire 

transfrontières qui ont explosé. Cela a été un fort vecteur de contagion. 

   



 

6 
 

Dans tous les pays, la croissance du ratio a continué de monter après 2008. A l’exception notable de la 

France. Ce ratio était, selon les pays, entre 150% et 200%.  

 

Ici il s’agit d’obligation d’Etats. L’endettement souverain était faible jusqu’aux années 80. Et puis on a 

tendanciellement un trait ascendant. Les encours de dettes des sociétés financières suivent le même 

mouvement. Ce graphique souligne une façon d’appréhender la financiarisation des économies et 

l’accroissement de la dette précrise (essentiellement de la dette privée). Mais aussi de la dette publique 

qui, après la crise, les Etats vont socialisés les pertes privées, et donc prendre le relai (auront un fort 

accroissement de la dette publique).  On prend le cas des USA qui est très symptomatique de cette 

évolution vers un excès d’endettement dans la période précrise.  
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Il y a surtout excès d’endettement du secteur privé, précrise. Précrise, il y a une montée de l’endettement 

privé qui va être un facteur très fort de fragilisation financière. Et normalement la crise entraine un 

désendettement (délibération : processus de désendettement des acteurs). Ceci est récessif car lorsqu’on 

affecte une part de plus en plus important de nos revenus, non à soutenir la demande (c’est-à-dire à 

consommer ou à investir) mais à nous désendetter. En 2009, la dette totale américaine (ménages +SNF 

+finance) a coûté 350% du PIB. Soit plus élevé qu’en 1929. La dette du gouvernement restée sous 

contrôle, en particulier aux USA car il y a eu un vrai conservatisme fiscal durant toute la période de 

présidence de Clinton. Ce qui a explosé c’est la dette de tous les autres secteurs avec le secteur de la 

finance qui contribuait plus que les autres. La dette du secteur financier en 1980 était de 23% du PIB et 

121% en 2008. L’accélération a eu lieu dans les années 2000. Cela vient du fait que le secteur financier 

aux USA s’est fortement développé et s’est hypertrophié entre 1980 et 2008, qui a développé un 

comportement de prédateur permis par l’ingénierie financière. En passant, la crise de 2007 est la 

première crise de l’ingénierie financière. Soit par des produits crées qu’on ne sait plus évaluer, qui n’ont 

plus de liquidité. C’est un comportement prédateur car aux USA les profits de la finance, en pourcentage 

de profit de la société, représentaient 10% en 1980. En 2007, 40% du profit de la société provenaient de 

la finance alors que la finance représentait que 5% des emplois du secteur corporel. Rien ne justifie, 

économiquement, une telle capture de revenu par une industrie, en termes de profit, si ce n’est que de la 

prédation.  

Cette situation américaine n’est pas spécifique. 

 

Le secteur financier est plus endetté (118% du PB) dans la zone euro que dans les grands pays composant 

la zone euro (France, Allemagne, Italie).Car il y a quelques pays qui ont un système financier 

extrêmement hypertrophié : Luxembourg, Irlande 2 paradis fiscaux, Chypre, Malte). Contrairement aux 

idées reçues,  à l’exception de l’Italie,  l’endettement public n’était pas excessif avant la crise, mais 

c’était plutôt un excès d’endettement privé essentiellement. C’est la socialisation des pertes financière 

qui a conduit à la crise de la dette souveraine. Ce n’est pas parce que la finance publique fut mal gérer. 

Nos systèmes économiques souffraient d’un excès d’endettement, dans la période précrise, 

essentiellement privé. Par contre, la crise n’a pas conduit à un atténuement de la dette (ce qui devait être 

le cas).  Car les mesures de riposte à la crise financière (sauvetage des établissements bancaires) et le 
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fait que les gouvernements ont retenus la crise des années 30, les Etats ont stimulé (lors de la crise de 

2008-2009) la demande pour se substituer à la baisse de la demande privée (pour éviter une de 

l’endettement public. Le pari qui a été fait est que durant les 2 ans qu’ils avaient stimulé, le secteur 

financier, le secteur privé commençait vraiment à désendetter. C’est-à-dire qu’au moment où la demande 

publique se tarirait, la demande privée prendra le relai. Ce n’est pas du tout ce qui s’est passé. Les pays 

dans lesquels les ménages s’étaient fortement endettés souvent pour acquérir des biens immobiliers. 

L’éclatement des bulles immobilières était dû à la baisse des richesses des ménages car ils étaient 

endettés pour acquérir des logements dont le prix augmentait sans arrêt. Le prix du logement alors baissé 

qui venait de la baisse de la richesse des ménages à un moment où ils peuvent continuer à régler leur 

dette. Plutôt d’avoir un processus de désendettement généralisé on observe que de 2007-2012 la dette 

cumulée des ménages, des SNF, du secteur public par rapport au PIB, augmente, dans presque toutes 

les économies. Pour l’ensemble des pays représenté sur le graphique suivant. 

 

Dans l’ensemble des pays représentés dans ce graphique, la dette s’est accrue de 33 000 milliards de 

dollars soit environ 3o fois le pourcentage du PIB. Sur cette même période, plusieurs pays, dont quelques 

économies émergentes, ont vu leur ratio dette totale/ PIB augmenté encore plus vite. Le surendettement 

est un obstacle à la reprise de la croissance.  On a un endettement public qui représente désormais plus 

de 100% du PIB dans la plupart des économies avancées. De plus, dans ces économies avancées, on a 

une forte augmentation des dépenses liées au vieillissement de la population (dépenses de santé et de 

retraite).  Le fait d’assurer la viabilité des finances publiques à MT-LT est vraiment un défi majeur. 

 

Section 1 : Une finance hypertrophiée et de plus en plus déconnectée de 

la sphère réelle. 
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Les pays développés, et l‘UE en particulier, souffrent d’une véritable hypertrophie de la finance et d’une 

déconnexion entre la sphère financière et la sphère réelle. Entre 2001 et 2011, les bilans des banques 

européennes ont augmenté de 80%, sur la même période, le PIB de l’UE n’a augmenté que de 30%.La 

financiarisation n’a toujours pas changée avec la crise. Le total des actifs des institutions financières 

européennes représente  en 2013 plus de 350% du PIB de l’UE. Quels sont les ressorts de cette 

hypertrophie de la finance ? Pourquoi a-t-on une telle hypertrophie de la finance ?  

Cette hypertrophie de finance a été de pair de l’accroissement des interdépendances financières 

mondiales au cours des 25 dernières années. Parmi les indicateurs de cette mondialisation financière, on 

a un indicateur qui est l’accroissement des activités transfrontières de prêts et d’investissement des 

banques jusqu’au début de la crise financière (d’où le pic). Cet accroissement se fait toujours plus rapide 

depuis le milieu des années 90. Cela reflète une hausse de l’offre directe de prêt et de service financier 

par des banques d’envergure mondiale, une augmentation de la part des actifs étrangers dans les 

portefeuilles de trading des banques et aussi la multiplication des filiales et succursales transfrontières. 

 

Une des manières de comprendre cette hypertrophie de la finance, qui a mené à la crise financière -

globale de 2007-2008, consiste à s’intéresser à l’extension des moyens de financement qui sont mis à la 

disposition des économies. On est dans une évolution de long terme (graphique), c’est-à-dire dans une 

perspective historique pour bien montrer qu’on est dans une période complétement atypique. C’est un 

graphique sur des données de longue période qui décrit 140 ans d’évolution agrégé pour 14 pays de 

l’OCDE. Monnaie/PIB= M2/PIB. On constate que les relations entre le crédit bancaire et les actifs 

détenus par l’ensemble des intermédiaires financier d’un côté, et de l’autre côté la monnaie, ont très 

varié. Il y avait une très forte corrélation jusqu’aux années 1950, et ensuite toute corrélation a disparue 

jusqu’à la crise récente, entre les évolutions des actifs détenus par la fiance et la monnaie. La monnaie 

semble être l’élément le plus stable sur la période. La deuxième transformation s’est produite au début 

des années 1970  avec la disparition du système de Bretton Woods. Les actifs des IF, dans leur ensemble, 

ont augmenté beaucoup plus vite que les crédits des banques commerciales. On le voit bien par la 

déconnexion de la courbe rouge par rapport à la courbe verte. Pendant les 60 années qui ont précédés 

les années 30, le crédit bancaire et la masse monétaire étaient très fortement corrélés. Ceci explique par 

la mise en place d’un régime classique de financement monétaire de l’économie où les crédits font les 
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dépôts, ce qui généré une étroite corrélation entre ces 2 agrégats. Et durant ces 60 années qui précédés 

les années 30, les marchés de gros de la liquidité qui permettent de déconnecter les crédits des dépôts 

(une des plus grandes nouveautés de la période récente) n’existaient quasiment pas. Les crédits 

suscitaient les dépôts. On avait, à cette époque, des bilans bancaires dans lesquels l’essentiel des passifs 

étaient composé de dépôts et les actifs de crédits. Ensuite, à partir des années 70, ce qui a permis le fait 

que les crédits soient déconnecter des dépôts provient du comportement des banques qui se finançaient 

autrement que des dépôts ; sur les marchés de gros de la liquidité.  

Pour ce qui est de la croissance très rapide des actifs : la courbe était toujours plus haute que les 2 autres 

pour l’ensemble de la période. Cela résultait essentiellement de l’essor d’investisseurs institutionnels 

avec le développement des régimes de retraite, notamment en Allemagne. Par contre, cela n’impliquait 

pas de levier détaché du système bancaire. Le phénomène de levier détaché du système bancaire, c’est-

à-dire notamment alimenté par le shadow banking (système bancaire parallèle), a commencé à se 

développer avant la crise des années 30 (dans les années 1920).Le petit pic de la courbe rouge avant les 

années 30 traduit bien le développement du shadow banking (spéculation de la bourse de New York 

alimenté par un effet de levier dans les années 20 notamment). Un développement moindre que celui de 

la période récente. Tout s’est effondré dans les années 30. Ce qui explique qu’on n’a pas ce mouvement 

cumulatif d’écartement des courbes qu’on a à partir des années 70. Il y a un parallèle très marquant entre 

ce qui s’est passé dans la crise des années 30 et ce qui s’est passé aujourd’hui. Sauf que, on a laissé se 

développer une finance s’hypertrophiée beaucoup plus longtemps dans la période récente que dans les 

années 20. Il y a des parallèles qui sont marquants ; par exemple la titrisation, qui a été au cœur de la 

crise des années 20, le développement d’un système financier non régulé. La 2ème Guerre Mondiale a 

entrainé une déconnexion entre crédits et monnaie. Le crédit (privé) s’est très fortement contracté. La 

guerre étant financé directement par des emprunts forcés des Etats, notamment des financements direct 

par les banques centrales (ce qui n’existe plus aujourd’hui). D’où la corrélation forte entre actifs et 

monnaie, où les 2 courbes se confondent quasiment. C’est la période de répression financière. L’après-

guerre, jusqu’aux années 50, a été marquée par une contraction de la finance dans toutes ses dimensions : 

les 3 courbes sont en replis du à cette contraction. Et puis, à partir des années 50-70, se met 

progressivement en place un régime financier. Les crédits bancaires et les actifs financiers se 

déconnectent. Ce qui est surprenant, c’est que a courbe de monnaie reste quasi constante sur près de 50 

ans. La décorrélation très forte entre actifs financier et crédit bancaire résulte d’innovations dans le 

financement avec l’invention de certificats de dépôts, de commercial paper, soit des titres de dette qui 

déconnecte le financement du simple financement bancaire. C’est-à-dire la montée en puissance de 

financement de marché, y compris pour les banques. IE des titres à court terme émis par les banques 

(certificats de dépôts) mais aussi par les entreprises (commercial paper, billets de trésorerie). A partir 

des années 70 mais surtout des années 90, avec la globalisation financière on a une explosion 

impressionnante des actifs financiers sur le PIB. On a une multiplication d’instruments de financement. 

Cette déconnexion-là correspond aux développements très forts des marchés de gros de la liquidité 

notamment sous l’impulsion des banques d’investissement et des banques universelles.  

Ces nouvelles formes de liquidités (liquidités de gros, liquidités de marché à très court terme) font que 

les marchés de liquidités sont très largement déconnectés de la banque de détail et donc de dispositifs 

d’assurance de dépôts. Ces marchés de gros de la liquidité sont alimenté par les fonds de marché 

monétaire (Money Market Mutual Funds) soit des OPCVM en valeur du marché monétaire. Ces MMMF 

soutiennent des activités dans le shadow banking, avec des leviers énormes (en offrant des capacités 

d’endettement énormes) et avec un très forte transformation des maturités (maturity mismatch). Ce qui 

se passe à droite du graphique sont le développement important du shadow banking, l’émergence d’un 
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nouveau système d’intermédiation des marchés qui concurrence l’intermédiation bancaire et qui permet 

des chaines de transferts de risque très opaque qui échappent aux superviseurs.  

La libéralisation financière, le développement technologique, l’accroissement considérable des marchés 

dérivés ont concouru à une explosion des volumes de transaction. Le cas le plus emblématique est le cas 

des transactions de change. Le volume moyen quotidien  des échanges sur devises atteignaient fin avril 

2013 5 300 milliards de dollars. Ce n’étaient que de 4000 milliards 3 ans avant en 2010. On a eu une 

augmentation de 32% sur 3 ans des volumes sur le marché de change. Malgré la crise, le processus 

d’hypertrophie de la finance continue. Ce volume de transaction de change est sans commune mesure 

avec le PIB  ou avec le total des échanges internationaux de biens et services. Ces 5 300 milliards de 

dollars par jours de transactions sont essentiellement des dérivés de change. Il faut comparer ces 5 300 

milliards aux exportations mondiales de marchandises de marchandises annuelles qui sont seulement de 

18 300 milliards de dollars et pour les services 4 300 milliards. Ça veut dire qu’on est sur un rythme où 

le commerce mondial peut être couvert en 4 jours par les transactions de change. Au milieu des années 

70, les volumes sur le marché des changes représentaient environ 20% du PIB mondial. Dix ans plus 

tard, le rapport s’est complétement inversé. 

 

En 2010, les volumes sur le marché des changes s’élevaient à 15 fois le PIB mondial et 65 fois le 

commerce mondial. N’énorme majorité de ces transactions sont des transactions spéculatives. Le 

shadow banking et en particulier les fonds de placement collectif (OPCVM), les fonds de pensions, les 

hedge funds ont massivement participé à cette croissance puisque aujourd’hui ils représentent environ 

la moitié des transactions de change. On a ici la preuve d’une déconnexion forte entre la sphère réelle et 

la sphère financière. Cette croissance qu’on observe sur le marché des changes s’explique en grande 

partie par des développements de ratios d’arbitrage, de technique de couverture et surtout d’opérations 

de spéculation, des opérations à découvert sur les marchés dérivés. Une partie très importante de cette 

déconnection provient du trading à haute fréquence (THF). Le THF sont des opérations de change mis 

en œuvre par des programmes automatisés pour exploiter les mouvements probables entre les devises. 

Ce sont des opérations se déclenchent automatiquement lorsque certains seuils sont franchis.  Le THF 

ne concerne pas que le change. Le THF illustre de manière caricaturale le court-termisme de nos 

sociétés. Certains auteurs parlent de sociétés d’accélération. Le THF illustre également la non-neutralité 

de la technologie.  
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Le THF est une technique de transactions qui repose sur des machines capables d’exécuter des ordres à 

très grande vitesse afin de tirer profits d’écarts minimes.  Ces outils automatiques arbitrent, fractionnent, 

achètent, vendent… dans une échelle de temps qui n’est pas humaine. Dans un tel écosystème, le cerveau 

humain est nécessairement battu.  

 

L’introduction des cotations, en temps réel, dans les années 80, permise par le développement des NTIC, 

a permis le développement des algorithmes de crédit. Dans leurs formes le plus sophistiqués, ces 

algorithmes de trading sont programmés à faire des échanges à haute fréquence sans aucune intervention 

humaine directe. Le but des opérations est le même que pour un trader classique sauf qu’il est 

complétement battu. Le but étant d’acheter et de vendre de façon à faire une plus-value sur chacune des 

opérations. Les ordinateurs effectuent des ordres calculés en microsecondes. Et c’est unité de temps ne 

cesse pas de se réduire. 
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On est face, aujourd’hui, à un cyber-réseau globalisé des marchés financiers qui fonctionnent en 

automatique. Des stratégies se sont développées avec ce trading, puis ont profité de cet avancement 

technologique, pour manipuler le marché. Il s’agit de pratiques d’annulation d’ordre. L’AMF estime que 

le THF représente aujourd’hui 30% des transactions financières en Europe, plus de 60% aux USA. Ceux 

qui défendent le THF disent que cette pratique, parce qu’il y a un nombre incalculable d’ordres qui sont 

passés à l’achat et à la vente, cela augmente la liquidité des marchés et réduit les spread. Il est donc 

facile de trouver une contrepartie (car marché très liquide) lorsqu’un ordre est passé. Dans la mesure où 

le robot trader est beaucoup plus efficace que l’homme, il va détecter dans l’instant toute anomalie dans 

le marché et va rétablir l’équilibre entre les différentes places. Cet argument est faux car l’unité de temps 

est le millième de seconde et il est fallacieux de dire que le THF fournit de la liquidité. Il ne peut pas le 

faire pour la simple raison que la latence moyenne (le temps de transmission)  des ordres du THF, en 

2013, est aux alentours de 3000 secondes. 3000 secondes est un temps incompatible avec l’obligation 

des markets makers de fournir à tout moment un prix de vente et un prix d’achat pour lequel il se porte 

contrepartie. La vitesse de transaction est telle qu’on ne peut pas avoir la fixation de ces prix à tout 

moment. Il y a des licences de market making qui sont octroyé à des algorithmes de trading à haute 

fréquence. Ce qui permet de contourner la législation sur le market making.  La liquidité dont on nous 

parle est illusoire ; il s’agit d’une fausse liquidité. La preuve : 95% des ordres, envoyés au système de 

THF, sont annulés à la seconde. C’est pour cela que les détracteurs du THF disent qu’il s’agit d’une 

liquidité fantôme. C’est une liquidité apparente qui n’est pas véritable. Seulement 1 à 5% des ordres, 

placés dans les algorithmes, sont exécutés. La majorité des ordres sont annulés et donc ce ne sont pas 

des contreparties. Pourquoi est-ce que les ordres sont annulés ? Ces algorithmes  sont programmés pour 

tenter en permanence de constituer la cartographie la plus fine du marché. Ces algorithmes lancent en 

permanence des milliers d’opérations, la plupart du temps c’est d’acheter et vendre. La finalité de ces 

opérations n’est pas la transaction mais la collecte d’information.  

Le THF éloigne les marchés financiers de leur rôle fondamental  à savoir servir les intérêts des 

investisseurs de LT. Au contraire, le THF rabat le temps sur le très court termisme. Les décisions d’achat 

de vente prises par les traders à haute fréquence ne sont pas prises en fonction de l’avenir des entreprises, 

des perspectives économiques des sociétés. Le THF est souvent présenté comme étant censé améliorer 

l’efficience des marchés, c’est-à-dire le rééquilibrage des prix entre différents catégories d’actifs ou 

entre des places financières. Rappel : arbitrage sur même actif et arbitrage d’actifs sur 2 places 

différentes. Le problème est qu’il ne le fait pas du tout car cela biaise les prix. Cette efficience est remise 

en question car la formation des prix est biaisée par le fait que 95% à 99% des transactions ne sont pas 

réalisées. On a des passations d’ordres qui ne sont pas réalisés et qui n’ont aucun rapport avec le sous-

jacent. Il est clair que lorsque l’on traite à la milli seconde on est juste totalement déconnecté du système. 

Dans les années 1950, la durée moyenne de détention  d’une action était 4 ans. Aujourd’hui c’est 22 

secondes.   

Les THF peuvent générer des krachs. En effet, quand un marché plonge, le THF fonctionnant par seuils 

prédéfinis, immédiatement des ventes sont enclenchées et qui font qu’accélérées la chute de prix d’actifs. 

Puis il y a des krachs, appelés flash krachs, qui sont générés par les traders à haute fréquence. L e6 mai 

2010, l’indice phare américain, Dow Jones, perd plus de 9.2% en l’espace de 10 minutes. En 3 minutes, 

il perd 400 points, et ensuite jusqu’à 998 points. Jamais la bourse de New York n’a connu une telle chute 

de prix en un temps aussi court. La situation s’est calmée après l’intervention de la bourse de Chicago, 

qui a suspendu les cours pendant 5 secondes. Le Dow Jones a pu récupérer, et en fin de journée il n’a 

perdu que 3%. Ce qui s’est passé est qu’il s’agissait d’un robot trader qui était à l’origine du krach. Il y 

avait un bug dans l’algorithme qui a fait qu’il y a eu un nombre anormal d’ordres de ventes qui ont été 

passés pour certaines valeurs. Ce faisant, ce robot trader a eu un effet d’entrainement sur les autres robots 
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traders qui se sont mis à vendre aussi en raison des seuils à partir desquels se déclenchaient des 

mouvements de vente à sens unique. Est apparu à ce moment-là un nouveau type de krach appelé flash 

krach.  

Autre exemple : le 1er aout 2012 l’un des plus gros opérateurs de THF du monde : Knight Capital 

 

Il met en service le matin un nouveau logiciel qui s’avère défectueux. Knight Capital est un pilier de 

Wall Street, c’est aussi un opérateur de THF qui est un grand teneur de marché à la bourse de Wall 

Street. Tous les jours, environ 10% des transactions de la bourse de Wall Street se font par cet opérateur. 

Ce logiciel défectueux génère de faux ordres d’achats et de ventes pour 148 sociétés américaines qui 

sont touchées. Dès lors, 440 millions de dollars de perte en 45 minutes ; soit 10 millions de dollars par 

minute. Et l’entreprise frôle la faillite, à la suite de ce krach, elle sera ensuite recapitaliser par les banques 

de la place dans la nuit. On voit bien le danger que peut provoquer le THF pour l’économie réelle. Ces 

flashs krachs ne sont pas exceptionnels. De plus, le potentiel destructeur du THF dépasse largement la 

question de ces flashs krachs. Les financiers Anglos saxons  résument le potentiel de THF par : « du 

trading à haute fréquence au crash à haute fréquence ». C’est ce qui se passe : la course au temps coïncide 

avec  une multiplication de flash krach. Il y a eu 18 520 crash ultra rapide entre 2006 et 2011.Soit environ 

10 par jours.  

Section 2 : Banques et marchés : l’évolution du « business model » des 

banques.  
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Le « business model » des banques  n’est pas un business model statique, mais est dynamique, il évolue 

au cours du temps, s’adapte, sous-tend  aux évolutions de la finance. Il évolue au cours du temps sous 

l’influence d’une combinaison  de facteurs et qui ceux-ci conditionnent l’évolution du business model 

des banques (BMB). Il y a des facteurs de pression  qui sont externes aux banques et d’autres qui sont 

internes aux banques. Ces pressions, c’est à dire ces facteurs qui influencent le BMB, sont :   - par 

exemple, l’internationalisation du système financier  

                        - la concurrence entre banques et non banques, et entre banques et intermédiaires de 

marché  

                        - l’environnement macroéconomique. 

                        - les réglementations  

                        - les innovations financières  

                        - des objectifs que les banques se donnent (de return of equity ? c’est-à-dire de donner  

un rendement minimal aux actionnaires, de croissance du bilan ? de parts de marché ?) 

Par exemple de ce qui a joué à la période récente : le couplage de la réglementation sur la capitalisation 

des banques (accords de Bâle)  donc  de l’autorégulation (le fait de laisser aux banques de calculer elle-

même leur capital réglementaire soit l’actif pondéré par le risque), coupler avec des objectifs de return 

of equity élevés (de 15-20%  avant la crise quand la croissance est à 2%, c’est insoutenable, car cela 

signifie que l’on fonctionne sans capital, avec levier d’endettement très important ). Tout cela a conduit 

à l’essor de la titrisation des créances, c’est-à-dire à la volonté de servir des ROE très élevés  avec une 

réglementation en capital plus stricte, qui laissait la place à l’autorégulation. Cela a également stimulé 

le shadow banking, notamment à travers les véhicules ad hoc de titrisation (à savoir le développement 

du hors bilans) qui a généré un accroissement massif du levier dans l’industrie bancaire. On voit bien 

qu’un ensemble de facteurs modifie considérablement le BMB : la réglementation en capital des 

banques, ajouté à des objectifs de ROE trop élevés, insoutenables de l’ordre de 15-20% avant la crise. 

Ces deux éléments mis ensemble ont générés l’essor de la titrisation (la sortie du bilan des crédits). Et 

donc qui a alimenté le shadow banking, via les véhicules de titrisation, et qui a favorisé le levier 

d’endettement (c’est-à-dire fonctionner avec très peu de capital et beaucoup de dettes).Ce qui a 

fortement fragilisé les banques et modifié leur business model.  

Quand on parle de BMB, on parle d’un ensemble de composants. Par exemple, un des composants est 

l’éventail des activités que font les banques. Est-ce qu’on est dans des banques spécialisées ? Ou des 

banques universelles, qui font toute la gamme des activités financières de la banque traditionnelle ? 

Font-elles plus d’activités de crédits ? D’opérations de dérivés ? Cela fait partie du BMB. De plus, on 

peut avoir comme composant leurs structures de financement. Est-ce qu’elles sont surtout financées par 

des dépôts ? OU est-ce qu’elles se financent beaucoup sur les marchés de gros de la liquidité ? Leurs 

structures de financement fait partie de leur business model.  Est-ce qu’elles procèdent à des arbitrages 

de régulation et de supervision ? Ce genre d’arbitrage peut  induire une modification du BMB. Cela peut 

induire le fait qu’elles aient une extension internationale vers des zones où la supervision est moins 

stricte. Ce qui est frappant dans l’évolution du BMB, dans la période récente,  est l‘accroissement de la 

taille des banques. 
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On a deux figures qui illustrent cette idée. Sur le côté gauche, on a l’accroissement  de la taille d’un 

certain nombre de très grandes banques dans les 10 années qui ont précédé la crise. On a une croissance 

très exponentielle de la taille des banques dans la période pré crise. On a un accroissent très fort de la 

taille du bilan de ces banques, qui a au minimum doublé voire dans certaines qui ont quadruplés, en 

l’espace de 10 ans. Le problème du « too big too fail » est devenu beaucoup plus fort dans la période 

pré crise.  

Du côté droit, le graphique illustre la même réalité, mais d’une autre manière. Là on est dans une 

perspective de structure de marché. Cela nous montre, dans certains nombres pays, l’accroissement des 

ratios de concentrations bancaires. Ici la concentration bancaire est mesurée par les actifs détenus par 

les 3 plus grandes banques du pays. Dans la période pré crise, on a eu un mouvement de consolidation. 

Ce processus de consolidation a été dopé par la libéralisation financière, notamment aux USA. En 1999, 

le système bancaire américain est très peu concentré. Parce qu’en 1999, on a encore de fortes 

réglementations sur la segmentation du secteur bancaire, on a pas encore le modèle de banques 

universelles qui se développent. On lève progressivement ces interdictions, et très vite on a une 

concentration bancaire. On a permis les fusions acquisitions entre banques d’investissement, banques 

commerciales... La France a un système bancaire excessivement concentré.  Au Royaume-Uni c’est le 

big bang de la dérèglementation des marchés financiers. Et dans l’UE, c’est l’euro qui a dopé la 

concentration bancaire. Les banques ont par ailleurs fortement élargies leurs éventails d’activités, c’est-

à-dire qu’elles se sont de plus en plus éloignées du modèle d’intermédiation bancaire traditionnelle, pour 

s’engager fortement dans les activités de marché, de trading pour comptes propres, markets making 

(offrir tous les services financiers liés aux activités de marché à leurs clientèle.) , et trading pour compte 

de tiers.  Les graphiques suivants illustrent bien cela.  
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Le graphique de droite nous donne l’évolution des revenus perçus par les banques et celui du gauche 

l’évolution du ratio prêts/actifs. Elles illustrent un élément central du changement du BMB qui est le 

fait qu’elles se sont engagées massivement à partir des années 90 dans les activités de marché.  Non 

seulement leur taille a fortement augmenté, en plus leur structure d’activités s’est complétement modifié 

au détriment des activités bancaires traditionnelles, et au profit des activités de marché.  

On voit d’abord un tassement plus ou moins net de la part des prêts dans les actifs bancaires. On le voit 

très bien aux USA, le Royaume-Uni notamment mais un peu moins prononcé à partir de 2004-2005. Ce 

qui se passe est que les banques commençaient à titriser les prêts afin d’alléger le bilan.  

Modification de leur structure de revenus : déjà les banques sont rémunérées de 2 manières ; par la 

marge d’intérêt (différence entre taux débiteurs et taux créditeurs appliquée au volume d’activité) 

rémunération de l’activité traditionnelle, et par des revenus qui ne sont pas des revenus d’intérêts 

(Noninterest income), il s’agit de commissions essentiellement, rémunération d’activités de marchés 

comme le hors bilan. On voit un accroissement considérable de la part des noninterest income dans la 

période qui va jusqu’à le début des années 2000. Après on a une décrue en raison d’un krach sur les 

valeurs technologiques.  On a une très forte chute de la part des commissions avec la crise de 2007-

2008.Et ensuite cela repart. Ces mouvements sont d’autant plus forts que l’on analyse les évolutions des 

grandes banques de ces pays. Ce changement du BMB, où il y a beaucoup plus d’activités de marché 

que des activités de prêts, est plus marqué pour les grosses banques. Plus elles sont grosses, plus c’est 

marqué. Ce sont les petites banques qui atténuent les évolutions dans ces graphiques. 

Quelques éléments sur le développement du secteur bancaire européen dans la période précrise.  
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On a une très forte croissance du secteur bancaire européen dans la période précrise. Le graphique de 

gauche nous donne le total des actifs des banques de 2001 à 2011 dans l’ensemble des pays de l’UE. 

Celui de droite ne concerne que certains nombre de pays. Pour l’ensemble de l’UE, au moment  de la 

crise, le système bancaire européen représentait 350% du PIB de l’UE. Ce chiffre agrégé masque des 

différences nationales qui sont très importantes. La courbe la plus haute, c’est-à-dire là où le secteur 

bancaire est hypertrophié, représente l’Irlande et l’Espagne (deux pays fortement touchés par la crise). 

Ce qui se cache derrière ce chiffre est la différence de trajectoire selon les pays. Avec des pays qui ont 

vu une croissance considérable de leur système bancaire qu’au reste de l’union. Dans ces pays fortement 

touché (Irlande et Espagne), ont une crise de la dette souveraine plus importante, parce qu’il a fallu 

soutenir le secteur financier. L’Irlande était en excédent budgétaire avant la crise. En 2010, le déficit 

budgétaire représentait 32% du PIB. Entre les deux, c’était le renflouement du système bancaire 

irlandais. La crise de la dette souveraine est une crise de la finance socialisée par les pays.  

 

Il y a un problème spécifique en Europe. La deuxième ligne montre à quel point le système bancaire 

européen est hypertrophié par rapport à ceux des USA et du Japon. C’est pourquoi la question de la 

restructuration des banques est essentielle en Europe.  
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A gauche du graphique (les barres bleues et rouges bordeaux) nous avons les plus grandes banques 

systémiques européennes. Les barres bleues nous disent combien la taille du bilan de ces établissements 

représente en termes de pourcentage du PIB national (c’est-à-dire le PIB de la maison mère). Par 

exemple, BNP Paribas correspond à 100% du PIB français, HSBC représente 120% du PIB britannique. 

Les barres en rouge bordeaux nous disent combien, ces mêmes banques, représentent en pourcentage du 

PIB européen.  

A droite du graphique on a les grandes banques systémiques américaines, qui sont de taille équivalente 

aux plus grandes banques systémiques européennes, rapportée au PIB des USA. On voit que la plus 

grosse banques systémique américaine représente  près de 20% du PIB américain.  

Ce graphique nous montre que les banques systémiques en Europe sont presque «  too big to save » que 

« too big to fail ». Cela signifie qu’elles ont une taille telle qu’on peut se demander si les pays sont 

capables de les sauver. Ce sont des banques qui ont une taille qui approxime le PIB de la maison-mère. 

Ce graphique nous explique pourquoi est-ce que les marchés ont très bien réagis au projet d’union 

bancaire. Ce projet vise à ce que les banques systémiques, en Europe, soient supervisées par la BCE, 

soit à un niveau fédéral. Si on passait  au niveau fédéral, la supervision, éventuellement la gestion de la 

défaillance de nos grandes banques systémiques, on retomberait à des banques ayant des tailles relatives 

que les banques américaines.  Cela signifie que si on prend les petits bâtons bordeaux, qui représentent 

la taille de ces établissements en pourcentage du PIB européen, on a des établissements qui sont à peu 

près équivalentes aux banques américaines en termes de pourcentage du PIB américain. Là on est au 

cœur de l’explication de l’existence de l’union bancaire en Europe. L’idée étant que, les plus grosses 

banques ne pouvaient plus être sauver et superviser  au niveau national, et donc qu’i fallait passer à 

l’échelon supérieur, c’est-à-dire l’échelon européen. 

Si on prend les cas de la France ; système bancaire excessivement concentré. 
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Ce graphique nous donne, en termes de pourcentage de l’ensemble du système bancaire français, ce que 

représente chacune des 4 grandes banques systémiques françaises. Ces 4 banques à elles seules 

représentent en 2012 plus de 90% de l’ensemble du système bancaire français. BNP-P représente à elle 

seule 28% en 2012 du système bancaire français (elle fait également jeu égal avec le Crédit agricole 

français). En 2012, les actifs totaux des banques systémiques françaises (celles qui sont classées parmi 

les institutions financières systémiques de mouvement international IFI) représentent 92% du système 

bancaire français. C’est-à-dire un système bancaire excessivement concentré.  

 

2.1 Les modifications de la structure de bilan des banques  

 

Ce qu’on a vu jusqu’ici c’est une hypertrophie d’une part du  système financier mais aussi d’une 

hypertrophie du système bancaire. Cette hypertrophie du système bancaire européen commence à la fin 

des années 1990. Ce n’est pas seulement la taille du bilan des banques qui augmente, mais cette 

augmentation s’accompagne d’un changement de la structure du bilan des banques. On constate que, 

parallèlement à l’accroissement de la taille du bilan des banques, on a une déformation de la structure 

de l’actif et du passif des banques. 
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Le graphique de gauche concerne l’évolution du passif des institutions monétaires. Et le graphique du 

côté droit concerne plutôt l’évolution de l’actif des banques.  On voit bien un accroissement de manière 

agrégée du secteur bancaire (de sa taille).  

Du côté gauche du graphique, la première chose qui saute aux yeux est la faiblesse du capital dans le 

bilan. Le ratio de capitalisation imposé aux banques est un ratio pondéré par les risques, le cœur de la 

règlementation n’est pas un ratio de levier (même s’il est intégré dans le ratio de capitalisation). Ce qui 

se passe est que les banques calculent par elles même leurs actifs pondérés par les risques  et donc il y a 

un peu de manipulation de cet actif pondérés par les risques par une minimisation des risques pris. Si on 

ne pondère pas par les risques, le total de bilan aurait beaucoup plus augmenté que le capital lui-même.  

Les banques ne sont pas des instituions très capitalisées. La deuxième chose qui saute aux yeux est, 

comme le bilan augmente beaucoup,  de la part des dépôts dans le passif diminuent. On a une baisse de 

la part relative des dépôts au passif des banques. Or la collecte des dépôts  fait partie de l'activité 

d’intermédiation traditionnelle des banques (collecter des dépôts et octroyer des crédits). C’est la 

première manière qui permet de nous rendre compte qu’il y a un vrai changement du business model 

des banques. Le « truc » bleu qui augmente beaucoup représente les autres engagements. Concrètement 

c’est l’accroissement des financements des banques sur le marché. Car les banques s’endettent sur les 

marchés a très court terme (marché repo). On voit un accroissement des financements sur les marchés 

des banques. Les banques ont comme ressources les dépôts et elles ont de plus en plus de la liquidité de 

financement (funding liquidity), cad qu’elles s’endettent sur les marchés.  

Maintenant parlons de l’actifs (côté droit du graphique). De couleur sable représente les prêts des clients. 

Là on est dans le cœur de ce qui est l’intermédiation bancaire. Ce qu’on voit on a une baisse également 

de la part des prêts à l’actif des banques et on a un accroissement de la part des autres actifs. C’est la 

montée en puissance notamment des actifs de marché et des activités de trading des banques. Ces 

graphiques sont très frappants sur l’évolution de la structure d’activités des banques. Qui font beaucoup 

plus d’activités de marché cad qu’elles ont beaucoup plus de financement de marché au passif. Même 

si c’est frappant, dans ce graphique il y a un effet de moyenne qui donne le fait que cette évolution est 

encore plus marquée pour les plus grosses banques. Ces graphiques qui reflètent un effet de moyenne, 

gomment la différence entre les grandes et les petites banques. Plus une banque accroit sa taille plus 

adopte le modèle de banque universelle plus elle a tendance a déformer sa structure d’activités en faveur 

du trading et des activités sur dérivés et au détriment de l’activité de prêts. Dans le rapport Liikanen, sur 

un échantillon de 32 banques européennes cotées, fin 2010, le portefeuille de prêt des 10 petites banques 
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cotées, de ces 32 banques, était 75% de leur total de bilan. Pour les 10 plus grosses banques côtés, le 

portefeuille de prêt ne représentait que de 36% de leur total de bilan. Les banques font relativement 

moins de prêts, par rapport  l’ensemble de leur activité, quelles sont grosses. Cela signifie que les plus 

petites banques restent beaucoup plus proches de leur cœur de métier (de l’intermédiation bancaire 

traditionnelle). Les chiffres donnés là minimisent l’activité de trading car là on ne parle que du bilan et 

pas du hors bilans (donc on exclut les activités sur dérivés).  

2.2 L’évolution du business model des banques. 

Non seulement les banques grossissent beaucoup depuis 90’s mais elles ont aussi complétement modifié 

leur business model. Une banque est un intermédiaire financier spécifique dans la mesure sa fonction 

traditionnelle est d’accorder des prêts (octroyer des crédits) à l’actif, et de collecter des dépôts (à vue, à 

terme…) au passif.  Il y a un désajustement de maturité entre les 2 ; cas qu’une banque prête à moyen-

long terme et elle a des ressources à court terme ou à vue. Une banque fait alors une transformation 

d’échéance (maturity mismatch) puisqu’elle prête à moyen-long terme et elles empruntent à court terme. 

Cette spécificité des banques (il n’y a que les banques qui font ça) tient à leur pouvoir de  création 

monétaire.  L’octroi d’un crédit par une banque ne se fait pas nécessairement sur la base de ressources 

préexistantes. C’est les crédits qui font les dépôts et pas le contraire. Quand elle accorde un crédit, elle 

crédite notre compte donc elle augmente en même temps son actif et son passif du même montant ; c’est 

ça le pouvoir de création monétaire. La banque ne se contente pas de transformer les caractéristiques 

d’une épargne préexistante. Elle crée par le crédit un dépôt bancaire au bénéfice de l’emprunteur.  

 

Prêts et dépôts interbancaire traduisent le fait que les banques se prêtent en permanence de la liquidité. 

Il y a des banques qui structurellement sont prêteuses sur le marché interbancaire, d’autres sont 

emprunteuses sur ce même marché. Cela ne rentre pas dans la masse monétaire, car celle-ci ne concerne 

que les liquidité détenus des ANF (agents non financiers) . La crise a commencé par un gel des prêts 

interbancaire.  

Crédits et dépôts des ANF : activités bancaire traditionnelle. 

Provisions pour absorber la dégradation de la qualité de l’actif.  
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Pour une banque traditionnelle les portefeuilles de titres et les titres émis à l’exception des actions ne 

doivent pas être trop important.  

Parmi les intermédiaires financiers, les banques disposent d’un avantage en raison de la multiplicité des 

services financiers qu’elles rendent à leur clients et qui eux lui donnent des informations. Les banques 

ont une information qui est supérieure qu’à l’information dont dispose le marché sur leurs clients. 

L’essentiel des paiements est la dette des banques qui circule. Le fait que les banques gèrent des comptes 

des ANF, cela leur donne tout un tas d’éléments d’appréciation de la solvabilité des clients que n’ pas 

le marché. Le marché ne connait pas par exemple la périodicité des revenus. Les banques en savent 

beaucoup sur notre situation financière, beaucoup plus que ce que ne dispose le marché. Cela vaut autant 

pour le ménages que pour les entreprises. Donc les banques ont un avantage informationnel sur le marché 

du fait même de leur fonction de tenue des comptes. Cela s’est un petit peu réduit par la multibancarité, 

c’est-à-dire le fait que l’on peut avoir plusieurs banques. Et donc qu’elle peut voir qu’une partie  

seulement de nos flux financiers. La banque a des éléments d’appréciation important sur la qualité des 

emprunteurs, elle entretient des relations bilatérales qui s’inscrivent dans la durée avec leurs client(les 

clients changent très peu de banques, car il y a des coûts important à changer de banque qu’on appelle 

« switching cost »). Donc cela assure à la banque des informations en continue.  

Ce type d’information n’est pas transmissible aux marchés (car informations privatives). C’est pour cela 

au cœur de l’activité des banques, il y a la réduction des asymétries d’information. C’est pour cela que 

normalement les crédits qui  sont des relations bilatérales de financement sont pas des instruments de 

marché (ils le deviennent quand on les titrise).Un crédit, qui est la relation bilatérale entre la banque et 

son client, contient beaucoup d’informations que seule la banque connait. Des données qui sont parfois 

non quantifiables, par exemple pour le cas d’un prêt d’une PME, le dynamisme du dirigeant de la PME 

fait souvent la différence. Ceci la banque peut l’apprécier car on est dans l’humain, alors que le marché 

ne peut pas. Il y a des données objectives, qui peuvent faire l‘objet de scoring, et des données subjectives, 

une part d’appréciation qui sont inhérents aux relations de confiance. Donc au cœur de l’activité des 

banques, il y a ces relations de long terme qu’elles entretiennent avec leurs clients. C’est là qu’on a le 

cœur de la distinction entre ce qu’est un actif négociable sur un marché et un actif non négociable. La 

différence entre les 2 peut être analysée comme directement lié au degré d’information qui est contenu 

dans l’actif. C’est-à-dire le degré d’information nécessaire pour vérifier et contrôler la valeur de 

l’investissement. Si  cette information est publiquement offerte, l’actif est négociable. Cela signifie que 

les actifs négociables sur un marché (qui peuvent être ensuite échangé sur le marché secondaire) sont 

les actifs pour lesquels celui qui emprunte (qui émet un titre de dette) offre une masse d’information 

suffisante exigée par les investisseurs. D’ailleurs c’est pour cela que les PME ne peuvent pas émettre 

sur les marchés. Pour émettre  sur un marché, l’AMF exige un certain nombre d’information (codifié) à  

destination des investisseurs pour qu’ils soient capables d’évaluer la qualité investissement. Quand on 

achète une obligation, on a à coté une notice d’information qui est donnée aux investisseurs et qui donne 

toutes les informations requises pour évaluer la pertinence, la rentabilité future de l’investissement…  

En revanche quand le préteur rassemble plus d’information sur l’emprunteur que ce qu’est susceptible 

de connaitre le marché, alors l’actif devient non négociable. Un actif est non négociable quand le prêteur 

a davantage d’information sur l‘actif et sur l’emprunteur que le marché, et que ces informations ne sont 

pas transmissibles. Les banques sont des intermédiaires financiers spécialisés dans l’octroi de crédit à 

fort contenu informatif. Les banques ont un actif composés de prêts qui ne sont pas négociables sur le 

marché (quand c’est une banque traditionnelle), car contenant une information privative, spécifique, qui 

n’est pas standardisée, pas transmissible au marché. Et en même temps, elles ont un passif qui est à très 

court terme ou a vue.  Cela signifie que le passif peut fuir du jour au lendemain. Car il est mobilisable à 

vue. D’un côté, on a un actif peu négociable, de l’autre côté on a un passif qui est à court terme ou à 
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vue. C’est pour cela que les banques sont vulnérables aux crises de liquidité, car si les dépôts fuient, 

elles ne peuvent pas vendre les prêts comme elles veulent. Elles font des pertes, elles sont obligées de 

brader leurs actifs à des prix de détresse financière. Elles sont vulnérables du fait de la spécificité de la 

structure de leur bilan. Cette spécificité du bilan, selon Goodart, est centrale pour marquer la distinction 

entre la banque et les autres intermédiaires financiers. Les caractéristiques des portefeuilles d’actifs des 

intermédiaires financiers vont déterminer le type de dette que ces intermédiaires peuvent offrir. Cela 

peut être des dettes à valeur nominale fixe, quand il s’agit de banque (donc de dépôts), et des dettes à 

valeur de marché quand il s’agit de fonds d’investissement (d’intermédiaire financiers de marché). Donc 

c’est la caractéristique de l’actif des IF qui déterminent le type de dette  que ces intermédiaires peuvent 

offrir. Tout ce qu’on vient de dire là concernait le cœur d’activité traditionnel des banques. Le reste 

encore des banques dans ce modèle la comme les crédits coopératifs, le crédit mutuel aussi. Par contre, 

les banques comme BNP-P, le cœur de l’activité n’est plus là. Dans la période récente, les banques ont 

modifié drastiquement leur modèle d’activité et leur structure de bilan.  

 

Sur ce graphe on voit la structure de l’actif et du passif sur 3 périodes. On voit que dans les années 1980, 

les crédits accordés à la clientèle -étaient une grosse partie de l’actif, et les dépôts de la clientèle 

représentaient une grande partie du passif. Les titres émis au passif et acquis a l’actif représentaient une 

petite parte du bilan. En 1997,on a une forte décrue de la part de prêts à la clientèle et les dépôts de la 

clientèle, et une montée des titres émis au passif et des titres acquis à l’actif. Et en plus, on  ne voit pas 

ce qui concerne le hors-bilan (ce qui aurait accentué cette idée de changement). En 2008, on a une décrue 

encore plus importante de la part des prêts à l’actif et de la part des dépôts au passif, une montée des 

titres acquis à l’actif et émis au passif, le reste étant de l’interbancaire, du divers. On voit très bien une 

facette du changement du modèle d’activité des banques, et une montée de la marchéisation des bilans 

bancaires. Ce qui fait que les banques deviennent plus vulnérables aux risques de marché et aux risques 

de financement des marchés.  

Le nouveau modèle bancaire fondé sur le transfert de risques. 
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Le modèle traditionnel qu’on a représenté est un modèle dans lequel la banque octroie des crédits et les 

conserve à son bilan. C’est ce qu’on appelle le modèle « originate and hold ». Ce modèle, au cours des 

années 2000 a été battu en brèche par le modèle « originate to distribute » (la banque octroie des crédits 

mais elle ne les garde pas à son bilan, elle les titrise). Ce modèle s’est développé très rapidement surtout 

aux USA et au Royaume Uni. Les banques vont mettre ensemble des pools de crédit qu’elles vont 

transformer en actifs financiers. Autrement dit, elles transforment des actifs non négociables en des 

actifs négociables. Le transfert de risque de crédit est au cœur de ce nouveau modèle. Cette évolution 

s’inscrit dans un mouvement plus général de transferts massifs de risques des banques vers les 

intermédiaires financiers non bancaires, via notamment les dérivés de crédits et  la titrisation. Le cœur 

de métier des banques en est profondément altéré. Transférer le risque de crédit a une incidence directe 

sur les fonctions essentielles des banques qui sont la sélection et le contrôle des débiteurs. Autrement 

dit, cela a une incidence sur les fonctions de screening (l’évaluation et la sélection des débiteurs) c’est 

ce qui vise à réduire les informations ex-ante, c’est-à-dire à éviter et à surmonter les problèmes liés à la 

sélection adverse (éviter de sélectionner des emprunteurs qui sont risqués), et de monitoring  qui est le 

contrôle du débiteur une fois signé le contrat de prêt et donc pour limiter l’aléa moral (faire attention à 

ce que le débiteur fait de l’argent emprunté). Ces 2 fonctions ont pour objectif d’éviter la sélection 

adverse et d’éviter l’aléa moral.  

Dès lors que les banques conservent à leur bilan les crédits octroyés, cela signifie qu’elles conservent 

les risques au bilan. Dans ce cas, elles vont être très incitées à sélectionner correctement ceux à qui elles 

prêtent. Et la surveiller ce que font les emprunteurs des fonds qu’elles ont octroyées. Des lors que les 

banques ont la possibilité de transférer les risques, cela altère ces deux fonctions essentielles (screening 

et le monitoring). Cela signifie que la banque fait moins bien son travail de réduction de la sélection 

adverse et de réduction de l’aléa moral. Si la banque peut transférer le risque, après la signature du prêt, 

donc elle est moins incitée à sélectionner les projets de meilleures qualités.  Comme la banque est un 

dans jeu répéter avec les acheteurs de risques, dans la mesure où ces relations s’inscrivent ans le temps, 

elle va être inciter à bien sélectionner les emprunteurs pour ne pas avoir la réputation d’être un 

pourvoyeur de prêt de mauvaise qualité. Un problème de réputation quoi. Elles vont correctement faire 

leurs activités de screening, pour ne pas avoir une mauvaise réputation sur le marché de transfert de 

risque de crédit. Dans le même esprit, les incitations à surveiller et à contrôler ce que les emprunteurs 

font de l’argent emprunté (après la signature du contrat) elles sont aussi affaiblies par le transfert de 

risque. C’est-à-dire qu’une fois que les banques ont transféré le risque, elles n’ont plus d’incitations à 

contrôler ce que font les emprunteurs. Cela veut dire que ces activités de transfert de risque modifient 

fortement les relations entre emprunteurs et prêteurs. En clair cela réduit les incitations des banques à 

faire ce qu’elles doivent faire, soit réduire l’asymétrie d’information avec les emprunteurs. Et cela crée 

de nouvelles asymétries d’information  plus entre préteurs et emprunteurs, mais entre vendeurs de risque 

et acheteurs de risque. 

En quoi les produits dérivés et la titrisation ont altéré profondément la qualité de l’intermédiation 

bancaire ? 

Banque et dérivés de crédits  

Les dérivés de crédits ont commencé à se développer aux USA, au début des années 1990. Et ils 

connaissent une croissance exponentielle par la suite. Si on regarde les encours de produits dérivés de 

crédits sont passés de 180 milliards de dollars en 1996 à 20 000 milliards fin 2006(juste avant le 

déclenchement de la crise des subprimes).  

Parmi les instruments de transfert de risque de crédit, on en distingue 2 types : 
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- les dérivés de crédit en nom unique, on a les CDS (Credit Default Swap) , les Total Return Swap. Cela 

signifie que le dérivé de crédit ne porte que sur une celle entité sous-jacente et pas sur un panier de 

créance.  

- transfert de risque portant sur un portefeuille, on a les CLN (Credit Link Note).  

Quelle est la logique d’un CDS ? 

Un CDS est un instrument financier qui permet de transférer, par un contrat passé entre 2 contreparties  

(vendeur de risque et acheteur de risque), tout ou partie du risque de crédit qui porte sur un tiers, une 

autre instance. L’un vend le risque à l’autre, risque d’une tierce partie. Ce tiers on l’appelle l’entité de 

référence. On a une contrepartie qui veut vendre son risque : on dit soit qu’elle est vendeuse de risque 

ou acheteuse de protection, qui porte sur une créance déterminé. Cette créance on l’appelle la créance 

sous-jacente.  Lors de ce transfert, l’acheteur de risque est rémunéré. Cet acheteur achète le risque contre 

un versement régulier d’intérêt ou versement d’une prime (dépend du CDS). Et ce paiement est fonction 

décroissante de la qualité de l’actif. Plus la créance est de forte qualité, plus celui qui achète le risque 

sera moins bien payé puisque cette créance ne comporte pas un risque important. Si le crédit est 

remboursé, il recevra un paiement et il ne donnera rien en contrepartie. C’est comme quand on prend 

une assurance automobile. On paie l’assurance et on ne reçoit rien en contrepartie quand il n’y a pas 

d’accident. Et quand il y en a un, l’assurance prend en charge les frais. Donc s’il y a un événement de 

crédit, le vendeur de protection va devoir payer. Cela veut dire que le paiement s’effectue, de la part de 

celui qui achète le risque, que si l’événement de crédit se concrétise. La définition contractuelle de ce 

qu’on appelle événement de crédit est essentielle. Car cela va déterminer les risques contre lesquels 

l’acheteur de protection se protège.  C’est-à-dire lorsque les deux contreparties constatent que 

l’événement de crédit s’est produit que le paiement est déclenché. Et cela est définit dans le contrat. Il y 

a un spectre très large d’événements de crédit qui peuvent être assurés ou non. Ca peut être la faillite de 

l’entité de référence, une dégradation de la notation. Par exemple, ce qui put déclencher le paiement est 

le fait que le créancier souverain passe de triple A à double A. Il faut que ca soit préciser dans le contrat. 

Ce sont des instruments qui sont porteurs de risque opérationnel, c’est-à-dire qu’il y a un risque 

juridique derrière. Les contreparties peuvent ne pas être d’accord sur l’événement de crédit.  

L’innovation majeure, qui est véhiculée par ces dérivés de crédit, est la dissociation du risque de crédit 

de la créance à laquelle ce risque de crédit est associé. Cela veut dire qu’un intermédiaire peut conserver 

la propriété juridique de la créance et de se débarrasser du risque. Symétriquement, l’acheteur de risque 

peut acheter ce risque tout en ayant pas la créance et donc tout en ayant pas eu à supporter le risque de 

taux, le coût de financement associé à la créance.  

En lui-même, un dérivé n’est pas un produit dangereux Car dans une certaine manière, un dérivé est, au 

départ, une assurance qui est destiné aux entreprises, aux banques … pour se couvrir contre des 

variations de taux de change, de taux d’intérêt…  Le problème est qu’il est de moins en moins utilisé 

comme assurance. Moins de 10% du marché des dérivés servent au besoin légitime d’assurance des 

entreprises. Le reste sert à la spéculation de la part d’établissements financiers, notamment des hedge 

funds et des banques. La banque des règlements internationaux (BRI), en 2013, a estimé que seul  7 à 

8%  des dérivés échangés chaque jour ont pour objet la couverture des risques. L’immense masse des 

dérivés est échangé pour des raisons autres que la couverture, et  notamment  pour des raisons de pure 

spéculation. L’essentiel des échanges de ces dérivés se font sur des marchés de gré à gré, sur lesquels 

on a du mal à apprécier qui est ce qui détient les risques, où sont-ils… Et ces marchés accroissent 

beaucoup les interconnexions dans les systèmes financiers. Et donc le risque systémique. Ce qui semble 

incroyable, c’est qu’aujourd’hui le marché de dérivé a dépassé son niveau d’avant crise. Lors que les 
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dérivés sont au cœur de la crise. Un des éléments qui a conduit à la crise. Le marché de dérivé en 2013 

a retrouvé son niveau d’avant crise. Ce qui est vraiment très problématique puisque le G20 a identifié 

deux causes essentiel de contagion systémique, après la chute de Lehman Brothers : 

-l’insuffisance de liquidité de certaines banques ; la liquidité est le talon d’Achille des banques. 

-leur position excessive sur le marché des dérivés.  

Or, la leçon n’a pas été tirée puisque le marché de dérivé est repartit à la hausse. Fin 2013, il représentait 

700 000 milliards de dollars, soit 10 fois le PIB mondial. Ce qui est plus que son niveau d’avant crise. 

Et à titre de comparaison, au moment du renflouement de LTCM (Long Term Capital Management), 

c’est-à-dire, 10 ans avant la crise, le marché de dérivé représentait 3 fois le PIB mondial de l’époque. 

Or en 1998, le renflouement de LTCM a failli mettre « par terre » le système financier.  

Ces dérivés représentent donc un  risque potentiel  énorme. Ce qui est frappant est que les pratiques des 

banques dans ce domaine a très peu changé. Les banques européennes sont parmi les plus exposé au 

monde au risque sur les dérivés. La plus exposé est la Deutsch Bank, elle est exposée à la hauteur de 

55 600 milliards d’euros, soit 2 fois le PIB allemand. BNP-P 48 500 milliards d’euros, 24 fois le PIB 

français. Dans le bilan de BNP-P, on a 425 milliards de dérivés. Pour un hors bilan de 48 296 milliards. 

L’engagement notionnel est donc de 48 296 milliards, fin 2012. Pourquoi il y a une telle différence ?  

La différence est que ce qui est comptabilisé au bilan est en quelque sorte la valeur de la prime 

d’assurance à l’instant t. Cette valeur de la prime d’assurance ne nous dit rien sur les sommes qui sont 

en jeu si le risque assuré se matérialise. Par exemple ; on paie 500 euros par an pour la multi risque 

d’habitation. Si la maison prend feu, l’assurance ne remboursera pas 500 euros, mais plutôt sur la remise 

à neuve de la maison qui est une somme considérable. C’est ça le notionnel, c’est-à-dire c’est ce sur 

quoi on est remboursé. Fin 2012, une perte de seulement 0.16%, sur les montant notionnels de dérivés 

de BNP-P, aurait mangé l’intégralité de ces fonds propres. Pour le crédit agricole, une perte de 0.22% 

du notionnel aurait été suffisant pour anéantir ses fonds propres. Les plus exposé sont le Crédit suisse, 

UBS et la Deutsch Banque. 

Le risque réel diffère en fonction de la nature des dérivés. Pour les contrats de dérivés de taux 

(représentant le ¾  des encours de produits dérivés dans le monde), le risque ne représente pas la totalité 

du sous-jacent. Mais seulement une variation de son cours (quelques pourcents). Par contre, pour les 

CDS, le risque peut aller jusqu’à 100% du notionnel. C’est-à-dire s’il y a défaut du débiteur, c’est 100% 

du notionnel.   

Au final, il est à peu près impossible de se faire une idée très prise du risque encourue par les banques. 

Car les banques ne communiquent sur cette donnée précise. Les pertes peuvent être massives des que le 

risque commence à se déclencher. Par exemple, l’affaire Kerviel ; il y avait des positions non autorisées 

prises par le trader sur les dérivés actions qui se sont retournées. Cela a provoqué une perte de 5 milliards 

d’euros sur un notionnel qui était de 50 milliards. C’est très difficile d’appréhender le risque précis 

auquel les banques sont exposées. C’est d’autant plus compliquer que les dérivés sont complexes. Il y a 

des dérivés qui sont des produits simples. Et il y a des dérivés qui sont des produits excessivement 

complexes, pour lesquels la valeur du dérivé n’est pas établie par le marché mais par la banque elle-

même, à partir de modèle mathématiques, dès lors qu’il n’y a plus de valeur de marché parce qu’on est 

en période de retournement des marchés. Donc cela rend d’autant plus difficile l’évaluation des risques 

auxquels sont exposées les banques. 

Banque et titrisation 
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La titrisation est une technique financière qui transforme des créances, qui peuvent être illiquides (par 

exemple des crédits), en titres financiers  dans un processus de plusieurs étapes. Plus précisément, la 

titrisation est une technique financière grâce à laquelle une banque, une institution financière ou une 

entreprise (le cédant) apporte à un véhicule de titrisation (en France on appelle ça un fonds commun de 

créances (FCC), dans les pays anglo-saxons ; special purpose vehicle (SPV)) un portefeuille de créance 

qui est adossé à une émission de titres (en France on dit des parts émises par le FCC).C’est le produit de 

l’émission de ce titre qui est acheté par des investisseurs sur les marchés financiers qui permet au gérant 

du véhicule de titrisation d’acheter les créances apportées par le cédant. En d’autres termes, on a par 

exemple une banque qui a octroyé des crédits, elle va céder un pool de crédits à un véhicule de titrisation. 

Ce véhicule de titrisation paie une émission de titres qui peuvent être à différentes échéances.  C’est sur 

la base des fonds qu’il récolte avec cette émission de titres sur le marché qu’il peut acheter le portefeuille 

de créance. Donc il finance l’achat de créance qui est apporté par le cédant. Le paiement des intérêts et 

le remboursement du capital emprunté, sont assurés par les flux financiers générés par le portefeuille de 

créance initial (et par la valeur même de ce portefeuille de créance initial). Là on est au cœur du shadow 

banking. Le shadow banking est une intermédiation de crédit, qui au lieu de se faire sur un même toit, 

se fait à travers d’une chaine plus ou moins longue. Là on a trois acteurs au lieu d’un.  

 

Réaliser une opération de titrisation consiste  par conséquent à mettre ensemble un pool d’actifs, le 

remettre un véhicule de titrisation qui va émettre des titres. Faire de la titrisation c’est orienter les flux 

de trésorerie générés par le portefeuille de créances vers les titres émis par le véhicule de titrisation. A 

l’origine, il s’agissait de créance hypothécaire pour l’essentiel. Mais ensuite la titrisation a concerné tout 

un tas d’autres actifs. 

Les CDO sont les actifs les plus représentatifs de cette finance structurée. Les CDO correspondent à la 

titrisation d’actifs moins standards, plus hétérogènes (on met ensemble des actifs de nature très 

différentes) que les actifs traditionnellement étaient titrisés (c’est à dire des prêts hypothécaires, des 

encours de cartes de crédits…). Les CDO ont vraiment été au cœur de la crise de 2007. C’est vraiment 

un produit de finance structurée emblématique de la crise financière globale. Quel que soit leur forme, 

les CDO ont en commun d’être émis par tranches selon un principe dit de subordination. Et cette 

technique de tranching permet de redistribuer de manière ad hoc aux investisseurs ; le revenu et le risque 

de crédit associés au pool de créance titrisé. Les CDO sont un produit emblématique parce que c’est un 

produit qui participe à ce mouvement de fond qui affectent la finance depuis les années 80-90, qui est 

un mouvement de marchéisation de risque de crédit. C’est-à-dire qu’on essaie de vendre le risque de 
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crédit négociable sur un marché. C’est un processus qui a été inauguré par la titrisation et qui a ensuite 

a été soutenu par le développement de la dotation financière, et plus récemment par les dérivés de crédit 

comme les CDS.  

Si on résume, la banque regroupe des crédits (le cédant), les sort de son bilan, ce qui l’aide à respecter 

son ratio de capital puisque il faut mettre beaucoup de capital face aux crédits. Elle le cède à un véhicule 

de titrisation, véhicule qui a très peu de capital. Cela fait partie du shadow banking parce qu’un véhicule 

de titrisation porte les mêmes risques qu’une banque, mais sans être réglementé en capital. Puisque à 

son actif cela a le portefeuille de créances et à son passif cela a des titres, souvent privés, donc soumis 

au risque de liquidité. C’est pour cela qu’on parle de shadow banking, puisque le véhicule de titrisation 

porte des risques de crédit et risques de liquidité qui sont les risques que portent les banques. En 

contrepartie de ce pool de crédit qu’acquiert le véhicule de titrisation, il émet des titres qui ressemble à 

des obligations (exemple les ABS assets backed securities, des titres adossés/garanties à des actifs).Les 

flux de paiement associés au pool de crédit initial (le remboursement du capital) servent au paiement 

des intérêts et au remboursement des titres émis par le véhicule de titrisation. En d’autres termes, les 

investisseurs achètent ces titres et perçoivent en contrepartie des revenus (intérêts et remboursement du 

principal) qui sont issus de prêts sur lesquels ils ont adossés. Dans la majorité des cas, cette opération 

de transformation de crédits non négociable en actif négociable s’accompagne du tranching. Le 

tranching ou découpage en tranches : opération de structuration. La structuration réponds au fait que les 

investisseurs, ceux qui vont acheter sur les marchés financiers (sur le côté droit du graphique), ont des 

besoins, des préférences différenciés quant au profil rendement/risque de leur investissement.   Certains 

veulent beaucoup de rendement et donc prennent beaucoup de risque, et il y en a d’autres qui préfèrent 

pas prendre de risque (ils ont une aversion pour le risque). Les investisseurs n’ont pas tous les mêmes 

besoins ; c’est pour cela qu’on va tendre vers cette structuration, ce tranching.  

 

On va définir un ordre de priorité dans l’allocation des flux financiers perçus par le véhicule de 

titrisation, et on va concentrer le risque sur les tranches dites inférieures. La tranche la plus basse est la 

tranche equity.  Dans ce tableau, on a la structure d’un véhicule de titrisation avec une opération de 

tranching. On a un portefeuille de créances de 1500 millions d’euros, et en contrepartie de ce portefeuille 

on va émettre différentes tranches. La plus risquée est la tranche equity. C’est elle qui va absorber les 

premières pertes du portefeuille de créances, en cas de défaut qui affecterait le portefeuille de créances 

sous-jacent. Ensuite, on a la tranche mezzanine qui subit les pertes une fois que la protection offerte par 

la tranche equity a été épuisée. Plus on monte, plus les dotations sont bonnes, des différentes tranches. 
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Les pertes du portefeuille sous-jacent sont d’abord absorbées par la tranche equity, puis par la tranche 

mezzanine, ensuite par la dette junior, et enfin par la dette senior. Ce principe est un principe de 

subordination qui est censé protégé la dette senior. C’est pour cela qu’elle est triple A. On va donc avoir 

une absorption des premières tranches par la tranche equity, puis par la tranche mezzanine, une fois que 

la protection offerte par la tranche equity est épuisée, et enfin les tranches les plus sures qui sont les 

tranches senior et super senior. Evidemment, on a des notations qui reflètent les  niveaux de risque. Et 

les tranches super senior peuvent etre donc notées triple A. C’est d’ailleurs pour cela que les produits 

titrisés se sont retrouvés disséminer dans le système financier global. C’est pour cela qu’un problème 

lié au segment subprimes, aux USA, c’est diffuser au monde entier. Pourquoi ? Parce que quand une 

banque achetait du triple A, il n’y a quasiment pas besoin de mettre du capital en face. Donc beaucoup 

d’IF qui ont des règlementations qui les obligent à avoir beaucoup de triple A, en portefeuille, ont acheté 

ces tranches senior et super senior. Le problème étant que les défauts des portefeuilles sous-jacent étaient 

tels, dans le cas des subprimes, que la protection de la subordination n’a pas fonctionné,. Et que même 

les tranches seniors ont été atteintes. D’où le problème de ce type de produits. Ce qui justifie la bonne 

notation des tranches seniors, c’est le principe de subordination, puisque en cas d’évaporation des 

revenus  générés par le pool de créances sous-jacentes, on a les tranches d’en-dessous qui absorbent les 

pertes.  

Ci-dessus on retrouve le schéma de financement d’une opération de titrisation.  

Ce graphique nous résume les modalités de financement d’une opération de titrisation. La dette senior, 

sur 1500 millions d’euros, on émet 1200 millions de dettes senior. Cela signifie qu’on a un pourcentage 

important (80 à 90% du financement de la titrisation) de dette senior qui bénéficie d’un triple A. Ensuite, 

la dette junior (225 millions) et la dette mezzanine, généralement dans les opérations de titrisation, elles 

représentent entre 8 et 20% du financement. Et on a la tranche equity, généralement de 2 à 3%. Et bien 

évidemment, cette tanche equity est la plus risquée, et donc la plus rémunératrice. A  L’exception de la 

tranche equity, qui généralement est conservée par le cédant. Pourquoi ? Pour essayer d’aligner les 

incitations des banques avec les intérêts des acheteurs de ce produit. Si la banque conserve la tranche 

equity, cela signifie qu’elle est la première à absorber les pertes. Puisque la tranche equity est la première 

tranche à absorber les pertes.  Donc c’est pour créer de bonnes incitations. On a les autres tranches (que 

l’equity) qui sont placées auprès des investisseurs institutionnels sur les marchés. Comme autres 

tranches on a B, AA, AAA… Et évidemment chacune de ces tranches a des niveaux de rémunération 

qui correspondent aux risques. C’est-à-dire, que par exemple la dette senior est bien moins rémunéré 

qu’une dette mezzanine. C’est normal puisque la dette mezzanine va absorber les pertes  dès que la 

tranche equity a fini d’absorber les pertes. Les investisseurs ne sont pas tous  à la recherche de titres 

sans risques, ou peu risqués. Il y a des investisseurs qui ont gros appétit pour le risque, qui cherchent 

des couples rendements/risques à fort rendement, pour un risque élevé. C’est le cas des hedge funds, par 

exemple. Qui souhaitent investir dans des tranches risquée et présentant un fort levier.  
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Ce graphique-là, est un schéma plus complet d’un CDO. On a différentes étapes. On a l’initiateur qui 

cède le portefeuille de créance et d’obligation pour les SPV.  On a un bilan du véhicule de titrisation, 

avec à l’actif, le portefeuille cédé, le passif les tranches de CDO, qui sont émis pour la même somme. 

Et sur la droite, on a le détail des différentes tranches. Les revenus versés, à ces tranches de CDO, ont 

pour origine les flux financiers, versés par les créances à l’actif du portefeuille de titrisation. Les flux 

financiers sont versés en fonction de la « séniorité » des tranches. Donc, les flux financiers sont alloués 

selon un mode de priorité. On a alors des flux financiers en cascades. On a d’abord les détenteurs de la 

tranche senior, puis les investisseurs des tranches mezzanine... Le rendement est moindre, dans 

l’exemple on a l‘EURIBOR + 50 points de base. Donc d’abord les flux financiers servent à rémunérer 

les détenteurs de  cette tranche. Ensuite, 2ème élément de la cascade, on cède une tranche mezzanine 

(on a l’EURIBOR + 300 points de base) ; c’est mieux rémunéré. Ce qui reste (l’excess cash-flow) est 

attribué à la trance equity, qui-là n’a pas d’engagement quant à son rendement. On sait que ce sera plus 

que l’EURIBOR + 300 points de base. Cette cascade de paiement est une caractéristique essentielle de 

la titrisation. Elle implique que la tranche mezzanine n’est rémunéré qu’à partir du moment où la tanche 

senior est rémunéré dans sa totalité. Généralement, la tranche mezzanine est partagée en 2 ; on a 

mezzanine senior et la mezzanine junior. La mezzanine senior est rémunérée avant la mezzanine junior. 

Généralement il y a plus de 3 cases dans le tranching. Donc la tranche equity reçoit toujours les revenus 

résiduels, c’est-à-dire lorsque toutes les tranches ont obtenus leur dus. Le fonctionnement de ces 

véhicules de titrisation repose sur l’hypothèse d’une classique reproduction de son placement par 

l’investisseur, c’est-à-dire  que l’investisseur va reconduire son placement. Or, c’est pour cela que cela 

fait partie du shadow banking, car on a un désajustement entre le profil des actifs détenus par le véhicule 

(à l’actif), qui sont des actifs souvent peu liquides à LT, complexe à évaluer, avec des profils de risque 

complexes à évaluer.  Or la spécificité d’un crédit vient du fait que c’est un actif à fort contenu 

informatif, d’informations privatives donc transmissibles au marché … C’est à dire difficile à évaluer. 

Le profil de risque que recherchent les investisseurs. Ceux qui achètent les différentes tranches sont 

souvent des OPCVM. La crise a commencé comment ? A un moment donné, on a eu les premiers défauts 

important qui se sont produits sur les créances sous-jacentes, les investisseurs n’ont plus voulu 

renouveler leurs investissements. Donc le marché  a commencé par une crise de confiance majeure sur 

les ABCP (assets backed commercial paper) qui sont des actifs émis en contrepartie de la titrisation. 

Don les véhicules de titrisation se sont retrouvés en crise de liquidité. La crise a commencé par l’annonce 

de banques disant qu’elles n’arrivaient plus à évaluer certains produits qu’elles géraient. Si les 
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investisseurs ne reconduisent pas leurs investissements dans le véhicule de titrisation, ce véhicule doit 

se procurer de la liquidité. Le véhicule de titrisation, dans ce cas, a 2 possibilités :  

- soit il dispose d’une ligne de liquidité de sa banque de sponsor, c’est a dire que les banques systémiques 

offrent des garanties de liquidité à ses véhicules de titrisation (le risque revient à la banque). Les banques 

de sponsor offrent alors des lignes de crédits qui se substituent aux investisseurs si les véhicules ne 

parviennent pas à placer la dette qu’ils émettent. 

- soit il est obligé de liquider dans l’urgence une partie de ses actifs pour rembourser les investisseurs.  

Dans les 2 cas cela accroit la crise financière, car la vente d’actifs en urgence fait que c’est une banque 

de détresse qui crée des pressions baissières sur les marchés (spéculation à la baisse). Et quand la banque 

est obligée  soit de créer une liquidité, soit de re-intermédier son véhicule de titrisation (c’est à dire de 

réintégrer dans son bilan son VdT).Là la crise de liquidité du véhicule atteint la banque directement.  

Dans les 2 cas, ce sont des vecteurs d’approfondissement d’une crise financière.  

Section 3 : le shadow banking 

D’abord quelques données quantitatives.  Selon le Conseil de Stabilité Financière, fin 2012, le shadow 

banking représentait 71 200 milliards de dollars. Cela veut dire que le SB (shadow banking) était plus 

important en volume qu’il ne l‘était au moment du déclenchement de la crise (il représentait que 62 000 

milliards de dollars en 2007). Le SB a donc retrouvé sa taille qu’il avait au moment du déclenchement 

de la crise. Ce SB concerne tous les pays développées, (pas seulement les USA). Fin 2011, l’UE avait 

un SB de 22 000 milliards, les USA 26 000 milliards, le Royaume Uni  9 000 milliards, et le Japon 4 000 

milliards. Cela veut dire que l’Europe rivalise avec les USA. Et le SB chinois, a été évalué fin 2012 à 

570 milliards de dollars. Ces chiffres sous estiment ce qu’est vraiment le SB (donc à rendre avec 

précaution).  Les actifs mondiaux des institutions impliquées dans SB sont exprimés à 200% du PIB. 

On a l’essentiel des flux générés par le SB transitent par des paradis fiscaux.  

Le premier auteur a parlé du SB est Paul McCulley, dans un texte de 2007. Il y a aucune 

définition qui ne fasse l’unanimité du SB. Le Financial Stability Board décrit le SB comme un 

« système d’intermédiation d crédit impliquant des entités et des activités, partiellement ou 

totalement hors du système bancaire normal ». La commission européenne, en 2013, adopte la 

définition du Financial Stability Board, mais en précisant qu’il s’agit d’entités qui « collectent 

des capitaux, qui présentent des caractéristiques similaires à celles des dépôts ». Cela signifie 

qu’il s’agit de capitaux de très court terme, qui peuvent être soumis à un fort risque de liquidité. 

Il peut avoir des ruées de marchés sur les capitaux collectés par le SB. Ce sont des entités qui 

réalisent des opérations de transformation d’échéance ou de liquidité qui permettent des 

transferts de risques, de crédit notamment. Elles ont un maturity mismatch, cad un actif à plus 

long terme que le passif. Et enfin, elles recourent à un levier d’endettement ; soit directement, 

soit indirectement via les dérivés. Car les marchés dérivés ont pour caractéristiques d’avoir un 

levier très important. On peut, sur ce marché, prendre une position importante, s’exposer 

beaucoup avec une mise de fonds minimale. Cela veut dire que l’on a un levier très important.  

Donc les activités du système bancaires parallèle, en particulier les activités de passif (cad ce 

qui permet leur financement) concernent la titrisation, les prêts de titres (des opérations repos), 

et les opérations de prise en pension. Ce sont les principales sources de financement des entités 

du SB.  
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Le système bancaire parallèle fait de la transformation d’échéance, de la transformation de 

risque comme le système bancaire classique. Mais au lieu de faire ça sous un même toit, cad au 

lieu d’avoir des actifs liquides à l’actif, et puis d’émettre des types de dettes liquides au passif 

(avoir des dépôts, et puis se financer à court terme sur les marchés), soit au lieu de faire de la 

transformation de bilan, le système bancaire parallèle le fait à travers une chaîne 

d’intermédiation. Avant on a vu un exemple avec les activités de titrisation ; il y a au moins 3 

entités. 

Les entités du système bancaire parallèle n’ont pas accès aux dépôts puisque il y a que les 

banques qui ont accès aux dépôts. C’est pour ça que les entités du système bancaire parallèle 

doivent se financer par d’autre biais. Notamment par les money market funds (les fonds 

monétaires), par l’émission de commercial paper (billets de trésorerie), par l’émission 

d’ABCP(les véhicules de titrisation), par l’emprunt sur les marchés repos (le marché de mise 

en pension), ou par la levée de cash contre prêt de titres. C’est vraiment le talon d’Achille du 

système bancaire parallèle, cad le financement. Car comme les entités du système bancaire 

parallèle n’ont pas le droit de collecter des dépôts, elles vont donc se financer à court terme. Le 

SB collecte des fonds qui ont des caractéristiques en termes de vulnérabilité à liquidité qui sont 

très proches des dépôts. On parle souvent de simily cash. Ces entités du SB sont soumises au 

risque de ruées de marché. La finance bancaire parallèle peut être appréhendée sous 2 

approches : 

-par les entités, non régulées qui effectuent des activités particulières proches du système 

bancaire, cad qui reçoivent des fonds qui ont des caractéristiques proches des dépôts mais qui 

collectent sur les marchés, qui transforment la liquidité (et donc qui ont un actif plus long que 

le passif), qui font du transfert de risque de crédit, et qui recourent à un fort effet levier 

-par les activités, notamment les activités de financement. Quel que soit l’organisme qui y 

recourent, cad les pensions livrées (le repos), les prêts de titres, ou la titrisation. 

On va d’abord présenter le SB comme un ensemble de pratiques. Et ensuite comme un ensemble 

d’acteurs. Sachant que c’est la combinaison de ces pratiques et de ces acteurs qui définit le SB. 

3.1 Le SB : un ensemble de pratiques. 

Certains définissent le SB exclusivement de cette manière. C’est notamment l’approche retenue 

par le rapport Turner de 2008. Le SB, selon ce rapport, est un ensemble de pratiques financières 

mises en places et proposées par des structures non bancaires ou financières (par exemple ; les 

banques d’investissement qui ne peuvent justement pas collecter des dépôts, des sociétés de 

gestion (des hedge funds)). Et donc qui échappent à la règlementation. Mais qui s’apparentent 

aux pratiques des banques et donc aux fonctions historiques des banques. Les 3 pratiques dont 

il est question sont : la titrisation, le repos (les accords de mise en pensions) et la gestion 

alternative. 

Pour bien comprendre les choses, il faut comparer évidemment avec l’intermédiation bancaire. 

Dans l’intermédiation bancaire traditionnelle, cad sous un même toit, l’épargnant final confi 

son capital à la banque sous formes de dépôts (à court terme, à vue,…), et la banque octroie des 

prêts à moyen long terme aux entreprises, à l’Etat, et aux ménages. 
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Cette intermédiation bancaire traditionnelle, dorénavant, avec le SB, est décomposée en une 

myriade de pratiques qui sont réparties sur différentes organisations. Chacune de ces pratiques 

financières portent sur une caractéristique des fonctions historiques des banques (cad la 

transformation de maturité, l’octroi de prêt avec collatéral, les prises de risque de crédit 

notamment). C’est 3 fonctions sont au cœur du SB, mais elles se font sous d’autres formes. 

Ce qui est compliqué est que le SB est un concept vraiment complexe, sur lequel il n’y a pas de 

définition arrêtée. C’est un concept qui désigne une sphère financière protéiforme (de formes 

diversifiées) qui est évolutive (évolue très vite) et qui est dépendant des configurations 

nationales ou régionales. Cad qu’il y a un problème de frontière du SB. 

La première pratique est la titrisation. Il s’agit de transformer via des structures ad hoc (SPV, 

SIV…), qui transforment des crédits de long terme illiquides, en des titres financiers de court 

terme (des ABCP). [Le SPV (special purpose vehicle) était une des premières entités juridique 

mises en place historiquement, indépendantes des banques, et elles se finançaient via les 

marchés en émettant des ABCP. Ce sont des structures ad hoc qui se distinguent des banques 

et qui se financent sur les marchés. Les SIV (structured investment vehicle) sont des filiales de 

banques (pas des entités séparées) et elles peuvent se financer auprès de la banque]. La crise est 

née sur les marchés des ABCP, par l’impossibilité de renouveler les ABCP par les véhicules de 

titrisation. Donc elles se financent en émettant soit des titres financiers de court terme (les 

ABCP), soit en émettant des titres financiers de moyen terme (les MBS mortgage (crédit 

hypothécaire) backed securities, les ABS assets backed securities) qui eux-mêmes se divisent 

en residential mortgage backed securities (des titres adossés à des crédits hypothécaires 

résidentiels) aussi on a des non residential mortgage securities. Mais il y a aussi des CDO, cad 

des financements avec tranching. Le véhicule de titrisation peut donc financer ses actifs 

illiquides en émettant des titres financiers de court terme sur les marchés (ABCP), et de moyen 

long terme (ABS, MBS, CDO…) plus liquides (il y a maturity mismatch). 

La titrisation concerne la médiation historique bancaire (ce sont toujours les banques qui 

octroient les crédits). Les SIV, SPV achètent les crédits de moyen long terme, c’est ce qui 

constitue leur actif. Et leur passif, ce sont les titres qui ont été émis, et éventuellement par 

tranches quand il s’agit de CDO à des horizons de moyen terme.  

La titrisation transfère le risque de crédit aux acquéreurs de titres. En fait le risque de crédit est 

transférer à ceux qui acquièrent les titres émis par le véhicule de titrisation. Et donc transfert 

le risque de crédit aux marchés. Elément essentiel de la titrisation. Ceux qui acquièrent ces 

titres peuvent se couvrir contre le risque de défaut via des CDS (credit default swaps). Toutes 

ces opérations ne sont pas règlementées et relèvent de pratiques qui se développent sur des 

marchés OTC. La titrisation libère les banques du risque qui est porté par la transformation de 

maturity. Cad que quand les banques titrisent, elles récupèrent de la liquidité. Ce qui se passe 

c’est que la banque a un portefeuille de crédits illiquides, qu’elle cède au véhicule de titrisation. 

Ce véhicule de titrisation émet des titres, donc obtient du cash, et paie la banque pour le pool 

d’actifs qu’elle a cédé. La banque qui cède récupère du cash et se libère du risque de 

transformation de maturité qui est quand même son cœur de métier. En faisant ça, la banque ne 

porte plus le risque de crédit ; elle allège son bilan et elle allège les contraintes en capital qu’elle 

doit constituer. Donc elle est plus libre au regard de son ratio de fonds propres. D’ailleurs ces 

pratiques de titrisation repartent très fortement.  

Et donc, comme on le voit, il y a des pratiques financières non réglementées qui se sont 

développées (comme la titrisation) et qui ont suppléé à l’intermédiation bancaire. Les banques 
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n’assument plus le suivi du prêt (pas toutes). Mais c’est quand même un modèle qui s’est 

développé beaucoup avant la crise ; on appelait ce modèle « originate to distribute ». C’est donc 

un modèle dans lequel les banques continue à octroyer des crédits, mais par contre elles les 

cèdent. Et donc elles se déresponsabilisent quant au suivi du prêt, et également quant à la qualité 

du prêt qu’elles titrisent. Cad que cela réduit fortement les incitations au screening et au 

monitoring, soit à correctement sélectionner les débiteurs et à les contrôler au cours de la durée 

du prêt. Ceci est le modèle originate to distribute. Dans les banques qui ont adopté ce modèle. 

La banque Northern Rock (banque britannique) qui a été une des premières à faire défaut au 

début de la crise puisqu’elle se trouvait en situation d’illiquidité dès le mois de septembre 

2007.Car cette banque était sur ce modèle de originate to distribute. Et donc à date fixe, elle 

titrisait ses crédits et récupérait du cash. Et elle avait une titrisation massive programmée en 

mois de septembre 2007. En aout 2007, le marché interbancaire se gèle complétement. Et dans 

cette situation, la banque avait besoin de cash. Pour en avoir, elle devait faire de la titrisation. 

Et évidemment, elle ne pouvait pas titriser vu les conditions du marché et c’est ce qui a conduit 

la banque à la faillite. C’est vraiment une crise de liquidité. On est là face à une banque, qui a 

été très loin dans ce mécanisme de titrisation, et qui donc alimentée le shadow banking 

puisqu’elle avait un véhicule de titrisation appelé Granite, qui était dans un paradis fiscal (dans 

les îles anglo-normandes), et qui donc assurait la liquidité de Northern Rock par ces opérations 

de titrisation. Northern Rock tombe en faillite, non pas à cause de la dégradation de la qualité 

de ses actifs, mais à cause d’une crise de liquidité liés au fait qu’elle ne peut pas titriser au 

moment où elle doit le faire.  

Et donc par la titrisation, les banques n’assument plus le suivi du prêt, elles transmettent ca au 

marché, et donc ça c’est tout le développement du modèle originate to distribute. 

Les repos (ou pensions livrées) : consiste en des prêts temporaires de titres. Le propriétaire des 

titres les confi temporairement à une autre institution. Et en retour, celle-ci lui donne de la 

liquidité. Les pratiques de repo existent bien avant qu’on ait commencé à parler du shadow 

banking. Mais le recours au repo est devenue une pratique usuelle des banques, et a contribué 

à faire gonfler le shadow banking, depuis les années 90. 

Le repo : entre 2 parties, c’est un contrat qui correspond à la cessation d’un actif suivi d’un 

rachat de l’actif au terme de l’opération à un prix déterminé à l’avance. Un repo peut se 

décomposer en 3 phases : 

- phase de vente ; une institution A qui cède un titre à une institution B, pour obtenir en échange 

de cash à qui est appliqué un haircut (une décote appliquée au cash). Cad, la valeur du titre en 

cash mais diminué d’un haircut. Pourquoi cette décote ? Cette décote correspond à un taux qui 

reflète 2 choses : à un taux d’intérêt qui correspond à la fourniture de liquidité, et en plus de 

cela, à une prime de risque associée au fait que le prix de l’actif utilisé comme collatéral peut 

fluctuer. Ça signifie que le prix de l’actif entre le moment où il est donné en pension et au 

moment où il va être repris, le prix de marché de cet actif peut fluctuer. Donc ce risque de 

marché est inclus dans la décote.  

- phase de réajustement ; l’actif, durant la phase de mise en pension, est détenu par l’institution 

B. Or le prix de ce titre peut fluctuer. Donc les conditions du contrat sont réévaluées pour 

s’assurer que la valeur de l’actif est toujours supérieure à la valeur du prêt. Puisque c’est un 

prêt contractif. Imaginons que le prix de l’actif s’effondre, on peut arriver à un moment où la 

valeur de la garantie du prêt devient inférieur à a valeur du prêt. Donc on réajuste le contrat 

pour prendre compte de cela. C’est ce qu’on appelle les appels de marge. Ces appels de marge 
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peuvent se traduire par des transferts additionnels de cash de A vers B. Donc A fourni le titre à 

B, et B fournit de la liquidité à A. si à un moment le prix du titre diminue suffisamment pour 

que le prêt soit supérieur au titre, alors A est obligé de répondre à un appel de marge et donc de 

redonner du cash à B. 

-phase de rachat ; on est au terme du contrat. L’institution a doit rembourser sa dette en 

numéraire à B, qui en échange lui rends ses actifs. Et le prix a été réajusté de manière continue 

avec les appels de marge au cours de la durée de vie du contrat. 

Quel est l’avantage des repos ? 

Le principal avantage pour l’emprunteur du cash (cad le vendeur du titre) est qu’on a un 

transfert temporaire de liquidité. Cette liquidité était inutilisée par B. Les opérations de repo se 

fait sur du court terme (quelques jours à quelques semaines. Par ailleurs le préteur de cash 

(acheteur de titres) en faisant cela, il ne devient pas pour autant illiquide. Pourquoi ? Parce que 

le collatéral reçu, il peut le réutilisé dans un autre contrat repo (s’il a des besoins de liquidité). 

La charge pour B, à la fin du premier contrat, est de rendre à A un actif qui aura exactement 

toutes les caractéristiques que l’actif de départ. Par exemple un bon du trésor.  

Donc une opération de repo est une opération qui présente un caractère hybride. Puisque d’une 

part c’est un prêt collatéralisé. Cad la somme prêtée est inférieure à la valeur du collatéral, qui 

elle-même est réajusté durant toute la durée du contrat. Mais dans un autre côté, un repo peut 

être perçu comme une opération de vente. Car l’acheteur contrôle le collatéral. Il y a transfert 

de propriété puisque il peut réutiliser ce collatéral dans une autre opération de repos. C’est ce 

qu’on appelle la rehypothecation. La seule obligation dans ce cas est de remplacer le collatéral 

dans le premier contrat par un actif qui est exactement le même quand le premier contrat arrive 

à terme. Cela veut dire qu’on peut utiliser la même garantie pour toute une chaine de prêt. On 

voit bien la fragilisation que ça peut induire si on a une crise qui se produit. Des travaux ont 

montré que, au niveau macro, un même collatéral est utilisé au moins 2.5 fois. Ceci est typique 

de cette chaine d’intermédiation propre au shadow banking.  

Le repo est une pratique qui a explosé lors des années 1990-2000 jusqu’à la crise, ce n’est pas 

une pratique nouvelle. D’ailleurs, c’est exactement comme ça que les BC assurent le 

refinancement des banques de second rang. Cad que la politique monétaire se fait souvent sur 

le marché repos, par des prises en pension. Il s’agit alors d’un mécanisme traditionnel d’accès 

à liquidité de la BC. C’est entre les banques et la BC, et non entre les différentes institutions 

financières. Ce qui fait que le marché a connu une vraie fragilité, par un changement important 

de sa taille, est qu’à partir des années 90, ce système de financement n’est plus réservé 

uniquement aux banques. Mas de très nombreux acteurs non bancaires rentrent dans ce marché, 

en particulier les hedge funds, les fonds mutuels, les brokers dealers… Donc des tas d’IF qui 

sont impliqués dans le shadow banking. 

La transaction repo peut être bilatérale (décrit avant). Ou alors ca peut etre une opération qui 

met en relation trois institutions. Cad, qu’on peut avoir au milieu un broker dealer, et un agent 

qui a besoin de liquidité (et donc qui amène un titre au broker dealer), et un agent qui a un excès 

de liquidité (et donc amène cette liquidité). Et on a alors un agent central qui assure la 

transaction (le broker dealer). Le transfert est temporaire, le cout de ce genre d’opération est ce 

qu’on appelle le taux repo.  
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Le repo est une ouverture vers de la liquidité à la BC .Et cela permet un accès à des titres de 

bonnes qualités. Or on est dans un monde où il y a une recherche forte de ce genre de titres, car 

les financements se font entre titres dans la finance globalisée d’aujourd’hui. Particulièrement, 

parce que ces titres subissent moins de décote en cas de crise financière. Comme le repo permet 

la démultiplication des collatéraux de bonnes qualités, cela correspond au type de finance 

d’aujourd’hui. Du côté des acquéreurs de titres (fournissant de la liquidité), le repo remplace 

l’achat de titre via des marchés de valeurs mobilières. Cela libère l’acheteur du cout de la 

transaction qu’il y a à acheter le titre, et rend flexible la durée de détention de ce titre (une 

journée, quelques heures parfois). Quand ceux qui acquièrent la liquidité sur les banques, ce 

type d’opérations est alternatif au refinancement par la BC. Les opérations repos sont des 

opérations de gré à gré, assez opaques. Le repo a connu une expansion colossale, il est surtout 

développé aux USA, et en Europe. 

La gestion alternative 

Elle est un mode de gestion de portefeuille que mettent en œuvre des fonds alternatifs (les hedge 

funds). Cela vise à décorréler les performances du portefeuille sous gestion de l’évolution 

générale des marchés financiers. Pour ce faire, les gestionnaires de fonds interviennent sur un 

panel très large de marché, et évidemment les marchés actions, mais également les marchés 

d’obligations, de devises, de MP, de dérivés, de l’art… Cette gestion alternative cherche la 

décorrélation par l’évolution générale des marchés financiers. Contrairement à la gestion 

traditionnelle, qui est un mode de gestion qui vise une performance relative. C’est toujours 

relatif à la performance de tels ou tels marchés. Par exemple ce fond a fait +5 par rapport au 

CAC40. La gestion alternative ne cherche pas la performance relative cad par rapport à un 

benchmark, mais cherche une performance absolue. Le gestionnaire de fonds, cherche donc à 

tirer parti des inefficiences de marchés pour essayer d’améliorer la performance de son 

portefeuille. Pour cela il a parfois des stratégies d’arbitrage, et il a surtout un éventail de produits 

financiers sur lesquels il intervient beaucoup plus large qu’un gestionnaire de fonds traditionnel. 

Une des caractéristiques c’est que c’est un mode de gestion qui utilise un très fort levier (cad 

utilise peu de capital et beaucoup d’endettement, beaucoup de risque).  

Ce type de gestion caractérise les hedge funds. Les hedge funds sont apparus bien avant le 

shadow banking. A cette époque-là, les hedge funds n’avaient rien avoir avec le système 

bancaire. Cela se traduisait par le fait que, les IF investissaient généralement, sur les marchés, 

des fonds confiés par des grosses fortunes. Et qui avaient une logique de gestion de portefeuille 

qui s’opposait à la logique canonique de la finance (qui est une logique de diversification du 

portefeuille). La quête du rendement absolue s’oppose évidemment à la logique de portefeuille 

par diversification. A la différence des OPCVM réglementés, les hedge funds recourent plus à 

l’endettement, interviennent sur des marchés réglementés ou pas réglementés, et même parfois 

très illiquide.  

Comment se fait-il que l’activité des hedge funds fait partie du shadow banking ? Pourquoi cela 

rentre dans l’activité du SB ?  

Il y a plusieurs facteurs qui ont concouru : 

-les hedge funds (HF) sont, nombre d’entre eux, devenus des filiales de banques. Mais, comme 

il s’agit d’entités financières non bancaires, ils ne sont pas soumis aux accords de Bâle (cad aux 

règlementations en capital). Donc pas tous soumis aux mêmes exigences de fonds propres, pas 

du tout soumis aux exigences de couverture des risques. Cela permet par le canal de ces filiales, 
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aux banques de mener des activités non réglementés, et en quelque sorte de contourner certaines 

formes de règlementations.  

-l’activité des HF, dont les risques qui sont portés sont assez proches de l’activité des banques, 

et des risques que portent les banques. Les HF détiennent très peu de titres liquides (titres de 

LT) alors que leurs ressources sont à court terme (épargne donnée par les clients et 

l’endettement auquel ils recourent, notamment auprès de leur banque sponsor et sur les marchés 

repos). Donc ils font de la transformation de risque et d’échéance. 

-l’activité des HF est très étroitement lié à l’activité des prime brokers. Les primes brokers sont 

des banques qui proposent des services spécifiques de financement aux HF. Fourniture de 

liquidité, prêt de titres (dans des opérations de repos également). 

L’accroissement du volume d’actifs gérés par les HF s’est accompagné d’un accroissement des 

crédits globaux alloués à ces acteurs. Cad que ça s’est accompagné, du côté du passif de ces 

institutions, par un accroissement des crédits qui lui sont octroyé. Donc les HF sont les 

principaux clients des primes brokers. Or ceux-ci sont principalement des filiales financières 

de banques. On retrouve cette relation étroite entre les banques et le shadow banking. Et les HF, 

dans la crise de 2007-2008, ont été parmi les principaux acquéreurs des tranches les plus risqués 

(cad les tranches equity, et aussi tranches mezzanine) de la finance structurée (cad des produits 

titrisés).  

Donc la gestion alternative est intimement liée aux choix que font les banques et au business 

model des banques. Et la relation est d’autant plus forte quand les HF sont eux-mêmes des 

filiales des banques. Ce qui n’est pas toujours le cas. Cela peut être même plus intime, cad que 

cela peut être intégrer dans le holding bancaire.  

Les pratiques, qui caractérisent le SB, font de la transformation d’échéance, de la transformation 

de risque (cad des fonctions proprement bancaire). La seule chose est qu’avant dans le modèle 

d’intermédiation bancaire, ces transformations se faisaient sous un même toit, cad par une 

gestion actif/passif. Les banques avaient un actif beaucoup moins liquide que leur passif. Et 

elles géraient ce désajustement de maturité par un comportement prudent, par un screening et 

un monitoring qui réduisaient l’aléa moral et la sélection adverse dans le système. Avec le SB, 

cette intermédiation du crédit se fait dorénavant à travers une chaine d’intermédiaires. C’est 

comme si on avait appliqué la division des taches à l’industrie bancaire et à l’industrie du crédit. 

Plus la chaine est longue, et plus elle crée de l’interconnexion dans le système (et donc crée 

potentiellement du risques systémique). 

3.2 Le shadow banking comme un ensemble d’entités. 

On a certain nombre de travaux qui pointent les organisations qui sont à l’origine de ces 

activités. Par exemple, la Commission Européenne, en 2012, identifie 5 types d’entités 

financières impliquées dans le SB : 

- entités financières actives dans l’intermédiation ou dans la distribution de crédit, mais qui 

n’acceptent pas de dépôts et ne sont pas régulés comme les banques. Donc ce ne sont pas des 

banques commerciales. 

- les fonds, y compris les fonds cotés en bourse (ETF), qui investissent dans des produits de 

crédit, et dans les produits de finance structurée notamment.  
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-les fonds monétaire, ou IF équivalent aux fonds monétaire.  

-les assureurs dès lors qu’ils donnent des garanties de crédit. L’assureur AIG qui est un grand 

assureur mondial a été renfloué et nationalisé à la suite de la faillite de Lehman Brothers. Ce 

qui a conduit à sa faillite d’AIG, c’était dû au département produits financier. Dans ce 

département, AIG avait vendu des garanties (cad il a acheté du risque de crédit), et que ce risque 

de crédit s’est manifesté avec la faillite de Lehman Brothers. Et donc qui a été incapable 

d’assurer cette fonction d’acheteur de risque/vendeur de protection. 

-les véhicules d’investissement ou de financement spécifiques. 

Cette définition identifie des acteurs non bancaires intervenant dans la chaine de la titrisation. 

On a les courtiers (primes brokers/dealer brokers), les structures ad hoc (véhicule de titrisation: 

SIV, SPV), les clients (les fonds monétaires, les EPF, les HF) cad ceux qui achètent les produits 

titrisés, et enfin on a les assureurs privés et les agences publiques. Ces assurances et ces agences 

publiques proposaient des couvertures, des garanties sur produits titrisés.  

De qui on parle ? 

Prime brokers : ont pour fonction de fournir aux HF différents services. Par exemple, cela donne 

des financements de garanties (donc des prêts collatéralisés). Les PM offrent du levier (la 

capacité de s’endetter). Ils offrent également des services aux comme des services de back 

office (d’exécution de transaction, conservation de titres…). La récente crise financière a mis 

en lumière des limitations structurelles dans les pratiques des banques vis à vis des HF. Comme 

le fait que les Hf n’ont pas de limites légales à l’endettement. Les HF et les PB ont été des 

vecteurs de propagation de risque systémique. En particulier, ce qui a été mis en évidence, c’est 

toutes les carences et toutes les insuffisances en matière de gestion de risque de contrepartie 

(risque l’on prend lorsque la contrepartie fait défaut).Le risque est qu’on se met en difficulté du 

fait qu’on est obligé d’abandonner la créance. La crise a montré que ce type de contrepartie 

était tout à fait minimisé, et mal géré. Par exemple, le risque de contrepartie est énorme dans 

les produits dérivés, dans les transactions de dérivés sur gré à gré. Pourquoi ? Car il y a de très 

peu d’acteur (marchés très peu concentrés). Les banques qui ont des notionnels de dérivés 

considérables, si l’une de ces banques fait défaut (ne remplit pas ces obligations), on a 

automatiquement un effondrement en chaine du système bancaire. La question de risque de 

contrepartie est vraiment une question centrale. Donc la crise a montré l’insuffisance de la 

gestion des risques de contrepartie de la part de PB et des HF, et cela a montré aussi leur 

vulnérabilité au risque de liquidité. Puisque ces agents s’endettent à CT sur les marchés de gros 

de la liquidité, qui peuvent se geler du jour au lendemain. C’est comme ca que la crise a 

commencé ; par un gel sur le marché de gros de la liquidité. Quand on est très dépendant dans 

un type financement qui peut se tarir (se geler) du jour au lendemain, on est excessivement 

vulnérable au risque de liquidité. Si cela arrive, on est obligé de vendre en urgence nos actifs, 

de manière décoté, et donc d’accroitre la crise et la propagation de la crise. Donc ce sont de 

gros vecteurs de propagation de la crise, en raison de leur très fort levier, peu de capital (donc 

peu de capacité d’absorber les pertes par leur capital) et très dépendants de financement qui 

peuvent se tarir (et qui se sont tari) du jour au lendemain. 

ETF (fonds indiciels cotés, exchange traded-fund, des index tracker) : c’est un type de fond de 

placement, en valeur mobilière, qui reproduit un indice boursier (à ce moment-là c’est un fonds 

indiciel), ou qui reproduit une stratégie. Un IT a pour finalité de répliquer la performance d’un 

indice (indice actions..). La majorité des index tracker (IT) reproduisent un indice général de 
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bourse ou un indice sectoriel. Par exemple un indice qui s’intéresse au secteur pharmaceutique. 

Dans la mesure où les IT, pour reproduire l’indice, ont une composition qui copie l’indice, cela 

veut dire que cet indice copié varie à la hausse comme à la baisse d’une même amplitude que 

l’indice. Sauf que cela démultiplie les gains et les pertes, puisqu’ils agissent avec un fort effet 

levier. Donc, à un bémol près, qui est que l’amplitude à la hausse et à la baisse est multipliée 

par un coefficient, quand il s’agit d’un tracker fonctionnant par endettement. En France on 

appelle cela des OPCVM indiciels.  

Parmi tous les autres acteurs du shadow banking, certains méritent une attention plus 

particulière car ils se sont distingués par leur rôle au cours de la crise, par leurs vulnérabilités 

engendrées par la crise. 

Les fonds monétaires et les courtiers. Ce sont 2 entités très impliquées dans la titrisation et dans 

le marché repo. 

Les fonds monétaires : type de fonds apparu aux usa au début des années 1970. Et au départ ils 

ont apparu pour contourner une réglementation (la réglementation Q) américaine qui interdisait 

de rémunérer les dépôts à vue. Puisque les fonds monétaires étaient investi en titres du marché 

monétaire (donc du très court terme), et ceux qi achetaient les parts de ces fonds, pouvaient les 

vendre du jour au lendemain (donc c’était très liquide). Donc c’était un substitut qui ressemblait 

aux dépôts, sauf qu’il y avait une rémunération qui était la rémunération du marché monétaire. 

En 1971, il y a le premier fond monétaire qui apparait, qui s’appelait The Reserve Fund. 

L’argent qui était confié par les épargnants à ce fond, était investi en titres du marché monétaire. 

Tout en étant des titres peu risqué (car les titres du marché monétaire sont généralement moins 

risqués). Le succès a été très grand de ce premier fond, car cela permettait de garder une épargne 

liquide (comme un dépôt) mais de la rémunérer. Et donc de contourner l’interdiction. De 

nombreux fonds monétaires se sont ouverts et notamment ont été créés par des banques 

commerciales. Car ces banques commerciales, qui ne pouvaient pas rémunérer leurs déposants, 

avaient peur de les voir fuir. Les money mutual funds américains sont nés comme ça. Et c’est 

comme ça que c’est formé un marché des money mutual funds, qui sont devenus de très gros 

intervenants sur les marchés monétaires. En 1983, constatant ce développement des fonds 

monétaires, la SEC (Security Exchange Commission) américaine a décidé d’encadrer ces fonds 

monétaires, en réglementant les segments sur lesquels ils pouvaient intervenir. Et afin de limiter 

les risques qu’ils prenaient. Puisque les épargnants considérés que c’était du « monétaire » (car 

ils voyaient le nom de fonds monétaires) et donc qu’ils pensaient que c’était sans risque. En 

France, ce type de fonds monétaires correspond aux OPCVM monétaires (SICAV monétaire). 

Une SICAV monétaire est un fond où la valeur de la part, qu’achète l’épargnant, dépend de 

l’évolution de la valeur du portefeuille. Ces fonds monétaires sont des entités financières 

encadrées par les réglementations des sociétés de gestion, en France et en Europe plus 

généralement par la directive UCITS (Undertakings for the Collective In Transferable 

Securities. Aux USA par la loi Investment Company Act. 

Ces fonds monétaires ont connu une croissance exponentielle aux USA. Les fonds monétaires 

gérés en 1980 76.36 milliards de dollars. En 2000, 1850 milliards de dollars, et en 2008,3800 

milliards de dollars. Fin 2010, en Europe, le volume des actifs gérés par les fonds monétaires 

s’élevait à 1100 milliards de dollars. Donc au fait ces fonds monétaires collectent des liquidités, 

auprès des agents en capacité de financement, et ils les investissent sur des segments autorisés. 

C’est le marché du court terme et les titres de bonne qualité. Dans la mesure où le marché repo 

est un marché de court terme, a priori liquide, le repo est devenu un placement très prisé des 

fonds monétaires. Les fonds monétaires sont des acteurs essentiels du shadow banking, 
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notamment car ce sont des très gros fournisseurs de liquidité à court terme, et de titres de bonne 

qualité. Mais ce sont aussi des acquéreurs de produits issus de la titrisation. Par exemple, les 

titres de court terme qui sont les ABCP (actifs adossés sur les commercial paper). Ou bien de 

tranches triple A de CDO. Ces fonds monétaires participent à la transformation de ressources 

de court terme (que sont les liquidités placés par les épargnants), en déplacement de long terme. 

Car ils participent au financement des banques. Comment ? En achetant des titres sur les 

marchés monétaires et en fournissant de la liquidité sur les marchés repos. Donc indirectement, 

ils participent à la transformation. Et puis, ils participent à la prise en charge du risque de crédits 

via l’achat de produits titrisés. Donc les fonds monétaires sont des acteurs essentiels du shadow 

banking, qui transforment des ressources de court terme (liquide) que placent les épargnants, 

en des placements de plus long terme. Ils participent au financement des banques sur le marché 

monétaire, sur le marché repo. Via notamment l’achat de titres sur le marché monétaire, ou 

alors de manière temporaire sur le marché de repos.  

Courtiers : ce sont les brokers. Le courtage, qui est le métier des brokers, fait également partie 

du shadow banking. De nouveau, il s’agit d’une activité qui est bien antérieur au shadow 

banking. Historiquement, les courtiers leur fonction historique est de mettre en relation les 

acheteurs et les vendeurs de titres. Donc c’est un pur intermédiaire. Et en tant qu’intermédiaire 

financier, ils sont règlementés par les autorités financières (SEC aux USA, et l’AMF en France). 

Dans leur grande majorité, aujourd’hui, ce sont des filiales de banques commerciales, ou alors 

d’assurances, de compagnies financières. L’activité de courtage a connu un développement 

massif à partir des années 1990. Donc l’activité de courtage a participé à l’explosion du shadow 

banking depuis les années 1990. Cela s’explique par le développement de la titrisation, des 

activités de gré à gré, par la gestion alternative, et par l’explosion du marché repo. Les brokers 

ont bénéficié d’un levier procyclique. Cad, à mesure que le cycle financier se développait, 

l’endettement des courtiers s’accroissait. Donc ils se sont fortement engagés dans les activités 

d’acquisition de titres, de prêts aux hedge funds avec des niveaux de fonds propres très faible. 

La croissance des actifs financiers et des crédits, aux années 1990, a alimenté la croissance des 

activités de courtage. Et ça c’est très procyclique, c’est très lié au cycle financier. Cad que quand 

le cycle s’est retourné, cette activité s’est contracté.  

La faiblesse des approches faites jusqu’à présent semble décrire les activités du SB comme se 

logeant hors des banques. Or les banques sont très impliquées à différent niveaux dans ce 

système d’intermédiation. Comment ? D’abord elles transforment en produit financiers des 

pools de créance (donc elle titrise). Elles font du sponsoring de véhicules de titrisation, cad 

qu’elles offrent des garanties de financement aux véhicules de titrisation (donc aux véhicules 

de la finance structurée). Elles leurs fournies des appuis en liquidité, des appuis administratifs, 

c’est ce que font les banques sponsors. Elles leur font des crédits (elles prêtent), dans leur 

activité de primes brokers, aux hedge funds par exemple. Donc il y a des liens forts entre les 

banques et le système bancaire parallèle. Donc les entités du SB sont très liées aux banques de 

plusieurs manières. Les 4 gros liens qu’il y a entre les banques et le SB : 

- les entités du SB vendent de la protection sur les marchés dérivés, par exemple vendent des 

CDS. 

-ils achètent des créances titrisés, ils achètent des produits structurés. Les hedge funds par 

exemple sont friands aux types de produits. 

- certaines des entités du SB comme les money market mutual funds, financent les banques. Là 

c’est le contraire, ce sont les entités qui financent les banques. Et dans l’autre sens, les banques 
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financent des SPV, SIV, et leurs donnent tout un tas de garanties en ressources humaines, en 

liquidité, en matériel…  

Donc les liens sont étroits entre banques, banques universelles, banques systémiques et shadow 

banking. Et là aujourd’hui on est au cœur des fragilités financières du système financier du 

21ème siècle et qui perdurent après l’épisode 2007-2008 et après l’épisode de la crise de la dette 

souveraine 2011-2012. Or le problème est que le système bancaire est intrinsèquement fragile 

parce que les banques ont un passif à court terme et un actif à long terme. Mais on sait comment 

le rendre plus robuste, on sait comment éviter les runs sur les banques. On sait que, dès lors que 

l’on donne des garanties publiques. Il y a des back stop public (des subventions, garanties 

publiques) qui permettent de réduire la probabilité que se produise une crise bancaire. Donc on 

sait comment faire avec les banques. La contrepartie de l'accès à ces soutiens publics est qu'elles 

acceptent d'être réglementées. Les banques bénéficient d'assurance de dépôts, elles bénéficient 

également de l'accès de liquidité de la BC. Quand elles sont vraiment en situation de détresse 

financière elles peuvent bénéficier de renflouement public. Mais la contrepartie de tout ça, c'est 

qu'elles sont sous la coupe du régulateur, et donc elles acceptent d'être réglementer et réguler. 

Le problème est que le SB souffre exactement des mêmes fragilités que les banques, cad 

vulnérabilité aux risques de liquidité, parce que le SB fait de la transformation (et donc peut 

être soumis à des ruées). Mais le SB ne bénéficie pas normalement de back stop public, cad de 

soutien public. C'est donc un système bancaire parallèle qui porte les mêmes risques que les 

banques et qui ne bénéficie de garanties, soutien public que bénéficient les banques. Soutiens 

qui sont en contrepartie des contraintes, des contrôles publics qu’imposent les autorités publics. 

Ça signifie que c’est au sein du marché que le SB doit trouver des soutiens, des garantie, alors 

même justement qu'une crise financière se définit comme une défaillance de marché généralisé. 

C'est problématique quand même que les SB ne puissent obtenir de soutien des marchés alors 

qu’une crise financière se définit comme une défaillance de marché généralisé. En fait, dans la 

réalité, le soutien qu'obtient le SB vient des banques. Cad ce sont les banques qui ont été en 

première ligne, dans la crise, pour se substituer à l'absence de garanties publiques. Et donc les 

banques systémiques ont étendues de manière illégitime le filet de sécurité au SB. Elles ont fait 

bénéficier le SB du fait qu'elles-mêmes bénéficiaient de garanties publiques.  

C'est ce qui pose un énorme problème de l'aléa moral, cad que ce sont des entités qui peuvent 

être soutenues quand elles prennent trop de risque, mais sans accepter de contrepartie de la 

contrainte de la réglementation, de la régulation qui va avec. Comment cela s'est fait ?  

D'abord les banques ont changé d'organisation de sorte d'internalisé certains éléments, entités 

du SB. C'est très évident aux USA où en 1999 on a la loi de la modernisation financière 

(Financial Modernisation Act) qui abolie la séparation des activités bancaires  entre banques 

d'investissement et banques commerciales notamment. Donc à partir du moment où on abolie 

la séparation fonctionnelle entre banques d'investissement et banques commerciales, on autorise 

la création de holding (de groupes financiers) qui comprennent des banques et des non banques. 

C'est pour ça que le FED New York (BC américaine de New York) écrie dans un récent rapport : 

« les banques semblent avoir été des banquiers centraux privés pour des composants importants 

des activités du SB ». Donc les banques ont agis comme des banquiers centraux privés (ils ont 

fournis, comme s'ils étaient des prêteurs en dernier ressort privés) et ont soutenus en liquidités 

des activités et des entités du SB. En Europe c'est le cas également avec les banques universelles 

systémique. Si on a une approche un peu systémique pour essayer d'appréhender le 

développement du SB, pour comprendre les dynamiques qui sont à l’œuvre et qui soutiennent 

les développements du SB, on peut suivre Causenart (un des premiers auteurs qui a fait une 
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cartographie des liens des différentes entités du SB). Dans un texte de 2012, il explique que le 

SB a 3 éléments qui le fondent : 

 les fonctions qui sont assumées par ce système du SB sont similaires aux fonctions, qui 

avant été exercées par les banques. 

 Les acteurs qui sont impliqués dans le SB, et qui interagissent entre eux dans ce système 

de chaîne d’intermédiation, au départ ils étaient des acteurs du monde financier (et non 

du monde bancaire).  

 Cet espace de la finance, même si les fonctions qu'il assume sont les mêmes que celles 

qu'assument les banques, est beaucoup moins réglementé, beaucoup moins contrôlé que 

ne l'est l'activité bancaire.  

Si on adopte la vision très large du SB, on voit le SB comme un espace de la finance dont les 

frontières (du SB) bougent, et dépendent des réglementations en vigueur, et puis des 

innovations qui naissent dans la sphère financière. Cela veut dire que on peut comprend qu'une 

entité n'est pas d'emblée inscrite dans le SB. Mais par contre, elle peut devenir une entité du 

SB. Ou une activité peut devenir une activité du SB. 

La crise systémique que l'on connait depuis 2007-2008, elle révèle à quel point le SB est porteur 

de risque systémique. En fait c'est la crise de 2007 qui révèle ce qu'est le SB. Cette crise révèle 

que le SB est l'un des maillons faibles du système financier international. Les mécanismes qui 

sont à l'origine de la crise, appelé au départ la crise des subprimes, et maintenant on l'appelle la 

crise financière globale, sont bien connues. Le déclenchement de la crise provient d'un 

durcissement (d'un changement de cap) de la politique monétaire américaine. En gros, le Fed 

augmente ses taux d'intérêt pour lutter contre la bulle immobilière. Et cette hausse des taux 

d'intérêt, vu les caractéristiques des crédits subprimes (crédits octroyés à des agents dont 

l'insolvabilité était faible, des agents peu solvables avec des revenus instables, ils n'avaient pas 

accès au marché du prime, au marché des crédits hypothécaires normaux). Dans ces crédits 

subprimes, il y a des taux d'appels (cad que les taux au début du contrat étaient très bas, et 

ensuite on a une procédure de reset, cad de refixation des taux au bout de 2-3 ans en fonction 

des taux de marché). Donc il y a eu un tas de ménages qui se sont endettés pour acquérir un 

bien immobilier qui n'avaient pas des revenus importants. Mais, qui en fait, remboursaient sur 

l'augmentation du prix de leurs biens, parce qu'aux USA il y a un système où on peut dégager 

du cash de l'augmentation du prix du bien immobilier. Tant que les taux restés bas et que les 

prix de l'immobilier montés, il n'y avait pas de problème. Dès lors que les taux ont augmentés, 

les charges de la dette ont beaucoup augmentées (puisqu'il y a ce phénomène de refixation des 

taux), et donc pour beaucoup de ménages, ils se sont retrouvés dans l'impossibilité de payer. Ils 

se sont retrouvés surendetter. On a alors eu une montée en flèche des défauts, cad des crédits 

qui n'ont pas été remboursés. Le durcissement de la politique monétaire américaine et la hausse 

des taux d'intérêt que cela a générée, a entrainé une augmentation très forte des défauts de 

paiement des ménages aux USA sur leurs crédits. Si on avait été dans une finance traditionnelle, 

cela n'aurait pas fait une crise financière mondiale. Cad si on était dans une configuration dans 

laquelle les crédits bancaires traditionnels étaient restés au bilan des banques, alors, face aux 

défauts des ménages, les banques auraient enregistrés des pertes. Elles se seraient refinancées 

auprès de la BC. Elles auraient dus se recapitaliser en fesant appel aux investisseurs, elles 

auraient distribué moins de dividendes (donc recapitaliser par les profits non redistribués aux 

actionnaires). Donc, il y aurait eu une période de rationnement de crédits aux USA. Mais on 

n’aurait pas eu une crise, partant d'un petit segment de la finance américaine (segment 

subprimes) qui serait devenu une crise généralisée et mondiale comme on l'a vu. Dans la mesure 

où ces créances bancaires ont été sorties du bilan des banques, ont été packagés dans les produits 
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de finance structurés, et revendu au système bancaire parallèle et qui eux-mêmes ensuite ont 

émis des titres acquis par les investisseurs dans le monde entier, cette crise est devenue une 

crise de défiance, de confiance internationale jamais connue. Un des premiers signaux de la 

crise (le point de départ officiel de la crise) est donné par BNPP le 9 aout 2007.Elle suspend 2 

de ses fonds d'investissement car elle est incapable de les valoriser, sur les produits structurés 

il n'y a plus de marchés. Puisqu'elle ne peut pas les valoriser (ses actifs), elle ne peut pas fixer 

les prix des parts, donc elle suspend les cotations. Et la crise s’accélère car d'autres sont amenés 

à faire la même chose. Tout au cours de 2008, es défaillances s'enchainent des hedge funds, des 

grande banques d'investissement qui sont en difficulté. On a la banque Bear Stearns, en mars 

2008, qui à l'époque la 4ème ou la 5ème grande banque d'investissement internationale, a été 

renflouée et rachetée par JP Morgan (avec l'aide du Trésor américain, d'un montant de 29 

milliards de dollars). On sent bien qu'on va vers quelque chose de grave. En mars 2008, on a 

aussi le fond spéculatif *** qui fait défaut sur 16,6 milliards de dette. Et c'est ça qui a entrainer 

la chute de la banque américaine Bear Stearns, qui était l'un de ses principaux créanciers. 

Ensuite, Lehman Brothers et Merrill Lynch vont à la faillite. Et l'histoire s'accélère quand 

Merrill Lynch est sauvée, elle est rachetée par Bank of America. Par contre, les autorités 

décident de ne pas renflouer Lehman Brothers. Et là on a une accélération de la crise à partir de 

la mi-septembre 2008 avec la nationalisation d'AIG. On avait tous les 4 jours, une banque qui 

rachetait une autre. C'est une période où on était au bord du gouffre.  

 

Chapitre 2 : L'instabilité intrinsèque de la 

finance.  

La crise financière globale née en 2007, qui est devenue dramatiquement systémique à partir 

de septembre 2008 avec la faillite de Lehman Brothers. Qui s'est transformée en crise de la dette 

souveraine à partir de 2010 en Europe. Ce n'est pas un accident de l'histoire. Elle traduit, illustre 

l'instabilité endogène de la finance ; c'est pour ça que l'on parle de l'instabilité intrinsèque de la 

finance. , quand la finance est libéralisée, globalisée et insuffisamment réguler. L'histoire est 

longue et nous apprend que le capitalisme est jalonné de crises financières, où dans toutes les 

phases la finance a été libéralisée. La finance est une sphère de la vie économique qui ne 

s'autorégule pas. La première bulle spéculative recensée est une bulle qui a touché les bulbes 

de tulipes dans la Hollande du 17ème siècle. Cette bulle a été alimentée, comme de très 

nombreuses autres bulles, par des ventes à découvert. Cad des promesses de vente et d'achat de 

produits contre cette vente. Dans le cas de la bulle sur les bulbes de tulipes, les prix ont 

commencé à augmenter à partir de 1634, ils ont progressé tout au long de l'année 1635, et en 

1636 sur tout vers la fin de l'année on a une bulle massive que se développe. Sinon il y a d'autres 

crises financières majeures, par exemple on a la crise de 1907 qui est une crise financière qui 

va conduire à la création de la Fed (la BC américaine crée en 1913). On a aussi la crise de 1929 

qui ressemble le plus à la nôtre. Les points de convergences sont impressionnants. Notamment 

dans les 2 cas, la période qui précède la crise est une période d'euphorie financière. Dans les 

années 20, on a une véritable euphorie financière. On trouve ça également dans les années 2000 

avant la crise de 2007. La période qui précède est une période d'accroissement considérable des 

inégalités. La période précrise a été une période d'endettement massif (l'endettement dans tous 

secteurs confondus aux USA au moment de la crise de 2007 ressemblait à peu près à celui de 
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1929). C'est une période, dans les 2 cas, où on a des épidémies de fraudes. On a un grand nombre 

de fraudes financières, certains commencent à être sanctionnés. La fraude la plus sévère dans 

les années 20, est la fraude de Ponzi (même chose avec Bernard Madoff. C'est le même schéma 

(« pyramide de Ponzi »). En septembre 1919, Carlo Ponzi crée une société la Securities 

Exchange Company, formait un rendement de 50% à 90 jours. En 7 mois, il arrive à attirer plus 

de 30 000 investisseurs qui lui confieront jusqu'à 9,6 millions de dollars. Ce qui fait plus de 100 

millions aujourd’hui. Comment a-t-il fait ? Il paie les premiers investisseurs avec les fonds qu'il 

récupère avec les suivants. Et évidemment on ne peut pas gagner 50% de la mise en 90 jours. 

Mais en jouant sur la crédibilité des gens, il affichait des rendements très attractifs et qui faisait 

qu'on avait une course en avant perpétuelle. Et évidemment, comme les premiers investisseurs 

sont payés avec les fonds de ce qui arrive, cela crée de la confiance. Et il attire de plus en plus 

les épargnants, qui ces derniers, voyant que cela marche, laissent plus de 90 jours leurs fonds, 

pensant que leur épargne s’est accrue de 50%. Ponzi a pris 7 à 8 mois à être démasqué. Madoff 

qui a fait la même chose a été démasqué après plusieurs années. C’est un des exemples de 

fraudes, on en a une quantité de différentes sortes. Les périodes d’euphories financières 

génèrent les fraudes. 

La période précrise a été également marquée par un foisonnement d’innovations financières, 

dans les années 20, dont certaines ressemblent aux innovations financières que l’on a vu dans 

la crise de 2007-2008. Cad ceux qui se sont développaient à la période précrise. En particulier 

la titrisation. Les compagnies de garanties immobilières, dans les années 20, accordaient des 

prêts immobiliers qu’elles transformaient en actifs financiers pour les revendre à des 

investisseurs selon des procédés qui sont très proches des procédés de la titrisation. Cad très 

proche de ce qui a été au cœur de la crise financière globale. Certains certificats 

d’investissements émis contre ces véhicules spéciaux l’ont été contre les pools d’actifs (appelé 

aujourd’hui les CDO). A l’époque, on ne l’appelait pas ça des CDO, mais c’est la même réalité 

financière. Les résonnances entre la crise de 1929 et la crise de 2007 sont très fortes. A l’inverse, 

on a vécu, au lendemain de la seconde guerre mondiale jusqu’aux années 80, une très longue 

période sans crise financière. Pourquoi ? Parce que la finance était très réglementée. Cad qu’en 

réaction à la crise et à la seconde guerre mondiale également, on a des contrôles sur les 

mouvements de capitaux, une séparation des activités bancaires… La croissance des Trente 

Glorieuses est une période où il y a très peu de mouvements de capitaux, où c’est une période 

de répression financière ; période d’hyper-régulation de la finance. Ce qui n’ pas empêché que 

ce soit une période de très forte croissance. Le cap réglementaire qui restreint les banques sont 

les contrôles sur les mouvements de capitaux, les taux de change fixe jusqu’au démantèlement 

du système de Bretton Woods (cad jusqu’au début des années 70), système financier cloisonné, 

frontières étanches entre les différents intermédiaires financiers. Donc c’est une période où il y 

avait une séparation des activités. Et ce qui a redonné vie aux crises financières (et qui a fait 

qu’on a eu des crises de plus en plus grave) c’est la déréglementation, la globalisation 

financière, qui vont de pair avec le retour des cycles financier. Le cycle financier avait disparu. 

Avec la résurgence des cycles financiers et le retour des crises financières et bancaires. A partir 

de la seconde moitié des années 90, on a une inflation qui devient stable et basse. Grace aux 

politiques d’inflation menées dans les années 80 ; en raison notamment du niveau de l’inflation 

dans certains pays qui avait 2 chiffres. Et depuis cette période, la préoccupation, qui était 

l’inflation des prix des biens et services, est devenue l’inflation des actifs financiers. On a troqué 

d’une certaine manière la stabilité monétaire, avec l’inflation, par une instabilité financière qui 

est devenue, à partir des  années 2000, une préoccupation mondiale (bien plus grande et bien 

plus grave que ne l’était l’inflation). Car l’inflation ne cassait pas la croissance comme le fait 

l’instabilité financière et l’inflation ne plombe pas les économies par un poids réel de la dette 

qui va toujours croissant. Paradoxalement, la stabilité monétaire (qu’il n’y avait plus d’inflation, 
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que les agents raisonnaient en nominal)  a créé un cadre propice à l’inflation sur les prix d’actifs 

immobiliers, boursiers, matières premières, or…Cela semble être un paradoxe, car la stabilité 

monétaire est une condition qui favorise l’inflation des prix d’actifs et l’instabilité financière. 

C’est ce qu’on va chercher à comprendre dans ce chapitre.  

Introduction : La finance : un marché de promesses. 

La finance permet de transférer de la richesse dans le temps mais rien n’assure que les 

promesses de revenus futurs pourront effectivement être honorées. Si on prête des fonds, c’est 

que l’on anticipe, dans le futur,  que la situation, à celui à qui on a prêté (le débiteur), sera telle 

qu’il pourra nous rembourser les intérêts et le capital emprunté. Cela veut dire, le fait même de 

prêter (l’essence même de la finance) est une vision de l’avenir. On ne prête que si on se projette 

dans le futur. Aujourd’hui on a du mal à financer le long terme en raison du fait que la société 

a du mal à se projeter dans le futur, qui a du mal à voir au-delà de l’immédiateté. L’incapacité 

à financer le long terme est due à un problème de taux d’actualisation, cad le rapport entre le 

présent et le futur (entre les générations futures et nos générations d’aujourd’hui).  

La finance ne fait que de vendre contre de la monnaie, qui permet de dépenser immédiatement, 

de jouir immédiatement de la richesse produite. On achète un droit contre de la monnaie, pour 

pouvoir dépenser aujourd’hui, on l’achète sur une part de la richesse qui sera produite dans le 

futur. En fait, on échange une part de la richesse aujourd’hui, cad la monnaie à laquelle on 

renonce, contre une part plus grande de monnaie, de richesses futur. Rien ne garantit que ces 

droits seront acquittés, rien ne garantit que ces droits seront honorés, car par définition personne 

ne peut être complétement sûr de ce qui se passera dans le futur, quel que soit l’état du monde.  

Là on est sur un problème qui va au-delà de la technique de la finance. Ici ce n’est pas un 

problème microéconomique, individuel. Cad de la malhonnêteté de la personne à qui on a prêté, 

ou bien le fait qu’il disparaisse avant qu’il ne rembourse sa dette. C’est un problème 

macroéconomique global. Pourquoi ? Parce qu’il y a toujours potentiellement un conflit de 

répartition de la richesse entre ceux qui détiennent un droit financier, et les autres (ceux qui 

n’en possèdent pas), et entre les détenteurs des droits financiers. Evidement ces tensions sont 

exacerbées si on émet trop de droits financiers. Cad qu’on ne peut pas respecter les droits 

financiers émis sans réduire nécessairement la part relative des autres droits. . Dans la mesure 

où, il y a moins de croissance, plus les tensions sont vives. Et comme personne ne peut connaitre 

avec certitude à l’avance, la croissance économique future ni l’issue des conflits répartition, au 

moment où ces droits sont émis. Cad que personne ne connait, au moment où ces droits 

financiers sont émis, l’état du monde futur qui prévaudra au moment où ces droits pourront être 

activés (cad ceux qui les détiennent pourront en réclamer le remboursement). L’avenir n’est pas 

totalement probabilisable, on vit dans un monde incertain. Et c’est fondamentalement pour ça 

que la finance n’est qu’un commerce de promesses, et qu’il n’existe pas de moyen absolument 

sûr de transférer de la richesse dans le temps. Certes quand il y a de l’incertitude qui augmente, 

on a certains actifs qui paraissent comme des actifs refuges. L’or par exemple. En période de 

crise, les gens se précipitent sur l’or. C’est une chose qui aura toujours de la valeur. 

Effectivement, là le prix de l’or augmente beaucoup car tout le monde se refuge dedans en 

raison de sa valeur de refuge. Mais pendant les périodes normales, le prix de l’or revient à des 

niveaux plus bas. Et donc, n peut perdre beaucoup si on a acheté beaucoup trop d’or. C’est pour 

cela qu’aucun moyen certain de transférer de la richesse, donc du pouvoir d’achat de manière 

certaine dans le temps. Le risque de non-respect des promesses est d’autant plus fort que le prix 

de ces promesses (prix des actifs financiers) peut être soumis à des bulles et à des krachs. Cad 

plus le prix de marché de ces promesses est très fluctuant (pouvant atteindre des prix aberrants 

ou très bas)  et moins il est possible de s’assurer que les promesses seront tenues. Quand on a 
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des mouvements très amples comme ça, ce sont des mouvements qui sont déconnectés des 

fondamentaux.  

L’autre caractéristique de la finance qui explique son instabilité intrinsèque est l’illusion de la 

liquidité des titres financiers. Pourquoi parler d’illusion ? Quand on a un doute sur la valeur 

futur d’un actif, on peut toujours se rassurer en se disant qu’on pourra le vendre (on dit aussi le 

réaliser) plus tard.  Et donc de récupérer en contrepartie de la monnaie. Ceci n’est vrai qu’au 

niveau microéconomique. Si tout le monde raisonne de la même manière, la liquidité disparait. 

La liquidité des titres existe que quand on ne l’accoste pas. Cad si tout le monde subitement se 

met à avoir des doutes, et qu’on est dans une situation catastrophique (et les gens veulent 

récupérer du cash), et donc que tout le monde vend, il n’y aura plus d’acheteur, et donc il n’y 

aura plus de prix. La liquidité aura disparue. Ceci traduit le paradoxe de la liquidité. La liquidité 

n’est pas la caractéristique intrinsèque d’un actif, mais une caractéristique qui résulte de 

l’organisation du marché. La liquidité résulte de la confiance que les agents ont dans le marché. 

Dès lors que l’on a une fuite de confiance, une fuite vers de la liquidité, que les agents essaient 

de se départir de leur portefeuille pour aller vers de la liquidité. Donc la liquidité n’existe que 

tant que l’on ne l’aperçoit pas de manière généralisée. Si une petite partie du marché vend ce 

n’est pas un problème. Mais si tout le monde le fait là ça devient très grave. On ne peut récupérer 

la monnaie avant l’échéance, sur le marché secondaire, que si une contrepartie accepte de 

prendre notre place. Cad que si on trouve un acheteur à notre vente. Tout le système financier, 

basé sur la monnaie-crédit, crée des droits financiers en excès sur la richesse future. Et cela 

alimente l’instabilité intrinsèque de la finance.  

Il y a un lien très étroit entre les dérives de crédit et l’inflation sur les prix des actifs. 

Section 1 : Liquidité et spéculation 

Les marchés financiers sont beaucoup plus volatiles que ce que nous dit la théorie des marchés 

efficient. Et ceci pose la question des évaluations économiques faites par la finance.  

1.1 Question de l’efficience des marchés. 

L’efficience des marchés dont il est question est l’efficience informationnelle et non l’efficience 

allocative. L’efficience informationnelle est celle qui concerne l’organisation de l’information 

sur les marchés, alors que l’efficience allocative signifie que les prix se formant sur les marchés 

sont des signaux fiables pour l’allocation des ressources. Cad qui envoie des signaux  fiables 

de sorte que l’épargne va vers les projets les plus rentables. Et donc ce sont des signaux fiables 

pour l’allocation des ressources. Dans ce cas, l’allocation des ressources est la plus efficiente 

possible en se basant sur les signaux envoyaient par le marché.  

L’efficience informationnelle, dont il est question, est intrinsèquement liée à la formation des 

anticipations des agents. Cad que l’efficience informationnelle suppose que les marchés 

organisent l’information de telle manière que toutes les données pertinentes pour anticiper les 

prix futurs sont rendues disponibles dans les mêmes conditions, à tous les opérateurs 

simultanément. Et c’est pour cela que l’on dit qu’un marché efficient est un marché organisé 

sur lequel le prix s’ajuste instantanément à l’opinion moyenne du marché sur ce prix. On dit 

alors que sur un marché efficient, l’équilibre est auto-réalisant. Il (l’équilibre, cad un prix) 

évolue en fonction de l’anticipation de ses participants sur les évolutions futures des variables 

qui influencent le prix des actifs. C’est le cas, par exemple, des changes sur les marchés des 
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changes. Cad sur tous les marchés secondaires d’actifs. Quand on est sur un marché efficient, 

dès qu’une information existe, immédiatement, le prix de l’actif se modifie. Cad que cette 

information est directement intégrée au prix. Ainsi, le prix de l’actif se modifie en permanence. 

Et d’ailleurs, ce qui sous-tend cette théorie, c’est la théorie de la marche au hasard. Pourquoi la 

marche au hasard ? Parce que le prix évolue au gré des news qui impactent l’information du 

prix. Pour qu’un tel ajustement puisse avoir lieu, il faut que l’information sur les déterminants 

de l’offre et de la demande d’actifs, soit librement disponible, fournie à tous les opérateurs, et 

que tous ces opérateurs soient capables de l’interpréter et de la traiter. C’est pour cela que l’on 

dit, sur un marché efficient, qu’il n’y a aucune opportunité de profit ne reste inexploitée. Pour 

que cela fonctionne, il faut que le marché soit organisé, de manière à ce que le prix synthétise 

en permanence les anticipations, et donc que toutes les informations disponibles soient 

accessibles à tout le monde. Cette efficience a été testée sur tous les marchés d’actifs ; marché 

action, marchés obligataires, tous les marchés à terme, marché des changes, marché 

boursier…Dans la mesure où sur un marché efficient, l’ajustement du prix, lié à l’apparition 

d’une nouvelle information (news), est  instantané. Alors, aucun investisseur ne peut exploiter 

cette information pour en tirer profit. Et cela signifie aussi, qu’aucun investisseur, aucun 

analyste du marché, ne peut prévoir de façon certaine l’évolution des cours d’un actif financier. 

Sur un tel marché, la prévision d’un prix futur est le dernier cours connu. Si le marché est 

efficient, le prix du titre suit une marche au hasard. Et donc cela veut dire que, chaque cours 

d’un titre est parfaitement indépendant des cours précédents. On voit bien que l’on peut avoir 

des bulles. Car une bulle est un phénomène de taux renforçant à la hausse. Et inversement pour 

un krach. Dans une bulle, évidemment, le prix de demain dépend du prix d’aujourd’hui, et il 

sera donc supérieur. Et donc, dans un tel cas (quand on est sur un marché efficient), nul ne peut 

battre le marché de façon durable. Donc aucun investisseur n’aura intérêt à gérer son 

portefeuille de manière active. Cela veut dire que ça ne sert à rien de sélectionner les titres les 

plus rentables par exemple, puisque de toute manière quel que soit nos actions, on ne pourra 

pas faire mieux que la moyenne du marché. Qu’est-ce qu’il faut faire quand on est en situation 

de marché efficient ? Ill faut répliquer le marché. Cad, ce que l’on appelle une gestion passive : 

se contenter de répliquer le portefeuille du marché. Il y a des crackers indiciels qui font cela.  

 

1.2 Valeur intrinsèque et objectivité du futur. 

 

Si le marché est efficient, cad si le prix de marché des actifs fluctue au hasard autour de la 

valeur fondamentale (conformément à la théorie de la marche au hasard), tout se passe comme 

si les changements successifs du prix du titre étaient engendrés par un processus aléatoire stable. 

Cad sans modification de la variance et de l’espérance. Comment est-ce que, économiquement, 

on peut expliquer cela ? Pour comprendre le fait que le prix du titre fluctue comme si cela se 

faisait au hasard en suivant une marche aléatoire autour d’une VF. 
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C’est un processus qui est censé être généré par l’action simultanée d’un très grand nombre 

d’opérateurs, disposant de l’information, de l’expertise (donc capables de traiter cette 

information). Et qui donc prennent des positions sur les marchés en fonction de ces 

informations. Cela s’explique par le fait qu’il y a un très grand nombre d’acteurs sur le marché 

qui sont guidés par une logique d’entreprise, cad qu’ils s’interrogent sur la VF. Ces acteurs 

n’ont pas une logique de spéculation. Cela veut dire ils s’interrogent sur la VF et prennent des 

positions en fonction de ce qu’ils pensent être la VF. A ce moment-là un marché de ce type peut 

fonctionner conformément à ce que nous dit la théorie de la marche au hasard, cad comme un 

marché efficient.  

La VF (la valeur intrinsèque d’un titre) est la somme actualisée des rendements anticipés du 

titre. Pour la calculer, il faut anticiper les dividendes à chacune des périodes futures, il faut donc 

avoir une idée du profit des entreprises, aussi avoir une idée sur la partie du profit qui sera 

distribué aux actionnaires. Donc c’est un calcul compliqué. Et ensuite, il faut l’actualiser. Mais 

quel taux d’actualisation on doit utiliser ? Donc il faut ramener cette somme des dividendes 

anticipés à une valeur présente. Peu importe la difficulté du calcul, ce qu’il faut comprendre 

c’est que, de toute manière ce type d’approche ne fonctionne que si on est dans un univers 

probabilisable. Pour bien comprendre les choses il faut rappeler les choses qui sont à l’essence 

de la finance. La finance a pour objet, non un rapport aux biens, mais un rapport au temps. Un 

actif financier est un droit sur des revenus à venir, de sorte que celui qui investit sur les marchés, 

il acquiert un actif financier. Et donc il le fait contre de la monnaie auquel il renonce 

aujourd’hui. Et cet actif financier va lui donner des droits sur des revenus futurs. Cela signifie 

que pour faire ce genre d’opération, l’investisseur financier doit être capable de se projeter dans 

le futur, de sorte d’anticiper ce que seront les rendements futurs de son investissement. Ce qui 

va lui permettre de calculer la valeur aujourd’hui de ce investissement et de confronter ce calcul 

au prix qu’il observe. Une fois que l’on a dit cela, l’hypothèse de base de la théorie financière 

standard, sur laquelle est basée la théorie de la marche au hasard, la VF…, est que le futur peut 

se présenter comme une liste exhaustive d’états de la nature, qui sont supposés décrire toutes 

les étapes possible de l’économie. C’est ce qu’on appelle l’hypothèse de nomenclature des états 

du monde. Quand on est dans ce monde-là, on est dans un univers parfaitement probabilisable, 

qui rend possible le calcul des valeurs fondamentales. Et dans ce monde-là (monde 

hypothétique), la finance peut être stable. C’est cette hypothèse cruciale ; d’objectivité du futur, 

cad qu’on ne sait pas exactement ce que cela va être mais on est capable de le définir (des états 

du monde, et des probabilités associées à chaque état du monde). C’est cette hypothèse 
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d’objectivité du futur que rejettent les économistes qui analysent la finance comme 

intrinsèquement instable.  

Il faut creuser ce que signifie l’hypothèse de VF pour bien comprendre sur quelle base se 

construit cette approche. Dans l’approche théorique des tenants de l’efficience des marchés 

financiers la VF préexiste objectivement aux marchés financiers. Et les marchés financiers ont 

donc pour fonction de fournir une estimation la plus fiable et la plus précise possible. Donc les 

marchés (par le mécanisme de formation des prix) sont sensés refléter cette VF qui leur 

préexiste. Si on pense les choses comme ça, les marchés financiers sont l’exact reflet de 

l’économie réelle. Puisque quand on s’interroge sur la valeur intrinsèque d’un titre et sur la VF, 

on s’intéresse sur les sous-jacents réels qui vont déterminer les dividendes futurs. Dans ce cas-

là, on ne peut pas avoir de déconnexion entre la sphère réelle et la sphère financière. Puisque la 

sphère financière n’est que le reflet de l’économie réelle, d’une certaine manière.  

Au contraire, si on considère que l’on n’est pas dans un monde probabilisable, mais dans un 

monde fondamentalement incertain. Avec une conception de l’incertitude qui est une vraie 

incertitude. Une vraie incertitude est une incertitude au sens de Knight. Il dit qu’il y a des 

événements « si entièrement unique » qu’il n’est plus possible de calculer des fréquences, 

l’outil statistique devient alors impuissant. Il donne un exemple d’un entrepreneur qu’il doit 

estimer l’opportunité d’accroitre ses capacités de production. Il dit que c’est cette situation est 

trop particulière, cad que c’est un métier spécifique, la conjoncture est spécifique, la demande 

évolue (on n’est pas dans un monde où les comportements du passé ne font que se reproduire, 

pas dans un monde de l’invariant).Et donc cet entrepreneur se trouve dans une situation très 

particulière avec métier spécifique où qu’il n’a pas forcément des données statistiques sur des 

cas similaires qui se sont produits dans le passé. Cette situation est trop particulière pour qu’il 

puisse composer un échantillon significatif qui lui permettrait d’utiliser les outils statistiques, 

cad de déterminer les probabilités de succès ou d’échec de la stratégie (consistant à augmenter 

ses capacités de production). Comment va-t-il faire ? L’individu doit recourir à des jugements, 

à des estimations personnelles. Et donc à une approche du problème qui est subjective. Cela est 

essentiel, car cela signifie que dans les situations d’incertitude les estimations individuelles 

deviennent nécessairement subjectives. Cette conception de Knight de l’incertitude, a pour 

caractéristique qu’elle prend en compte le fait qu’on est dans un monde où il y a des innovations 

permanentes, de la nouveauté dans les relations marchandes, et notamment dans les relations 

d’échange. Or les agents sont en permanence confronter à des situations face auxquelles ils 

n’ont jamais été confrontés, cad qu’ils ne peuvent pas recourir à une rationalité qui est une 

rationalité statistique. En termes techniques, on est dans monde qui n’est pas stationnaire. Or 

l’hypothèse de stationnarité est tout à fait essentielle à l’inférence statistique. L’inférence 

statistique consiste à estimer, à induire des caractéristiques inconnues d’une population, ou d’un 

groupe, à partir d’un échantillon de ce groupe. Par exemple les sondages. Si le monde est 

stationnaire, l’inférence statistique ne fait que projeter dans l’avenir les relations qui ont été 

mises en évidence par l’observation du passé. Si le monde est stationnaire, il est parfaitement 

légitime d’utiliser l’inférence statistique, cad de déduire de l’observation statistique du passé ce 

qui va se passer dans le futur. Mais ce n’est plus le cas, quand on est dans un monde 

d’innovation. C’est l’hypothèse d’incertitude radicale de Knight qui est la bonne hypothèse 

quand on veut essayer de comprendre l’économie financière. En particulier parce que cette 

hypothèse d’incertitude radicale traduit bien la faiblesse des bases objectives à partir desquelles 

les investisseurs font leur choix, forment leurs anticipations. La plupart des crises financières 

majeures, ont été précédés par des vagues d’innovation financière, complexifiant les 

estimations. Pour la dernière crise financière, c’est évidemment la finance structurée. En effet, 

on avait une absence de précédant historique pour être capable d’évaluer correctement les titres 
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issus de la finance structurée. La valorisation des produits structurés souffrait d’un manque de 

recul historique. Si on dit que c’est cette hypothèse qui doit être mobilisée pour analyser les 

dynamiques financières, cela signifie qu’il n’est plus possible de définir la VF d’un titre sur les 

marchés. Le concept de VF perd toute pertinence, dans cette situation d’incertitude radicale. 

Puisque par définition, on ne peut pas faire ce calcul d’actualisation des rendements de flux 

financiers, puisqu’on n’a pas de base pour calculer ces rendements anticipés. C’est la position 

que défend Orléans dans quasiment tous ses ouvrages. 

1.3 Liquidité et instabilité financière. 

Les marchés financiers sont des marchés à effet rétroaction positive. Cela correspond à des 

situations dans lesquelles les relations de l’individu à l’objet échangé (ici c’est la relation de 

l’opérateur à l’actif financier) ne sont pas fixées hors de la sphère des échanges. Cad qu’il n’y 

a pas d’objectivation de la relation que comme il pouvait y avoir avec la VF. Cela veut dire que, 

les jugements des individus portant sur les objets échangés (actifs financiers), leurs évaluations 

subjectives sont influencées sur ce qui se passe sur le marché. Ce n’est pas une interrogation 

qui se porte sur quelque chose qui est en dehors du marché. Par exemple, pour savoir la VF 

d’un titre, on va regarder le business model de l’entreprise, ses perspectives de profits… Cela 

veut dire que la relation que l’on va voir avec l’actif financier n’est pas en dehors du marché. 

Si on dit que, au contraire, on est sur un marché à effet rétroaction positive, cela veut dire que 

la relation que l’agent a relativement à l’actif financier (donc le jugement subjectif qu’il va 

porter) n’est pas indépendant sur ce qui se passe sur le marché lui-même. Alors, les évaluations 

subjectives sont influencées sur ce qui se passe sur les marchés ; cela veut donc dire que la 

demande n’est plus nécessairement, à ce moment-là, fonction décroissante du prix. Cela devient 

compliquer, car le marché n’est plus autorégulateur.  

Pour mieux comprendre cela, le mieux serait d’opposer le fonctionnement d’un marché de biens 

de celui d’un marché financier.  

Si on est dans un marché de biens neufs (pas de biens d’occasions), on a 2 groupes d’intérêts : 

acheteurs et vendeurs. Qui ont bien sur des intérêts opposés. Les producteurs (offreurs de ce 

bien) essaient de le vendre au prix le plus élevé possible. Celui qui demande le bien, il essaie 

de l’avoir au prix le plus bas possible à qualité homogène (on va dire). Cette opposition d’intérêt 

produit des forces de sens contraire, qui stabilisent les prix. C’est donc la loi de l’offre et de la 

demande qui stabilise les prix.  

C’est tout à fait différent sur un marché secondaire d’actifs. Sur ce marché, il n’y a pas de 

mécanisme de micro ajustement. Pourquoi ? Parce que, structurellement, il n’y a pas d’un côté 

les acheteurs, et de l’autre les vendeurs. Le marché secondaire d’actifs est un marché de 

l’occasion ; les investisseurs sont successivement acheteurs et vendeurs. Ils ne sont pas dans un 

seul côté du marché. Les investisseurs sont acheteur et vendeurs au gré de leur besoin de 

liquidité. Pour sauver le caractère auto équilibrant des marchés (pour sauver la loi de l’offre et 

de la demande), les économistes néoclassiques ont introduit l’idée de valeur intrinsèque. En 

effet, si on introduit l’idée de valeur intrinsèque (quelque chose qui se fixe en dehors du marché) 

et à partir duquel les agents vont faire leur choix d’offre et de demande, on peut réintroduire 

(via l’arbitrage notamment) des dynamiques autos équilibrantes. Cette idée de valeur 

intrinsèque est une idée de grandeur objective qui se détermine en dehors du marché, et qui va 

ancrer les cours boursiers ou les taux de change…, sur une réalité hors du marché lui-même. 

Cad le fait que cette VF soit fixée hors du marché, et que tous les agents se positionnent en 

fonction de cette VF (en achat et en vente), c’est cela qui est censé garantir les processus de 
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retour vers l’équilibre, c’est cela qui crée les forces de rappels internes au marché. Si on rejette 

l’hypothèse que la valeur intrinsèque a un sens sur les marchés, cad si on dit que les 

investisseurs sont alternativement acheteur et vendeur au gré de leur besoin de liquidité, et que 

les prix se fixent dans le marché (et pas en dehors du marché), cela modifie drastiquement 

l’approche de la finance et nous permet de comprendre l’instabilité intrinsèque de la finance.  

Sur les marchés financiers, il peut y avoir un dualisme des évaluations boursières, cad il peut y 

avoir des investisseurs de long terme (des investisseurs souhaitant conserver sur une longue 

période les actions qu’ils achètent) et qui donc relèvent d’une logique d’entreprise (selon 

Keynes). Ce sont des agents qui ont une position sur le marché qui est proche d’une 

interrogation sur la VF. Ils font vraiment des paris sur le long terme. Sur ce même marché, ces 

investisseurs qui ont une logique de long terme coexistent avec des investisseurs qui agissent 

dans une logique spéculative, cad des investisseurs qui agissent dans un horizon de très court 

terme pour rechercher des éventuelles plus-values. Cette dualité existe sur les marchés, et elle 

reflète bien la nature duale des actions. Car une action, pour une part, est du capital immobilisé. 

A ce titre, l’action produit un revenu sous forme de dividende, en fonction du profit de 

l’entreprise. Pour une autre part, l’action est aussi un actif liquide. Cad qu’à ce titre, c’est un 

titre qui peut être soumis à des spéculations. Si on admet qu’il y a ces 2 types d’agents sur les 

marchés, cela modifie considérablement la dynamique des prix sur les marchés financiers. Dans 

la mesure où le spéculateur, par son action d’être vendeur ou acheteur, ne résulte pas d’une 

interrogation sur la VF. Le spéculateur scrute le marché lui-même (il ne scrute pas la VF) et 

donc c’est pour cela que l’on peut avoir des phénomènes mimétiques qui se développent sur les 

marchés. A ce moment-là, on n’a plus de forces de rappels sur les marchés car on n’a plus 

d’ancrage aux évaluations hors marchés. Le fait que les actions (ou les devises, dérivés…) 

puissent être des objets de spéculation, c’est la conséquence directe de la négociabilité des 

actifs, souvent appelée liquidité. Sans liquidité, les actifs seraient complétement immobilisés, 

on n’aurait pas des cotations en continu des prix (donc des évaluations intra journalière 

importantes des prix). La liquidité introduit de la réversibilité dans les choix des agents en 

matière d’investissement financiers. Et cette réversibilité, les agents la perçoivent comme un 

moyen de réduire les risques. Le problème est que, s’il est possible pour un individu de vendre 

un titre, il suffit qu’il trouve une contrepartie sur le marché. Par contre si tous les agents 

souhaitent vendre le titre en même temps, il n’y a aura plus de contrepartie sur le marché. Quel 

que soit les flux d’achats et de ventes, la quantité de titre reste constante. C’est un marché 

secondaire, de l’occasion donc une quantité de titre constante et on a des flux d’achats et de 

ventes sur ce titre. Donc, tant qu’on n’est pas sur un marché à sens unique ; tant que tout le 

monde ne veut pas vendre en même temps ; les actifs sont liquides. Puisque si on vend les titres, 

il y a quelqu’un sur le marché qui l’achète, et à ce moment-là notre investissement va être 

irréversible. Mais le paradoxe de la liquidité est qu’elle disparait quand elle est testée à grande 

échelle. Cad que si une grande partie des agents souhaitant en même temps se dégager d’un 

même type d’actif, et bien la liquidité de ce type d’actif disparait. Il n’y a plus de contrepartie, 

on est face à un marché à sens unique, c’est ce qu’on appelle une crise de liquidité. La liquidité 

n’est pas une caractéristique intrinsèque des titres. Elle résulte du marché lui-même. Elle repose 

sur la confiance accordée, et quand un doute apparait sur la valorisation d’un titre, il y a le 

risque que ce titre perde sa liquidité. Donc la confiance est essentielle, car quand elle est là, les 

agents ne cherchent pas à tous vendre en même temps. C’est pour cela, que l’on parle en période 

de crise de fuite vers la qualité (flight to quality). Ces périodes dans lesquelles les agents 

vendent un certain type d’actif qui deviennent illiquides (donc les prix s’effondrent et ne 

trouvent pas de contrepartie). Mais ils les vendent pour en acheter d’autres qui sont 

généralement plus liquides. Fuite vers la qualité, cad vers des types d’actifs qui sont considérés 

comme toujours liquides. Dans toutes les crises financières, on a ce type de phénomène. Le 
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problème étant que les banques se font à perte, ce sont des banques de détresse. Puisque tout le 

monde veut vendre, les agents acceptent de vendre très décoté (à un prix très bas) les actifs et 

donc ça génère des pertes qui généralement entraine des effets de déversement (spillover) sur 

d’autres marchés. Et on a donc des crises qui se diffusent d’un segment financier à un autre. 

Les bourses (un marché secondaire d’actifs) ont été créées pour répondre à des exigences 

contradictoires ; des producteurs qui ont besoin d’un capital immobilisé, des créanciers, des 

actionnaires qui veulent des droits de propriété liquides. D’un côté, on a un secteur productif 

qui a besoin de capital immobilisé, d’investissement réel (toutes choses qui ne sont pas liquides 

et divisible souvent) et de l’autre on a des créanciers, des actionnaires qui veulent des droits de 

propriété liquides. Ainsi, les marchés secondaires d’actifs permettent de mobiliser plus 

d’épargne pour l’investissement productif (et donc pour l’économie réelle). Parce que si on 

n’organisait pas la liquidité des actifs, cette épargne ne viendrait pas s’investir dans le secteur 

réel. Autrement dit, les marchés secondaires d’actifs permettent de drainer l’épargne vers le 

secteur productif car cela garantie une liquidité et une réversibilité des choix d’investissement. 

La contrepartie de cela est que les prix qui se forment sur les marchés ne sont pas 

nécessairement une représentation adéquate avec la réalité productive. Il y a un lien très étroit 

entre liquidité et spéculation, et donc entre liquidité et instabilité financière. Que Keynes avait 

très bien perçu, c’est pour cela qu’il était en faveur de coûts de transactions élevés dans la 

finance, de sorte à rendre la spéculation plus coûteuse. La taxe sur les transactions financières 

est introduire des couts de transactions dans les échanges financiers de sorte de les rendre plus 

coûteux, et donc de laisser moins la spéculation s’exprimée. Et donc on va réduire le potentiel 

d’instabilité engendrée par la spéculation financière. Les évolutions actuelles de la finance sont 

au sens inverse de cela. Si on n’introduit pas des couts de transactions, on va avoir une crise qui 

sera plus grave que celle traversée (c’est une évidence). Les évolutions actuelles de la finance 

visent à tout prix à réduire ces couts, de façon à accroitre la liquidité. Il y a une espèce de 

fétichisme de la liquidité, ce qui explique que la finance soit si instable, si court-termiste. 

Pourquoi ? Parce que l’importance relative d’agents sur un marché, qui ont une démarche 

fondamentaliste (qui répondent plutôt à une logique d’entreprise) et ceux qui répondent plutôt 

à la logique de spéculation, dépend très largement de la liquidité sur les marchés. Plus les 

marchés sont liquides, plus aller retours sur les marché peuvent être rentables, plus on est sur 

des marchés où dominent de la spéculation ; des marchés qui évincent les investisseurs de long 

terme. Ce qui est problématique dans la finance d’aujourd’hui. Aujourd’hui on est dans une 

finance qui est incapable de financer le long terme, or on est face à un défi qui est un défi du 

financement de la transition écologique. Car elle nécessite des infrastructures, des 

investissements qui par essence sont sur le long terme (et donc leur rentabilité n’est pas 

immédiate). Et quand on est dans une finance de ce type, on n’arrive pas à financer les 

investissements de long terme. Aujourd’hui, la logique de spéculation domine totalement la 

finance. 

Section 2 : Le retour du cycle financier 

Les cycles financiers (CF) se distinguent des cycles économiques (CE). Les CF sont des cycles 

marqués par des phases d’expansion, de contraction financière. Ce sont des cycles successifs 

d’euphorie financière, de dysphorie financière. Les travaux de la BRI montrent que les agrégats 

de crédits jouent un rôle très important, car ils alimentent le levier dans l’économie. Donc ils 

alimentent les bulles, notamment les bulles immobilières (bulles sur les marchés secondaires 

d’actifs). Or ces actifs servent de collatéraux au crédit et donc on n’a pas de forces de rappels. 

On a des dérives du crédit, ce crédit sert à alimenter une demande d’actifs immobiliers ou 

d’actifs financiers. Donc le prix de ces actifs financiers et immobiliers augmentent, dans la 

mesure où on est dans des économies où les prêts se font contre des collatéraux, les bulles 
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augmentent donc la richesse financière, et par là la capacité à emprunter. Et donc, on est dans 

système avec un cercle vicieux où les dérives ne se corrigent pas. Les dérives de crédit, surtout 

les crédits hypothécaires, alimentent les bulles immobilières. Ce qui se traduit par un 

accroissement de la valeur des collatéraux. Donc une hausse du crédit collatéralisé. Et alors, ça 

continue à augmenter les dérives, les bulles sur les prix d'actifs. 

 

On voit sur ce graphique à quel point la libéralisation financière a conduit à des CF 

excessivement marqués. De la Seconde Guerre Mondiale au milieu des années 1980, le CF 

n'existe quasiment pas, il est très plat. En fait on a l'impression qui s'enroule sur la croissance 

potentielle. Le CF est maitrisé par ce qu'on a appelé la répression financière. Ensuite on voit 

que les CF deviennent très marqués, à partir de la libéralisation financière (années 1980), alors 

que le CE reste très plat.  

Qu'est-ce que c'est que cette répression financière, qui a fortement contribué à atténuer le 

système ? Il faut savoir que les réponses de la crise des années 30 ont fortement réglementées 

la finance. Et après la Seconde guerre mondiale, en plus, on a profondément transformé le 

système monétaire international et on a mis en place le système d Bretton Woods, qui est un 

système de taux de change fixe avec de fortes entraves des mouvements de capitaux. On est 

dans une finance qui est aux antipodes (qui est opposé à) de la finance libéralisée, dans toute 

cette période. Comment est-ce qu’on peut définir la répression financière ? La répression 

financière, selon Carmen REINHART dans un la revue de stabilité financière en avril 2010, 

englobe l’obtention par l’Etat de prêts préférentiels auprès de publics nationaux (des épargnants 

captifs) et puis auprès d’intermédiaires financiers (comme des fonds de pension ou des 

banques). La répression financière désigne également le plafonnement explicite ou implicite 

des taux d’intérêts. C’est ce qu’on a appelé les taux administrés. Par exemple, avant les années 

80 en France, on avait de tas de taux bonifiés, cad des taux maintenus artificiellement bas pour 

financer le logement, l’investissement… De même les taux créditeurs étaient des taux 

administrés. Aujourd’hui il reste quelques taux administrés notamment le taux du livret A, le 

taux du livret jeune… Il reste quelques produits avec des taux créditeurs administrés. Au 

préalable, il y avait plusieurs taux qui gouverné la finance, mais qui n’étaient pas des taux de 

marché. Mais des taux qui étaient administrés. Cad, en gros, subventionnés par l’Etat. 
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On avait un plafonnement explicite ou implicite des taux d’intérêt. On avait de très forts 

contrôles sur les mouvements de capitaux, donc une réglementation des mouvements de 

capitaux transnationaux. Et puis on avait des liens étroits entre l‘Etat et les systèmes financiers, 

notamment des banques. Ces banques prenaient plusieurs formes ; d’abord on avait beaucoup 

de banques publiques, cad des banques nationalisées. Ou alors des banques qui étaient sous la 

pression morale de l’Etat, et donc qui accompagnaient les politiques gouvernementales. Parfois 

la répression financière s’accompagne également de réserves obligatoires élevées, cad on oblige 

les banques à avoir des réserves obligatoires (cela peut être sur les crédits distribués, sur les 

dépôts…). Elles sont obligées de détenir, à la banque centrale, des réserves qui sont obligatoires 

calculées à partir de leur bilan. Parmi l’arsenal de la répression financière, on a aussi les taxes 

sur les transactions boursières (qui avaient pour effet de réduire la liquidité), l’interdiction 

d’achat d’or (dans certains cas), on avait des placements de montants importants de dettes 

publiques non négociables (auprès des banques et auprès des agents non financiers). La dette 

publique était très largement financée sur une base nationale, c’est encore le cas au Japon. Mais 

ce n’est plus le cas dans la plupart de nos pays.  

On avait alors une forte présence de banques publiques, qui celles-ci bénéficiaient de 

l’intervention de l’Etat. Dans la plupart des pays qui ont connu la répression financière (de la 

2nde guerre mondiale jusqu’aux années 80) avaient un fort secteur public. L’un des principaux 

objectifs de la répression financière est de maintenir les taux d’intérêt nominaux à un niveau 

plus bas de ce qu’ils seraient s’ils étaient des taux de marché. Cela permet une maitrise sur les 

charges de la dette publique. Pour un stock de dette donné, le fait de maintenir des taux d’intérêt 

bas, permet de réduire les charges d’intérêt de l’Etat. Et il en va de même pour l’endettement 

des agents privés. La répression financière facilite le désendettement (le deleveraging), des 

acteurs privés et publiques, de façon à ce que ce désendettement soit beaucoup moins 

douloureux que s’il n’y avait pas de répression financière. En particulier, elle permet de 

maintenir des taux d’intérêts réels artificiellement bas, certes cela a pour contrepartie de générer 

de l’inflation. Mais l’inflation réduit la valeur réelle de la dette, permet des redistributions des 

revenus avec moins de frictions, dès lors que l’inflation reste maitrisée, cad qu’on ne rentre pas 

dans un cycle d’hyperinflation. Aujourd’hui beaucoup de décideurs publics rêveraient d’avoir 

un peu d’inflation. 

Donc la répression financière permet d’avoir des taux d’intérêt réels négatifs, et ce faisant elle 

réduit sans douleur, elle annule les dettes existantes. Donc en fait la répression financière est 

un ensemble de mesures, de dispositifs qui génèrent des transferts des créanciers vers les 

emprunteurs. Donc c’est une économie qui est favorable pour l’emprunteur et qui est 

défavorable pour les créanciers. C’est ce qui est l’inverse d’aujourd’hui. Sachant que, en général 

ce sont les emprunteurs qui investissent. C’est alors un dispositif qui est favorable à la 

croissance. D’ailleurs on parle beaucoup de la répression financière ; parmi les options de 

sorties de crise, le fait de réinstaurer certains éléments de la période de la répression financière 

fait partie des propositions des économistes suite à la crise. 
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Revenons maintenant au graphique. 

A partir du début des années 80, aux USA, se met en place avec l’arrivé de Paul Volcker à la 

tête de la Fed, une politique monétariste (contrôle stricte de la base monétaire : cad on fait 

progresser la base monétaire d’un pourcentage qui correspond à peu près à la croissance 

potentielle de l‘économie). Cette politique a eu pour effet de générer une très forte volatilité des 

taux d’intérêt nominaux et d’accroître très fortement les taux d’intérêt réels. Une politique 

monétariste est une politique purement quantitative. On fait progresser un taux qui est annoncé 

(qui correspond au taux de croissance potentielle ; la base monétaire) et ce faisant, on laisse le 

taux d’intérêt être une variable d’ajustement. Face à une offre de monnaie qui progresse peu, et 

donc une demande de monnaie qui est supérieur à l’offre, les taux d’intérêt augmentent jusqu’au 

point où ils annulent la demande de monnaie excédentaire. Car la demande de monnaie est 

fonction décroissante du taux d’intérêt. Quand les taux d’intérêt augmentent, la demande de 

monnaie diminue. Donc la variable d’ajustement est le taux d’intérêt ; pour décourager la 

demande de monnaie additionnelle, et permet un ajustement de l’offre et de la demande.  

Cela a conduit à des taux d’intérêt réel très élevés, et une forte volatilité des taux d’intérêt 

nominaux. Cela a provoqué une grosse récession. Donc Paul Volcker a cassé l’inflation (c’est 

ce qu’il voulait), mais il a aussi cassé la croissance. Et donc cela a provoqué une récession mais 

cela a enclenché le cycle de la désinflation. Cette récession en 1982, qui va conduire à ce que 

Volcker mena ensuite une politique quantitative un peu moins stricte. Pour 2 raisons : d’abord 

parce que ça a causé une récession mais aussi cela a provoqué la crise mexicaine (l’insolvabilité 

du Mexique en 82). C’est la première crise mexicaine, où le Mexique se déclare en cessation 

de paiement ; il ne plus faire face à la charge de sa dette au regarde des taux d’intérêt en vigueur. 

Ensuite, on a une première vague d’expansion financière, qui va changer radicalement les 

choses, de 1983-1989. Cette vague se termine par une crise financière, aux USA : la crise des 

savings and loan, en 1989. C’est une crise des caisses d’épargne aux USA, qui est vraiment une 

première crise de la libéralisation financière et qui a entrainer l’insolvabilité l’assurance dépôts 

américaines Le trésor public américain a été obligé de recapitaliser l’assurance dépôts 

américaines. 
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Mais on a également, à la suite de cette vague d’expansion financière, des crises bancaires et 

immobilières, aux USA, au Japon, et dans tous les pays scandinaves. Ce sont les fameuses crises 

des systèmes bancaires scandinaves, qui se développent au début des années 90. Et dont les 

couts ont été considérables pour ces pays ; Norvège, Finlande, suède (dans certains cas, c’était 

8-9% du PIB). C’est la période du retournement du cycle. On a indiqué le lundi noir, ce lundi 

noir est le krach d’octobre 1987. Ce krach a été observé assez rapidement. Mais c’était quand 

même une crise massive. Il s’ensuit d’une chute des prix d’actifs qui est profonde jusqu’en 

1996. Et après, on a une remontée des prix d’actifs, mais qui va être jalonnée de crises 

financières. On a eu une crise financière en 1997 en Asie du sud-est, la crise russe en 1998, 

l’éclatement de la bulle internet en mars 2000. Toutes ces crises ne remettaient pas en cause le 

cycle financier. Cad que les crises sont absorbées et les actifs repartent à la hausse. L’ampleur 

du cycle va dans un sens croissent, jusqu’à la crise de 2007. Donc on a eu un cycle de très 

grande ampleur. Le cycle financier n’est pas corrélé au cycle macroéconomique conjoncturel. 

Il a une périodicité et une amplitude beaucoup plus forte, et les autorités monétaires n’ont pas 

pris en compte cela au nom d’une finance qui s’autorégulerait. Et c’était une énorme erreur de 

politique économique. Avant la crise les BC menés des politiques de ciblage d’inflation. Et 

conformément à la doctrine de ce type de politique monétaire, elle maniait un instrument, le 

taux court (taux d’intérêt de court terme). Pour un objectif : cibler l’inflation. Et elles le faisaient 

sans se préoccuper des interactions avec le cycle financier. Cad sans essayer d’amortir les 

déséquilibres financiers qui s’accumulaient dans la phase croissante du cycle. Ce qui faisait 

qu’on avait des fragilités financières de plus en plus fortes qui s’accumulaient mais qui n’étaient 

pas perçus. Ces CF présentent 4 caractéristiques communes, qui sont observées 

empiriquement : 

 -ces CF sont beaucoup plus long que les CE. Les CF : de 15 à 20 ans, contre Ce : 1 à 8 ans. 

Cette différence dans la durée des cycles explique qu’un CF puisse couvrir plusieurs CE. 

 
-Les pics du CF ont tendance à coïncider avec les crises bancaires ou avec des périodes à fortes tensions 

financières. Les périodes de booms financiers (où on a le renchérissement du prix des actifs, et 

l’expansion rapide du crédit qui se renforce mutuellement ; on a un cercle auto-renforçant entre dérives 

du crédit et accroissement du prix des actifs) résultent de périodes où on a des politiques monétaires et 

financières accommodante. Souvent dans ces périodes de booms, phases ascendante du cycle, on a aussi 

beaucoup d’innovations financières. Dans ces périodes de booms financiers, on a des conditions de 

financement de l’économie qui sont favorables et qui alimentent l’économie réelle. C’est dans ces 

périodes que se constitue un levier excessif, cad qu’il y a des excès d’endettement qui apparaissent ; 

différents secteurs accumulent un levier excessif (trop d’endettement). C’est aussi dans cette période où 

cet effet de levier excessif génère un surinvestissement dans certains secteurs particuliers. Comme 

l’immobilier. Lorsqu’un choc survient, les secteurs qui se sont surendettés  (ménages, entreprises, Etat..) 

se retrouvent alors avec des difficultés à assurer le service de la dette. Et à ce moment-là on a un cercle 

vicieux qui se met en place, et qui est à l’inverse  de ce qu’on avait écrit précédemment. Cad qu’on a un 

rationnement des financements, une baisse des prix d’actifs. Ce cercle vicieux est d’autant plus grave 

qu’en période de boom on a des déséquilibres sectoriels importants qui se sont accumulés. 

-Les cycles financiers sont souvent synchronisés entre économies. Cad que cela ne signifie pas que l’on 

ait des CF qui sont exactement les mêmes entre les pays. Par contre, ces CF ont une forte composante 

mondiale. Car dans les systèmes financiers où il y a peu d’entraves  aux mouvements de capitaux, les 

conditions de liquidité sont très corrélées entre les marchés, et la mobilité des capitaux a tendance à 

égaliser les primes de risque et à faire converger les conditions de financement dans les différents pays. 
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Notamment parce que les mouvements internationaux de capitaux sont une source de financement. Dans 

la finance dans laquelle on se situe (finance libéralisée où les capitaux circulent au niveau international, 

les capitaux externes (capitaux importés) jouent souvent un rôle prépondérant dans les booms de crédits. 

Les pays qui connaissent des booms du crédit, ces booms peuvent être alimentés par des afflux de 

capitaux externes. Et donc ces afflux de capitaux externes amplifient la variation des agrégats. La 

contrepartie est quand le cycle se retourne, ces capitaux sortent. Par exemple dans la crise asiatique, il y 

a un décrochement du Baht Thaïlandais vient d’un choc du marché qui fait qu’on a eu des doutes sur la 

fiabilité des modèles de croissance des pays asiatiques. En très peu de temps, ces capitaux qui avaient 

surfinancés ces économies se retirent, et donc renforce le CF à la hausse comme à la baisse. Cad cela 

surfinance les économies qui connaissent des booms financiers, et ça accentue la crise car les capitaux 

fuient au moment où ces cycles se retournent.  

-Les CF évoluent en fonction de l’environnement macroéconomique et des cadres de l’action publique. 

Par exemple, depuis le début des années 80, la durée et l’amplitude du CF augmentent. Et cela est 

directement lié aux politiques de stabilisations (libéralisation) financières et à des conditions 

macroéconomiques apparemment stables. Par ailleurs l’accélération du cycle connu avant la crise est 

largement liée à la politique monétaire très accommodante américaine (pour résorber la crise d’avant). 

Suite à l’éclatement de la bulle internet (2000-2001), les autorités monétaires américaines ont menés 

des politiques de baisse des taux d’intérêt de manière à ce que les banques se recapitalisent facilement. 

Et en le faisant, en les maintenant trop longtemps trop bas, elles ont alimenté des bulles, elles ont accrues 

le cycle (elles ont permis des dérives de la finance qui n’auraient pas pu avoir lieu si les taux d’intérêt 

réels auraient été plus élevés).  

La variable financière et de production peuvent évoluer dans des directions opposées pendant de longue 

période. On peut avoir, même quand la croissance est faible, des bulles financières. Mais par contre, 

lorsque l’expansion financière cède la place à un bust (contraction financière), alors à ce moment-là 

elles évoluent ensemble. Cad l’ajustement financier pèse sur la croissance. Dans la phase haute du CF 

on peut avoir un CF et un CE qui évoluent de manière divergente. Cad d’avoir une euphorie financière 

alors que la croissance est relativement faible. Par contre, dans la partie de contraction financière, le 

désendettement caractérisant cette période, pèse sur la croissance. Et là les cycles vont de pairs. 

Généralement, cela coïncide avec des épisodes de crises bancaires, cela va généralement de pair avec la 

déflation de bilan qui caractérise le cycle économique et financier durant cette période.  

Comment peut-on expliquer cette résurgence des CF de grande ampleur ? Comment peut-on penser la 

crise financière comme étant endogène à un CF ? Pour quoi utiliser résurgence ? Car cela laisse entendre 

que les CF existaient avant ; ils ont disparu et ils sont revenus. L’amplitude des CF existaient quand la 

finance était libéralisée au 19ème siècle, et la crise de 1929 traduit la fin d’un CF. Effectivement on avait 

des CF qui étaient très marqués quand la finance était libéralisée, ils ont pratiquement disparu dans la 

période où les finance était sous contrôle (de la seconde guerre mondiale jusqu’au début des années 70-

80). Et ensuite on a des résurgences des CF de plus en plus marquées.  

Comment expliquer cela ? La théorie financière standard l’explique difficilement, car elle considère que 

l’aversion pour le risque est une constante psychologique. Cela veut dire qu’il y a des agents qui sont 

plus ou moins averses aux risques. Mais par agents, il y a une constance à son aversion pour le risque. 

Si effectivement les agents ont une aversion pour le risque qui est constante, cela veut dire que l’on va 

avoir des comportements en cas de chocs qui ramènent à l’équilibre. Ces agents auront des 

comportements qui ramèneront l’économie à l’équilibre. Dans l’approche plus contemporaine du CF, 

cad dans la théorie du cycle financier, les agents, en particulier les intermédiaires financiers, ont une 

aversion pour le risque qui est variable (cad qui varie au cours du cycle, et qui est très procyclique). Si 
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l’on admet la procyclicité de l’évaluation des risques et de l’aversion pour le risque en même temps, la 

variation du prix du risque va provoquer une amplification, appelé le momentum (plutôt qu’un retour 

vers l’équilibre, appelé mid reversion (s’opposant au momentum)). Quand  on a une aversion pour le 

risque positive qui varie au cours du cycle, la variation du prix du risque, au lieu de provoquer un retour 

vers la moyenne, va provoquer une logique d’amplification (momentum). Cette amplification du CF, 

par le canal de prise de risque, (cad que l’on prend plus de risque dans la période où ça va bien, car on 

minimise les risques) provoque des crises endogènes. Car la dynamique d’expansion financière (phase 

ascendante du cycle) va de pair avec l’accumulation de fragilités financières. Qui s’accumulent mais qui 

ne sont pas visibles tant que le cycle ne s’est pas retourné. Ces vulnérabilités financières sont accentuées 

quand il y a beaucoup de finance de marché, parce que la hausse des prix sur les marchés peut être 

interpréter comme la hausse de la richesse financière, dissimulent les fragilités financière qui ne se 

révèleront que quand le cycle se retournera. Dans les périodes d’euphorie financière, l’aversion pour le 

risque sur le marchés des crédits baisse mais baisse à la fois pour les demandeurs de crédits et à la fois 

pour les offreurs de crédits. Pour les deux côtés du marché. Là, les marchés du crédit deviennent très 

fragiles. Cad que dans la partie ascendante du cycle, les agents pensent que le risque est très faible du 

fait que les profits sont très hauts (ce que les agents pensent), l’inflation est basse et que le cout du crédit 

est très bon marché. Pourquoi est-ce que les marchés du crédit sont incapables de s’autoréguler ? 

Pourquoi n’y a-t-il pas des forces de rappels endogènes ? (comme dans les autres marchés).Cad que les 

bilans se détériorent et quand le poids des dettes s’accroit. C’est par ce que le cout du crédit ne pèse pas 

sur l’emballement de la demande. Si on a une augmentation de la demande de crédit, on ne va pas avoir 

une augmentation, pour autant, du prix du crédit.  

 

                                            Graphique d’au-dessus 

 

On voit que si la demande du crédit va sur la droite, l’offre de crédit se décale également vers la droite 

de sorte que le taux d’intérêt reste constant. On n’a pas d’ajustement de prix. Pourquoi ? Pour bien 

comprendre il faut comparer sur ce qui se passe sur un marché de biens.  

Sur un marché d’un bien, la qualité des biens échangés est connue. Et sur ce marché, la motivation de 

la transaction est liée à la valeur d’usage. Par exemple si j’ai besoin d’une voiture, ce qui m’intéresse 

c’est la valeur d’usage de la voiture. Bon après je peux avoir des préférences du style prendre une voiture 

plus écolo. Il n’y a pas d’incertitude dans la qualité du bien échangé. Ce sont mes préférences 

individuelles par rapport à cette valeur d’usage qui guide mon achat. Et puis sur le marché des biens, la 

demande de biens est limitée par le fait que l’utilité marginale est décroissante. En général les biens ont 

des substituts. Et quand les prix du bien augmentent beaucoup, cela va décourager la demande de ce 

bien, et sera porter sur un substitut. En cas de choc qui déplace sous la courbe d’offre soit la courbe de 

demande sur un marché de biens, on a alors la variation du prix qui rétablit l’équilibre. 

 

Ce n’est pas du tout ce qui se passe sur le marché de crédit. En particulier quand la demande de crédit 

n’est pas motivée par l’acquisition d’une valeur d’usage, sans anticipation de revente. Si ma demande 

de crédit est pour acheter une machine à laver, a priori ce n’est pas pour faire une plus-value. Là ce qui 

motive le crédit c’est l’acquisition d’une valeur d’usage. Le problème se pose quand la demande de 

crédit est motivée par la recherche d’une plus-value. Cad je demande un crédit pour acheter un bien, pas 

pour son usage, car je pense que le prix de ce bien va augmenter très rapidement et donc je vais pouvoir 
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le revendre en vue d’empocher une plus-value. Dans ce cas, le crédit ne s’autorégule pas ; les deux côtés 

du marché du crédit progressent alors de concert. Pourquoi ? Car ces deux côtés du marché se 

déterminent en fonction de la variation du prix de l’actif. Cad que pour la demande de crédit c’est pour 

acheter des biens immobiliers (par exemple) pour faire une plus-value, et du côté de l’offre du crédit est 

parce que j’utilise le bien acquis comme collatéral (cad comme garantie). Si le prix augmente, l’offre de 

crédit va augmenter car la garantie que je détiens augmente. Cela veut dire que les deux côtés du marché 

progressent en même temps et dépendent d’une même variable dont le prix augmente (à savoir l’actif 

sur lequel il y a une bulle). Dans ce cas-là, on est sur ce graphique. L’offre et la demande de crédit 

dépendent d’un même déterminant qui est l’anticipation de hausse du prix de l’actif acheté (au crédit 

demandé) et de l’actif qui sert de collatéral (au crédit offert). Le prix ne joue plus son rôle de variable 

d’ajustement. Il y a une neutralisation à l’augmentation du coût du crédit. Le spread (prime de risque) 

de crédit ne s’accroit pas bien que les agents s’endettent. Cad malgré le fait que les demandeurs de crédit 

s’endettent dans cette phase, pour autant le taux auquel ils s’endettent ne reflète pas le risque lié à cet 

endettement (que le spread n’augmente pas). Donc, on a un risque d’insolvabilité qui s’accumule dans 

les bilans, mais qui reste dissimulé. Ce sont des vulnérabilités financière qui sont occultées, dissimulées, 

tant que le momentum se poursuit, cad tant qu’on est dans la vague d’euphorie. Une des caractéristiques 

les plus spectaculaires de l’énorme expansion de l’endettement, qui a financé la bulle immobilière 

notamment aux USA dans la période pré-crise, est cet écrasement des spread de crédit. Cad que les 

marchés ne différencient pas les emprunteurs les uns des autres, cad qui ne les discriminent pas. Les 

spreads restent complétement écrasés durant toute cette période. Et cela marche aussi pour les Etats. Ce 

qui montre bien l’incapacité des marchés a correctement évalué les risques. Regardons le cas de la dette 

souveraine. Avant la crise de la dette souveraine en 2010, les marchés n’ont rien vu venir.  Il y a un vrai 

problème d’évaluation des risques (le pricing des risques). Et quand le cycle se retourne, on se rend 

compte que l’on a mal évaluer les risques, que l’on a mal discriminer entre les emprunteurs. Ce qui est 

étonnant, est que cette sous-évaluation grossière des risques, la baisse du prix du risque, la procyclicité 

de l’évaluation des risques, tout cela n’a pas attiré l’attention des régulateurs et des banques centrales. 

Pourquoi ? C’est parce que, avant le déclenchement de la crise le modèle de pensé dominant était le 

paradigme de l’autorégulation des marchés. Cad que l’on croyait à l’efficience. Ce qui était une théorie 

est devenu un dogme. Les BC, superviseurs justifiaient cet écrasement des spreads en disant que les 

innovations financières améliorent l’incomplétude des marchés. Et donc, elles permettent de disséminer 

mieux les risques que dans tout le système, c’est ce qui explique qu’on a moins de prime de risque dans 

l’actif financier. Donc elles amélioraient la résilience du système financier, cad leur capacité à absorber 

les chocs. Le fait que le risque caché s’accumule tout en restant dissimuler dans les bilan, est inhérent, 

constitutif à la logique du momentum. Et cela s’explique par cette croyance dans l’efficience des 

marchés. Pourtant, la sous-estimation des risques résulte de l’absence de valeur repère extérieure du 

marché (benchmark). Elles résultent du fait que les valorisations des actifs sont autoréférentielles. Du 

fait du levier d’endettement, ce risque inscris dans les bilans, mais qui est caché, n’est pas seulement un 

risque individuel mais devient un risque collectif parce que les bilans sont interdépendants. Parce que 

cet excès d’endettement est vis-à-vis de quelqu’un d’autre. Et donc quand le cycle se retourne, le risque 

de contrepartie se manifeste. Cad qu’il y a des contreparties qui disparaissent dans les marchés et qui 

mettent en difficulté ceux qui avaient une créance sur ces contreparties. Ce n’est pas seulement une 

occupation de risque individuel, mais c’est la création d’un véritable risque de système du fait de 

l’interdépendance des bilans des acteurs.  Dans ce processus décrit dans ce graphique les agents qui 

observent les prix sur les marchés ont l’impression d’un cercle vertueux car l’économie est stable, les 

financements sont abondants (donc les projets trouvent à se financer). Il y a un effet de richesse 

l’augmentation des prix de l’actif, prix de l’immobilier est perçue comme un accroissement de la 

richesse des agents. Richesse qui conduit à soutenir la demande (car la demande dépend aussi de la 

richesse de chacun). Les agents le perçoivent alors comme un cercle vertueux au moment où ca se passe. 
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Et ce cercle devient vicieux que quand on se rend compte que tous ces processus peuvent être inversés. 

Quand les prix de l’actif baissent, quand les financements se retournent, on se rend compte qu’on est 

surendetté, qu’il faut faire beaucoup d’effort pour affecter une partie des ressources, du revenu au 

désendettement. Et à ce moment-là, c’est exactement le processus inverse qui s’enclenche. Et c’est la 

dedans qu’on est aujourd’hui.  

 

 

Ce schéma d’enchainemet nous explique le processus d’amplification que l’on a dans la phase expansive 

du cycle financier. 

Dans la phase croissante du cycle, les acteurs du marchés financiers financent l’achat d’actifs à crédit 

contre un collatéra (ce qui sert de garantie) qui est l’actif spéculatif lui-même. C’est pour cela que l’on 

a un accroissement du levier qui va de pair avec l’accroissement des prix d’actifs. C’est le levier qui 

génère l’accroissement des prix d’actifs puisque les actifs sont achetés à crédit. Du coup, dans cette 

phase, tant que le cycle ne s’est pas retourné, on n’ pas de force endogène de rappel. Ce qui veut dire 

que le levier de dette va s’accroitre jusqu’ à des niveaux tout à fait excessif, et les prix d’actifs aussi 

vont s’accroitre jusqu’à des niveaux tout à fait excessif (cad des bulles qui vont nécessairement à un 

moment éclatées parce que la dynamique des prix devient insoutenable). Donc dans cette phase-là, on a 

des risque cachés qui s’accumulent, qui sont dissimulés dans les bilans (car les prix d’actifs augmentent). 

Il en résulte donc d’une sous-estimation du risque. Cette sous-estimation du risque (donc un prix du 

risque décroissant) résulte de l’absence de benchemark extérieur à la valorisation autoréféreneille des 

actifs. Cad la référence est le marché lui-même. On a donc cette logique autoréférentielle qui se met en 

marche, qui conduit à une baisse du prix du risque Et ceci (levier croissant, prix d’actifs croissant, prix 

du risque décroissant) est vraiment constitutif des systèemes financiers où finance de marché et finance 

intermédié sont très imbriquées.  

Comme l’interaction entre le levier et la hausse des prix d’actifs est très procyclique ; l’activité 

économique va être tres soutenue car cela génère une richesse financière croissante. Parce qu’il y a un 

effet de richesse, cela va soutenir la demande (d’où la flèche qui va de richesse croissante vers 

anticipation croissante). Donc il y a une hausse de la richesse financière apparente des agents financiers. 

Eux-mêmes ne se rendent pas compte qu’ill s’agit d’une richesse apparente, et que cette richesse peut 
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d’effacer dès lors qu’on a une éclatement de la bulle sur les prix d’actifs. Durant cette phase, on a des 

fragilités financières qui s’accumulent dans les bilans individuels des agents non financiers, mais 

également dans le système financier. Pourquoi ? Parce que le système financier s’endette beaucoup 

également. Cad que dans cette phase d’euphorie fonctionne avec peu de capital et beaucoup de dette (et 

en plus à court terme !).  c’est pour cela qu’il est marqué contrainte de financement détendue et 

transformations de maturités. Cad que es intermédiaires financiers ont une structure du passif qui se 

déforme de plus en plus en faveur d’un endettement de court terme sur les marchés de gros de la liquidité. 

Et cela sert à acquérir des actifs survalorisés. Car le système est lui-même fragilisé par la transformation 

de maturités et du fait qu’il a des dettes à très court terme qui servent à acquérir des actifs financiers 

survalorisés.  Les engagements à court terme accroissent le risque de contrepartie, notamment sur les 

marchés repos avec les lignes de crédits non sécurisées, des ventes au shadow banks (cad que les banques 

pretent aux hedge funds), avec le levier qui est incorporé aux produits dérivés… Cad des engagements 

à court terme accroissent le risque de contrepartie sur les marchés de repos, sur les marchés dérivés 

(notamment sur les marchés dérivés OTC), en raison des financmeent sécurisés que les banques 

accordent au shadow banking (notamment aux hedge funds et aux véhicules de titrisation).  

Quand le cycle se retourne (cad quand le reflux des prix d’acitfs commence). Cela peut être une longue 

baisse (quand on a des prix d’actifs qui cessent d’augmenter et que soudainement ils baissent, ou bien 

d’une baisse progressive). Dans ces 2 cas, cad que ce soit un ajustement violent ou un ajustment 

progressif ( cad à partir du moment où es prix des actifs commencent à baisser), les ratios dettes sur 

valeur du collatéral s’élèvent. Puisque les collatéraux sont utilisés pour s’endetter. Si subitement la 

valeur des collatéraux baisse (éclatement des bulles sur les prix d’actifs). Et donc subitement les 

emprunteurs se rendent compte qu’ils ne sont plus protégés par les collatéraux.  

Dans cette phase, on a là la révélation des fragilités financières, cad du fait qu’il y a surendettement. Et 

que l’endettmeent n’est plus suffisament protégé par les actifs qui servaient de collatéraux et donc de 

garanties. Et puis on se rend compte qu’il y a une grosse concentration de risques dans les SIFIs : 

institutions financières systémiques.  

Section 3 : la crise financière endogène à un cycle 

financier. 

La récurence des crises financières dans le monde, depuis la fin des années 80, a remis en question 

l’hypothèse d’efficience des marchés. Pour autant il y a quand même 2 conceptions de la crise financière 

qui s’opposent : 

- la conception qui voit la crise financière comme exogène au CF 

 - la conception qui voit la crise financière comme endogène au CF 

3.1 La crise financière exogène 

Si la crise financière est exogène, cela signifiqe qu’elle résulte d’un choc imprévisible qui remet en 

cause les anticipations des agents, notamment sur les flux futurs des actifs (les anticipations notamment 

sur les plus-values). Les plans d’investissement qui avaient été déterminés antérieurement, on s’est 

rendu compte qu’elle l’avaient été sur la base de mauvaises anticipations. Et donc cela a généré des 

pertes dans la richesse financière des agents, et si le choc exogène est très important, alors les pertes 

vont être massives.Et ce qui va provoqué des ajustements de marché et ce qui va provoquer également 
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des faillites. On a des ajustements très récessif avec des faillites et récessions. Dans cette conception de 

crises inancière, le choc initial (cela peut etre la faillite d’une instituion financière individuelle) est 

exogène. Ensuite on a des mécanismes de contagion aux systèmes financiers. Dans cette conception , 

les interdépendances des bilans, typiquement le fait que les banques sont toutes créancières les unes des 

autres, cad que si une fait défaut, elle ne poura pas honoré ses dettes (on a un effet domino) enclenche 

le processus de contagion. Et les surréactions des agents qui sont liées aux imperfections de 

l’information enclenche également ce processu de contagion. En période de crise, si je n’ai pas beaucoup 

d’information, mon aversion pour le risque va augmenter, je vais avoir un comportement prudent. Et ce 

faisant c’est un facteur de contagion. Dans cette conception, le choc initial (le risque initial) est considéré 

comme exogène, mais le mécanisme de contagion (et d’amplification) est lui endogène. Par ailleurs 

souvent les travaux qui s’inscrivent dans cette conception des choses présentent une vision statique de 

l’instabilité financière. Cad que l’on condière que le système financier est intrinsèquement instable, 

notamment parce qu’il fait de la transformation des risques et des transformations de maturités. Et puis 

quand le choc se produit, on a tous les mécanismes de contagion qui viennent en raison de la réponse 

des agents. Le choc peut etre l’éclatement d’une bulle spéculative, la défaillance d’un gros intermédiaire 

financier… Dans cette conception des crises, qui sont des conceptions qui s’inscrivent dans la théorie 

des efficiences des marchés, il n’est pas nécessaire à ce que les BC identifient les bulles ,et essaient donc 

de contrer la formation de bulles. Alors la seule chose qui indique qu’il y avait une bulle, est que cette 

bulle éclate. En conséquence, la seule chose que peuvent les BC , en matière de stabilité financière,est 

de gérer la crise quand elle est là ( en essayant d’éviter les récessions, que la crise génère des risques 

trop importants et donc des couts réels très important dans l’économie…).  

 L’explication monétariste des crises financières est celle-là (ils parlent même de pseudos crises). C’est 

donc une approche minimale des crises et qui pense que les mécanismes de marché permettent d’éviter 

les crises. C’est dans un contexte où l’on considère que les marchés sont efficients. L’efficience se réfère 

sur comment l’information est organisée et transmise sur le marché. Et si le marché intègre 

immédiatement toutes les informations pour antciper le prix futur, à ce moment-là on ne peut pas battre 

systématiquement les marché. Et les prix des marchés vont à tout moment reflétaient le stock 

d’information disponible sur les valeurs fondamentales des actifs du marché. Si on est dans ce cadre-là, 

un krach est une chute des valeurs fondamentales. Cad qu’un krach est un ajustement de cours subi par 

les valeurs fondamentales. Quand on est dans cette conception monétariste, les prix de marché reflètent 

en permanence les informations disponibles sur les VF des actifs, et donc les krachs boursiers sont 

simplement des ajustements de cours au choc subi par les VF. Ce que nous disent les monétaristes est 

que le prêteur en dernier ressort (BC),dans ces cas-là, ne doit intervenir que si les krachs conduisent à 

unecrise de confiance généralisée dans la capacité des banques à effectivemeent convertir leurs dépôts 

en cash. Cad que ,si la crise est tellement sévère que les agents se mettent à douter du fait que leur propre 

banque soit capable à tout moment de convertir les dépôts en cash, alors l’intervention de la BC est 

justifiée. Face un krach boursier, si le marché est efficient, cela se traduit par une baisse des VF. Et il ne 

faut pas intervenir, il faut laisser l’ajustement de marché se faire. Il ne faut intervenir que si cela conduit 

à des paniques bancaires. Et à ce moment-là on peut vraiment parlé de crise financière (ce que disent les 

monétaristes), et alors ce sont des pseudos crises. Les monétaristes pensent que la défiance contagieuse 

qui caractérise les paniques bancaires (on en a eu une avec la banque Northern Rock, on avait des queues 

de déposant devant la banque pour essayer de récupérer les dépôts) ne devraient pas exister. Cil ne 

devrait pas y avoir des doutes du public(dans le fait que les banques soient capables de convertir les 

dépôts en cash) si les BC sont compétentes et si les autorités de régulation fesaient correctement leur 

boulot. Si c’était le cas, il y auraient des pseudos crises, et non de vraies crises. Cad des situations de 

déséquilibres, d’insolvabilité, mais où il faut laisser les ajustements de marché se faire. Et donc les 

ajustements doivent passer par les marchés pour ne pas pénaliser l’aléa moral. Les seules cas où il y a 
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des vraies crises financières est quand on a des paniques bancaires.  Cette conception n’est pas du tout 

la conception moderne du risque du système. 

3.2 la crise financière endogène 

La seconde conception des crises financières correspond mieux aux crises que l’on connait depuis les 

années 80 (notamment à la Grande Crise née en 2007). La seconde conception des crises, crises comme 

endogènes à un cycle financier, correspond au mieux aux diagnostics que l’on peut posé sur la crise 

financière, née en aout 2007. Dans cette analyse, on traite la crise comme endogène à un CF, qui lui-

même est inhérent aux fonctionnements de la finance. Dans cette conception, les marchés ne sont plus 

autorégulateurs. On comprend alors que la crise se constitue dans la période d’euphorie. On dit 

s’interroger comment la crise nait dans cette période d’euphorie, et pourquoi les acteurs de la finance ne 

l’anticipent pas. Pourquoi anticipent-ils des gains de plus en plus élevés ? 

Dans cette approche de la crise endogène, la crise se crée donc dans la période de boom financier, parce 

que les marchés renforcent les processus divergents par des interdépendances qui conduisent à amplifier 

les paris optimistes et à les autovalider. On n’est plus dans un monde où l’hypothèse d’autorégulation 

qui permet de comprendre les choses, on est dans un monde où c’est l’hypothèse de stabilité financière 

qui domine. Hypothèse de stabilité financière que Keynes a défini dès les années 30, en décrivant les 

mécanismes qui ont conduit au déclenchement la crise des années 30 et qui ressemblent étrangement à 

ceux connu récemment. Cette hypothèse d’instabilité financière a été systématisée par Minsky dans les 

années 70-80. Cette hypothèse fournie une explication très éclairante qui voit la crise comme un moment 

critique d’un CF endogène. Ses analyses, de Minsky, en partie elles se fondent sur une analyse originale 

dans la manière dont se comportent les banques. Il défend l’idée d’une tendance des économies 

capitalistes, celles qui combinent les financements de marchéaux financements par crédits bancaires ( 

cad les économies capitalistes de finance libéralisée) , à engendrées de manière endogène des phases de 

booms et de busts. Et les enchainements qui sont en cause dans ces phases d’euphorie et de dysphorie 

sont très bien connues de tous les historiens de la finance. Cad on semble redécouvrir les choses avec 

Minsky, et qui a lu des travaux de l’historiens Kindleberger, il retrouve dans l’analyse que Kindleberger 

fait des crises du passé, exactement tous les enchainements que mInsy nous présente. En fait, les travaux 

de Kindleberger illustrent à travers un certain nombre de crises qu’il analyse, les enchainements que 

décrit Minsky à travers ces cycles de boom et de bust. 

Notamment les travaux de Kindleberger sur les crises ont mis en avant l’importance des CF dans les 

périodes où la finance était libéralisée. Il souligne que les enchainements en cause se déroulent en 5 

phases qui décomposent les cycles de boom et bust: 

- l’essor 

- l’euphorie 

- le paroxysme et le retournement 

- le reflux 

- la phase de déflation de la dette et de restructurations des bilan ( phase dans laquelle on est aujourd’hui). 

 

L’essor 
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Est une phase qui générelement suit une récession (ou alors un fort ralentissement conjoncturel). Cette 

phase se caractérise par un investissement très soutenu, notamment financé par crédit bancaire. Et c’est 

une phase où la finance est saine. Cad une phase dans laquelle on n’a pas un désajustement entre 

l’expansion du crédit et les progression des revenus, et l’expansion de crédit et les déviations des prix 

d’actifs ( cad qu’on n’ a pas des crédits qui alimentent des bulles, mais les crédits financent 

l’investissement). Dans on est dans un climat économique favorable. Cela signifie que les nticipations 

sont optimiste, et d’un point de vue financier, il y a des anticipations optimistes en matière de profit. Ce 

sont ces anticipations économiques optimistes qui soutiennent la hausse des prix d’actifs ( ce ne sont 

pas des bulles, mais provient du fait que ce sont les agents anticipent que les enreprises vont générer des 

profits, et que à partir de ces profits, ils vont être redistribués aux actionnaires).  

Euphorie 

C’est une phase où on commence à avoir un emballement du crédit. Cet emballement on le mesure 

relativement au revenu. Le taux de croissance des crédits est plus rapide que celui des revenus.  On a 

aussi une accélération dans la hausse des prix d’actifs. Cad que dans la phase précédente on avait les 

prix d’actif qui augmentaient qui étaient soutenu par les perspectives de profits. Et puis dans la pahse 

euphorique ça s’emballe, et on commence à entrer dans une période de bulles. On a un emballement de 

a hause des prix d’actifs, c’est donc dans cette phase se crée le surendettement, et on a une sous-

évaluation des risques . Si on est dans un contexte où l’on a une forte mobilité des capitaux, on peut 

alors avoir une diffusion de ce phénomène d’euphorie au niveau international. On peut avoir un CF qui 

est simultané entre diférents pays. 

Le paroxysme et le retournement 

La phase euphorisque s’est caractérisée par une forts montée du levier d’endettement de différents 

secteurs. Et dans cette phase d’euphorie (avec ce levier d’endettement, et cet endettement qui a servi à 

acheter les actifs et donc a allimenté des bulles), on a des vulnérabilités financières qui se sont crées 

mais qui ne sont pas perçus par les agents. Les agents ont un sentiment de prospérité, ils ont l’impression 

d’être dans une période de forte croissance saine. Ce sentiment de sécurité alimente encore plus le levier 

d’endettement ;cad qu’ils sont plus suceptibles de s’endetter. Cela alimente également les dérives 

d’endettement par le canal des collatéraux. Puisque les bulles sont sur des actifs qui vont servir de 

garanties aux prêts. On le voit bien, puisque on a des prix d’actifs croissants qui alimentent un sentiment 

de richesse croissant. Ce sentiment alimente des anticipations de croissance, et plus facilement on 

obtiens du crédit (contrainte de financement détendue) on est pas rationné du tout dans le crédit. Dans 

ce graphique là on a les enchainements juste avant la phase de paroxysme et du retournement (la phase 

d’éclatement). A l’approche du retournerment (plus on va loin de la phase d’euphorie) le processus 

devient très vulnérable à un événement qui aura pour effet de retourner les anticipations des agents. 

Le reflux 

Une fois que le retournement (peut être un choc exogène)a eu lieu, et que l’on rentre dans le bust (partie 

descendante du cycle), il y a 2 forces essentielles qui plongent conjointement la finance dans la crise : 

- la course vers la liquidité 

- une discontinuité dans l’aversion pour le risque et donc une montée subite de l’aversion pour le risque 

de la part de ceux qui ont la charge de fournir de la liquidité (en particulier les banques). 

Si cette défiance est très forte et atteint les banques, à ce moment-là on va vers un credit crunch 

(rationnement de financement généralisé). Cad que si cette crise de confiance se manifeste après le 
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retournement, n’atteint pas seulement les marchés mais atteint aussi les banques, à ce moment-là on est 

dans une situation grave) on va vers des scénarios de credit crunch : rationnement des financement 

généralisé (financement de marché et financement bancaire). Et cela pèse sur la croissance, et ne fait 

qu’accroitre la crise. Autrement dit, on ver un étranglement de l’offre du crédit. Ce la signifie qu’à l fois 

on rationne quantitativement les financements (réduction des financements disponibles), mais en plus 

de cela ils se font plus chèrs (augmentation du spread). 

C’est la phase dans lquelle on est aujourd’hui. C’est la phase qui est marquée par la volonté par tous les 

agents de se désendetter. Donc d’un désendettement généralisé, et qui est rendu difficile car au moment 

meme où les agents veulent se désendetter, leur richesse financière se réduit (du à l’éclatement de a 

bulle). A un moment où les agents subissent des pertes à cause de la chute des prix des collatéraux, ils 

doivent alors absorber les pertes. Et en plus de ça, ce sont des périodes où on a des contraction de 

dépenses privées (la demande est très faible),et où les revenus évoluent peu. Ce sont généralement des 

périodes où il y a augmentation du chômage, où donc les agents sont inquiets. Cela veut dire qu’une 

fraction plus importante des revenus est allouée au désendettement, et donc cette fraction n’est pas 

allouée à la demande d’investissement de consommation. Et donc l’économie s’enfonce dans une phase 

qui devenir une phase de déflation. C’est donc une période caractérisée par une restructuration des 

bilans, où les agents essaient de restructurer leur bilans c’est une période ques’accompagne de très 

nombreuses faillites. Tout ça accentue le caractère dépressif de cette phase. La durée de cette phase 

dépend essentiellement de l’ampleur, de la rapidité et de la pertinence de la réaction des pouvoirs 

publics, cad des réponses économiques des etats. Cela dépend très largement de la capacité de la 

demande publique à se substituer aux défaillances et à la faiblesse de la demande privée. Les sujets des 

débats en Europe en ce moment est de savoir s’il faut avoir un plan européen de relance, est ce qu’il faut 

un grand plan de financement européen d’infrastructure. On est dans une phase de déflation de bilan, on 

est dans une phase où l’on risque la déflation monétaire cad une baisse des prix des biens et services. Si 

on bascule vraiment dans la déflation, il sera difficile de s’en sortir. Cela nous permet de comprendre 

pourquoi aujourd’hui on a des débats si important, pour savoir quelle politique en Europe doit être menée 

pour sortir de cette période, et éloigner le risque de déflation. 

Mantenant que l’on a fini de définir ces phases, essayant maintenant de savoir quels sont les mécanismes 

économiques qui sont derrières chacune de ces différentes phases ? Cad quels sont les mécanismes à 

l’œuvre qui expliquent ces faits stylisés que l’on observe dans la plupart des crises ? 

Tout d’abord la phase d’essor alimente des comportements qui vont fragiliser le système financier. Dans 

la phase ascendnte du cycle, le boom de l’investissement est soutenu par l’écart entre le prix du capital 

(tel qu’il est évalué par les marchés boursiers) et le prix du capital sur le marché des biens 

d’investissement (cad le prix des machines-outils, le prix de l’investissement réel en capital). Quand il 

y a un écart important, entre la manière dont les marchés bouriser évaluent le prix du capital (prix des 

actions) et le prix du capital sur le marché des biens investissement, cela soutient cette phase d’essort, 

cela soutient l’investissement.  

C’est l’idée du Q de Tobin, qui est la suivante : l’entrepreneur investit dans de nouveaux projets si les 

marchés les valorise au-delà de ce qu’ils lui coûtent. Cela veut dire que l’investissement est rentable 

pour l’entrepreneur, tant que l’accroissement de la valeur de la firme qui en résulte, reste supérieure aux 

coûts de cet investissement. C’est pour cela que Tobin a proposé de suivre un ratio (appelé le ratio Q 

moyen) qui est le rapport de la valeur boursière de la firme (telle évaluée par le marché action) au coût 

de remplacement du capital. Pourquoi utilise t-on le Q de Tobin ? Sous l’hypothèse d’efficience des 
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marchés financiers, la valeur boursière d’une firme va reflèter la somme actualisée des flux de 

dividendes futurs. Cela veut dire que l’on a au numérateur la valeur boursière de la firme, et au 

dénominateur, le cout de remplacement du capital (sur le marché des biens d’investissement). Si le Q 

moyen est supérieur à 1, cela signifie que le marché anticipe une profitabilité de l’investissement au-

delà de son coût. Cad que l’on investit 1, et cet investissement est valorisé à plus que 1 par le marché, 

parce qu’il va générer des profits qui vont au-delà de l’absorption du coût de cet investissement. Si le Q 

de Tobin est inférieur à 1, cela veut dire que le marché anticipe une profitabilité de l’investissment qui 

est inférieur à son coût. Dans cete dernière hypothèse, l’intérêt des actionnaires est de revendre (si c’est 

possible) les équipements existant à leurs coûts de remplacement. Si ce n’est pas possible (ce qui est 

généralement le cas), il ne faut plus investir et amortir progressivement le capital existant. Et le Q de 

Tobin nous expliue pourquoi on a un investissement soutenu dans la phase d’essor. Dans cette phase 

d’essor, le recour au financement externe dope les profits. Cette profitabilité accrue conforte 

l’accroissement de l’endettement. Cad que cette profitabilité accrue justifie le choix des agents à 

s’endetter pour investir. Ce la valide également l’accroissement des prix d’actifs anticipés. Dans cette 

phase, la détérioration de la qualité des crédits n’est pas perçue par les agents, mais elle est dissimulée 

à la fois aux preteurs et aux emprunteurs. Donc dans cettephase, quand ça s’emballe trop, les crédits 

finissent par être de mauvaises qualités. Sans que personne ne s’en rendent compte. Un crédit de 

mauvaise qualité est un crédit qui aura du mal à être remboursé. La dégradation de la qualité est 

dissimulée car ces prêts sont garanties par des actifs dont les prix continuent à augmenter. Donc on ne 

se rend pas compte que les prêts ont une qualité qui se dégrade. 

Les emprunteurs ,dans cette phase, cherchent à profiter au maximum des opportunités en gains de 

capital. Donc ils s’endettent à l’excès (surendettent) pour profiter à ces gains en capital. Dans cette 

phase, ils réduisent en même temps leur marge de sécurité (ce qui leur permet de faire face à une 

dimension de leur revenu, ou un accroissement de la volatilité des actifs qu’il n’auraient pas anticipés 

sans remetre en cause leur propre solvabilité). Quand ce comportement est poussé à l’excès, cela conduit 

à certains des agents à compter sur l’accroissment des prix d’actifs, au lieu que sur leur propre revenu, 

pour honorer leurs dettes. On est dans des dynamiques, où si les agents poussent à l’excès ces 

comportements, ils vont s’endetter à un point qui ne tient pas compte de leur propre revenu, mais 

seulement en comptant sur le fait que les prix d’actifs augmentent, et qu’ilspourront toujoursles vendre 

pour acquitter leur dettes. C’est exactement ce qui s’est passé avec les subprimes. Les agents  ne 

s’endettaient pas sur la base de leur revenu, mais s’endetter sur la base de l’augmentation du prix de la 

maison qu’ils ont acquis avec un crédit subprime.  

Du côté des prêteurs : comment se fait il que les preteurs fassent les mêmes erreurs ? Les preteurs sont 

soumis à la meme erreur de diagnostic ; car la hausse des prix d’actifs est en même temps la hausse du 

prix des collatéraux des prêts. Les preteurs se sentent mieux garantie pour les prets qu’ils octroient. Par 

exemple, les prix de l’immobilier dans un crédit hypothécaire, l’immobilier sert de garantie au prêt. Car 

en cas de défaut de l’emprunteur, on saisi le bien immobiler et on le revend. C’est le garantie. Les actions 

servent également de collatéraux. Tant que le prix des collatéraux augmentent, les preteurs se sentent 

garanties sur les prets qu’ils octroient. On a donc une fausse perception de sécurité qui alimente la 

concurrence entre les preteurs pour essayer d’attirer de nouveaux emprunteurs. On a alors une 

interdépendance entre le marché du crédit et le marché des actifs financiers et immobiliers, qui est 

vraiment symptomatique du type de finance dans laquelle on n’est. Et de l’interdépendance des risques 

que l’on a dans la finance dans laquelle on est. On a donc une interdépendance ,entre marché du crédit 

et marché des actifs ,qui crée un cercle vicieux dépourvu de toute force endogène de rappel. Les deux 

cotes du marché de crédit sont tous les 2 fonctions croissantes du prix des actifs. C’est cela que l’on 

apelle une boucle d’effet de rétroaction positive, cad la hausse entraine la hausse, et la baisse entraine la 
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baisse. Cad qu’il n’y a pas de forces endogènes de rappel, contrairement à une courbe de demande et 

d’offre « normale », dont l’une dépend positivement d’une variable et l’autre dépend négativement de 

la variable. Quand on a une demande qui est fonction décroissante du prix, et une offre qui est fonction 

croissante du prix, on a 2 courbes qui se croisent en un point. Et la hausse des prix va décourager la 

demande aditionnelle, et on a un mécanisme équilibrant. Mais là on n’a pas de mécanismes équilibrant 

puisque les deux côtés du marché dépendent positivement de la même variable.  

Tant que l’on a des anticipations de hausse des prix d’actifs, on va avoir accroissment simultanée de 

l’offre et de la demande de crédit. Ce qui fait que le taux d’intérêt ne jouera pas son rôle d’ajustement 

(il sera constant). Dans ce cas-là, le cout du crédit ne peut plus réguler la demande, et donc il ne frène 

plus la progression de la demande de crédit.  

Comment le marché du crédit influe t-il sur le marché des actifs ? 

Les marchés secondaire d’actifs sont par nature des marchés spéculatifs. Sur ces marchés ,le prix 

d’aujourd’hui dépend positivement des anticipations sur le prix futur. Et les prix présent dépendent aussi 

négativement du taux d’intérêt. Tout simplement parce que le taux d’intérêt jour le rôle de taux 

d’actualisation des flux de revenus futurs. On a une interdépendance qui est autorenforcante entre le 

marché des actifs et le marché des crédits. Car les 2 cotés du marché dépendent d’une même variable, 

qui est l’accroissement des prix d’actifs alimenté par les dérives du crédit. Donc il n’y a aucune force 

de rappel endogène. Quand la courbe d’offre de crédit va sur la droite, elle sert à acheter des prix d’actifs, 

et donc elle alimente la dérive des prix d’actifs, qui elle-même alimente en retour la dérive du crédit. Le 

taux d’intérêt restant stable, on a alors une bulle sur les prix d’actifs. Qui valide donc les anticipations 

des agents,et qui encourage à continuer à alimenter la bulle. C’est ce type de processus qui crée des 

fragilités financières, et qui sont masquées par les plus-values financières. Quand on est dans le 

retournement, les vulnérabilités financières se révèlent, et apparaissent comme différenciées selon les 

marchés. 

Comment est ce qu’elles se révèlent ? Sur les marchés boursiers, c’est souvent un accroissement de la 

volatilité que l’on observe, et qui traduit des inquiétudes de la part des opérateurs du marché quant à la 

soutenabilité des dettes accumulées. Sur les marchés immobiliers, souvent on a un ralentissement de la 

progression des prix immobilers, une stagnation, puis enfin un retournement. Le retournement du 

marché immobiler s’accompagne d’une montée subite des prêts non performants. Parce que si les prix 

de l’immobiler chutent beaucoup, à un moment, la dette devient supérieure à ce qu’il a garantit. Comme 

aux Usa, les ménages peuvent se mettre en faillite, à partir du moment où la dette devient supérieur à la 

garantie, il y a une incitation à se mettre en faillite. Et donc les banques se sont retrouvées avec des 

quantités de biens immobiliers qu’elles n’arrivaient pas à revendre puisque le marché était saturé, à 

partir du moment où on a eu des marchés qui se sont retournés et que l’on a eu la montée des crédits non 

performants. Quand le retournement des prix d’actifs s’opère (cad que le prix des actifs baisse, quand 

un éclatement de bulle), le ratio dette/valeur du collatéral subitement s’accroit. Quand on dit subitement, 

on a 2 cas : soit brutalement ,s’il y a un effondrement du prix d’actifs, soit progressivement ; quand on 

a une érosion progressive. Le surendettement qui était latent devient subitement patent pour tous les 

acteurs. Ils se rendent compte subitement qu’il y a une très forte concentration des risques dans les bilans 

bancaires. Quand le ratio augmenteon se rend compte qu’il y a une forte concentration des risques dans 

les bilans bancaires. Et là commence la phase de déflation de bilan. Dans cette phase, les agents endettés 

cherchent à se désendettés à tout prix. Or, comme l’a montré Irving Fisher , la déflation de bilans crée 

de très fortes pressions récessives. Que lui a mis en évidenceà partir de son observation des années 30. 

Les dynamiques observées dans les années 30 son très proches de celles qu’on connait aujourd’hui, car 

ce sont les mêmes mécanisme qui sont à l’œuvre.Fisher montre que la dépression naît de l’intéraction 
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perverse entre le surendettement et la déflation. Chez Fisher la dynamique de surendettemen trouve sa 

source dans l’apparition d’innovations ; de nouvelles techniques qui se mettent place dans un contexte 

de « easy money », d’argent facil (cad où il y a peu de contraintes de financement). Ces innovations 

constituent de nouvelles opportunités d’investissement. Les entreprises, dans ce contexte, sont amenées 

à réviser leurs anticipations de profit à la hausse. Elle s’endettent pour profiter de la profitbilité des 

investissements. Elles s’endettent donc à outrance. Et elles jouent d’autant plus sur l’effet de levier (cad 

qu’elles s’endettent d’autant plus) que les conditions financières sont favorables (que les taux d’interet 

sont bas….). A la fois l’optimisme et l’endettement ,qui s’alimentent tous les deux, tentent à devenir 

récessifs. Pour Fisher, la dynamique de l’endettement va créer de l’instabilité financière dès que les 

agents vont réajsuter leurs anticipations de profits à la baisse. A ce moment-là, on va basculer au 

retounrment, et l’optimisme excessive des débiteurs et des créanciers va se transformer en une 

inquiétude. Souvent ce sont des phases qui s’accompagnent de scandales financiers. En prenant 

conscience qu’elles se sont surendettées, les entreprises sont amenéesà licencier, à liquider leurs stocks 

pour pouvoir rembourser leurs emprunts. Et elles cherchent également à restaurer la liquidité de leurs 

bilans. Mais si on est dans une phase où tous les acteurs se désendettent, à ce moment-là on est face à 

des ventes de catastrophe. Cad que plus il y a des volumes important pur récupérer du cash, plus cela 

alimente le krach,et donc cela alimente de la baisse des prix d’actifs. et plus ils risquent d’entrainer 

l’économie dans la déflation. Cad que pour se protéger et pour essayer de rétablir leur propre situation 

à titre individuelle, ce comportement entraine l’ensemble de la communauté économique dans la 

déflation. Défation qui est marquée par une forte hausee des taux d’interet réels, car si les prix baissent, 

comme les taux d’interet nominaux ne peuvent pas descendre au-delà de 0,cela les taux d’interet réels 

sont positifs. Et sont d’autant plus positifs que les prix baissent. Et donc qu’on est en déflation. Et des 

taux d’interet réels positifs en récession rend difficile la sortie de cette récession. Un des moyens de 

sortir de la récession est de faire en sorte que les taux d’intérêts réels soient négatifs pour soutenir la 

croissance et pour soutenir l’investissement. Seuelement en déflation, on ne ppeut plus faire ça parce 

qu’on bute sur la contrainte de taux nominaux qui peuvent être au mieux égale à 0. Et si on a des taux 

nominaux nuls et que les prix baissent, on a des taux d’interet réels positifs quand on les déflate. Cela 

veut dire que l’on n’a pas de moyens par l’action sur les taux pour sortir de la déflation. C’est pourquoi 

la déflation est si grave. 

Meme si le volume nominal de la dette se réduit, ce montant en termes réels ( cad déflater par les prix) 

risque de conitnuer à augmenter. Si les prix baissent, la valeur réel de la dette augmente nécesairement. 

Par conséquent, plus les débiteurs paient, plus ils doivent. Le remboursement du crédit se traduit par une 

contraction de la masse monétaire. Et là on a un vrai cercle vicieu qui se met en place, cad alourdissement 

de la valeur réel des dettes qui conduit à de nouvelles ventes de détresses. Au cours de ce processus, un 

nombre croissant d’emprunteur font défauts, et évidemment cela déstabilise la situation des preteurs. 

Cela signifie notamment une dégradation de l’activité banque. Si on a plein d’emprunteurs qui ne sont 

pas capables de rembourser leur prêt, la banque se situe en difficulté. Car il y a une dégradation de 

l’activité de son actif, donc elle fait des pertes. Cela peut conduire à une crise bancaire à ce moement du 

processus.  

La multiplication des défaut de paiements, la hausse du chômage, entretiennent la chute des profits et le 

pessimisme. Cad que quand on est dans cette phase-là, quand tout le monde cherche à se désendetter, 

l’action de la BC, par une politique monétaire expansive, n’y fera rien. 

 

Chapitre 3 : Panorama de crises financières 
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récentes à dimension systémique 

Introduction : 

Le resserement des interdépendances financières et les nouvelles formes de risque systémique ,peuvent 

ête illustrer à travers plusieurs épisodes récents de crises financières. On va voir que dans ces épisodes, 

les facteurs de risques systémiques se sont logés dans les marchés. Cela vient souvent d’une crise de 

liquidité. Depusi la fin des années 80, on a une récurrence de crises qui sont de plus en plus grave, mais 

qui n’ont pas été assez grave pour attirer l’attention des décideurs publics.  

Section 1 : la crise asiatique 

Elle commence en juillet 1997, et elle part de la Thailande. En juillet 1997, on a un décrochage du Baht 

thailandais. Très rapidement cela s’attend à l’indonésie, aux philipines, à la malaisie et à la corée du sud. 

Et puis cela s’étend vers d’autres pays émergents non asiatique (notamment le Brésil) Cette crise, par 

son ampleur, a surpris la plupart des économistes. Meme les économistes comme Paul Krugman, avaient 

emis des doutes sur le modèle de croissance asiatique. Car à l’époque, on parlait des Dragons Asiatiques, 

les taux de croissance de ces pays fesaient bavés tous les pays européens et les USA. C’est un épisode 

qui a associé crises de changes, crises bancaires, et comme souvent crises surmarchés secondires d’actifs 

(éclatement de bulles sur les marchés boursiers et éclatement de bulles immobilières). Il y a eu une 

littérature considérable à la suite de cette crise asiatique. 

On va d’abord présenter les ressorts de la crise asiatique. 

Cette zone géographiqe touchée de plein fouet, avait laissée se développer des vulnérabilités financières 

croissantes, cachées, dans la période précrise. I y aévidemment des différences entre ces diférents pays. 

Mais ici, on va présenter les caractéristiques communes de ces pays, atteints de cette crise financière. 

Les caractéristiques communes de ces pays sont les suivants : 

- ils ont bénéficié d’afflux considérable de capitaux (notamment étranger) durant les années qui ont 

précédés la crise. Les banques internationales (souvent des pays développés et industrialisés) prêtaient 

massivement aux banques locales. Mais elles prétaient en dollars ou en yen (mais pas en monnaie 

locale). Et dans le cas de l‘Indonésie, elles prêtaient directement, également, à des entreprises locales. 

Dans les autres pays, c’était intermédié par le système bancaire.  

- ce sont des pays qui ont adopté une politque d’ancrage nominal de leur taux de change, ancrage 

généralement sur le dollar. Une politique d’ancrage nominal de taux de change, c’est ce qu’on appelle 

politique de peg (qui veut dire cheviller). Cela veut dire qu’ils chevillaient leur devise sur dollar, ils 

défendaient le taux de change entre l’offre de monnaie et le dollar. Evidemment, comme ce sont de pays, 

dont l’inflation était supérieure à l’inflation américaine, et comme ils ancraient leur monnaie, en termes 

nominaux, sur le dollar ; cela a provoqué une appréciation du taux de change réel de ces pays (cad perte 

de compétitivité).  

- des bulles immobilières et boursières qui ont été alimentés par les résidents, qui bénéficiés des 

conditions de financement très souples. Pourquoi ? Cette offre de crédit laxiste provenait de ces afflux 

de capitaux étrangers, et qui permettaient aux banques locales d’octroyer des financement, sans pour 

autant faire attention aux projets qui aller être financé. Du coup cela a génére une offre de crédit très 

relachée qui alimenté des bulles sur les marchés immobiliers, sur les prix d’actifs dans ces pays.  
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- les bilans des institutions financières locales ou des des grandes entreprises locales, étaient fortement 

déséquilibrés en termes de maturité. Cad que les banques empruntaient à court terme (beaucoup de prets 

interbancaires, cad qu’elles empruntaient le plus souvent auprès des banques internationales) et 

financaient sur la base de ces emprunts à court terme des prets à moyen-long terme (elles fesaient de 

maturity mismatch). Les banques locales maitrisaient mal les risques de crédit, cad elles évaluaient mal 

le risque porté par l’emprunteur. Emprunteurs qui se sont surendettés, et qui utilisaient des collatéraux 

survalorisés, puisque ces collatéraux étaient pris dans une bulle. Donc il y avait de fortes fragilités 

financières en raison d’un maturity mismatch et faible capacité d’appréciation du risque de crédit de la 

part les banques locales. A ce déséquilibre de maturité s’ajoutait un déséquilibre quant aux devises qui 

libellaient les créances et les dettes. Cad l’Asie empruntait à court terme en dollar ou en yen pour 

financer des investissements qui eux étaient remboursables en monnaie locale. Cela veut dire qu’il y 

avait un risque de change qui s’ajoutait au risque de transformation de maturité. Ces emprunts en devises 

étaient le plus souvent non-couverts (les banques ne se couvraient pas) car il y avait une vrai croyance 

dans la solidité du peg (dans la solidité du taux de change). Cela veut dire que avant la crise, les systèmes 

financiers locaux ont donc cumulé risque de transformation, risque de change, risque de marché et risque 

de crédit. Ces différents risques se sont révélés étroitement corrélé dans la crise ces pays souffraient 

d’une illiquidité internationale. L’illiquidité est le risque de liquidité que l’on subit dans notre propre 

devise. Par exemple si jai une dette à court terme et des créance à long terme, je peux avoir un problème 

d’illiquidité si mes créanciers fuient. L’illiquidité internationale est lié au fait que les obligations 

potentielles à court terme en devises, cad que les banques étaient endettés en devises, excédaient la 

quantté de devises auxquelles elles pouvaient avoir accès. Leurs dettes n’étaient pas en monnaie locale, 

mais l’étaient en devises. Cela veut dire que dans une telle situation, il suffit que le taux de change cède 

(dévaluation, dépreciation,spéculation du change) pour que subitement la dette augmente beaucoup en 

monnaie locale. Puisque notre dette est libellée en devises, si notre taux de change se déprecie, quand 

on convertit notre dette en monnaie locale, on a alors un alourdissement considérable de la dette. Alors 

que la créance, qui elle est en monnaie locale, ne peut pas bouger. Là il y a donc un problème. Il suffisait 

donc que le taux de change cède pour que le passif s’accroisse fortement en monnaie locale pour se 

rendre compteque le sysytème éatit insoutenable. Si le taux de change cède, les investisseurs 

internationaux ne renouvellent pas les prêts. Et c’est ce qui s’est réellement passé. 

La confiance dans la croissance, qui était tout à fait impressionante avant la crise, était telle que les 

investisseurs n’ont pas correctement analyser les signes avant coureur de la crise. Comme par exemple, 

la faillite d’une firme financière qui était très active dans la spéculation en Thailande dès le mois janvier 

1997. Les marchés n’ont pas correctement interprétés les grosses difficultés financières des banques 

coréens. Toutes ces informations ont été ignorées par les marchés, durant la période précrise, alors 

qu’elles traduisaient l’existence de ces fragilités. Là on est face à un scénario classique : le refus 

d’interpéter correctement les signaux ; c’est la myopie au désastre. C’est le rupture du change ; la 

dépréciation du baht thailandais en juillet 1997 qui a révélé la crise, et qui a été le signal de la contagion. 

Donc c’est la rupture du change qui a révélé aux investisseurs étranger, les fragilités qui préexistaient 

dans le système bancaire ; dans les bilans des intermédiaires financiers locaux. 

Il y a eu une crise précédente, en 1994, qui a également été une crise d’illiquidté internationale ; c’était 

la crise mexicaine. La composition des flux de capitaux entre l’amérique latine, au début des années 90 

notamment au Mexique, et l’asie avant la crise, a été très différente. On peut penser que les investisseurs 

ont tiré les leçons de la crise mexicaine. On explique. Dans la crise asiatique, il y avait une très forte 

réversibilité des flux de capitaux, cad sur un très court terme on a des mouvements massifs de sortie de 

capitaux (et donc une inversion des mouvements de capitaux très rapide). Et beaucoup plus rapide de ce 

qu’on avait observé dans la crise mexicaine. Pourquoi ? Parce que dans la crise mexicaine, les flux de 



 

72 
 

capitaux étaient essentiellement des investissements de portefeuille et des investissements directs. C’est 

beaucoup moins réversibles que des prêts interbancaires. Dans la crise asiatique, au contraire, l’essentiel 

des flux de capitaux a pris la forme de prêts interbancaires. Alors que les prets interbancaires avaient été 

négligés dans la crise mexicaine. Cela est intéressant, car comment peut on expliquer ce changement 

dans la composition des flux de capitaux ? C’est en raison du fait que les investisseurs internationaux 

ont tiré les leçons de la crise mexicaine. Ils ont surfinancé l’Asie avec des supports plus volatiles (plus 

facil à inverser). Cad que ce changement dans la composition des flux de capitaux avec une prévalence 

des flux interbancaires dans le cas asiatique, peut etre interpréter comme la volonté des investisseurs 

internationaux de conserver plus depossibilité de se retirer facilement des marchés asiatiques si 

nécessaire en cas de crise. Pourquoi est ce que les prets interbancaires sont ils très réversibles ? Car ce 

sont des prêts très informels, souvent ils n’impliquent que de simples accords verbaux. Et donc ils sont 

très réversibles, et plus réversibles que la plupart des autres mouvements de capitaux. Et l’intensité de 

la crise asiatique peut etre expliqueé en partie par cet effet de composition des flux de capitaux. Cad que 

l’asie avait été surfinancé, mais beaucoup par de flux de capitaux très réversibles (par des prets 

interbancaires) cad des banques internationales prêtant à des banques locales. En effet, la rapidité et 

l’ampleur du retournement des flux interbancaire nets ont été sans précédent dans les derniers mois des 

années 97. Puisqu’on est passé d’un afflux net (on fait le solde entre les entrées et des sorties) de capitaux 

de 40 milliards de dollars (avant la crise) à une sortie nette de capitaux de 30 milliards de dollars (au 

moment de la crise). Et ca en très peu de temps. 

Au-delà de cette différence très forte dans la composition des flux de capitaux qui explique la violence 

de la crise asiatique, et de sa rapidité, dans les 2 cas (mexicain et asiatique) on avait certaines choses qui 

étaient communes. Par exemple dansles 2 cas, les systèmes ont été libéralisés juste avant la crise. Cad 

que l’on a supprimé les plafonds des taux d’intérêt, on a réduit les réserves obligatoire, on a assoupli 

toutes les réglementations concernantles actifs et les dettes libellés en devises. Cette libéralisation 

financière a alimenté une phase d’euphorie très forte, qui a été nourrie par les afflux de capitaux 

provenant de l’étranger. La libéralisation financière se traduit par une tentative de sortie de la répression 

financière. Dans les 2 cas, ces afflux de capitaux ont généré une appréciation du taux de change réel, 

cad une dépréciation de la compétitivité prix. L’illiquidité internationale que l’on observe dans les 

systèmes financiers des pays de l’asie du sud-est, trouve en grande partie ses racines dans cette 

libéralisation financière, qui visait donc à supprimer la répression financière. Cette libéralisation 

financière a permis une forte expansion de l’activité des banques. Elles se sont fortement endettés auprès 

des banques internationales et devant ces afflux de liquidité, elles ont ensuite prêté à des débiteurs 

locaux, mais en ne discriminant pas beaucoup en fonction des débiteurs (pas fait le travail de screening 

et de monitoring). La réduction de la liquidté des banques asiatique est retrouvée dans plein d’autres 

crises. La théorie économique nous donne plein d’éclairage pour comprendre le lien entre libéralisation 

financière, accroissement de la concurrence dans l’industrie bancaire et entre banques et non banques, 

et fragilisation des systèmes bancaires.  

Cette crise asiatique commence donc par une crise de change,cad par le décrochage du baht thailandais 

en juillet 1997. Cette crise est étendue rapidement à l’Indonésie, aux Philipines, et à la Malaisie. Dès le 

mois d’aout 1997, cette risque de change s’est accompagné d’une contagion des marchés boursiers de 

ces pays, puis ensuite des marchés boursiers d’atres pays asiatique. La Corée, Taiwan, Hong Kong, 

Singapour. Et le paroxysme du processus de contagion est retrouvée lors de l’attaque spéculative contre 

le dollar de Hong Kong (20 octobre 1997). Cela marque les esprits car c’est un currency board (taux de 

change fixe avec le dollar) cad un dispositif monétaire qui fonctionne un peu comme l’étalon or. Et cette 

attaque contre le dollar de Hong Kong a eu de très fortes répercussion baissère sur tous les marchés 

boursiers mondiaux, et sur les marchés de titres de dettes de la plupart des pays émergents. A prtir du 
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mois d’octobre 1997, la crise finncière, qui jusque-là était restée cantonné à l’Asie du sud-est, atteint la 

plupart des économies émergents (Brésil, Argentine, Russie…). Pour ces pays cela s’est traduit par un 

très fort rationnement à l’accès de financements internationaux. Cad augmentation des spreads sur la 

dette, effondrement boursier et rationnement quantitatif des financements.  

Pour nous donner une idée de la violence de cette crise. En 2 mois, le won coréen perd 50% de sa valeur. 

La roupie indonésienne perd 80% de sa valeur. La contrepartie de cet effondrement de change est un 

alourdissement de la dette en monnaie locale.  

Il est incontestable qu cette crise est une crise systémique. Crise qui témoigne de l’incapacité des 

marchés à s’autoréguler en période de forte montée de l’incertitude. La fuite de liquidité a été massive, 

puisque entre 1996 et 1997, le retournement des flux de capitaux représente 11% du PIB combiné 

d’avant crise de ces 5 pays les plus atteints. 

On est bien face à l’incapacité des marchés de capitaux à fournir de nouveaux prêts aux emprunteurs. 

Emprunteurs qui souvent sont solvables mais illiquides. Et cela témoigne d’une caractéristique qui est 

du défaut de coordination de marché. On peut l’interpréter à travers le concept de prophétie auto-

réalisatrice. Si une croyance se développe parmi les investisseurs, selon laquelle d’autres investisseurs 

vont retirer leur financement. A ce moment-là, il est tout à fait rationnel, pour un investisseur individuel 

de faire la même chose, cad de faire ce qu’il anticipe que les autres vont faire (pour ne pas rester scotché 

sur des emprunteurs qui vont faire défaut). C’est ce qu’on appelle une croyance auto-réalisatrice : il 

suffit d’anticiper qu’il y aura une crise de liquidité pour adopter un comportement qui va générer cette 

crise de liquidité. 

Pourquoi est ce qu’on peut nterpréter ça comme un échec de coordination ? Parce que, tous les 

investisseurs gagneraient à ce qu’il n’y ait pas de retrait de financement. Mais aucun, individuellement, 

n’a intérêt à renouveller ses financements s’il pense que les autres ne vont pas le faire. C’est bien un 

échec de coordination. Et donc on crée ce que l’on craint. S’il y avait un organisateur bienfaisant au-

dessus qui obligeait au renouvellement des financements, on n’aurait pas de crise.  

Le problème est que la multiplicité des investisseurs privés fait qu’il est très difficile d’assurer une 

coordination. 

Une interprétation de la crise asiatique qui est avancée par Paul Krugman met l’accent sur les problèmes 

d’aléa moral. Il dit que les investisseurs auraient cru que leur investissement étaient protégés par les 

gouvernements asiatiques. Parce qu’ils ont cru que leur contrepartie bénéficierait de garanties implicites 

qui empecheraient de leur défaut. C’est une explication qui semble confirmer par l’analyse de Moody’s. 

les agences de notation donnent 2 types de notes aux banques ; un type de note où elles jugent 

indépendamment de tout soutien, la solidité des banques, et un type de note où elles tiennent compte des 

garanties. Quand on regarde les notations que donnait Moody’s, avant la crise, on voit que la solidité 

financière des banques (thailandaises, coréennes, indonésiennes) était considérée comme très faible, ou 

juste acceptable. Par contre, quand on regarde l’évaluation de la probabilité de défauts, par Moody’s, 

était très faible. C’est bizarre. Car d’un coté la solidité des banques était considéré très faible et en plus 

la probabilité de défaut était également faiblee. Pourquoi ? Parce que Moody’s pensait qu’il y aurait 

renflouement automatique. Cette hypothèse de renflouement automatique était sous-jacente à 

l’évaluation de la probabilité de défauts des banques. Or, cette hypothèse a été infirmée par les faits. 

Cad que les gouvernements ont laissé faire faillite les compagnies financières en thailande, en corée. 

Les marchés se sont rendues compte que, là où il y avait des garanties implicites (cad que les 

gouvernements ne laisseraient pas certains intermédiaires locaux faire faillite), les gouvernements ont 

laissé faire faillite ces intermédiaires locaux. Et donc, à partir du moment où les marchés se seraient 
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rendu compte que leur anticipation de garantie a été fausse, que s’arrete le surfinancement de ces 

économies par les banques internationales.  

C’est une interprétation qui ne tient pas tellement, en réalité (le fait de dire que les investisseurs ont fait 

de mauvases anticipation sur les garanties implicites que ferait les gouvernements). Parce que les dettes 

n’étaient pas en monnaie locale, mais en dollar. Comment voulez-vous que les gouvernements 

soutiennent les banques dans une devise qu’ils n’émettent pas ? Il suffit de regarder les réserves de 

change. Ces réserves de change ne suffisaient pas à soutenir les établissements financiers locaux. Et la 

banque centrale de ces pays ne pouvait pas émettre du dollar. Donc cette hypothèse des garanties 

implicites aurait tenu si l’endettement était en monnaie locale.  

Pour pouvoir comprendre, à ce moment-là, le surfinancement des pays asiatiques, pourquoi il y a eu tant 

d’afflux de capitaux. C’est dans le fait que la croyance des investisseurs internationaux dans les garanties 

gouvernementales était plutôt une croyance dans la crédibilité du peg. Cad ca aurait été une croyance 

dans le fait que les taux de change n’avaient pas cédés. Ça aussi c’est bizarre comme interprétation, 

parce qu’on a un tas d’exemple précédent de crises où les taux de change avaient cédés suite à une 

surévaluation du taux de change réel. Donc ce n’est pas la bonne explication. 

Très probablement l’explication est que les investisseurs pensaient qu’il y aurait un soutien financier de 

la part de la communauté internationale. Cad que l’épisode mexicain dans lequel il y a eu un soutien de 

la communauté financière internationale, a augmenté l’aléa moral. En d’autres termes, ces investisseurs 

pensaient que la communauté financière internationale (notamment de la part du FMI) aurait aidé les 

pays asiatiques. 

Section 2 : la crise russe et la crise LTCM 

 La crise russe est une crise intéressante parce que, bien que moins importante que la crise asiatique en 

termes de pertes, elle a eu des incidences excessivement fortes sur les marchés financiers internationaux. 

Pourtant les sommes en jeu étaient faibles. Cas très interessant de manifestation du risque systémique. 

En effet, le montant des actifs financiers internationaux en cause, dans la crise russe, étaient très marginal 

comparé au total des avoirs internationaux. Donc il y a une très forte disproportion entre les causes et 

les conséquences (ce qui est vraiment caractéristique des crises systémiques). Et pourtant, le système 

financier mondial était vraiment au bord de l’implosion au début octobre 1998. Alors que même la crise 

asiatique, qui était née à un moment plus tôt, et qui engageait des sommes de flux de capitaux 

internationaux beaucoup plus importants, n’avait pas connu de tels effets dévastateurs. Pourquoi ? la 

raison est que la russie a imposé un changement dans les règles du jeu international de manière 

unilatérale, en adoptant un moratoire unilatéral (non négocié) sur les dettes publiques et banciares russes. 

Qui concrètement signifié que les banques internationales allaient devoir assumer les pertes liées aux 

risques qu’elles avaient pris. Cad que cela signifié aux banques russes qui étaient engagés vis-à-vis du 

gouvernement russe, et que les banques allaient assumées aux pertes liées aux risques excessifs qu’elles 

avaient pris. Les difficultés financières de l’Etat russe se sont considérablement accrues au cours du 

premier trimestre 1998. L’etat russe n’arrivait plus à collecter l’impôt. Et ces difficultés sont en parties 

dus à la crise asiatique. Cad que les investisseurs en portefeuille ont cherché à réduire leur exposition 

sur lesmarchés financiers émergents (à cause de la crise asiatique) Donc il y a eu une diminution de la 

demande de titres dans ces marchés qui a généré des tensions sur les taux d’intérêt dans ces zones. Au 

même moment, les investisseurs qui se sont désengagés des pays émergents fuite de liquidité), ils ont 

redéployé leur demande de titre sur les marchés développés. Donc ils se sont retiré des marché émergent 

pour redéployer leur liquidité pour alimenter une demande de titres dans les pays développés. Et donc, 

les taux longs se sont mis à baisser dans les pays développés. Bien sur, la Russie fait partie des pays 



 

75 
 

émergents. En mai 1998, les taux d’intérêt font un bond de près de 80%, alors que l’inflation russe, à ce 

moment-là était à peine 10%. Donc on voit bien de combien est le taux d’intérêt réel… Le taux de 

change stable un peu au-dessus de 6 roubles par dollar. La dette russe était une dette à court terme, voire 

à très court terme. La charge de la dette était telle qu’elle allait conduire à un défaut qui était inévitable. 

A ce moment-là, l’Etat central russe ne parvient plus à collecter l’impôt. De plus, le compte courant se 

dégrade excessivement vite. Les niveaux atteints par les taux d’intérêt est très lié au fait que les russes 

continuent à défendre le peg. Ce qui fait accroitre les problèmes d’endettement puisque, au moment où 

la russie va faire son moratoire, les intérêts de la dette représentaient la moitié des recettes budgétaires. 

On voit bien que ce n’est pas tenable. La moitié des recettes budétaires russes étaient allouées au 

paiement des intérêts de la dette. En clair, tous les signaux annoncant une bankeroute de l’etat russe 

étaient au rouge. Puisque à la fin de l’année, l’état russe devait financer plus de 20 milliards de dollars 

de dettes à court terme, donc une dette qui devait être renouvelée plus de 20 milliards de dollars. En 

juillet 1998, face à cette situation, le FMI met en place des politiques d’ajustmeents structurels (visant 

à accroitre les recettes fiscales). Le FMI approuve les taux d’intérêt prohibitifs, approuve la défense du 

taux de change (donc le maintien d’une politique de peg). Il y a une chose que le plan du FMI n’intégre 

pas le fait que les banques russes sont dans une situation de pénurie de liquidité extrême. Or, le plan du 

FMI présupossait que ceux qui détenaient (résidents) des GKO (bons du trésor de l’etat russe), allaient 

les renouveler à l’échéance à un cout raisonnable compte tenu du soutien du FMI.  

Le problème est que la plus grande partie de ces bons du trésor (qui arrivaient à échéance et donc qu’il 

fallait les renouveler) étaient détenus par des banques russes. Et qui n’étaient pas en mesure de 

renouveller les prêts, en raison de la pénurie de liquidité dans laquelle elles étaient. Pourquoi est ce que 

les banques russes étaient dans un tel état ? Parce que les banques russes avaient achetés les GKO en 

empruntant (avec du levier). Et leurs emprunts en rouble ne pouvaient pas être renouvelés en raison de 

l’effondrement du collatéral, lié à la hausse prohibitive des taux d’intérêt. On a une relation inverse entre 

les taux d’intérêt et les taux des titres de la dette. Elles ont donc été conduites à faire des ventes de 

détresses. C’est vraiment tous les ingrédients que l’on trouve dans la plupart des crises. Ventes de 

détresses qui n’ont fait qu’aggraver l’effondrement de tous les actifs en groupe. Et comme le FMI, qui 

avait des dogmes…,refusait la monétisation de la dette. Cad refuser que la banque de Russie achète ses 

titres, en dernier ressort, aux banques russes. Il y a alors un effondrement du système. Cad que, en raison 

de l’action du FMI, la Russie s’est trouvée dans une pénuried’extrême de liquidité. Le 11 aout 1998, 

tous les marchés financiers russes , en roubles, s’effondrent. Le 13 aout, la banque de Russie impose des 

restrictions sur la convertitibilité du rouble. Bien sur, cela accentue encore plus l’effondrement des 

marchés en rouble. Et également, accentue l’effondrement du change à terme du rouble. Et donc 

également des GKO. Et devant l’ampleur de la crise, qui est à la fois une crise de la dette souveraine et 

une crise bancaire, le gouvernement russe se prononce unilatéralement pour un double moratoire sur la 

dette publique et sur la dette des banques russes. Or, les banques internationales avaient des conclus des 

accords de swap dollars contre roubles (avec des banques russes). On est dans une situation où les 

banques internationales sont incapables, au moment de cette crise, d’évaluer le montant de ces crédits 

interbancaires, qui seront finalement honorés. Cad qu’elles sont incapables d’évaluer le risque de 

contrepartie, le risque de crédit (cad ce qui va être réellement remboursé). De nouveau, on peut penser 

que les banques internationales ont cru que les institutions financières internationales (comme le FMI) 

sauveraient le système financier russe. C’est encore de l’aléa moral. Et donc, les banques internationales 

avaient pensé que leur risque de crédit était évité. Finalement, ces banques internationales se retrouvent 

avec des risques non couverts sur des positions brutes à l’actif et au passif, en roubles et en dollars. 

Pourquoi ? Parce qu’elles détenaient des GKO en portefeuile à l’actif. Le marché s’est effondré. Elles 

avaient prêté des dollars contre roubles. Or, les crédits en dollar à l’actif menacent à ne pas être 

remboursés, du fait de la situation de leur débiteur russe. Et le cours du rouble s’était effondré. Cela veut 
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dire que leurs positions en roubles se sont évaporées. Leurs débiteurs russes étaient devenus insolvable. 

Et donc là on est dans une situation compliquée. 

Le 26 aout, le gouvernement russe annonce les conditions de la conversion forcée de sa dette à court 

terme à l’égard du créancier étranger. Il offre 2 options aux créanciers. Dans les 2 cas, cela revenait à 

dévaloriser l’encours de leur dette de 80 à 90%. 

En réalité, les sommes en jeu n’étaient pas considérables (pour les banques internationales). Ce qui est 

intéressant est que, les déreglements financiers qui ont été induits par la crise russe sont absolument sans 

communes mesures (disproportionnés) avec les sommes en jeu. Et tout à fait disproportionnés par 

rapport aux réactions que la crise asiatique avait sucité sur les marchés. La raison de cette suréaction 

tient au fait que dans le cas russe, la solution qui a été imposée, a été perçu comme une rupture dans les 

règles internationales. C’est pour cela que les marchés ont été totalement désorientés, c’est que e fait 

d’imposer un moratoire unilatéral, sans négociation avec les créanciers. Cela parait vraiment comme 

une rupture dans les règles du jeu internationales, et notamment dans les règles du jeu qui prévalaient, à 

l’époque, appelés le Consensus de Washington.  

La solution qui a été imposée par le gouvernement russe, a été perçu comme une violation des règles du 

jeu internationales, parce que la restructuration de la dette a été imposée et qu’elle n’a pas été 

accompagnée d’un plan garantissant aux créanciers qu’ils seraient remboursés en contrepartie de 

l’acceptation de l’allègement de la dette. Le taux de conversion qui a été imposé est perçu par les banques 

internationales comme une spoliation. Spoliation qui est interprétée comme pouvant annoncé comme 

une modification dans les règles du jeu. En ce sens que les banques peuvent l’interpréter comme, 

désormais, qu’elles vont payer pour les risques qu’elles prennent. Devant cette situation radicalement 

nouvelles, les acteurs financiers internationaux ont été très déstabilisés. Ils ont compris que la valeur des 

dettes privées, l’évlauation des situations financières, les primes de risques, et donc toutes les méthodes 

de valorisation des actifs devaient être complétement révisées. C’est pour ce la que la crise russe, malgré 

le fait que les sommes en jeu n’étaient pas considérables, a provoqué une risque globale de liquidité. Et 

il y a eu une forte contagion à l’ensemble de l’Amérique Latine, et notamment au Brésil.  

Les indicateurs les plus marquants de la panique, qui a secoué les marchés financiers à ce moment-là,  

sont : 

- accroissement considérable de la volatilité anticipée sur l’ensemble des marchés d’actifs financiers. 

- accroissement tout à fait anormal des primes de risques sur tous les marchés de dettes. A l’exception 

notable des bonds du trésor à court terme des grands pays du G7. 

Comment peut-on interpréter ces phénomènes très atypiques (de suspicion généralisée sur la liquidité 

des actifs)? 

L’hypothèse que l’on peut faire est l’hypothèse d’une perte de valeur repère sur les marchés financiers. 

Qu’est ce que ca veut dire ? Dans les modèles de diversification de portefeuille et de gestion des risques 

de marché, pour que ces modèles soient opératoires (pour qu’ils fonctionnent) il faut qu’il y ait des 

benchemarks (valeurs repères) cad des points d’ancrage aux anticipations des agents. En finance, les 

évaluations sont toujours relatives. C’est à partir de ces benchemarks, qui ne sont jamais contestés par 

les marchés, que s’opèrenet les arbitrages rendement/risque. Quand on calcul un spread, on le calcul 

toujours par rapport à une valeur considérée comme sans risques. Si elle est considérée comme sans 

risques alors c’est un benchemark. Dès lors que l’on commence à contester ces valeurs qui servent de 

référentielles à toutes les évaluations des risques, on est dans une crise financière très grave !!  
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Tous les schémas de valorisation des actifs se font par rapport à ces valeurs repères. Autrement dit, les 

évaluations publiques des actifs, de toute nature, dépendent de l’opinion commune sur les valeurs 

repères. Cad de valeurs qui servent de références pour l’évaluation différentielle d’actifs qui ont des 

risques spécifiques. Il faut bien que la communauté des échangistes soit d’accord sur ce qu’est un actif 

sans risque. Pour que l’on puisse avoir des évaluations sur les marchés financiers, il faut qu’il y ait un 

accord, une connaissance commune, un consensus, sur ce qu’est un actif sans risque.  

Les modèles standars de gestions d’actifs, de choix de portefeuille, présupposent toujours que la liquidité 

des valeurs repères sont parfaites. Pourquoi est ce que la crise russe est aussi grave ? C’est parce que la 

perception, par les investisseurs internationaux, par les banques internationales, d’un changment dans 

les règles du jeu a provoqué un doute sur les valeurs repères. Et dès lors qu’il y a un doute sur ce par 

rapport à quoi ce font toutes les évaluations financières, alors on a une crise de tous le schéma de 

valorisation. 

C’est une crise de prévention qui prévalait dans les schémas de valorisation. Et la conséquence était une 

fuite générale vers la liquidité. Et cette fuite générale vers la liquidité a contribué à ce que, des marchés 

qui habituellement sont considérés parfaitement liquide (et donc qui servaient de références aux calculs 

rendement/risque à besoin de diversification), ne soient plus perçus comme liquides. [On a un actif sans 

risque, par exemple à 3 mois, et on va calculer les spreads d’actifs équivalents de même échéance par 

rapport à cette valeur considérée comme sans risque. Pareil à 6 mois, pareil à un an…].  

Dans la mesure où la liquidité des valeurs repères, qui servent aux calculs  rendements/risques, étaient 

atteints ; et bien tous les schémas de valorisation ont été remis en cause. Cela a concerné autant les 

marchés de dettes publiques qui sont usuellement les repères pour les placements longs, que  les marchés 

de plus court terme (les marchés les plus standards, les plus liquides, les plus profonds), comme le 

marché de l’Euro Dollar à 3 mois.  

Ce qu’on a observé à ce moment-là c’est un élargissement des primes de risques qui a touché toutes les 

échéances, toutes les catégories de titres (y compris les certificats de dépots, les billets de trésorerie). Y 

compris aussi de très bonne signature, cad d’entreprises notées triple A… C’est vraiment un déréglement 

majeurd’évaluation des actifs, qui est porteur d’un risque financier très grave. Pourquoi ? Parce que tous 

les arbitragistes de taux et tous les intermédiaires financiers, qui font de la transformation d’actifs, sont 

amenés à faire des pertes considérables. Puisqu’ils prennent leur décisions sur la base de données 

historiques, et que subitement il y a une rupture majeure dans la valorisation des actifs. Cela veut dire 

qu’il y a toute une catégorie d’agents, notamment les arbitragistes de taux et ceux qui font de la 

transformations d’actifs, ont fait de très grosses pertes. Et typiquement le cas LTCM illustre cela. 

Le défaut de LTCM est l’une des manifestations les plus marquantes du risque systémique qui existait 

à l’époque. LTCM  était un hedge funds ; cad un fond d’investissement non coté à vocation spéculative. 

Cad un fond d’investissement qui utilise beaucoup les dérivés (en particulier les options) et qui agit avec 

un fort levier (soit beaucoup d’endettement et peu de capital). Un hedge funds est également un 

intermédiaire financier très peu réglementé (qui fait partie du shadow banking). Pour comprendre le 

défaut de ce hedge funds, il faut avoir quelques connaissances sur la nature de ce hedge funds, sur sa 

création.  

LTCM avait été crée par John Meriwether, entouré de 2 prix Nobel d’économie  : Myron Scholes et 

Robert Merton. Les gestionnaires  de fonds spéculatifs (de hedge funds) disposent en général d’une 

partie du capital, et sont rémunérés selon leur performance (mode de rémunération particulière). Les HF 

agissent avec beaucoup de levier (et donc une structure de passif  avec beaucoup de dettes).  Ce qui 

implique que l’agrégation des positons qui sont prises par le HF peut dépasser très largement le total des 
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capitaux sous gestion. Pour quoi ce mode de financement (par fort de levier d’endettement) ? Car cela 

a pour effet immédiat de doper la rentabilité des investissements , et de doper la rentabilité des fonds 

propres (qui fait augmenter le ROE Return On Equity, qui est une mesure de la rentablité des fonds 

propres). Return On Equity=Résultat net/Fonds propres. Donc cela augmente mécaniquement le taux de 

rendement, et donc les risques. Un financement avec beaucoup d’endettement et peu de capital est plus 

risqué qu’un financement avec beaucoup de capital et peu d’endettement. Donc quan dun enetreprise 

fonctionne avec beaucoup de dette et peu de capital, cela accroit le ROE. Cad la part des profits 

distribués aux actionnaires sera sur peu d’actionnaire (en gros la part de profit augmente pour chaque 

actionnaire). En raison de la faiblesse des réglementations concernant les hedge funds,ils ne sont limités 

dans leurs opérations à effet de levier que par la volonté de leur créanciers de leur prêter ou non  (cad 

que ces HF trouvent des financements de la part de leurs créanciers s’ils souhaitent de leur prêter). 

D’ailleurs, l’un des grands reproches faits aux HF est leurmanque de transparence. La difficulté  qu’ont 

les financiers des HF (les primes brokers) est d’ évaluer leurs engagements réels car ils n’arrivent pas 

avoir une vision globale de la structure de financement des HF et de leur activité (et donc de la solvabilité 

des HF). Cela signifie que les banques qui financent les HF sont soumises à un fort risque de 

contrepartie. 

LTCM, en janvier 1998, avait 4.8 milliards de dollars de fonds propres, pour 125 milliards d’actifs à son 

bilan, cad à un levier supérieur à 25. Par ailleurs, LTCM, à la même date, avait plus de 1000 milliards 

de dollars de positions hors bilan. Comment se fait-il que LTCM continue à avoir des financements des 

banques créancières ? En fait, LTCM avait une excellente réputation, et obtenait des financements sans 

aucun problème de la part des grndes de banques de Wall street (et de grandes banques européennes). 

Parfois même, les banques n’exigeaient pas de collatéral pour le financement. Evidemment la caution 

de Scholes et Merton y était pour quelques chose. 

Les stratégies mises en œuvre par LTCM étaient des stratégies d’arbitrage sur swap de taux d’intérêt et 

d’options à long terme, et notamment sur le marché action. Et d’ailleurs ces stratégies d’arbitrage sur 

swap de taux d’intérêt a permis à LTCM de dégager, depuis sa création (1994) jusqu’à la crise qu’il 

connait, un rendement sur fonds propres exceptionnel. C’est ce qui conforte les banques dans le fait 

qu’elles financent sans problème le HF. Le probème qui se pose est que ces arbitrages sur swap de taux 

sont pris à contrepied avec les dergements financiers qui suivent la crise ruse. Ces déréglements financier 

(perte des benchemarks, l’accroissmeent considérable de la liquidité, l’élargissement anormal et 

atypique des spreads) a pris la stratégie de LTCM a contrepied. C’est pour cela que souvent on dit que 

le défaut de LTCM a été la première manifefstation des risques qui sont véhiculés par le système 

bancaire parallèle. D’une certaine manière, la crise LTCM est souvent présentée comme la 

préconfiguration de la crise des subprimes, dans laquelle effectivement le système bancaire fantôme est 

un acteur clé.  

Revenons au cas de LTCM. Ce que font de très nomreux HF (leur business model), et LTCM en faisait 

partie, est d’exploiter des anomalies de marché. Cad qu’ils traquent des divergences dans les prix relatifs 

des actifs relativement aux normes historiques, dès lors que ces divergences ne sont pas expliquées 

économiquement.  A ce moment-là, ils prennent des positions anticipant un retour à la normal. LTCM 

avait parié que la divergence des prix, entre les bonds du Trésor les plus récemment émis (« on the run ») 

et ceux qui ont été émis antérieurement (« off the run »),allait se résorber et qu’on allait revenir à un 

écart de prix normal. Ce retour à la normal a eu lieu mais beaucoup trop tard pour LTCM. Lss pertes 

étaient telles qu’il fallait organiser une solution ordonnée pour LTCM. Comment peut-on exliquer cette 

ereur de jugement ? Les modèles mathématiques, utilisés par LTCM, sont ancrés par des bases de 

données historiques ( cad données de prix observées dans le passé). Ces modèles mathématiques ne 

pouvaient pas prévoir ce qui n’était pas produit dans les données historiques. On était dans un cas sans 
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précédent. Cette perte totale de repères sur les marchés, qui a accompagné  la crise russe, n’était pas 

prévisible par les modèles utilisés par LTCM. Donc ce HF a fait des pertes très importantes. Au moment 

où a été formé le consortium de sauvetage (pour éviter une faillite désordonnée de LTCM) la faillite 

était devenue inévitable, cad si on n’avait pas eu ce type d’intervention. La révélation publique des 

difficultés de LTCM à la mi-septembre 1998 a fortement aggravé la pénurie de liquidité sur les marchés. 

On a eu un mouvement généralisé de désengagement qui s’est traduit par des ventes indiscriminés 

d’actifs privés (sans discrimination quant aux appes vendus) et avec l’argent tiré de ces ventes, l’achat 

de titres publics à très court terme (cad des titres publics considérés comme les plus sûrs). C’est ce qu’on 

appelle fuite vers la liquidité ou fuite vers la qualité. Cad qu’on considéré qu’il y avait un type d’actif 

qui pouvait être un substitut acceptable à la liquidité centrale. Comme on a eu un mouvement massif 

d’achats de titres à court terme les plus sûrs, le rendement de ces titres s’est mis à fortement baissé. On 

a un surcroit de demande fort face une offre constante, donc le rendement de ces titres se met à baisser. 

On a donc des marchés de ventes à sens unique (que des ventes et pas d’achats) sur des actifs privés, et 

les investiseurs utilisent les liquidités qu’ils obtiennent pour acheter des titres publiques de très court 

terme considérés comme les plus sûrs. Et comme on a subitement un accroissement fort de la demande 

sur ces titres courts, on a une baisse de leur rendements. Les marchés se sont révélés incapables de se 

récupérer de manière endogène. On est bien confronté alors à un épisode tyique de risque systèmique, 

où les valeurs repères ne jouent plus leur rôle de pivot de l’évaluation des autres actifs. C’est le 

fondement même du jugement des acteurs du marchéqui est atteint. Ceci est typiquement ce qui s’est 

passé (cet asséchement de la liquidité, cette crise de valorisation des actifs) sur les marchés financiers 

américains de la mi-septembre 19998 à la mi-octobre 1998. La liquidité s’est asséchée sur les obligations 

de long terme. [Dans ces périodes, les agents refusent de s’engager dans le long terme, c’est pour cela 

qu’il y a un repli sur les actifs les plus sûrs mais aussi les plus courtermistes]. Ces obligations publiques 

de long terme sont celles qui sont censées servir de valeur repères pour les investissements en  actions 

notamment. On a eu également une liquidité qui s’est détériorée sur les créances interbancaires, ce qui 

a paralysé les financements privés. Si les banques elles-même n’arrivent pas à se refinancer, evidemment 

elles n’arriveront pas à financer les agents non financiers. Là on est face à une crise systémique où seule 

l’intervention d’un agent qui est hors marchés (qui ne relève pas de la logique du marché) peut stabiliser 

les marchés. Cad seul le prêteur en dernier ressort ou les pouvoirs plubliques sont en mesure, dans ces 

cas-là, de stabiliser les marchés et de donner un seuil plancher pour le rétablissement des marchés. En 

l’ocurence ici, c’est le prêteur en dernier ressort américain qui va agir. On était vraiment à un stade où 

l’intervention du prêteur en dernier ressort était inévitable. 

Dans cette épisode le FMI n’a rien fait. On voit bien que quand il y a une crise financière aigüe où il 

faut réagir très vite, le FMI n’est pas le bon acteur. Ce sont les banques centrales et les gouvernements 

qui peuvent agir dans ces cas-là. Pas le FMI dont les procédures et notamment les conditionnalités ne 

sont pas adaptés à ce type de crise. On est donc dans une situation dans laquelle la BC américaine était 

confrontée à une situation exceptionnelle, qui conjuguée 2 éléments tout a fait exceptionnels (liés entre 

eux mais qui nécessitaient des outils différents pou être résolus) : 

- la défaillance de LTCM qui a été le catalyseur d’une crise d’évaluation des dettes privées négociabes. 

Comment ? Par la remise en cause de l’opinion collective du marché sur les benchemarks. Autrement 

dit le premier défi auquel est confronté le FED est la défaillance de LTCM, pas parce que c’est une 

défaillance d’un HF, mais parce qu’au moment où elle se produit (juste dans la foulée de la crise russe) 

est un énorme problème car c’est un catalyseur à la crise généralisée d’évaluation des dettes privées 

négociables. Et cette crise généralisée prend la forme d’une remise en cause de l’opinion du marché sur 

les benchemarks. 

- second défi auquel est confronté le FED est la fuite généralisée vers la liquidité. 
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La résoltuion de ces 2 problèmes était liée , mais n’impliquait pas les mêmes moyens. Cad qu’il ne faut 

pas les mêmes instruments pour résoudre ces 2 questions. 

Dans le cas LTCM, ce que devait faire le FED (et c’est ce qu’il a fait) est d’organiser une coordination 

hors marché (un plan de sauvetage, un life boat) en obligeant les créanciers de LTCM de se mettre autour 

de la table et de trouver une solution. C’est bien une coordination hors marché, car si on laisse les 

créanciers sans leur imposer, de se mettre autour de la table et d’organiser le défaut de LTCM, ce serait 

la panique. Car chacun aurait essayer de se désengager au maximum. Alors que les conséquences sont 

bien pire que si ils se coordonnent. Comme il n’y a pas de possibilité qu’une coordinnation émerge 

spontannément, c’est un acteur au-dessus du marché (le Fed) qui oblige les créanciers du HF à se 

cordonner pour résoudre la défaillance de LTCM. 

Le traitement de la fuite généralisée vers la liquidité (le 2ème probème)  relevait de la politique monétaire 

élargie. Pourquoi ? Parce que une fuite généralisée vers la liquidité traduit une très forte déstabilisation 

de la demande de monnaie, et donc une très forte dégradation des conditions d’exercice de la politique 

monétaire. Puisque, pour que la BC puisse organiser sa politique monétaire (qui concerne l’offre de 

monnaie) il faut bien qu’il y ait une demande de monnaie en face qui soit relativement stable et 

prévisible. Et comme la fuite généralisée vers la liquidité traduit une déstabilisation très profonde de la 

demande de monnaie , c’est donc un canal de transmission de la politique monétaire qui est perturbé. 

Cela relève bien de la politique monétaire. 

Le Fed, par une action de marché  sur les marchés, a essayé (et a réussi) de rétablir les valeurs repères. 

Cad de redonner aux benchemarks leurs rôles dans l’évaluation différentielle des actifs. De sorte que 

ces benchemarks puissent avoir à nouveau leur role de vecteurs de coordination d’ anticipation de 

marchés. Le Fed s’est très bien tiré de ce double défi. Et pourtant ce n’était pas évident, et on va 

l’expliquer. 

Tout d’abord, la gestion de la crise de LTCM n’était pas du tout évidente. Pourquoi ? Parce que c’est 

HF, et puisque c’est un HF, il n’est pas réglementé. L’intervention du Fed pour gérer la défaillance de 

ce HF pouvait apparaitre comme une illégitime. Pourquoi est ce que le Fed s’occuperait de la défaillance 

d’un intermédiaire financier qui refuse d’être sous sa réglementation ? Cela pouvait être considéré 

comme une extension illégitime, indue du filet de sécurité et des garanties offerts par le Fed. D’ailleurs 

Alan Greenspan (qui à l’époque diriger la Fed) a dû justifier son action face au Congrès américain. Cad 

expliquer pourquoi le Fed était intervenue pour organiser, de manière ordonnée, la défaillance de LTCM. 

La présentaion qu’a mis en avant Greenspan était intéressante. Greenspan a dit que lTCM n’était pas du 

tout une institution financière systémique (cad n’était pas considéré comme « Too big to fail »). Si sa 

défaillance s’était produite quelques mois avant, elle serait passée totalement inaperçu aux yeux du 

grand public. Greespan a justifié l’intervention du Fed par des motifs appartenant à la « psychologie du 

marché » (c’est le terme qu’il emploi) au moment de la crise LTCM. Il dit que les marchés étaient 

devenue tellement fragiles, désorientés depuis le moratoire russe, qu’un défaut de LTCM si rapproché 

temporellement de ce moratoire russe, aurait asséché la liquidité de tous les marchés privés. Si le Fed 

n’avait rien fait, cad que s’il avait laissé un défaut désordonné de LTCM, celui-ci étant très proche du 

moratoire russe, a ce moment-là, la situation sur les marchés pouvait être hors de contrôle. Et donc, c’est 

au nom de la restauration de la stabilité globale des marchés que la Fed est intervenue. Cad en raison de 

la perception du caractère systémique de la crise et donc de ce qui se serait passé si on aurait laissé 

LTCM faire défaut.  

Ce faisant,à partir de ce diagnostic, le Fed New York a organisé un consortium bancaire, cad a regroupé 

les principaux créanciers de LTCM. Et a utilisé sa perusasion morale, cad qu’autour de la table il y avait 
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des banques européennes et pas de banques américaines . Le Fed NY n’a a priori aucun pouvoir de 

coercition directe sur des banques européennes. Pourtant le Fed de NY a utilisé la « moral suasion » : le 

fait que la relaion que les grandes  banques internationale entrtiennent avec le Fed NY  a quelque moyens 

de rétorsions dans le temps (ce qui fait qu’elles ont intérêt à coopérer). Et donc toutes les banques ont 

coopéré, même les banques qui n’étaient pas sous la responsabilité directe du Fed NY. Ce club de banque 

a injecté 3.5 milliards de dollars en contrepartie d’une prise en charge de la gestion de LTCM dans le 

but de réduire son expostion au risque. Ceci est intéressant car ce n’est pas un prêt en dernier ressort. 

Cad que ce n’est pas la BC qui directement injecte de la liquidité. On ne peut donc pas reprocher au Fed 

d’avoir soutenu directement un HF. Il n’y a pas un fond du Fed qui a été injecté à LTCM. Ce qui a été 

fait c’est que le Fed NY (un prêteur en dernier ressort) organise  une action privée (cad une ligne de 

défense privée) de prêt en avant dernier ressort, cad qui oblige les créanciers privés à prêter alors 

qu’ils ne l’auraient pas fait naturellement. Pourquoi c’est intéressant ? C’est intéressant car  si cela aurait 

été un prêt en dernier ressort, cela aurait considérablement augmenté l’aléea moral. [L’aléa moral est le 

fait d’être assuré contre un risque, et en position de reporter les pertes en cas de manifestation de ce 

risque sur d’autres, cela augmente notre prise de risque.Autrement dit quand on est en capacité de faire 

porter sur d’autres les conséquences des risques que l’on prend, quand on est assuré, forcément on va 

prendre plus de risque (car cela augmente nos revenus)]. Si cela avait été un prêt en dernier ressort, cela 

aurait alimenté l’aléa moral, cad que tous les HF se seront dit «  c'est bon on peut augmenter notre 

exposition au risque, puisque de toute manière le Fed nous prêtera en cas de défaillance ». Les banques 

ont fait des pertes dans cette histoire, celles qui étaient des prêteurs aux HF. Cela a un effet qui se veut 

disciplinant sur les banques. Cad de faire passer ce message : « Attention ! Quand vous prêtez aux HF, 

si le Hf prend trop de risque et fait des pertes, c’est vous qui assumerez les pertes. » C’est une méthode 

de résolution qui va dans le sens de ce qui aujourd’hui est dans l’air du temps. Cad l’implication des 

créanciers privés dans la résolution des banques systémiques ou des institutions systémiques (tout ce qui 

est autour du bailing cad du renflouement interne). Soit de responsabiliser les créanciers privés.  

Par cette intervention, le Fed NY a permis de surmonter un défaut de coordination de marché qui n’aurait 

pas pu être surmonter dans un contexte de concurrence privée. Les créanciers privés de LTCM avaient 

collectivement intérêt à ce que LTCM  ne fasse pas défaut. Mais individuellement, ils n’avaient pas 

intérêt à injecter des fonds. Pourquoi ? Parce qu’ils avaient intérêt à faire le passager clandestin (free 

rider). Cad que ce soit les autres créanciers qui injectent des fonds et qu’eux en bénéficient. C’est une 

attitude de free riding, de passager clandestin. Donc si tous les créanciers font cela, personne n’injectera 

de fonds. C’est la définition même d’un défaut de coordination ordonné ;  tout le monde a intérêt à un 

défaut qui soit coordonné, mais individuellement, si personne n’oblige à la coordination, aucun n’a 

intérêt à injecter des fonds. Parce que s’il injecte des fonds, et que les autres ne le font pa, c’est lui qui 

supporte les coûts et les bénéfices se rétractent  aux autres. Ce problème de défaut de coordination ne 

peut qu’être résolu par un tiers, par un agent qui n’est pas dans le marché, qui est au-dessus du marché. 

Un tiers qui a autorité sur les banques impliquées, de sorte d’organiser une coordination hors marché 

des créanciers (cad qui ne répond pas à des mécanismes de marché, que l’on impose) qui permet 

d’internaliser  une externalité, qui ne pouvait pas l’être par le simple jeu des forces du marché. Cad dans 

un contexte, qui à l’époque était un contexte de « sauve qui peut général ». Là on a expliqué comment 

le Fed NY a relevé le premier défi, cad de ne pas laisser LTCM faire un défaut de manière désorganisé, 

ce qui aurait complétement disloqué les marchés. 

Maintenant, comment traiter la question de la fuite généralisée vers la liquidité. Pour traiter cette 

question, il fallait lutter contre la dégradation de la confiance des marchés. Et pour faire cela, le Fed NY 

a mis en œuvre 3 baisses consécutives des taux de fonds fédéraux. Le 29 septembre, le 15 octobre et le 

17 novembre. A chaque fois, 25 points de base de baisse. Plus 2 baisses du taux d’escompte (le taux 
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pour les prêts bilatéraux que le Fed fait aux banques). Le taux des fonds fédéraux est passé de 5.5 à 4.75, 

sur une période courte. Le taux d’escompte est passé de 4% à 5%. La première baisse, celle du 29 

septembre, avait été totalement anticipée par les marchés. Et donc elle n’a pas été suffisante pour enrayer 

la crise. C’est la baisse surprise du 15 octobre qui était totalement non-anticipée par les marchés, qui a 

véritablement désamorcé la crise. Dès le lendemain, le rendement des bons du Trésor revient à la 

hausse.[ Quand les marchés étaient complétement désorientés et qu’on avait des baisses à sens unique 

sur les marchés de titres de dettes privées, les investisseurs utilisaient les fonds recollectés pour acheter 

des titres courts considérés comme sûrs. Cela a provoqué une baisse des rendements des bons du Trésor]. 

Donc les taux  remontent dès le lendemain sur les bons du Trésor.la troisième baisse consolide la 

stabilisation des marchés. Comment ? Cette troisième baisse est perçue comme un signal que le Fed était 

décidé, de toute manière, à assurer une liquidité suffisante pour que se rétablisse un fonctionnement 

normal de l’intermédiation financière.  

Ce qu’on s’est rendu compte c’est qu’on avait une crise aigüe mais finalement les marchés boursiers ont 

su récupérer très vite. 

Quelques années plus tard, en septembre 2006, un autre HF (appelé Amaranth) a fait beaucoup plus de 

pertes que LTCM, a fait défaut sans que les marchés ne s’affolent plus que cela. Amaranth a fait 65% 

de pertes en  une semaine ; soit 6 milliards de dollars sur les 9.5 milliards de dollars qu’elle gérait. Les 

pertes qu’a connu Amaranth est un record de perte pour un HF. Cette perte est le résultat d’un pari 

manqué sur les hausses d cours du gaz naturel. Alors que les cours ont fortement baissé, sur la période 

sur laquelle Amaranth avait fait son pari. Il y a eu baisse de 50% du cours du gaz naturel entre janvier 

et septembre 2006. L’ampleur des pertes d’Amaranth traduit une concentration excessive des positions 

(de ce HF sur le marché du gaz naturel), un manque de couverture (les HF ne sont pas des institutions 

qui se couvrent) et l’utilisation d’un effet de levier important. Bien qu’un levier beaucoup moins 

important que LTCM.  

Ce qui est intéressant dans le cas Amaranth est que, malgré les pertes (qui ont été très supérieurs à celles 

de LTCM), les marchés ont absorbé sans aucun problème le défaut d’Amaranth. Pouquoi cette différence 

entre ces 2 cas ? La première raison essentielle est le contexte dans lequel se produit le défaut (la 

psychologie des marchés dont parlé Friedman) . En 1998, le défaut arrive à un moment où on a une 

fragilisation extrême des marchés à cause de la crise russe. En 2006, les marchés vont bien ; il n’y a pas 

de fragilisation des marchés. Face à un même choc ( à un choc de même ampleur à peu près), la 

vulnérabilité d’un systéme financier au risque systémique n’est pas constante dans le temps. Mais elle 

(la vulnérabilité) est dépend de la position du système financier dans le cycle financier. Ceci est la 

première raison pour laquelle le défaut d’Amaranth a été très bien absorber par le marché par rapport au 

défaut de LTCM. 

Le deuxième élément est qu’Amaranth opérait avec un levier beaucoup moins important que LTCM. 

Dans le cas d’Amaranth, le levier était entre 4 et 6. Si LTCM a pu bénéficié un tel levier, c’est ce que 

ses cofondateurs ont été auréolés d’un prestige. En dépit de l’opacité dans laquelle opérait LTCM, les 

plus grandes banques d’investissement se bousculaient pour avoir le privilège d’être parmi les créanciers 

de LTCM.  

Globalement aujourd’hui les HF fonctionnent avec moins de levier, qu’à l’époque de LTCM. Et c’est 

d’ailleurs pour cela que les autres HF ont pu absorber les poisitons d’Amaranth. En 2006, quand 

Amaranth fait défaut, d’autres HF, d’autres fonds d’investissement, sont capables de racheter les 

positions défaillantes d’Amaranth. Et donc d’absorber un volume important, en améliorant 

mécaniqument la liquidité du marché. C’est pour cela qu’en 2006, tout le monde considérait que cet 



 

83 
 

épisode traduisait le fait les marchés financiers sont devenus beaucoup plus résilients. Or en 2006, on 

est à un an du début de la crise des subprimes. 

Section 3 : De la crise dite de subprimes à la crise financière globale. 

A partir du mois de juin 2007, de fortes préoccupations, apparaissent et ne cessent de s’amplifier, liées 

aux prêts hypothécaires à risques (les fameux subprimes). Ces préoccupations deviennent aigües et ne 

cessent de s’amplifier jusqu’au déclenchement de la crise, jusqu’à devenir une crise financière 

généraliséequi va remettre en cause la stabilité financière des plus grandes banques mondiales et de très 

nombreux intermédiaires financiers (au-delà des banques). Ce qui est intéressent de comprendre sur 

cette crise est ; comment, ce qui au départ n’était limité qu’à un petit segment de la finance américaine, 

(un segment du marché du crédit américain) a pu se transformer en une crise financière mondiale ? 

Comment a-t-on eu une propagation aussi rapide aux autres segments du marché du crédit,  et aux 

marchés financiers au niveau mondial , allant jusqu’à des dysfonctionnements très importants au cœur 

même des système financiers (à savoir le marché interbancaire) ? 

Cette crise s’est traduite par une demande exarcerbée de liquidité, accompagnée d’inquiétude croissante 

au sujet du risque de contrepartie, et à une réevaluation généralisée et très brutale du prix de risque. 

Partout dans le monde, les marchés de dettes ont enregistré un très fort repli, et ont engagé un processus 

généralisé de désendettement. Partout dans le monde, on a vu apparaitre une très forte incertitude quant 

à la taille et la valorisation des expositions aux risques de crédits. En gros, on savait qu’il y aurait des 

pertes énormes,mais on ne savait pas où elles étaient ( y compris les acteurs de la finance). Et on a donc 

une incertitude généralisée qui se développe dans les systèmes financiers à partir du déclenchement de 

la crise. 

Tout a commencé sur un segment du marché monétaire américain. Ensuite cela s’est propagé,notamment 

en raison des conditions financières qui prévalaient, et en raison surtout du fait que les produits 

subprimes avaient été titrisés ,et donc inclus dans des produits de finance structurés, et ce sont dissiminés 

dans le monde entier. C’est pour cela que c’est la première crise de la finance structurée, cad première 

crise liée à l’ingénierie financière. Puisque ces subprimes n’avaient pas été packagés dans des produits 

structurés et achetés par l’industrie financière dans le monde, on n’aurait pas eu cette crise.  

Ce qui est à la source de la crise est le fait que dans les années qui ont précédé, les conditions financières 

étaient très relâchées ; les taux d’intérêts étaient très bas, l’accès aux financement était très laxiste, les 

risques étaient systématiquement minimisés , un recours massif à la titrisation, une explosion des 

marchés dérivés (qui dissimulent un effet de levier très important)… Quand la période de boom s’est 

inversée, on a commencé à avoir une montée très forte des taux de défauts ; on s’est rendu compte 

que les créances étaient de très mauvaises qualités, on a eu des baisses des prix d’actifs, on eu des 

appels de marge (suite à la baisse de ces prix d’actifs)… On a eut tous les éléments d’un processus de 

contagion financière. La spécificité est qu’elle vient d’une finance structurée. Pour le reste, les 

ingrédients sont assez communs aux autres crises financières.Si cette crise est tellement grave c’est 

qu’on a eu de multiples de crises préalablement, on a reporté les réformes structurelles et donc on a 

laissé développer un peu plus les vulnérabilités financières dans le système financier. 

 Donc la crise s’est déroulée en différentes phases, et on peut dire que la crise de la dette souveraine, 

dans laquelle on n’est encore, est la dernière vague à ce jour de la crise naît en 2007. 

3.1 les causes majeures de la crise 

Rétrospectivement, on se rend compte qu’il y a 2 types de causes à cette crise : des causes d’ordre 
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macroéconomiques, liées à l’accumulation de déséquilibres au niveau des créances internationales, 

liées également à la persistance de taux d’intérêt très faible trop longtemps, et des causes 

microéconomiques avec des problèmes en termes d’incitation, de mesure de risques, de 

réglèmentations défectueuses…  

 

 Les causes macroéconomiques 

La première cause ce sont les déséquilibres mondiaux. On a connu depuis la période précrise, depuis 

les années 2000, une polarisation des soldes courants (c’est une des causes de la crise). Cad en clair, 

on a des zones géographiques, des pays émergents, qui dégagent des excédents courants (en 

particulier la Chine), et on a des pays, qui structurellement sont débiteurs  et qui ont besoin de 

l’épargne du reste du monde (c’est le cas des USA, qui sont les plus gros absorbeurs de capitaux sur 

cette période). Donc on a une polarisation des soldes courants ; de très forts déficits de soldes courants 

aux USA, et de gros excédents courants dans les pays émergents. Ces déséquilibres mondiaux et cette 

polarisation des soldes courants ont donné lieu à des mouvements internationaux d’épargne de très 

grande ampleur ; allant des pays émergents vers les pays industrialisés en particulier les USA. On est 

dans une situation très atypique par rapport à ce que nous dit la macroéconomie internationale 

standard. Normalement  les pays en développement sont des pays qui dégagent des déficits courants 

et qui doivent être financés par les afflux de capitaux des pays les plus avancés.  Là, on est dans une 

situation où les pays, qui sont en phase de rattrapage, financent des pays qui sont déjà développés. 

Cette polarisation des soldes courants reflète une forte divergence dans les taux d’épargne de ces 

pays. Dans la période précrise, on a une croissance tirée par les exportations dans les pays émergents. 

Comme ils exportent beaucoup, ils accumulent des réserves de change, donc, cad ils ont un excédent 

commercial qui leur permet d’accumuler des réserves de change.  Et dans un autre côté, on a une 

croissance dans la période précrise qui est tirée par l’endettement (notamment chez les USA).  Qui 

génèrent de forts déficits courants, et  qui vont devoir être compensés par des afflux de capitaux (qui 

viennent des pays émergents, et qui justement ont accumulé des excédents courants). Le problème 

qui se pose est que, si le pays bénéficiant des afflux de capitaux (à l’occurrence les USA) est source 

d’actifs dont les risques sont mal tarifés, et donc ces actifs sont acquis par le RDM, alors on a un vecteur 

direct de contagion. Autrement dit, les investisseurs qui acquièrent ces titres vont être victime, comme 

les investisseurs domestique, de ces actifs toxiques. 

La deuxième source macroéconomique de la crise a été la faiblesse persistante des taux d’intérêt 

durant la première moitié de la décennie 2000. C’est pour cela que tout à l’heure on avait dit qu’une 

des sources de la crise est dans la manière dont on a résolu la crise d’avant, qui a accrue les 

déséquilibres financiers. On explique. A la suite du krach sur les valeurs technologiques (2000-2001) 

puis de la crise dans laquelle on s’est rendu compte que les grandes entreprises maquillaient leur 

compte et dissimulaient les pertes (comme l’entreprise Enron2), que la manipulation des comptes des 

entreprises n’est pas un phénomène isolé. Mais d’un phénomène assez généralisé qui traduit des 

problèmes de gouvernances très importantes des entreprises, on s’est rendu compte que c’est lié à la 

financiarisation de l’économie, aux modalités des rémunérations des équipes dirigeantes, à la 

poursuite de ROE élevé. Donc on s’est rendu compte, à ce moment-là avec les affaires Enron et de 

                                                           
2  Enron était l’une des plus grandes entreprises américaines par sa capitalisation boursière. En décembre 2001, 
elle fit faillite en raison des pertes occasionnées par ses opérations spéculatives sur le marché de l'électricité, 
qui avaient été maquillées en bénéfices via des manipulations comptables.  
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WorldCom, que c’est le système financiarisé qui pousse à ces dissimulations, à ces fraudes, à ces 

manipulations comptables…  Et à la suite de cette double crise (crise de valorisation sur les valeurs 

technologiques et un an après l’annonce des dérives montre que les grandes entreprises nationales 

ont dissimulé des pertes volontairement) le Fed, a essayé de passer ces 2 crises qui ont des incidences 

sur les marchés boursiers évidemment, mène une politique très expansive. Cad qu’il maintient des 

taux d’intérêt faible. D’abord, il baisse très fortement ses taux d’intérêts, puisque l’on passe 

rapidement de 6.5% à 1%. Et puis ensuite on les maintient à un niveau très bas jusqu’en mai 2004. 

C’était pour face à la fragilisation financière, notamment sur les banques, qui ont généré ces crises. 

Cad le fait que, à la suite de ces révélations, les marchés ont baissé. Cela a généré des pertes dans les 

industries financières. Les taux très bas étaient, pour aider les banques à se recapitaliser sans besoin 

de faire appel à l’épargne publique, et pour doper les profits de l’industrie financière. 

Donc on a eu des taux réels des fonds fédéraux (réel : déflaté par l’inflation) : c’est de la liquidité qui 

circule entre les banques, sont restés constamment sous les 1% de la mi 2001 jusqu’à la fin 2005. Et 

en réalité, ils ont même été négatifs sur l’essentiel de la période.  Dans les autres pays industrialisés, 

ils sont également restés très faible, même si le phénomène est moins marqué qu’aux USA.  

En quoi est-il problématique d’avoir des taux réels restant durablement faible ? Il y a plein de canaux 

par lesquels cela passe et génère de la fragilisation financière. Tout d’abord, en faisant baisser le coût 

de l’emprunt ; si on a des taux d’intérêt restant trop longtemps trop faibles, cela incite aux dérives du 

crédit. Ce que l’on a observé est que cela a favorisé une explosion des crédits dans plusieurs économies 

industrialisées. La faiblesse du coût du crédit a alimenté la hausse des achats de logements (bulles 

immobilière) et de l’accroissement spectaculaire de l’endettement des ménages. C’est un premier 

canal. Par ailleurs, les bas taux d’intérêt ont poussé à la hausse la valeur actualisée des flux futurs. 

Donc cela pousse à la hausse, dès aujourd’hui, les prix d’actifs car le taux d’actualisation est bas. Cela 

dope les prix d’actifs, et donc alimente les bulles. Ces taux d’intérêt bas, par leur action sur le taux 

d’actualisation, ont alimenté les bulles sur les valeurs mobilières et immobilières. Cad sur les marchés 

boursiers et sur les marchés immobiliers.  Un autre effet des taux d’intérêt bas concerne les incitations, 

notamment dans le domaine de la gestion d’actifs. Car les établissements financiers proposent, assez 

couramment, des contrats à long terme qui garantissent des rendements nominaux qui peuvent être 

relativement élevé. Si on a des taux d’intérêt qui restent durablement bas longtemps, les 

intermédiaires financiers vont avoir du mal à respecter leurs engagements d’offrir des taux nominaux 

relativement élevés.  L’une des réactions possibles pour les intermédiaires financiers consiste à 

accroitre le niveau de risque. Puisque l’on a une relation rendement/risque qui nous explique que si 

on augmente le risque, on augmente le rendement également. Donc l’une des réactions possibles est 

d’accroitre le niveau de risque dans l’espoir de doper les revenus. Et donc de maintenir une rentabilité 

qui permet d’offrir le rendement sur lequel on s’est engagé. Donc tout cela pour dire que des taux 

d’intérêt trop longtemps trop bas sont une incitation à la prise de risque. 

 Causes microéconomiques 

On peut les repérer à partir des tensions financières  qui se manifestent dès le mois d’aout 2007. Elles 

révèlent de nombreuses faiblesses au plan microéconomique. Tout d’abord, aux USA, ce sont 

développées des techniques de financement de l’immobilier, qui ont eu des effets catastrophiques. De 

quoi s’agit-il ? Quand les taux baissent, les ménages ont la possibilité de renégocier leur prêt sans 

aucune pénalité. C’est bien ça, sauf que c’est associé à une autre mesure aux USA qui est que quand 
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les prix de l’immobilier montent rapidement, la valeur du bien immobilier acquis par un prêt devient 

supérieur à la valeur de l’emprunt. J’achète un bien immobilier qui vaut 100, je m‘endette à hauteur 

de 100, et comme le crédit est facile, les taux sont bas, plein de gens font cela, le prix de l‘immobilier 

augmente. Mon bien, un an après, ne vaut plus 100 mais 120. On a la valeur du bien immobilier qui 

vaut plus que la valeur de l’emprunt. La différence entre ces 2 valeurs, cad entre la valeur du bien 

immobilier sur le marché et la valeur de l‘emprunt, aux USA, était considérée comme une richesse, 

comme un fond propre (on appelait ça equity value). Donc les ménages pouvaient rendre liquide, cet 

accroissement de valeur. Cad que les 20 en plus, je peux les convertir en cash en obtenant un emprunt 

gagé sur l’equity value (cad sur cette augmentation de la valeur). En gros, les ménages américains 

pouvaient obtenir un nouvel emprunt  gagé sur l’accroissement de la valeur du bien, ce qui pourra 

soutenir leur consommation immédiate. Non seulemen,t on avait des emprunts subprimes pour 

lesquels les informations tirées sur les emprunteurs sont faibles (demandaient rien sur la périodicité 

des revenus…),mais aussi on offrait aux ménages la possibilité de se réendetter  s’il y avait une bulle 

immobilière et que le prix du bien augmentait. Tout était fait comme si on pensait que les prix allaient 

pouvoir augmentés à l’infini. Dans la mesure, avec ces dispositifs, l’endettement des ménages 

augmente plus vite que leur revenu, ce n’était pas soutenable. Au moindre retournement des prix 

d’actifs, ils allaient se rendre compte qu’ils étaient surendettés.  Quand on est dans un tel contexte, 

cad quand les agents ne s’endettent pas en fonction de leur revenu (cad en fonction des cash-flows 

réguliers qu’ils ont) leur permettant de faire face à la charge de l’endettement, on va vers des situations 

catastrophiques de surendettement.  Cela signifie que quand on s’endette plus en regardant combien 

mes revenus me permettent d’absorber comme remboursement d’emprunt, mais que l’on s’endette 

simplement sur l’accroissement de la valeur de ce qu’on acquiert avec l’emprunt, évidemment on va 

vers des situations catastrophiques de surendettement. Donc dans un tel contexte, un retournement 

des prix de l’immobilier accroit considérablement les taux de défauts.  Quand on s’endette pour 

acheter un logement sur la base du revenu que l’on a (du salaire par exemple), et qu’on se dit que pour 

continuer de vivre correctement, on ne veut pas avoir une charge d’endettement qui représente plus 

de 20% du salaire (en France le maximum est de 33%). A la limite, le prix de marché du logement 

principal on s’en fout, ce qui va faire si on va supporter ou non la charge de l’emprunt c’est notre 

revenu régulier issu de notre travail. Dans ces cas-là, on peut supporter des bulles immobilières, des 

retournements des prix de l’immobilier. On ne va pas vendre notre maison parce que le prix de marché 

a évolué entre le moment où on l’a acquis et aujourd’hui. Mais on s’endette sur la base de nos 

capacités à faire face à la charge de l’endettement. Ce qui n’était pas du tout le système américain.  

Donc le retournement du prix de l’immobilier a révélé une montée des défauts ménages, beaucoup 

plus importante que ce qu’elle aurait été si les ménages s’étaient endettés sur la base de leur revenu. 

Le problème  étant que ces crédits avaient été titrisés ; et donc que ces défauts  vont entrainer 

l‘illiquidité de produits structurés qui les contenaient.  

2ème cause micro : les investisseurs ont révélé un manque criant de culture financière. Même des 

investisseurs institutionnels ;  qui avaient investis dans des tranches de produits structurés triple A et 

donc sans mettre de capital en face quasiment. Et sans s’interroger sur le fait que pourquoi est-ce 

qu’un triple A, issus d’un produit titrisé, a un rendement très supérieur à un triple A qui est une 

obligation corporel. C’est qu’il y en a un des deux qui est plus risqué que l’autre. Il y a un certain 

engouement pour ces produits sans interrogation véritable sur les risques portés en simplement 

déléguant la gestion du risque à la notation donnée (par les agences de notation). Cette carence dans 

la culture financière des investisseurs (y compris des investisseurs censés être sophistiqués), si on 
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l’associe au sentiment de sécurité qui prévalait et qui était lié au fait qu’il y a un filet de sécurité 

financière, a favorisé la confusion. Les investisseurs ont souvent confondu : complexité, sophistication 

et sureté des produits dans lesquels ils investissaient. On était face à des comportements assez frustres 

où les investisseurs se déchargeaient sur d’autres (des professionnels de gestion, des analystes, des 

agences de notation…) de la tâche de veiller et sélectionner leur investissement. Cette épisode montre 

bien toute la difficulté a activé la discipline de marché ; à ce que des acteurs privés de la finance soient 

capable de discipliner d’autres acteurs de la finance.  

3ème cause micro : les directions des établissements financiers, notamment des grandes banques 

systémiques, ont cherché à optimiser au maximum leur rendement des fonds propres (cad maximiser 

le ROE) pour satisfaire les exigences de leurs actionnaires. On était sur des niveaux de ROE totalement 

aberrants pendant la crise. Il était commun que des actionnaires exigent des ROE à 20%, 25%. Quand 

on a une croissance à 2%-3% et un ROE à 25%, cela signifie que l’on est dans une économie sans capital, 

dans une économie qui ne fonctionne qu’avec de la dette. Pour être capable de fournir des roe de ce 

niveau, c’est qu’on ne fonctionne sans capital. D’ailleurs c’est la grande période où les entreprises 

rachetaient leur propre capital. Comment doper le ROE ? On a un passif avec beaucoup plus de dette 

relativement au capital, de sorte que la part des profits distribuée aux actionnaires se fera sur moins 

de personnes. Donc chacun a plus. Le ROE est beaucoup plus élevé.  C’est ce qui s’est passé dans la 

période précrise ; tout le secteur financier avait un levier beaucoup trop important, qui servait à 

obtenir des ROE insoutenables. Cela a contribué fortement à la fragilisation des établissements 

financiers, car quand le cycle se retourne et que l’on a très peu de capital, on n’a pas d’absorbeur de 

pertes (le capital est un absorbeur de pertes). A ce moment-là, on est obligée de faire des ventes de 

détresses, de faire dans l’urgence des appels à l’épargne publique, ou bien d’être recapitaliser par 

l’Etat.  

4ème cause : les systèmes de rémunération prévalant dans la finance encourage le court terme. Cad 

encourage les dirigeants à privilégier le rendement à court terme au détriment du rendement long 

terme. Tous les systèmes de variables (appelé bonus) raccourcissent les horizons de décisions et 

raccourcissent le caractère spéculatif de l’activité (car ce que l’on cherche c’est de la rentabilité à CT 

plutôt qu’à LT). Ce qui a des incidences très fortes ; aujourd’hui on est dans des économies où l’on a 

besoin de financer le LT, notamment parce que l’on a besoin de financer la transition écologique. Ce 

sont des investissements où le retour sur investissements est très long. Mais on est dans un système 

financier qui empêche  d’avoir  un horizon long et qui rabat la question de la rentabilité sur le CT. C’est 

vrai problème aujourd’hui : la difficulté a financé le LT. 

5ème cause : les agences de notations ont été révélés défaillantes. Elles sont rémunérés par les 

émetteurs qu’elles notent, et non par les investisseurs, mais bien par ceux qu’elles notent. Cela crée 

des incitations perverses, des distorsions. En revanche, les agences de notations ne sont pas toujours 

rémunérées par les émetteurs. 

6ème cause : se trouve dans la question de la mesure des risques.  Pourquoi ? Une raison majeure ; pour 

mesurer, tarifer, gérer les risques, les intermédiaires  financiers ont recourt à des outils statistiques 

assez sophistiqués.  Et les modèles qu’elles utilisent sont alimentés par des bases de données 

historiques (par ce qui s’est produit dans le passé), servent à l’évaluation et à la gestion des risques.  

Un problème majeur est l’évaluation des queues de distribution. Les risques majeurs sont en queues 

de distribution qu’ils se situent. Cad ce sont des risques extrêmes mais rares. Cette évaluation ne peut 
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se faire à partir de données historiques, car par définition, il s’agit d’évènements très peu fréquents.  

Cela veut dire que ces outils de gestion des risques qui sont communément utilisés dans la finance, 

sont très performants pour la gestion routinière des risques, mais pas pour la gestion de risques 

extrêmes !! Ces risques extrêmes nécessitent des analyses indépendantes des données historiques. 

Donc ces modèles sous estiment des événements extrêmes et donc sous estiment les queues de 

distribution. La mesure et la tarification des risques sont totalement faussées par la rareté des données 

concernant ces risques. L’hypothèse la plus fréquente et la plus simple qu’utilisent la plupart de ces 

modèles,  est de dire que le rendement des actifs est distribué selon une loi normale. Une loi normale 

est une loi symétrique avec des queues de distribution fine.  Cela explique que l’assurance couvrant  

les événements extrêmes (peu fréquent) est nécessairement sous tarifée. Et donc les établissements 

ne s’auto-protègent pas assez (car ils sous estiment les risques extrêmes). La difficulté est encore plus 

grande quand on a une crise similaire à la crise de 2007. Pourquoi ? Parce que là on n’a plus 

d’historique du tout. Puisque c’est une crise qui nait d’une finance structurée pour laquelle on n’avait 

pas de recul historique. Donc la difficulté est d’autant plus grande quand il s’agit d’instruments 

financiers nouveaux. Et la plupart des crises financière ont au cœur de leur crise des innovations 

financières. On sait mal les apprécier.  C’était exactement le cas de des produits subprimes pour 

lesquels il n’y avait pas de données historiques.  

7ème cause : facilité avec laquelle les établissements financiers ont placé certaines de leurs activités en 

dehors du champ de la réglementation. C’est une cause qui touche le système réglementaire et la 

supervision. Il est étonnant de voir que les autorités de régulation et de supervision n’avaient pas réagi. 

Il est étonnant aussi de voir comment les établissements financiers sont parvenus à placer une part 

importante de leurs activités hors du système réglementaire. Cela a été une cause majeure de la crise. 

La crise est nait de la titrisation. Les banques ont massivement changées de modèles en titrisant 

massivement les crédits qu’elles distribués en les mettant dans des véhicules ad hoc, qui avaient les 

mêmes risques qu’elles (qui faisaient de la transformation et qui n’avaient pas de capital du tout). Et 

les autorités n’ont pas réagi à ça. En particulier les banques ont accru le risque sans augmenter leur 

fonds propres quand elles titrisaient. Car elles pensaient s’être débarrassées du risque. Au moment où 

la crise a éclaté, il a fallu re-intermédier ces fonds de commun de créance. Et donc ce qu’elles pensaient 

avoir sorti du bilan, est revenu au bilan. Et en plus elles n’avaient pas de capital en face. 

Ceci est tout le problème du développement massif dans la période précrise, du shadow banking. Cad 

de cette partie du système financier qui porte des risques, qui ressemble au risque bancaire mais qui 

n’est pas réglementée.  

3.2 La première phase : la crise initiale des subprimes 

La crise a commencé aux USA à partir de la mi-juin 2007 avec des blocages qui se sont développés à ce 

moment-là et qui étaient liés à la crise immobilière et aux difficultés sur le marché subprimes.  Les 

crédits subprimes sont des crédits hypothécaires accordés à des ménages présentant de trop faible 

garantie pour pouvoir accéder au marché des emprunts hypothécaires normaux appelé le primes. 

Pourquoi ils ne peuvent pas accéder au primes ?n Soit parce qu’ils ont des revenus trop faibles (cad 

capacité de remboursement faible), soit parce qu’ils ont connu des difficultés financières dans le passé 

(avec beaucoup d’accident de paiement…). En gros ce sont quand même des ménages qui sont peu 

solvables. Ce type de crédits s’est très fortement développé aux USA dans la période précrise (à partir 

de 2004), jusqu’au point où en 2006, ils représentaient 40% des nouveaux crédits hypothécaires. 
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Pourquoi est-ce que le marché subprimes s’est tellement développé aux USA ? A mesure que le prix 

de l’immobilier gonflé, aux USA, l’offre et la demande de crédits sont devenues fonction croissante de 

la valeur du prix des actifs, en l’occurrence de la valeur du prix des hypothèque (et donc des prix de 

l’immobilier). L’inflation de la valeur des collatéraux (le prix de l’immobilier) et la baisse de la 

perception des risques ont conduit à un relâchement dans les conditions d’accès au crédit permettant 

aux ménages peu solvables d’accéder aux crédits. Ce processus auto-renforçant qui lie l’expansion du 

crédit à la hausse des prix d’actif est vraiment une caractéristique essentielle du capitalisme financier 

contemporain. Les achats immobiliers dopés par le crédit facile ont évidemment alimenté la bulle 

immobilière. Et en même temps, cela a eu pour effet de cacher les fragilités financières. On avait 

l’impression, de l’extérieur, que la dynamique d’endettement était soutenable, puisque elle était 

garantie par des actifs dont le prix augmenté rapidement. Le problème est que « les arbres ne montent 

pas jusqu’au ciel ». À un moment, les autorités monétaires américaines ont du resserrer la politique 

monétaire. Donc elles ont commencé à augmenter les taux d’intérêt. Le resserrement monétaire 

américain se fait à partir du printemps 2004. Il faut attendre 2006 pour que le marché de l’immobilier 

se retourne. Quand on met ensemble augmentation des taux d’intérêt et baisse du prix des collatéraux, 

c’est ce qui se passe à ce moment-là, on révèle tout un tas de situation d’insolvabilité. On se rend 

compte que tout un tas de ménages sont insolvables. On a alors une augmentation forte des taux de 

défauts (les ménages ne peuvent plus payer), une chute du prix de l’immobilier inhérente au fait qu’il 

y ait un niveau très élevé de stock dans l’immobilier, cela va accroitre donc la chute des prix (on va 

avoir plein de bien immobilier en même temps  sur le marché). Et donc cela va contribuer à accroitre 

le nombre de cas où la valeur du collatéral (valeur du bien immobilier qui sert de garantie au prêt) va 

être inférieure au principal restant dû (cad quand on enlève les intérêts). Et donc cela encourage les 

ménages à se mettre en défaut.  

En juin 2007, au vue de la dégradation de la qualité des titres hypothécaires (titres basés sur des crédits 

hypothécaire) on observe sur les marchés une révision généralisée des notations des RMBS (residential 

mortgage backed  securities : titres gagés sur des crédits hypothécaires résidentiel). On révise 

évidemment à la baisse de ces titres issus de la titrisation et adossés à des hypothèques sur  

l’immobilier résidentiel. Les RMBS sont un type de crédits structurés (comme les ABS ou les CDO : 

produits de titrisation de second degré) basés sur des crédits hypothécaires résidentiel. Pourquoi cette 

révision ? Cette révision en juin 2007 fait suite à des rumeurs, selon lesquelles 2 fonds investis dans les 

RMBS étaient géré par Bear Stearns, qui aurait subi de lourdes pertes et qui sont donc obligées de 

procéder à des ventes de détresses pour répondre aux appels de marge. Effectivement, l’un de ces 

fonds sera liquidé. L’autre sera renfloué par des injections de capitaux.  

Les mécanismes de transferts de risques expliquent en grande partie la contagion que l’on a observée. 

Pourquoi ? Parce que les conditions d’octroi de crédits des subprimes étaient très problématiques pour 

plein de raisons. La première raison est la faiblesse de l’information recueillis par les banques pour 

octroyer ces crédits subprimes. La deuxième raison est l’absence de contrôle des préteurs. Une autre 

raison vient  des modalités de fixation des taux, cad que c’était des taux variable mais pas des taux 

variable classiques. C’était des taux qui pouvaient permettre à des emprunteurs fragiles de contracter 

un crédit en bénéficiant, durant 2-3 ans (selon les contrats), d’un taux d’appel (teaser rate). Ensuite, il 

y avait une clause de reset (refixé), donc le taux était refixé en fonction de l’évolution des taux 

d’intérêt. En gros, on prenait un crédit subprimes, pendant 2-3 ans on était tranquille on avait un taux 

très bas, puis il a été prévu qu’au terme de cette période, en fonctions des nouvelles conditions du 

marché, on avait une refixation du taux (qui augmentait si les taux du marché avaient beaucoup 
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augmentés ou qui restaient très bas quand les taux du marché étaient restés très bas). Or, on a une 

période de remontée des taux très forte. Le principal taux directeur au jour le jour de la Fed était de 

1% en mai 2004, puis de 5.25% à la mi-septembre 2007. Que signifie cette montée des taux directeurs 

américains ? Cela signifie que, pour les ménages américains qui avaient contracté ce type de prêt avec 

une refixation du taux au bout de 2-3 ans, ils ont vu leurs mensualités considérablement augmentées. 

Une hausse qui pouvait aller jusqu’à 60%. Les études faites après cet épisode montrent que dans près 

de 60% des cas, la hausse des mensualités a atteint jusqu’à 25%. Et dans certain cas, cela pouvait aller 

jusqu’à 50%. Déjà c’est difficile à absorber pour un emprunteur solvable. Mais en plus de cela, quand 

cela s’adresse à des gens qui au départ étaient peu solvables, c’est impossible à supporter. Ce qui 

explique une montée en flèche des impayés ; des défauts sur les crédits subprimes. La question est : 

comment peut-on expliquer de telles carences dans l’octroi des prêts ? 

La raison est assez simple : les banques avaient peu d’incitation à correctement sélectionner les 

demandeurs de crédits hypothécaires. Pourquoi ? Car elles ne conservaient pas à leur bilan ces fameux 

crédits hypothécaires subprimes. Elles les octroyaient pour les vendre ensuite (pour les titriser). Et en 

se fesant, elles ne se sentaient plus porteuses du risque associé à ces crédits subprimes. Dès que les 

crédits étaient titrisés, on entrait dans la chaine de la finance structurée. On avait un marché de 

produits de crédits structurés. Structurés par des courtiers qui les vendaient à d’autres agents (d’autres 

banques, des gestionnaires d’actif, des hedge funds…) en ayant perçu au passage une commission de 

montage. Les agences rating fesaient partis de cette chaîne qui a conduit à une déresponsabilisation 

par rapport à ces produits. Puisque les agences de rating notaient, évaluaient ces produits structurés 

qui étaient agencés pour créer des produits complexes (par exemple de CDO),cad où l’on met 

ensemble (on package) des briques élémentaires de risques ce qui permet d’obtenir, par exemple, des 

CDO. On pouvait même titrisait des produits titrisés. 

Le problème : ces produits sont très complexes à évaluer, et les gestionnaires de fonds n’étaient 

intéressés que par le rating (la notation) de ces produits. Cad qu’ils ont complétement déléguer aux 

agences de notations la gestion des risques, et ils ne regardaient que la notation des tranches qu’ils 

achetaient en ne se préoccupant pas de la composition des actifs sous-jacents. Ces CDO (qui sont 

vraiment emblématique de cette finance structurée) sont des produits structurés composés de 

différentes tranches de risques. Ce qui permet d’avoir des tranches triple A est le principe de 

subordination. Quand il y a des pertes enregistrées sur le portefeuille sous-jacent, ce sont d’abord les 

tranches les moins bien notées qui absorbent les pertes, puis ensuite celles d’au-dessus… Ce qui 

permet, avec des pools de crédits pas très bien notés, de faire des produits structurés qui permettent 

de dégager des tranches qui peuvent être très bien notées. Les investisseurs prudents achètent les 

tranches triple A, parce qu’ils sont prudents mais parce qu’aussi dans la réglementation prudentielle 

quand on a du triple A on a moins de capital à mettre devant. Et puis, les investisseurs qui sont « risk-

loveur » achètent des tranches mezzanine qui rapportent plus, mais qui sont plus risqués. Et les moins 

averses au risques vont acheter les premières tranches exposées aux risques.  

Donc les agences de notations ont eu un grosse part de responsabilité dans cette histoire, et 

notamment dans l’engouement des investisseurs dans les CDO. Dans la mesure où elles notaient ces 

produits structurés, et elles ont accordé d’excellentes notes à des produits contenant des crédits 

subprimes. Au nom de ce principe de subordination qui fesait que l’on pensait que les tranches triple 

A ne seraient pas atteints par les pertes du pool d’actif sous-jacent. Soit dit-on passant, la Commission 

Européenne a lancé une enquête sur le rôle des agences de notations dans la crise. Le fait que l’on 
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arrivé, y compris avec des pools de crédits qui contenaient des crédits subprimes, à dégager des 

tranches triple A, fait que certains investisseurs même très réglementés comme les banques, se sont 

retrouvés avec ce type de produits en portefeuilles, et donc ont été contaminés par la contagion qui a 

suivi le déclenchement de la crise. Comme ces produits sont complexes, relativement opaques dans 

leur composition, dès lors que les investisseurs ont soupçonné qu’il y avait du subprimes dans ces 

produits,  ils ont eu une défiance absolue par rapport à ces produits. Défiance qui s’est propagé très 

vite à tout le marché des CDO. Et donc la liquidité s’est complétement évaporée sur tous ces produits 

structurés, dont on soupçonnait qu’ils contenaient du subprimes. C’est ce qui s’est passé au tout début 

de la crise. Puis on a eu une propagation aux autres marchés de dettes. La crise des subprimes est assez 

similaire à des crises antérieures. Par exemple, dans les similitudes on a un relâchement dans les 

standards de financement et dans l’évaluation des risques dans la période précrise. On a des crédits 

abondants, pas rationnés, mal tarifés dans la période précrise et qui alimentent des bulles. Par contre, 

cette crise a une nouveauté radicale par rapport aux autres crises ; première fois que l’on a une crise 

née de l’ingénierie financière. Cad que l’industrie financière a créé et diffusée des produits, qu’elle a 

vendu comme étant des produits sans risques (des tranches triple A de ces CDO par exemple), à des 

divers intermédiaires financiers… alors qu’ils n’étaient pas sans risques ! Et malgré le label triple A des 

tranches supérieures de ces produits, la liquidité s’est asséchée y compris sur ces tranches.  

Devant l’accroissement des probabilités de défauts sur les crédits, qu’ont fait les agences de notation ? 

Au printemps 2007 (cad avant le déclenchement de la crise aigüe commençant le 9 aout 2007), on voit 

la montée des risques de défauts sur les crédits, on voit qu’il y a de plus en plus de ménages qui ne 

sont pas capables de rembourser leur crédits et se mettent en défaut. Devant la montée des risques 

de défauts, les agences de notations, au printemps 2007, ont dans la précipitation déclassées les notes 

qu’elles avaient attribuées à des titres de la finance structurée qui étaient adossés à ces crédits 

subprimes.  Et comme tous les crédits (hypothécaires), cad des crédits les plus surs (classés dans les 

pools) aux crédits les moins surs (classés dans ces pools), étaient dépendants d’un même facteur de 

risque, qui était la valeur des biens immobiliers. Et bien subitement, des crédits, dont les risques ne 

devaient pas être corrélés, se sont retrouvés excessivement corrélés entre eux. Donc tous étaient liés 

à un même facteur de risque. Alors que ces pools de crédits sont censés mixer des crédits présentant 

des risques très différenciés, et donc de graduer les risques (les pools de crédits),  il y a eu une 

détérioration brutale de la qualité globale de ces produits structurés basés sur ces crédits. Parce que 

tous ces crédits ont été basés sur un même facteur de risque qui s’est révélé ; puisqu’il y a eu un 

éclatement de la bulle immobilière aux USA dans la période qui précède la crise des subprimes. 

Cette dégradation a été tellement brutale (fin printemps-été 2007) que certaines banques ont été 

contraintes de suspendre la valeur liquidative de certains de leurs fonds. Les actifs toxiques (ceux qui 

présentaient le plus de risque) ont entrainé dans leur chute y compris des actifs plutôt sains. Et cela a 

conduit un tel assèchement de la liquidité sur certains segments de marchés que certaines grandes 

banques ont été contraintes de suspendre la valeur liquidative de leur fond. Cad elles n’étaient plus 

capables de côtés la valeur des parts que détenaient les investisseurs. La valeur liquidative est la valeur 

que l’investisseur récupère en cash quand il vend sa part. Pourquoi ? En raison de l’évaporation 

complète de la liquidité sur certains segments de marchés. Ce qui rendait dons impossible la 

valorisation de certains produits. Si on n’a plus de liquidité, cela signifie que l’on n’a plus de demande, 

donc on ne peut plus valoriser car il n’y a plus de prix de marché. Il y a certains marchés qui ont disparu, 

dont la liquidité s’est complètement évaporée. Et ce sont les incertitudes sur l’ampleur et la 

distribution des pertes. Cad qu’à ce moment-là, toutes les banques se sont demandés est-ce que j’en 
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ai en portefeuille ? Et combien j’en ai en portefeuille ? Et jusqu’à quelles tranches vont aller les pertes ? 

Combien ma contrepartie a en portefeuille ? Et donc il y a eu une défiance généralisée des banques 

les unes vis-à-vis des autres qui s’est développée à l’été 2007. 

Les incertitudes sur l’ampleur et la distribution des pertes (cad qui avait des pertes ?) liés aux créances 

hypothécaires, ainsi que sur les délais dont la réalisation de ces pertes, ont été les principaux facteurs 

qui ont guidés l’évolution des marchés à ce moment-là.  

En fait, subitement on a eu un retournement. Avant la crise, les investisseurs fesaient une confiance 

presque aveugle aux agences de notation dans la composition de leur portefeuille. Cad, une tranche 

triple A, on ne se poser pas vraiment la question pourquoi est-ce qu’elle avait un rendement supérieur 

à une corporate triple A dans la composition de leur portefeuille. A partir du moment où cette défiance 

généralisée se met sur les marchés, subitement on remet en doute toute la fiabilité des notations des 

agences. On a un très fort scepticisme qui se développe sur les marchés quant à la fiabilité des 

notations des produits structurés. Cad que très vite, les investisseurs redoutent que les pertes 

atteignant les tranches les plus risqués des produits structurés n’affectent les tranches les mieux 

notées. Il y a une espèce d’effet de débordement des défauts qui affecte toute la chaine de la 

titrisation. Notamment parce qu’il y avait des pratiques financières tout à fait délirantes dans la 

période précrise avec des CDO au carré (CDO2 ce sont des CDO de CDO), CDO au cube (CDO3 ce sont 

des CDO2 de CDO)…personne ne savait ce qu’il y avait dedans.  Dans ce contexte, quand il y a une telle 

incertitude, le comportement rationnel serait de se défaire dans l’urgence de  tout ce que l’on a comme 

produits structurés en portefeuille. Cad que l’on a eu des ventes de détresse, des marchés à sens 

unique où les investisseurs essayaient de se débarrasser de tous les produits structurés qu’ils avaient. 

En particulier, des investisseurs qui s’étaient reposés sur les notations pour organiser leur choix de 

portefeuille. Et à partir du mois d’aout 2007, on a un véritable assèchement de la liquidité, car ce qui 

au départ était des turbulences sur les marchés de dettes, se propagent au marché du crédit à court 

terme et vraiment au cœur du système financier interbancaire. Quand l’interbancaire est touché on 

est vraiment dans une crise financière très grave. A partir de ce moment-là on peut parler de véritable 

crise financière. Même si souvent on nous dit que la crise commence avec la faillite de Lehman. Non ! 

La crise commence au mois d’aout 2007 avec le gel du marché interbancaire (le 9 aout 2007 plus 

précisément). 

Comme la crise portait de plus en plus sur la valorisation des actifs, les investisseurs ont eu tendance 

de se désengager de manière massive (sauve qui peut !). cela a généré un tarissement de la liquidité 

sur le marché des ABCP (Assets backed commercial paper : papier commercial adossé à des actifs). 

ceux qui émettaient des ABCP ont eu de plus en plus du mal à se refinancer. On va rappeler la place 

des ABCP dans le processus de titrisation. 

Le processus de titrisation est un processus en plusieurs étapes. On met en pool des crédits en le 

sortant du bilan (offloading) et puis on fait le tranching. Par le offloading, cad quand on sort du bilan 

les pools de crédit, on les loge dans des structures spéciales ad.hoc (SIV, SPV, des conduits…). Ces 

structures non régulées sont comme des banques de marchés, car elles portent les mêmes risques 

qu’une banque (elles font de la transformation). Ces structures émettent des titres en contrepartie du 

pool de crédit qu’elles acquièrent. Et ensuite, cherchent à les vendre, notamment à des fonds 

spéculatifs, à des gérants d’actifs, à d’autres investisseurs ou à des banques. Le tranching est 

l‘opération qui consiste à émettre les titres au passif du conduit selon un principe de subordination. 
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Ceci est une opération qui transforme radicalement le profil de risque. Les tranches sont hiérarchisés ; 

cad l’ordre dans lequel elles absorbent les pertes.  

Une fois que l’on a rappelé cela, quels sont les mécanismes qui ont été à l’œuvre et qui ont transformé 

une crise de la titrisation en une crise systémique ?  

Les crédits initiaux avaient été consentis à des ménages à revenus faibles, incertains, non constants 

dans le temps. La baisse des prix de l’immobilier, suite à la remontée des taux d’intérêt du Fed, a 

provoqué une augmentation considérable des corrélations entre les crédits qui étaient mis en pools 

dans la titrisation. Cad que, alors que les crédits individuels étaient considérés comme indépendants 

les uns des autres par les banques qui fesaient des produits structurés, par les banques arrangeuses et 

par les agences de notations, subitement ces pools de crédits subprimes sont devenus très homogène. 

On pensait qu’ils étaient très hétérogènes, cette augmentation très forte des corrélations les a rendus 

subitement très homogènes. Là on est face à, à ce que l’on appelle en finance, le risque systématique. 

Ce risque systématique  est donc d’ordre macroéconomique, ce n’est plus un risque spécifique (qui 

touche tel ou tel agent). En gestion de portefeuille, le risque systématique est le risque de marché, et 

le risque spécifique est un risque idiosyncratique (cad qui touche tel débiteur, tel agent particulier). 

Quand ce risque systématique s’est manifesté, il a détruit les protections offertes par les tranches 

subordonnées (cela fait suite à l’augmentation considérable des corrélations de risques). Ceci est un 

premier canal de propagation. 

Le second canal de propagation vient du shadow banking system, cad notamment des véhicules de 

titrisation. Ces structures de titrisation ont financé avec des leviers énormes des tranches de titres à 

distribuer aux  investisseurs. Leurs passifs étaient essentiellement composés d’ABCP, cad de dettes à 

court terme voire à très court terme. Soit du papier commercial émis en contrepartie des actifs ; c’est 

ça les ABCP. C’était donc le passif de ces véhicules de titrisation. Ces ABCP étaient réputés être très 

liquides. C’est comme un billet de trésorerie. Comme ils étaient réputés être très liquides, ils étaient 

très massivement détenus par des SICAV monétaires. Les véhicules de titrisation sont comme une 

banque de marché ; cela a un passif très liquides (les fameux ABCP) et cela a un actif beaucoup moins 

liquides (le pool de crédits). Ces fameux ABCP qui jusqu’à la crise étaient très liquides, comme tous les 

commercial paper, étaient largement acquis par des fonds monétaires dits dynamiques (car justement 

ils détenaient des ABCP). Dynamiques cad que les ABCP dopaient en quelque sorte le rendement des 

fonds monétaires. Le problème est qu’on s’attend à ce qu’une SICAV monétaire soit aussi liquide que 

de la monnaie. Or les ABCP sont devenus subitement totalement illiquides.  

Le levier des conduits, ou des SIV, était énorme. Lorsque les crédits titrisés qu’ils avaient à l’actif sont 

devenus invendables, les conduits (ou les véhicules de titrisation), n’ont pas réussi à refinancer leur 

position. Cad n’ont pas réussi à renouveler leur papier commerciaux. Et cela a créé un vent de panique 

sur tous les marchés monétaires. Les banques ont dû massivement, notamment pour des questions de 

réputation, réintermédiés leurs conduits sous peine d’un effondrement de tous les crédits titrisés. Elles 

pensaient s’être débarrassées des risques en titrisant les crédits (en les mettant dans des véhicules 

hors bilans), et puis avec la crise, elles sont obligées de les réintermédier. Cad de remettre au bilan ce 

qu’elles pensaient avoir sortis. Elles réintermédis les conduits, car sinon tous le marché des crédits 

titrisés ce serait effondré d’un seul coup ; et elles en auraient été les premières victimes du fait du 

risque de contrepartie. Donc en fait, les risques que les banques pensaient avoir sortis de leur bilan en 

adoptant ce fameux modèle « originate to distribute », cad en octroyant des crédits et en les titrisant. 
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Les risques leur sont revenus au bilan, mais décuplés  par rapport à ce qu’elles avaient évaluées être 

ces risques. 

A partir de là, les marchés interbancaires ont connu des perturbations sans précédent, ainsi que les 

marchés monétaires, sous l’effet d’un accroissement considérable de la demande de liquidité et d’une 

perte de confiance très forte dans la solvabilité des contreparties. [L’interbancaire est le compartiment 

du monétaire où les banques s’échangent entre elles.]  cad que les banques ne voulaient plus se prêter 

car elles ne savaient pas si leur contrepartie était solvable, parce qu’elles ne savaient pas ce que leur 

contrepartie avait en portefeuille, et si elle était massivement ou pas exposée à ces produits.  

Cette histoire commence en France en début aout 2007. La société de gestion Oddo suspend trois de 

ces FCP (fonds communs de placement), avec pour objectif leur liquidation. Cad la vente des actifs en 

commençant par les moins touchés. Et puis, BNPP suspend la valeur liquidative de trois de ces fonds 

(de trois OPCVM), le 10 aout. Cette décision a un énorme impact sur les marchés monétaires 

mondiaux. Au même moment, des phénomènes de ce même type ont lieu aux USA. En Europe, le 

déclenchement est Oddo et BNPP. Aux USA, on a des fonds dont on suspend la valeur liquidative. Et la 

conséquence de cela est le développement d’une défiance considérable entre les banques, de très 

fortes tensions sur les taux d’intérêt des marchés monétaires (dont le marché interbancaire où 

normalement  les banques se prêtent de manière fluide). Subitement les banques ne se prêtent plus 

rien ; il y a un gel de la liquidité. C’est ça qui est étonnant ; c’est que l’on a une crise de liquidité aigüe 

dans un environnement marqué d’une surliquidité générale. Cad que ce qui a créé cette crise c’est les 

injections massives de liquidité durant toute la période précrise. On est dans un monde où il y a des 

liquidités énormes, liquidités qui ont alimenté des bulles spéculatives, et pourtant on a une crise aigüe 

de la liquidité. C’est pour nous dire que la liquidité n’est pas une caractéristique intrinsèque ; mais c’est 

liée à l’organisation des marchés. Et c’est dès lors qu’elle est testée de manière générale qu’elle 

disparait. C’est une caractéristique des marchés ; dès que la teste de manière généralisée, elle 

disparait. C’est ce qui s’est réellement passé. 

On a donc une très forte hausse des taux au jour le jour, blocage des transactions. En période normale, 

les banques s’échangent de manière continue de la liquidité ; parfois pour quelques heures avec des 

taux très faible. Là subitement personne ne prêtait plus à personne. Il y a une défiance totale qui se 

met en place entre les banques. Pour 2 raisons : elles ont des incertitudes quant à la solvabilité de leur 

contrepartie, et elles ont des incertitudes sur leurs propres besoins de liquidité ; elles sont devenues 

surliquides. Cad qu’au lieu de prêter de la liquidité à d’autres banques, elles préfèrent la garder, même 

si cela représente une perte, ou de la placer à la Banque Centrale. 

A partir du 9 aout 2007, les banques centrales ont du intervenir massivement en tant que préteur en 

dernier ressort pour éviter la dislocation complète du marché interbancaire international. A parti de 

ce moment-là, on a une interaction très forte qui se met en place : risque de liquidité et risque de 

crédit. La BCE mène, dès ce jour-là, une opération d’injection massive de liquidité pour essayer de 

rétablir le fonctionnement normal des marchés. Le 9 aout 2007, la BCE injecte près de 95 milliards 

d’euros. Ce qui est plus qu’au lendemain des attentats du 11 septembre, où elle avait injecté que 69.3 

milliards d’euros. Le lendemain, c’est à nouveau 61 milliards d’euros qui sont injecté. Puis quelques 

dizaines de milliards les jours qui suivent. Sur la même période, le Fed et la banque du Japon font la 

même chose ; injectent très massivement de la liquidité. Le 17 aout, le Fed commence une phase de 

baisse de ces taux directeurs. Ce que ne fais pas la BCE, pendant longtemps elle reste à taux inchangé ; 
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cad qu’elle injecte de la liquidité mais elle ne baisse pas les taux. Ces injections de liquidité par les BC 

ont atténué les pressions sur les marchés interbancaires, mais elles n’ont pas dissipé les incertitudes 

sur les besoins futurs de liquidité et sur les risques de contrepartie. Ce qui veut dire que les taux sont 

restés très élevé et très volatils. Pour nous donner une idée de la défiance qui existait à ce moment-

là ; les injections de liquidité ont été considérables. Pourtant le bilan des BC n’a augmenté en taille 

qu’après la faillite de Lehman Brothers. D’aout 2007 à septembre 2008, il y a des injections massives 

de liquidité sans augmentation des bilans des BC. Pourquoi ? Parce qu’elles injectent massivement de 

la liquidité, mais parallèlement à cela, les banques placent à la BC des montants équivalent de liquidité. 

Cad qu’elles injectent de la liquidité et elles en absorbent autant. Ce qui veut dire que durant toute 

cette première période de la crise, les BC se sont substituées aux marchés interbancaires, elles ont 

absorbé la liquidité des banques qui avaient des surplus de liquidité mais qui ne pouvaient pas prêter 

aux autres banques (et donc elles plaçaient de la liquidité à la BC). Et la BC a donné de la liquidité aux 

banques qui en avaient besoin. Les BC sont devenus un substitut du marché interbancaire à cette 

époque-là. C’est pour cela que le bilan des BC n’augmente pas ; ils augmentent massivement et 

doublent après la faillite de Lehman Brothers.  

Dans la première phase, on a des injections massives de liquidité, une dégradation de la qualité du 

bilan des BC, mais pas de l’augmentation de la taille du bilan des BC. Après la faillite de Lehman 

Brothers, on a une dégradation mais en pire de la qualité du bilan des BC, mais aussi explosion de la 

taille du bilan des BC. Ça ce sont les premières manifestations de la crise. 

 Ensuite, le marché action commence à être touché ; les cours boursier commencent à baisser dès l’été 

2007. Ce qui est normal ; au début le repli concerne surtout les valeurs financières. De la fin mars 2007 

à la mi-mai 2008, l’ensemble des valeurs financières au niveau mondial a cédé près de 20%, pour les 

autres secteurs économiques le bilan est plus contrasté. A partir de l’automne 2007, les pertes de 

crédits se révèlent supérieures aux prévisions, ce qui a accentué les incertitudes sur la valorisation des 

actifs et ce qui a accentué les craintes de récession. Les pertes sur les prêts hypothécaires ont 

commencé à apparaitre hors du secteur bancaire, notamment chez ceux que l’on appelle les 

réhausseurs de crédit (des assureurs monolines). Qu’est-ce que c’est ? C’étaient des intermédiaires 

financiers, comme des assurances, qui sont spécialisés dans l’octroi d’assurance sur les produits 

structurés et sur les obligations bien notées. Dans leur rôle traditionnel, les monolines avaient pour 

fonction de faire bénéficier aux émetteurs publics (essentiellement des collectivités locales) de la 

qualité de leur rating. C’est pour cela que l’on parle réhausseur de crédit, cad ils font bénéficier les 

collectivités locales, par exemple, de leur propre rating plutôt que du rating de la collectivité locale. Et 

donc cela permet aux collectivités locales de se financer moins chers.  

Dans la période plus récente, cad avant la crise, ces réhausseurs de crédits ont étendu cette activité à 

l’apport de garanties sur les tranches seniors des produits structurés (de CDO). Comment se déroulent 

ces réhaussement de crédit ? Le réhausseur de crédit apporte une garantie à celui qui prête en 

substituant sa note à celle de celui qui emprunte. Donc cela veut dire, puisqu’ils apportaient une 

garantie, en cas de perte sur ces tranches, ils se substituaient en absorbant les pertes. Ces réhausseurs 

de crédit sont apparus comme exposés au risque de crédit, alors qu’ils ne sont pas soumis aux mêmes 

règles de capitalisation des banques. On est passé d’une crise qui touchée essentiellement au départ 

les intermédiaires financiers et les banques, ensuite cela a touché les réhausseurs de crédit, et puis 

début 2008, on commence à avoir des craintes concernant l’économie réelle. Cad que l’on craignait 

que la crise financière ne génère une grave récession. Et ces craintes sont amplifiées tout au cours de 
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l’année 2008, malgré les baisses successives de taux du Fed.  

1.4 Une crise bancaire et financière globale 

 

Jusqu’à présent, on parler de  crise subprimes.  A partir de la faillite de Lehman Brothers, on peut 

vraiment parler de crise financière globale. Outre la crise de liquidité, cette crise a également générée 

une crise bancaire. Les banques ont subi d’énormes dépréciations dans leur portefeuille, notamment 

dans les portefeuilles de titrisation d’actifs immobilier. A partir de l’été 2007, la situation des banques 

se dégrade par vagues successives. Cad que parfois, on a l’impression que ça va mieux (peut durer 

quelques semaines voire quelques mois), puis on a de nouveau une crise aigüe… jusqu’à la faillite de 

Lehman. Après l’été 2007, on a des établissements bancaires, dès le départ, qui commencent à avoir 

de sérieux problèmes à se refinancer sur le marché interbancaire. On a dès l’automne 2007, la faillite 

et la quasi-faillite de certains établissements emblématiques qui sont secourus pour la plupart par des 

interventions publiques. Notamment pour éviter des retombées systémiques. Les premières victimes 

de la crise sont : IKB en Allemagne et Northern Rock en Angleterre. Ces deux-là c’est dès l’automne 

2007. En mars 2008, on a une nouvelle vague avec la faillite de Bear Stearns, banque d’investissement 

qui va être rachetée par JP Morgan avec l’aide du Trésor américain. 

Quelques mots sur la crise de Northern Rock (NR) car on se rend compte que cela devient une crise 

bancaire avec NR. NR est une banque spécialisée dans le financement immobilier. A la mi-septembre 

2007, elle subit une crise de liquidité massive qui va marquer les esprits, car c’est la première fois 

depuis des décennies que l’on a eu des ruées de déposant. Cad que l’on des fils de déposants qui 

viennent réclamer leur dépôt. Cela nous rappelle des souvenirs des années 30. Elle était la première 

victime de cette crise, mais aussi en raison de son modèle d’activité. Cad NR a été très loin dans le 

modèle de titrisation et dans le modèle originate to distribute. Au départ, NR était une société 

mutualiste. Puis en 1997, elle change de statut ; elle passe de société mutualiste (Building societies en 

Angleterre) à société anonyme. Elle se lance dans une course à la taille, dans une course au 

développement de son activité de prêt. Et pour ne pas buter sur son ratio de capital ; elle titrise. Pour 

financer sa très forte croissance bilancielle, elle modifie très fortement sa structure de passif (cad 

comment elle se finance). Pour ce faire, elle adopte dès 1999 (elle est une des premières banques à le 

faire) le modèle originate to distribute. Cad qu’elle octroie énormément de crédit, puis elle les sort de 

son bilan et elle les titrise via un véhicule de titrisation qui s’appelle Granite. Granite alimentait environ 

50% de ses financements. Quand elle titrise, elle obtient du cash. Elle se relance dans l’activité de prêt, 

elle redevient short en cash, à ce moment-là elle retitrise, elle réobtient du cash… C’est son véhicule 

de titrisation (Granite) qui lui apportait du cash, qui lui se finance en émettant des ABCP. Il y a donc 

une modification drastique de sa structure de passif avec une montée très forte des financements de 

marché, et une baisse de la part des dépôts.  Au moment où elle adopte le statut de société anonyme 

(en 1997) le passif de NR est à plus de 67% composé de dépôts. Donc plus des 2/3 de son passif est 

composé de dépôts en 1997. En fin 2006 (juste avant la crise), les dépôts ne représentaient plus que 

22.4%. Donc la structure de son passif a rendu NR très vulnérable aux perturbations qui ont affecté la 

liquidité de marché à partir du mois d’aout 2007. Parce qu’elle était très dépendante aux financements 

sur les marchés de gros de la liquidité. NR est une sorte de victime auto-désignée de la crise des 

subprimes, dans la mesure où elle avait un modèle d’activité très proche de celui des prêteurs 

subprimes américains. Pourquoi la crise sur NR a-t-elle eu cette ampleur-là ? L’ampleur de la crise de 

financement  NR est due au fait que les tensions sur la liquidité de marché, à partir du mois d’aout, ce 
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sont manifestées au moment où NR était le plus vulnérable. Cad, dans son modèle d’activité, elle 

titrisait de manière périodique ; elle titrisait des crédits, elle récupérait du cash, sur la base de son cash 

elle distribuait des crédits, qu’ensuite elle titrisait. Il y avait donc un moment où elle avait peu de 

liquidité ; c’est le moment où elle allait titrisé. La crise de liquidité se produit exactement au moment 

où elle s’apprête à procéder à une opération de titrisation. Cette opération était programmée pour 7 

ans, évidemment elle n’a pas pu avoir lieu. Et dès que la nouvelle a été connue, les déposants 

britanniques se sont précipités pour récupérer leurs dépôts. La ruée des déposants sur NR est liée au 

fait que l’assurance-dépôts  britannique était mal structurée. Cad que dans l’assurance-dépôts 

britannique, l’idée était de responsabiliser les déposants. Pour responsabiliser les déposants, il faut 

qu’ils fassent des pertes si la banque est insolvable. Le problème est ce que les déposants, et même 

nous, ne sommes pas capables d’évaluer la solvabilité d’une banque. L’assurance-dépôts britannique 

assurait à 100% les 2000 premières livres (quand on avait 2000 livres de dépôts à NR, on était sûr de 

les récupérer), mais après les 33000 livres suivantes étaient à 90%. On allait faire une perte de 10% sur 

le montant de nos dépôts.  

La banque a été sauvée par un prêt en dernier ressort par la Banque d’Angleterre. Cela n’a pas suffi ; 

les autorités britanniques ont essayé de trouver des repreneurs privés. Et finalement NR a été 

nationalisé.  

Une autre victime qui a beaucoup marqué les marchés : le cas Bear Stearns.  

Les marchés ont mal anticipé la faillite de Lehman parce que l’on avait sauvé Bear Stearns (et qu’ils 

avaient pensé qu’on allait sauver Lehman aussi). En mars 2008, BS est en situation d’insolvabilité et le 

Fed organise le sauvetage de cette banque d’investissement. Comment ?  En aidant à l’acquisition de 

BS par JP Morgan, cad en garantissant les pertes. Le Trésor américain et le Fed montent une vente 

aidée. Puisque c’est une vente qui couvre le risque pris par l’acquéreur (JP Morgan) jusqu’à hauteur 

de 29 milliards de dollars. Pourquoi est-ce que l’on a sauvé BS ? Parce que BS était vendeuse nette de 

protection sur le marché des CDS notamment. Si on l’avait laissée faire faillite, on aurait eu une 

manifestation terrible de risque systémique. Cad que subitement, tous ceux qui  pensaient avoir acheté 

de la protection, se seraient retrouvé avec des risques de crédits dont ils pensaient s’être débarrassés. 

Ce qui aurait complètement bloqué tous les marchés du crédit dans le monde. Au-delà du cas de BS, 

la rentabilité des banques d’investissement a très fortement baissé, partout, dès le mois d’aout 2007. 

Et ceci est lié à leur modèle d’activité, puisque ce sont des banques qui sont beaucoup plus exposées 

aux conditions de marché défavorables que les banques commerciales. Une banque d’investissement 

est une banque qui fait du crédit, qui est très exposée sur les marchés dérivés, et surtout qui se finance 

sur les marchés. Ce sont donc des établissements qui sont plus sensibles aux conditions de marché, et 

aux risques de marché que les banques commerciales. Et en plus de cela c’est un type de banque qui 

fonctionnait avec un volant de capital plus faible (donc avec un levier beaucoup plus important) que 

les banques commerciales. Dans la mesure où les pures banques d’investissement, cad celles qui ne 

sont pas adossées à des banques commerciales, n’ont pas le droit de collecter des dépôts, elles se 

financent uniquement sur les marchés. Cela signifie qu’elles sont complètement tributaires du bon 

fonctionnement des marchés monétaires et des marchés interbancaire pour gérer leur liquidité de 

court terme.  

Donc les banques d’investissement qui ont été les plus touchées sont celles qui n’étaient pas adossées 

à  une banque commerciale. D’ailleurs, le modèle de banques d’investissement pur a disparu aux USA 
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après la faillite de Lehman Brothers. Le modèle de banques d’investissement pur est un modèle où les 

banques ne sont pas adossées aux banques commerciales.  Puisque les deux dernières banques 

d’investissement américaines pures ; Goldman Sachs  et Morgan Stanley, ont abandonné ce statut 

juste après la faillite de Lehman Brothers le 22 septembre 2008. Elles ont adopté un statut de holding 

bancaire ; de manière à avoir accès au prêt en dernier ressort tout en acceptant d’être supervisé par 

le superviseur bancaire. Donc on n’a plus de banques d’investissement pures maintenant aux USA. 

La crise bancaire s’est développée aux USA tout au long du premier semestre 2008. Cela a été 

notamment ponctué par le rachat de Bear Stearns par JP Morgan. Et puis, cette crise bancaire est 

devenue paroxysmique après la faillite de Lehman. Cad qu’il y a eu une aggravation considérable de la 

crise en septembre 2008 ; non seulement dans la foulée de la faillite de Lehman mais aussi dans la 

foulée du renflouement de Fannie Mae et de Freddie Mac, et de l’assureur AIG. Le 25 septembre, la 

faillite de la caisse d’épargne Washington Mutual (la WaMu)  a été la plus grosse faillite que le système 

bancaire américain n’est jamais connu. JP Morgan a repris les actifs de la WaMu, ce qui a permis 

d’assurer une continuité des activités bancaires de base (cad collecte de dépôts et octroi de crédit). Au 

moment de la faillite, les actifs de la WaMu s’élevaient à 307 milliards, et les dépôts 188 milliards, avec 

2 200 agences et 43 000 salariés. Par ce rachat, JP Morgan est devenu la plus grosse banque de dépôts 

américaine avec, au moment du rachat, 911 milliards de dollars de dépôts. Les choses vont tellement 

vite à ce moment-là, que cette position n’est gardée que pour 4 jours. Puisque cette position, 4 jours 

plus tard, est reprise par Citigroup qui rachetait Wachovia. Par ce rachat,  Citigroup représente un 

groupe qui mobilise 1 251 milliards de dollars de dépôts. De nouveau, c’est une opération orchestrée 

par les pouvoirs publics américains. 

On est dans une période complètement folle de modifications considérables du paysage bancaire 

américain. Mais ça ne se passe pas uniquement aux USA. Le gouvernement britannique, au même 

moment, sauve de la catastrophe Royal Bank of Scotland en injectant 45.5 milliards de livres, cad 54.4 

milliards d’euros à l’époque. Pour autant, tous les intermédiaires financiers ne sont pas sauvés. 

L’exemple type est Lehman Brothers. Si Bear Stearns, qui était la 5ème banque d’investissement 

américaine par sa taille, a été sauvée, Lehman, qui était la 4ème, n’a pas été sauvé. Et cela a été un 

cataclysme sur les marchés. D’autant plus que Lehman était une figure historique du paysage bancaire 

américain. Lehman avait 158 ans quand on l’a laissée faire faillite. Elle avait traversée toute les crises 

financières, y compris la crise des années 30. Il a fallu attendre le début du 21ème siècle pour qu’en 

quelques jours Lehman soit balayé. On peut se poser la question : pourquoi est-ce que le Fed a laissé 

faire faillite Lehman, alors qu’il avait sauvé Bear Stearns ? Il y a plusieurs arguments, et on va donner 

quelques-uns. Le premier argument est que cette banque était moins appliquée que Bear Stearns dans 

la tenue du marché et dans le règlement des CDS. Par ailleurs, le Fed avait fait des tests de stress 

approfondis. Et ces tests,  d’évidence, avaient minimisé des conséquences, qu’auraient la faillite de 

Lehman notamment les effets de second tour (le fait que les réactions des établissements financiers à 

la perception de la montée des risques accroit ces risques ; le fait que le risque est endogène). Un autre 

argument consistait à dire que ce n’était pas une surprise pour le marché, cad que la faillite avait été 

anticipée, des signaux avaient été envoyés aux marchés. Et donc les contreparties de Lehman avaient 

largement le temps de s’y préparer. Par ailleurs, autre argument ; de puis le défaut de Bear Stearns, 

les banques d’investissement avaient accès à la liquidité de la Banque Centrale. Puisque l’on avait créé 

une nouvelle facilité appelée la Primary Dealer Credit Facility, cad une facilité qui permet aux banques 

d’investissement de directement aller chercher de la liquidité d’urgence auprès du Fed. Pour toutes 

ces raisons, on a laissé faire faillite Lehman. Notamment pour faire un exemple, et pour réactiver un 
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peu la discipline de marché. Et ensuite, on est rentré dans cette vague de restructuration massive. 

Dans ces restructurations où notamment Merrill Lynch a été absorbée par la Bank of America…  Et la 

faillite de Lehman Brothers change radicalement la nature de la crise. A partir de la faillite de Lehman 

Brothers, on est face à une crise de confiance généralisée. D’autant plus que, dès le lendemain, il a 

fallu sauver AIG. Cad un des plus gros assureurs mondiaux. Et soit dit-on passant, si le contribuable 

américain n’avait pas sauvée AIG, la Société Générale tomberait. Car la SG était excessivement 

exposée, et avait un risque de contrepartie massif vis-à-vis d’AIG. En sauvant AIG, indirectement, plein 

de banques européennes, dont la SG, ont été sauvées.  

Comment est-il possible qu’un des plus gros assureurs mondiaux ait pu se trouver victime d’une crise 

de liquidité fulgurante ? Parce qu’une assurance, normalement, n’est pas soumise au risque de 

liquidité. Le passif d’une assurance est un passif à long terme, elle a une prévisibilité à décaisser, que 

ce soit sous forme d’assurance-vie ou non vie. Il y a une prévisibilité qui est fondée sur la loi des grands 

nombres. Donc il est très étonnant qu’une assurance, avec la structure de bilan qu’elle a et qui devrait 

la protéger contre le risque de liquidité, puisse avoir été balayée par cette crise de liquidité. La raison 

est que AIG était sortie de son métier d’assureur, et avait une division qui fesait des activités de 

banques d’investissement. Et c’est par cette division qu’AIG est tombée. Alors que ses lignes d’activités 

d’assurance dommage, d’assurance-vie, tout ce qui correspondait  aussi au plan de retraite, tous cela 

étaient rentable. C’est l’expansion extraordinaire des marchés de dérivés de crédit, et de la titrisation, 

auxquelles AIG n’a pas réussi à  résister, et par lesquelles AIG est tombée. En clair, AIG a créé une 

division de produits financiers qui s’est révélée mortelle. Cad une sorte de banque d’investissement 

en interne. Et dans cette activité spécifique, AIG a poussé le modèle jusqu’au bout, au plus loin qu’elle 

pouvait aller, en achetant des CDS et des CDO avec la base de capital la plus faible possible (de manière 

à maximiser le levier de dette finançant cette activité, et donc de maximiser les profits). A la veille de 

la faillite d’AIG, l’exposition d’AIG sur les produits dérivés atteignait 440 milliards de dollars. Si le 

gouvernement américain avait laissé AIG faire faillite, c’est tout le marché des protections contre le 

risque de crédit des entreprises qui aurait cessé de fonctionner. Les spreads de crédit ce seraient 

envolés, et le credit crunch aurait gagné l’ensemble de l’économie. En particulier, en sauvant AIG, le 

contribuable américain a sauvé plusieurs banques européennes en particulier la Société Générale, qui 

était une des banques européennes les plus exposées sur AIG. Si AIG était tombée, très probablement 

la SG aurait fait faillite dans la foulée.  

Le gouvernement américain a essayé de trouver des solutions privées. Cela n’a pas eu de succès ; le 

gouvernement américain n’a pas réussi à trouver de solution de rachat par une autre assurance. Ce 

faisant, dans la nuit du 16-17 septembre 2008, AIG est nationalisée ; c’est la seule solution possible. Le 

Fed avance 80 milliards de dollars pour reconstituer les liquidités qui étaient complétement asséchées 

d’AIG. Elle le fait un taux qui est le LIBOR + 850 points de base. Ce qui est une prime de risque énorme. 

Cette prise de contrôle de l’Etat Fédérale annihile le pouvoir des anciens actionnaires. Et les dirigeants 

d’AIG, ceux qui avaient laissé AIG s’engager dans cette stratégie excessivement risquée, sont évincés. 

La nationalisation d’AIG est survenue une semaine après de la nationalisation des 2 agences 

régulatrices du marché immobilier américain ; Fannie Mae et Freddie Mac. On est vraiment dans une 

période excessivement troublée. ; dans un laps de temps très court, on a des défauts à répétition 

d’intermédiaires financiers qui ne sont pas tous des banques.  

Par ailleurs, la faillite de Lehman Brothers a également révélé la fragilité de certains fonds monétaires, 

qui avaient des expositions sur des titres de dettes de Lehman. Ceci est vraiment une nouveauté, car 
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normalement un fond monétaire est très sûr. Cad cela émet des actifs qui sont considérés par les 

investisseurs comme des substituts en cash (très proche du cash, c’est pour cela que cela s’appelle 

monétaire). Et faillite de Lehman a révélé que certains de ces fonds monétaires avaient eu des 

stratégies particulièrement risquées, et avaient  acquis notamment des actifs toxiques. Et quand on a 

l’un des principaux fonds monétaires américains qui s’appelait Reserve Primary qui a fait une perte de 

plus de 780 millions de dollars. Perte liée au fait qu’il détenait des titres sur Lehman. A ce moment-là, 

Reserve Primary devient le premier fond monétaire qui a un actif net  (actif – passif) inférieur à 1 dollar 

par dollar investis. Cela veut dire que ceux qui avaient investis dans ce fond monétaire ne récupéraient 

même pas l’argent qu’ils avaient investis. Ces  difficultés de ce fond monétaire sont un événement 

majeur. En effet, cela a provoqué une panique, un mouvement massif de retrait qui a affecté tous les 

fonds comparables (cad ceux qui avaient une activité du même type). Cela ressemble à une panique 

bancaire, sauf qu’ici c’est une panique sur des fonds monétaires. Qu’est-ce qui s’est passé ? Les 

gestionnaires de ces fonds monétaires, fassent à ces demandes de retraits massifs, ont dû faire des 

ventes de détresse (liquidation d’actifs dans l’urgence), alors que les marchés étaient déjà très 

illiquides. Ils ont donc fait des pertes. Et très rapidement, les tensions se sont propagées au marché 

des billets de trésorerie (commercial paper), au marché des certificats de dépôts. Et donc les banques 

qui ne disposaient pas d’une base de dépôt suffisante, et qui se finançaient en partie sur les marchés 

en émettant des certificats de dépôts, ont vu un accès aux financements se refermer. Puisque le 

marché des certificats de dépôts a été atteint. Elles ont perdu une source de financement importante, 

au moment-même où elles en avaient un besoin majeur. Notamment, parce que certaines ont dû 

soutenir les fonds monétaires qui étaient dépendants d’elles (dont elles étaient sponsor). Certaines 

ont été obligées de réintégrer, réintermédier certains fonds monétaires. 

La conséquence de tout cela est que la demande de fonds interbancaire en dollar s’est envolée. Cela a 

causé la paralysie du marché du crédit à court terme et des marchés monétaires. Le 29 septembre, 

date où la crise devient très aigue, le système bancaire islandais éclate. Cad qu’il était devenu une 

espèce d’énorme hedge funds, complètement spéculatif avec un niveau de levier complètement 

aberrant. En plus qui a été encouragé par les pouvoirs publics. Et donc, face à cette crise de liquidité 

aux USA qui revient vers l’Europe, le système bancaire islandais explose car il avait un levier 

considérable. Rapidement, les perturbations sous-tendent à l’ensemble du système financier mondial. 

C’est à ce moment-là que les autorités prennent le contrôle de Washington Mutual aux USA. Toujours 

le 29 septembre, les autorités britanniques nationalisent l’un des principaux établissements 

hypothécaires Bradford & Bingley, la banque assurance Fortis doit être capitalisée dans l’urgence, la 

banque allemande spécialisée dans le financement de l’immobilier Hypo Real Estate a été sauvée par 

les autorités allemandes. On est dans une période où on a l’impression d’être au bord du gouffre.  

Finalement on arrive à juguler cette crise de confiance  par des initiatives publiques de très grandes 

ampleurs, et surtout concertées. Jusqu’à depuis octobre 2008, les initiatives sont : chacun tire dans 

son sens et essaye de sauver les meubles ; et donc les autorités publiques agissent de manière 

dispersées. A partir du mois d’octobre, en Europe on se cale sur le modèle anglais et sur le plan 

sauvetage anglais. Le 8 octobre, les autorités britanniques adoptent un ensemble de mesures visant à 

recapitaliser les banques. Dans la foulée, les 6 grandes Banques Centrales les plus importantes (BCE, 

Fed, la Banque d’Angleterre, la Bank of Japan…) baissent de manière simultanée leur taux directeur 

avec une communication qui est exactement la même. Cad qu’elles agissent de manière coordonnée, 

elles font la même chose en même temps ; elles mettent en place des swaps de devises de manière à 

ce que, si elles avaient un besoin de liquidité en dollar en Europe qui puisse être satisfait (et 
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inversement avec l’euro aux USA)…  

La semaine suivante, le 12 octobre, les pays la zone euro adopte un plan de sauvetage coordonné qui 

reprend la logique du programme britannique, et qui va être décliné dans les différents pays selon 

l’ampleur des besoins des banques. Banques qui sont placées sous la responsabilité des autorités de 

supervision de leur pays. C’est un plan commun, mais la déclinaison des plans se fait par pays. Quels 

sont les principes communs de ces plans ?  

-  les Etats se portent garants des créances interbancaires  

- la recapitalisation massive des banques. 

La garantie est une assurance qui est souscrite par les banques auprès de l’Etat, qui s’étend au moment 

où l’on prend la décision jusqu’à fin 2009.                                                                                                                         La 

recapitalisation des banques s’accompagne d’un contrôle des superviseurs sur la gestion des banques 

et d’une limitation de la rémunération des dirigeants. 

Les américains de leur côté adoptent des mesures qui sont presque similaires. Ils le font avec un plan 

de 700 milliards de dollar ; le plan Paulson (nom du secrétaire d’Etat américain présent à ce moment-

là). De la fin octobre 2008 à mars 2009, les marchés ne vont pas très bien ; il y a d’énormes incertitudes 

sur les perspectives de croissance mondiale et sur les effets sur le long terme des interventions 

publiques. Pour financer toutes ces interventions (les soutiens massifs aux systèmes financiers), les 

Etats s’endettent fortement. On peut analyser les choses de la manière suivante. Avec le sauvetage 

des banques, d’une certaine manière, on a substitué de la dette publique aux dettes privées (on a eu 

une socialisation des pertes liées à cet excès d’endettement, et une substitution d’endettement public 

à l’endettement privé). 

 Ensuite, les Etats ont voulu soutenir la demande. Cad que d’abord les Etats se sont substitués, donc 

ont essayé de soutenir la demande. Ils ont alors laissé filer les déficits. De façon à se substituer aux 

besoins de demandes privées, pour essayer de limiter la récession liée à la crise financière. En cela, ils 

ont tiré la leçon de ce qui s’est passé dans les années 30, et l’erreur qui a été faite dans les années 30 ; 

cad de ne pas mener une politique contracyclique. La crise de la dette souveraine que l’on connait 

actuellement en Europe est le fruit de cette crise financière qui est naît à l’été 2007. La Grèce est le 

seul Etat de la zone, dont la crise de la dette souveraine n’est pas, au départ, liée à une crise bancaire. 

Mais plutôt à un excès d’endettement, à un maquillage des fonds… Dans tous les autres pays, la crise 

de la dette souveraine que l’on connait est liée à la socialisation des pertes issues de la crise financière. 

Section 4 : la crise des dettes souveraines en Europe. 

La crise de la dette souveraine de la zone euro souligne l’un des défauts institutionnels majeurs de 

l’Union Economique et Monétaire. À savoir que l’on a une monnaie unique, on a fédéralisé la monnaie 

centrale (on a créé une banque centrale européenne), mais on n’a pas en face un budget fédéral. Cad 

que l‘on a une monnaie commune et unique à un ensemble de pays, dans un espace plurinational où 

les politiques budgétaires restent décentralisées. Et jusqu’à la crise, largement ont coordonné. Donc 

le talon de l’Achille, qui a failli conduire la zone euro à son éclatement, est le fait d’avoir une structure 

institutionnelle bancale, avec une monnaie unique mais pas en face une politique monétaire ou un 

budget fédéral unique. Ou au moins un budget fédéral qui coexiste avec les budgets nationaux, comme 

dans un Etat fédéral. Il faut savoir que dans l’histoire, il n’y a pas une unité monétaire, malgré les 
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tentatives, qui est tenue sans fédéralisme budgétaire. 

Quand on a créé l’euro, on a eu une convergence des taux d’intérêt vers les taux les plus bas de la  

zone. Cad que même les pays les plus inflationnistes que les autres (les pays les moins développés ; les 

pays de la périphérie) ont bénéficié du transfert de crédibilité de la Bundesbank à la BCE. Donc ont 

bénéficié de conditions de financement excessivement relâchées. C’est en partie cela qui explique 

l’explosion des dettes privées, notamment dans les pays périphériques de la zone. On a donc eu une 

stimulation de l’endettement par des taux bas, et par des taux où l’on avait un écrasement des spreads 

(entre un pays comme l’Allemagne et un pays comme l’Italie). Cela signifie que tous les pays se 

finançaient quasiment au même taux, les investisseurs ne discriminaient pas entre les dettes 

souveraines de ces différents pays. Il y a convergence des taux plutôt vers un niveau bas. Cela a donc 

stimulé un endettement privé en Espagne, en Irlande notamment. En Grèce, c’est plutôt l’endettement 

public que ça a stimulé.  

La hausse de la dette a été permise, et a semblé indolore jusqu’à la crise de la dette souveraine.  Car 

la charge de la dette étai très faible, puisque les taux étaient alignés aux taux allemands.  On retrouve 

un scénario comme étant un scénario de base dans la période précrise, cad faible discrimination entre 

les emprunteurs, spreads écrasés, relâchement des conditions de financement… La monnaie unique 

n’a pas été disciplinant pour les différents pays de la zone. Et cela n’a pas incité à la mise en œuvre de 

réformes structurelles dans les différents pays de la zone.  

D’une certaine manière ce que l’on paye aujourd’hui avec la crise européenne est une structure 

institutionnelle bancale. Pour comprendre cela, on peut comparer avec ce qui se passe aux USA (car 

c’est un Etat fédéral).  Chaque état américain a un budget, et au-dessus il y a un budget fédéral. Si un 

état américain s’approche du défaut dans un contexte où le renflouement de cet état n’est pas assuré. 

Alors personne ne va envisager ce que cet état va sortir du dollar, cad qu’il ne sorte de l’union 

monétaire américaine. Si on a, par exemple, la Californie qui est en situation de surendettement, 

personne ne pensera qu’elle sortira du régime du dollar pour trouver une autonomie monétaire. 

Pourquoi ? Car les USA est une vraie union monétaire avec un budget fédéral. Et c’est là qu’est toute 

la différence. Budget fédéral qui permet des transferts interrégionaux automatique (sans besoin qu’il 

y ait des négociations). Prenons un exemple d’un cas. En 1986, on a eu un contrechoc pétrolier 

(effondrement du prix du pétrole). Le Texas est un état par essence producteur de pétrole. Au moment 

de ce contrechoc pétrolier, plusieurs banques du Texas ont fait faillite. Et l’état du Texas s’est trouvé 

en difficulté. Qu’est ce qui s’est passé ? Quand on un budget fédéral, les différents états contribuent à 

l’alimenter de manière différenciée. Si on a un état dans l’union qui est en récession, cet état 

automatiquement va moins contribuer au budget fédéral (puisque la base fiscale progresse moins 

vite). Par contre, il va plus bénéficier des transferts du budget fédéral à son égard. Parce qu’il y a des 

dépenses qui sont fédéralisées (notamment des dépenses en termes sociales). Cela veut dire 

qu’automatiquement on va avoir un transfert des régions de meilleures conjonctures vers des régions 

où la conjoncture est moins bonne. C’est une espèce d’assurance interrégionale. Et cela se fait 

automatiquement par le budget fédéral, il n’y a pas besoin de négocier.  

Nous c’est très différent. À chaque fois qu’un Etat a des difficultés, il faut aller négocier de manière 

multilatérale ou bilatérale, avec les autres Etats de la zone. Qu’est-ce que l’on a en Europe ? En Europe, 

quand on a créé l’euro, on l’a accompagné du Pacte de Stabilité. Le pacte de stabilité financière a été 

signé en juin 1997, qui précise des procédures de contrôle des politiques budgétaires. L’idée est que 
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chaque année, chaque pays doit présenter un programme de stabilité définissant sa politique 

d’économie future, la manière dont vont évoluer ses finances publiques… Et il est dit, dans ce pacte, 

que les pays doivent viser à moyen terme un solde budgétaire équilibré ou excédentaire. Si un Etat 

connait un déficit budgétaire supérieur à 3% du PIB, ce déficit peut être jugé excessif. Sauf si cela 

résulte de circonstances exceptionnelles…  Notamment s’il y a une récession exceptionnelle, on peut 

admettre qu’il puisse avoir un déficit budgétaire plus important. Déjà 3% n’a aucun fondement 

économique ; pourquoi 3%, pourquoi pas 4%, 5%... ?? Pourquoi 60% de dette comme seuil maximal ? 

Il n’y a pas de raison économique à cela. 

 Au moment où l’on a signé ce pacte, en 1998, 6 des pays de l’UE enregistraient des excédents 

budgétaires. C’était le cas du Danemark, de l’Irlande, du Luxembourg, du Royaume-Uni, Finlande, et 

Suède. Et tous les autres pays étaient sous la barre des 3%. Ce pacte a fait l’objet d’une réforme assez 

importante en 2005. Cette réforme a donné davantage d’utilité dans l’évaluation faite dans les 

politiques budgétaires. C’est une réforme qui va dans le sens d’une appréciation plus souple des seuils 

quantitatifs (3% et les 60%). Pour autant, l’objectif de moyen terme affiché reste ; d’avoir une position 

budgétaire proche de l’équilibre ou excédentaire. Cet objectif de moyen terme tel spécifié dans le 

pacte de stabilité version 2005 (version la plus souple) est d’avoir des objectifs de moyen terme en 

matière de comptes publics, de position budgétaire qui reconnaissent la spécificité des économies,  qui 

tiennent compte des objectifs de réformes structurelles et qui tiennent compte des effets du cycle 

économique.  A partir de 2005, on appelle ce pacte : Pacte de Stabilité et de Croissance. Le PSC s’est 

révélé totalement inadéquat, et n’a pas été respecté dans plusieurs pays sans que cela ne mène à des 

sanctions. Par ailleurs, ce pacte a été inadéquat en raison du fait qu’il ne concernait que les dettes 

publiques. Si on regarde les pays les plus atteint par la crise (donc qui ont les plus grosses difficultés 

en termes budgétaires), ce sont des pays qui étaient à l’équilibre budgétaire avant le décrochement 

de la crise. Ce sont des pays qui avaient des problèmes de dettes privées, mais pas de dettes publiques. 

L’Espagne et l’Irlande notamment avaient des positions budgétaires excellentes avant le 

déclenchement de la crise.  Ils avaient une base fiscale qui augmentait, et donc des recettes fiscales 

importantes. Cela veut dire que, même si l’on avait appliqué le Pacte de Stabilité et de Croissance, on 

serait passé complètement à côté du problème qu’on avait (cad le problème de dette privée).  C’est 

devenu un problème de dette publique à partir du moment où la crise financière a fait que les Etats 

ont dus socialiser les pertes. Dès le départ c’était mal structuré ; puisque l’on mettait le focus que sur 

une toute petite partie du problème (à savoir la dette publique). Mais le problème est aussi un 

problème d’excèdent d’endettement privé. 

L’éclatement des bulles financières, des bulles immobilières, qui avaient été dopé par des excès 

d’endettement, a débouché sur des crises souveraines. On a eu un gonflement de la dette privée, 

observé dans la période précrise, qui a succédé une période de gonflement de la dette publique. Et 

cela a été complètement ignoré par les agences de rating, par les marchés, puisque les marchés n’ont 

pas du tout anticipé qu’on allait vers une crise de ce type. Les spreads étaient complètement écrasés 

jusqu’à la crise. Quand la crise financière a éclaté, les carences institutionnelles en Europe sont 

devenues évidentes. Cad le fait d’avoir en même temps l’impossibilité de renflouer les Etats, 

l’impossibilité aux Etats de faire défaut, et de sortir de l’euro. Puisque l’on n’avait pas de dispositif  

pour aider les Etats, que la BC ne pouvait pas directement acheter des titres de la dette souveraine sur 

le marché primaire, il a fallu donc bricoler des solutions dans l’urgence. Avant de présenter les 

solutions, faisons un petit déroulé de la crise. Comment s’est déroulée cette crise de la dette 

souveraine ? 
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Tout a commencé avec la Grèce. La Grèce a été le déclencheur de la crise. Début 2009, la situation 

budgétaire de la Grèce posait déjà problème, puisque le déficit budgétaire était estimé à 3.7% pour 

l’exercice fiscal en cours. 3.7% aujourd’hui ça ne parait pas catastrophique. Quelques semaines après 

son arrivée au pouvoir en 2009, le nouveau gouvernement grec annonce que le gouvernement 

précédent avait eu recours à de la comptabilité créative. Et, en fait, ils l’annoncent entre l’annonce du 

lancement de la procédure dite de déficit excessif en avril 2009, et l’annonce du nouveau document 

de la Commission Européenne en octobre 2009. Et entre ce temps, l’estimation du déficit budgétaire 

de 2009 passe de 3.7% à 12.7% du PIB. Le mode de comptabilité est tout à fait très créatif. Puisque le 

gouvernement avait caché un déficit budgétaire considérable. Avec évidemment des conséquences 

sur le niveau de la dette.  En avril 2009, la Commission Européenne tablait sur une dette publique brute 

inférieure à 100% du PIB (99.6% exactement). 6 mois plus tard, l’estimation est  de 113.2% du PIB (en 

est en stock de dette : dette publique et non pas en déficit). A moyen terme, les conséquences sont 

encre plus graves. Entre le début de l’année 2009 et l’automne 2009, la Commission Européenne a 

relevé ses prévisions de ratio de dette publique grecque à l’horizon 2011 de 97.4% du PIB à 135.4% du 

PIB. Et ceci en quelques mois. En résumé, la dette publique à moyenne terme de la Grèce a pris près 

de 40 points de PIB en quelques mois.  

Le spread entre les obligations d’Etat grecque et allemande, qui était tout petit avant la révélation de 

ces manipulations comptables, explose littéralement. Entre le début et la fin novembre 2009, le spread 

passe de 140 à 200 points de base. Au premier trimestre 2010, il est de 300 points de base en moyenne. 

Pour atteindre un point historique à près de 1000 points de base en mai 2010.  

C’est à ce moment-là que ce met en œuvre ce que l’on appelle la Troïka (FMI, la Commission 

Européenne et la BCE). Le 2 mai 2010, la Grèce se voit accorder un prêt de 110 milliards d’euros avec 

un taux d’intérêt à 5.2% et une échéance à 4 ans et demi. Et ce prêt était 30 milliards provenant du 

FMI et 80 milliards provenant des pays de l’UE. La Commission Européenne a été  chargé de 

coordonner et d’administrer les prêts bilatéraux communautaires, et notamment les déblocages de 

fonds en faveur de la Grèce. C’était la première fois que le FMI aidait un pays de l’UE. Cette annonce 

du plan a été très bien accueillie par les marchés, car cela a entrainé une baisse du spread de 450 

points de base, durant le weekend qui suit. Le FESF (Fond Européen de Stabilité Financière) a été une 

des premières réponses proprement européenne à la crise. Au moment où le plan a été mis en place 

par la Grèce, l’UE a annoncé la création d’un mécanisme de sauvetage reposant sur 3 piliers. La 

principale innovation de ce dispositif a été la création du FESF.  

Le FESF est un fond européen qui a été créé de manière ad.hoc, qui a une durée déterminée (puisqu’il 

vient à l’échéance en juin 2013), dont l’objectif est d’assurer la stabilité financière de l’UE. Comment ? 

En venant en aide aux Etats de la zone euro, cad ceux qui sont directement confrontés aux difficultés 

économiques graves et qui n’arrivent pas à se relever par eux-mêmes. C’est un fond d’aide mutuelle. 

Ce fond peut émettre des obligations ou titres de dettes sur les marchés pour lever des fonds. Avec 

ces fonds, il finance des prêts des pays de la zone qui ont des difficultés financières. Pourquoi est-ce 

qu’il arrive à lever des fonds à des taux raisonnables ? Parce que les obligations émises sont adossées 

aux garanties données par les Etats de la zone. La dette de ce fond est garantie par les Etats de la zone 

au prorata de leur part dans le capital de la BCE. Ce qui veut dire que le plus gros garant est l’Allemagne. 

Le fond est très bien noté puisqu’il a la notation des garants. Les garanties que donnent les différents 

Etats se font au prorata de leurs parts dans le capital de la BCE. Le montant total des garanties que les 

16 Etats de la zone euro s’engagent à fournir s’élève à 440 milliards d’euros. Ce ne sont pas les Etats, 
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qui directement donnent. Mais ils apportent leurs garanties à un fond qui s’endette et qui, avec les 

fonds collectés, prête aux pays de la zone euro.  Ces lignes de crédits peuvent être complétées par des 

prêts d’un montant maximal de 60 milliards d’euros, octroyés dans le cadre du Mécanisme Européen 

de Stabilité Financière (le MESF).  Là ce sont des prêts financés par des fonds levés par la Commission 

et garantis par les budgets de l’union. 

 Enfin, on a une ligne de crédit du FMI qui représente à peu près la moitié des fonds  fournis par 

l’Europe ; cad 250 milliards. Au total, avec la création de dispositif (Troïka), on arrive à avoir un 

dispositif de résolution des crises qui se monte à 750 milliards d’euros. Soit un montant quand même 

colossal, et qui dans un premier temps est insuffisant pour rassurer les marchés. Cad que dès son 

lancement le FESF avait bénéficié d’une grande confiance des marchés. Le 20 septembre 2010, les trois 

principales agences de notations (Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch) lui attribuent le triple A. Et sa 

première émission d’obligation, qui avait lieu le 25 janvier 2011, remporte un très grand succès. Il n’a 

aucun mal à se placer. 

Le deuxième choc est l’Irlande.  

La situation de l’Irlande est complètement différente de la situation grecque. Même si dans les deux 

cas, on a des conséquences dramatiques sur les finances publiques. Cad avec un très fort creusement 

des déficits et une explosion de la dette publique. Dans les deux cas, les pays sont amenés à demander 

l’aide de la Troïka, pour des raisons radicalement différentes. En Irlande, les finances publiques se sont 

dégradées, non à cause de manipulations comptables de la part de l’Etat, parce que le gouvernement 

était contraint de renflouer les banques. Alors qu’en Grèce, c’était parce que les finances publiques 

n’étaient pas sous contrôle. Entre 2000 et 2007, le déficit public grec a atteint en moyenne 5.4% du 

PIB. Alors qu’en Irlande, le budget entre 1996 et 2007 est en excédent public. Le retournement de 

l’économie mondiale et la crise financière portent un premier coup aux finances publiques irlandaises. 

Puisque l’on a un premier creusement du déficit en 2008 ; le déficit atteint 7.3% du PIB. Il est en 

excédent en 2007, et en 2008 il est en déficit de 7.3% du PIB. En 2009, 14.4% du PIB, en 2010 32.3% 

du PIB. 

Avant 2007, on surnommait l’Irlande le « Tigre Celtique ». Pourquoi ? Car l’Irlande représentait un 

véritable miracle économique avec de très importants flux d’investissements directs étrangers (très 

largement liés dont les entreprises, fiscalement, sont traitées en Irlande), une croissance réelle 

irlandaise près de 7% l’an en moyenne (de 1997 à 2007). La conjonction de taux de croissance 

supérieurs aux potentiels de croissance, et d’importants afflux d’investissements direct étranger, a 

généralement entrainé des effets secondaires. Cad que les flux entrants de capitaux maintiennent des 

taux d’intérêt très bas, donc un excès trop facile au crédit (des standards de financement très relâchés), 

une croissance très forte. Tous cela contribuent à un doublement  du taux d’endettement du secteur 

privé ; puisque l’on passe de 94.8% du PIB d’endettement privé en 2001 à 195.8% du PIB 

d’endettement privé en 2008. Dans le même temps, on a une grosse bulle qui s’est développée sur 

l’immobilier résidentiel avec une hausse des prix de l’immobilier de près de 80%. Donc un effet de 

richesse considérable. Puisque ceux qui s’endettent pour acheter un  bien immobilier et qui voient, 

dans une période très courte, les prix de l’immobilier augmentaient considérablement ; ils ont le 

sentiment d’être beaucoup plus riche. Et donc un effet de richesse qui va doper la consommation. 

L’Irlande, en raison de son appétit pour les crédits, a été l’un des premiers pays, après les USA, a être 

frappé par la crise des subprimes. Cad que, avec la crise, les financements internationaux ont 
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commencé à se tarir, la bulle immobilière a éclatée (et donc les prix de l’immobilier ont commencé à 

baisser). Tout cela a laissé les banques irlandaises avec des encours considérables et croissants de 

créances douteuses (cad de crédits qui ne seraient pas remboursés). En décembre 2008, ces banques 

ont été contraintes de solliciter l’aide du gouvernement (pour éviter la faillite). Sous l’effet conjugué 

de la recapitalisation des banques, qui a coûté au gouvernement irlandais la recapitalisation directe de 

46 milliards d’euros, et du jeu des stabilisateurs automatiques (le fait que, sans prendre aucune 

décision de politiques économiques comme augmenter les impôts par exemple, une récession creuse 

davantage le déficit automatiquement car on a moins de recettes fiscales et plus de dépenses 

sociales… on parle de stabilisateur automatique car ce creusement du déficit soutient la demande. 

Cela peut changer dans l’autre sens, dans le cas de surchauffe économique, cad quand la croissance 

est supérieure à ce qui étaient prévu dans les décisions de budget, les recettes fiscales sont supérieures 

à ce que l’on pensait et les dépenses sont inférieures à ce que l’on pensait, le solde budgétaire est 

meilleur que les prévisions, ce qui ponctionne sur la demande, et donc cela atténue la surchauffe 

économique. C’est donc l’évolution du solde budgétaire qui est naturellement contracyclique ; cad 

s’oppose à la conjoncture.), le déficit budgétaire irlandais atteint un point fou ; plus de 32% du PIB en 

2010. Le 21 novembre 2010, le gouvernement irlandais demande l’assistance de la Troïka, et obtient 

un plan de soutien global d’un montant de 85 milliards d’euros. 

Fin 2010-début 2011, les finances publiques d’autres pays de la zone, en dehors des pays jusque-là 

touchés notamment la Grèce et l’Irlande, comme le Portugal, dans une moindre mesure l’Espagne. Ces 

pays commencent à créer sérieusement des inquiétudes. La capacité de la Troïka à renflouer de 

nouveau ces pays commence à être mise en doute par les marchés. On observe un renchérissement 

de l’accès aux financements, donc des taux d’intérêt sur la dette de ces pays périphériques.  Cette crise 

qui commence à devenir régulière sur les pays périphériques de la zone, cela contraint les dirigeants 

européens à essayer de proposer une réponse plus globale au problème de la crise de la dette 

souveraine. 

Lors de son lancement, l’ampleur de la Troïka s’élevait à 750 milliards d’euros. Après la location de 

62.5 milliards à l‘Irlande, le fond disposait encore de ressources suffisantes pour renflouer un autre 

pays confortait à des difficultés. Mais en réalité, le fond n’a jamais réellement disposé des sommes qui 

étaient annoncées. Pourquoi ? Parce que le fond européen de stabilité financière ne peut prêter qu’à 

hauteur de 100% des garanties apportaient par un pays noté triple A (à ce moment-là en 2011), à savoir 

l’Allemagne, l’Autriche, la Finlande, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas.  Donc la capacité 

finalement de prêt du FESF n’est pas de 440 milliards d’euros, mais de 255 milliards d’euros. La Troïka 

ne dispose de 750 milliards d’euros, mais seulement de 473 milliards d’euros. Après le sauvetage de 

l’Irlande, il restait environ 405,3 milliards de mobilisable. Soit une somme qui est 5 fois plus élevée que 

le plan de sauvetage qui pourrait être accordée au Portugal. A ce moment-là, les capitaux mobilisables 

étaient suffisants. Le problème est que la crise n’a  pas cessé de s’aggraver. Les spreads et les CDS de 

la Grèce, de l’Irlande et du Portugal ont continué à s’accroitre énormément. Et dans le même temps, 

les agences de notations, comme on leur avait reproché de ne pas avoir anticipé la crise, pour essayer 

d’éviter de rater la crise suivante, n’ont cessé d’abaisser les notes de ces pays.  

Est-ce qu’il fallait renflouer la Grèce et l’Irlande ? On peut se dire que renflouer les pays a pu créer un 

aléa moral. Cad que si un pays sait qu’il va être renfloué, il gérera ses finances publiques avec moins 

de prudences. C’est un argument que défendait l’Allemagne. Pourtant, les dirigeants européens sont 

passés outre cet argument de l’aléa moral. Pourquoi ? Le principal objectif était d’éviter l’éclatement 
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de la zone euro ; d’éviter que la crise ne s’étende aux autres pays membres de la zone euro. Le coût 

d’une défiance généralisée à l’égard des obligations d’Etat dans la zone euro aurait été considérable. 

On a eu une contagion. Une étude du FMI parue autour de cette période, montre que la dégradation 

des notations souveraines est un facteur de contagion majeur. Cad le fait que les marchés amalgament 

les situations. 

 Supposons qu’un pays A enregistre une forte augmentation de son ratio d’endettement. Sa note a 

donc été abaissée à plusieurs reprises, et donc les taux d’intérêt sur sa dette grimpent en flèche. Ce 

pays ne peut plus se financer sur les marchés ; il demande donc l’aide à la Troïka. Imaginons le pays B 

qui est lui aussi est confronté à des problèmes budgétaires, mais moins grave que ceux du pays A. Avec 

des taux d’intérêt plus stables et l’adoption de mesures de redressement des finances publiques très 

strictes (des mesures d’austérité), qui lui permettrait éventuellement de surmonter ses difficultés. 

Dans ce cas-là, il suffit que l’éventualité d’un défaut puisse être envisagé (cad que les marchés 

s’interrogent sur le fait que si le pays peut faire ou non défaut) pour qu’immédiatement les marchés 

intègrent cette éventualité de défaut. De ce fait, si le doute s’installe sur le fait que le pays en question 

peut potentiellement faire défaut, à ce moment-là, les taux d’intérêt sur la dette du pays B vont 

augmenter. Et finalement passer un certain stade d’accroissement des taux d’intérêt. Ce pays B, qui 

avait une situation soutenable, parce que les marchés simplement ont anticipé qu’il était possible qu’il 

y ait un défaut, et donc que les conditions de marché se sont resserrées (le cout de la dette s’est 

considérablement renchérie) effectivement le pays B se trouvera dans la même situation que le pays 

A. On est dans de situations auto-réalisatrices.  Il y a une dimension auto-réalisatrices dans ces 

anticipations de crise de dette souveraine, et donc de défaut potentiel du pays. C’est exactement ce 

qui s’est passé pour le Portugal. Il a été assimilé au cas de la Grèce et de l’Irlande. Les marchés se sont 

dits : « le prochain qui va sauter ça sera le Portugal ». Le simple fait qu’il y ait un doute sur le fait 

qu’éventuellement le Portugal pourrait avoir à demander une aide de la troïka, cela a créer des 

conditions du marché conduisant le pays dans une situation où effectivement il peut être amené à 

demander cette aide. 

 C’est un premier canal de contagion qui passe par ce mixte entre les agences de notation, qui ont un 

gros poids sur les anticipations des marchés, le fait que les marchés amalgament les situations et donc 

se posent à chaque fois la question qui est le prochain sur la liste. Le fait que les marchés agissent de 

la sorte génère des conditions de financement des Etats qui sont en ligne de mire des marchés, qui 

créent la situation que les marchés anticipent.  C’est vraiment la prophétie auto-réalisatrice.  

Un autre canal de contagion essentiel, va de la crise de la dette souveraine à la crise bancaire. Sachant 

que la crise de la dette souveraine elle-même est largement liée à la socialisation des pertes de la crise 

financière (à part le cas de la Grèce). Dans tous les autres pays, c’est directement la socialisation des 

pertes, et le marasme économique dans lequel la crise financière nous a plongés, qui a généré la crise 

de la dette souveraine. Cad qu’un des grands faits saillant de la crise de la zone euro et de la crise de 

la dette souveraine en Europe est l’interdépendance entre crise bancaire et crise de la dette 

souveraine. Cette interdépendance est une grande caractéristique de la crise de la zone euro, mais ce 

n’est pas une spécificité de la crise que l’on vit actuellement. C’est un fait récurrent dans l’histoire 

économique et dans l’histoire financière. Il y a de nombreuses études, qui portent sur les crises 

financières en longue période, qui montrent qu’une fraction très importante des  crises bancaires sont 

suivis de crises souveraines.  Notamment les travaux qi font autorité dans ce domaine : les travaux de 

Reinhart et Rogoff « This Time Is Different ». Ces travaux montrent bien  qu’il y a une relation entre 
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crise souveraine et crise bancaire et plutôt les crises bancaires qui influent à des crises souveraines. 

C’est une caractéristique que l’on trouve dans de nombreuses crises bancaires dans l’histoire, mais qui 

est particulièrement aigue en Europe. Ce cercle vicieux que l’on a entre fragilité bancaire et crise de la 

dette souveraine trouve ses racines dans 2 sources essentielles.  

D’une part, il y a un biais domestique dans les portefeuilles qui portent massivement des titres de la 

dette souveraine de leur propre Etat. En clair, les banques diversifient assez peu les titres de la dette 

souveraine qu’elles détiennent, et elles en détiennent beaucoup notamment parce que la 

règlementation en capital ne nous demande pas de mettre du capital devant de les titres de la dette 

souveraine. Cad que le ratio de capital des banques est un ratio pondéré par les risques. On calcule un 

actif pondéré par les risques, et c’est en fonction de cela que l’on met du capital réglementaire devant. 

Or les titres de la dette souveraine, quel que soit la notation des titres, sont pondérés par 0. Cad qu’une 

banque peut être gorgée de titres de la dette souveraine, et elle n’a pas à mettre du capital devant. 

Comme s’il ne pouvait jamais y avoir de pertes générées par les titres de la dette souveraine. Donc les 

banques détiennent beaucoup de titres de la dette souveraine. Ce sont des portefeuilles peu 

diversifiés, cad qu’elles ont une préférence pour la dette souveraine domestique. Les banques 

françaises détiennent beaucoup de titres de la dette souveraine de l’Etat français, les banques 

italiennes détiennent beaucoup de titres de la dette souveraine de l’Etat italien… Quand on a une 

baisse de la valeur de la dette souveraine domestique, cad quand les pays ont une dégradation de leur 

notation, on a alors une dégradation de la qualité des créances qui sont détenues par les banques, le 

bilan des banques se dégrade en même temps (car elles ont plus de créances moins sûres). Avec  la 

crise de la dette souveraine en Europe, ce biais domestique dans la détention des titres de la dette 

souveraine a été encore renforcé. Cad qu’il y a encore eu une renationalisation de dettes souveraines 

détenues par les banques. Cad qu’elles ont encore plus détenus des titres de leur propre dette 

souveraine (des dettes souveraines de l’Etat qui est responsable de ces banques, qui les garantit en 

apportant son filet de sécurité).  Et les superviseurs ont favorisé cela de manière à rendre plus facile le 

fait de résoudre les banques de leur pays. Entre novembre 2011 et avril 2013, le montant de la dette 

souveraine détenue par les banques françaises a augmenté de 30%, à 282 milliards d’euros. Le 

montant détenu par les banques italiennes s’est accru de 60%, à 404 milliards d’euros. Et la tendance 

est la même pour tous les autres pays de la zone. A cette période, les banques ont emprunté à 1% 

auprès de la BCE, qui fournit massivement des financements peu couteux, et ont réinvestis ces fonds 

en titres de la dette souveraine, qui selon les pays rapportent à 2% à 5%. Là on a la première raison au 

cercle vicieux : les banques sont gorgées de titres de la dette souveraine 

La 2ème raison expliquant ce cercle vicieux entre crise de la dette souveraine et fragilités bancaire : tient 

à la responsabilité des Etats dans le renflouement des banques (quand il s’agit de banques dont on ne 

peut pas laisser faire défaut). En l’absence d’implication des créanciers privés dans le renflouement 

des banques (le bail in), cad d’une contribution significative des créanciers des banques dans le 

renflouement de banques, et en l’absence d’un dispositif mutuel de sauvetage, ce sont les Etats qui 

renflouent les banques. C’est pour cela que l’on dit souvent à propos de cette crise, d’un secteur 

bancaire dont les gains sont privatisés quand tout va bien, cad dans toute la période des années 2000 

où on avait des ROE qui atteignaient 20%, 25%. On avait donc une privatisation des gains, mais que le 

cycle s’est retournée et qu’il a fallu renflouer les banques, c’est tout le monde qui a payé ; on a eu une 

socialisation des pertes. Cette asymétrie, entre privatisation des gains et socialisation des pertes, crée 

un aléa moral considérable. Le problème est que les banques systémiques en Europe, sont trop grosses 

pour être renfloué au niveau domestique. Dans un contexte où les Etats sont eux-mêmes  en crise de 



 

109 
 

la dette souveraine. Cad que l’on a pu renflouer les banques au début de la crise, mais les finances 

publiques n’étaient pas dans l’état dans lequel elles sont aujourd’hui. Selon les Etats, c’est  30 à 40 

points de PIB de dettes publiques, qui se sont pris quand même avec cette crise. L’état des finances 

publiques aujourd’hui ne permet plus de renflouer les grands groupes bancaires systémiques. Comme 

l’a montré le rapport Liikanen (rapport fait pour la Commission Européenne à l’appui de la proposition 

de réforme de la structure des banques), la taille des groupes bancaires européens a énormément 

augmenté au cours des années 2000, et la crise a même amplifié ce phénomène. Le total de bilan des 

grands groupes bancaire européens avoisine l’équivalent du PIB de leur pays d’origine, cad du pays qui 

est censé les renflouer en cas de problème. L’actif total de la Deutsche Bank (la plus grosse banque 

européenne) pèse 80% du PIB allemand, HSBC 120% du PIB du Royaume-Uni, BNPP 100% du PIB 

français, Santander 120% du PIB espagnol. Quand on a des banques de cette taille ; l’Etat ne peut pas 

les laisser faire faillite, et en plus l’Etat peut ne pas être en mesure de les renflouer. En raison du poids 

des grands groupes qui compose le système bancaire, un système bancaire fragile peut altérer la 

qualité de la signature souveraine. Il y a 2 volets dans le service filial : d’une part, la dégradation de la 

qualité de la notation des Etats dégrade la qualité de l’actif des banques, et donc peut provoquer une 

dégradation de la note des banques. Mais ça va dans l’autre sens ; quand on a des banques qui ont un 

poids pareil, la simple dégradation de la notation de la banque peut produire à la dégradation de la 

notation de l’Etat. Ce sont des acteurs qui ont le poids des Etats. Donc on a non seulement la 

dégradation de la notation de la dette souveraine qui peut générer des dégradations de la notation 

des banques, mais en retour la dégradation de la notation des banques peut avoir un impact sur la 

notation de la dette souveraine. Si la notation de la dette souveraine diminue, il y a une dégradation 

de l’actif des banques. Dans ce cas, ces banques deviennent plus risquées, elles vont se financer plus 

chers sur les marchés. Et ce faisant, la valeur des garanties implicite, que les Etats leur apportent, se 

dégrade également. Cette interdépendance est donc à double sens et elle constitue l’une des 

spécificités de la zone euro, qui rend la zone euro particulièrement fragile. 

Un autre effet pervers de la crise de la dette souveraine, qui fragilise la zone euro, est le fait qu’avec 

l’aggravation de la crise de la dette souveraine (2010-2011), alors que l’on avait un marché des capitaux 

qui était unifié, on a depuis une très grande fragmentation du marché des capitaux. On a eu toute une 

période, où avec l’Acte Unique, on a eu un marché des capitaux qui s’est unifié avec des conditions de 

financements qui étaient équivalentes dans les différents pays. Et maintenant on a, avec la crise de la 

dette souveraine, une fragmentation financière qui s’est considérablement accrue. Cela veut dire que 

les conditions de financements, alors que l’on est censé être dans un marché financier unique, sont 

devenues très inégales d’un pays à l’autre. Et les flux de capitaux privés qui, avant la crise de la dette 

souveraine, étaient très intenses entres les pays du Nord et les pays du Sud (sachant que les pays du 

Nord avaient un surcroit d’épargne qui servait à financer les pays du Sud, et donc à financer le 

rattrapage en termes de développement économique des pays du Sud). Ces flux très intenses de 

capitaux privés entre ces pays se sont brutalement contractés, et les pays du Nord ont très fortement 

réduit leur exposition à l’égard des pays du Sud.  On a eu une renationalisation également des flux de 

capitaux et on a donc une moindre intégration financière.  

Les écarts constatés, au sein de la zone euro, quant aux conditions d’accès au crédit du secteur privé, 

sont une meilleure façon d’illustrer cette fragmentation d’espace financier. Cad que l’accès au crédit 

des PME (c’est ce qui offre des emplois) s’est dégradé fortement dans les pays du Sud, alors même 

qu’il s’améliorait  en Allemagne. La BCE a fait une enquête à ce propos. Et d’après cette enquête, sur 

l’accès aux financements des PME, plus de 16% des prêts demandés par les PME espagnoles ou 
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italiennes ont été rejetés par les banques en 2013. Ça n’était que 10% en 2011 ; donc il y a eu une 

aggravation du rationnement du crédit pour les PME. Sur la même période (2010-2013), le taux de 

rejet des demandes de crédits des PME allemandes est passé de 6% à 2,5%. Au contraire, le taux de 

rejet a diminué pour les PME allemandes, quand il augmentait fortement pour les PME italiennes et 

espagnoles. Quant à l’écart de taux d’intérêt payés par le PME italiennes ou espagnoles, il est de lors 

de 200 point de base par rapport aux PME allemandes. Cad que les PME espagnoles et italiennes, non 

seulement  sont rationnées quantitativement, mais en plus elles paient ce crédit en moyenne 200 

points de base de plus (un spread) par rapport à des PME allemandes. Alors que ce spread était quasi-

nul en 2011. Ceci est la première manière d’aborder la  fragmentation ; cette fragmentation qui touche 

le secteur privé.  

Mais bien sûr, cela touche également les Etats. Cad que les écarts de taux souverains (les écarts de 

taux auxquels les Etats peuvent se financer) sont également très symptomatique s de cette 

fragmentation financière dans la zone euro.  

Ces spreads ont diminué par rapport à ce qu’ils ont été quand la crise était très aigue. Ils ont diminué 

mais ils restent relativement importants. Les écarts de taux d’intérêt à 10 ans sur les emprunts d’Etats, 

début 2014, (mesurés toujours par rapport au taux allemand ; cad le taux auquel l’Etat allemand 

s’endette à 10 ans) sont de lors de 200 points de base pour le taux des emprunts souverains italiens et 

espagnoles, de lors de 300 points de base pour les taux d’emprunts souverains portugais.  

Cette fragmentation financière s’est traduite par une renationalisation des portefeuilles. Cad que les 

investisseurs institutionnels se replient sur la dette domestique au détriment de la dette des autres 

pays de la zone euros. Cela signifie que ces investisseurs institutionnels ont accru leurs achats nets 

d’obligations domestiques.  Tandis que l’on observe à l’inverse, depuis 2010, des ventes d’obligations 

italiennes et espagnoles par les non-résidents. Cad que des investisseurs qui sont ni espagnoles, ni 

italiens ont vendu des titres de la dette souveraine qu’ils avaient en portefeuille italiennes et 

espagnoles, pour racheter des titres de la dette souveraine de leur propres pays (c’est ça la 

renationalisation des portefeuilles de titres souverains). Les banques  de la zone euro ont fait la même 

chose ; elles ont eu tendance à se replier sur la dette domestique.  

On comprend bien que ce n’est pas viable dans la durée. Cad une union monétaire dans lequel le 

marché financier est fragmenté. L’union monétaire doit aller avec un marché financier unifié. Face à 

toutes ces menaces financières, la BCE a finalement été, pour l’instant, la seule institution capable 

d’apaiser les tensions sur les marchés obligataires périphériques. Comment ? Notamment à travers 

d’un programme d’achat de titres. Le 10 mai 2010 (au moment où les problèmes grecs attisent 

fortement la crise de la dette souveraine en Europe) la BCE adopte des mesures qui visent à réduire 

les tensions sur les marchés financiers. Comment est-ce qu’elle le fait ? Parce qu’elle sort un peu de sa 

mission ici, puisque normalement le mandat de la BCE est de préserver la valeur de la monnaie. Donc 

elle a un mandat qui est uniquement tourné vers l’ancrage nominal, vers la cible d’inflation. En fait, la 

justification est la suivante : « C’est pour apaiser des tensions qui vont ainsi en travers le mécanisme 

de transmission de la politique monétaire, et par là-même la conduite efficace d’une politique 

monétaire axée sur la stabilité des prix à moyen terme. ». La justification est donc de dire que face à 

un marché financier fragmenté, la BCE ne peut pas mener une politique monétaire efficace parce que 

les canaux de transmission de la politique monétaire ne fonctionnent plus. On comprend bien car pour 

que les canaux fonctionnent bien il faut qu’il y ait un taux d’intérêt unique dans la zone. Il faut que, 
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quand il y a un resserrement ou un relâchement de la politique monétaire, ces variations de taux se 

transmettent de manière équivalente sur l’ensemble de la zone. Ce qui n’est plus du tout le cas avec 

la fragmentation de l’espace financier. 

Le but affiché de ce programme, impulsé par la BCE, est : « de garantir la profondeur et la liquidité des 

compartiments de marchés en croit à des dysfonctionnements. L’objectif de ce programme est de faire 

en sorte que les marchés de titres recommencent à fonctionner normalement, et recréer un 

mécanisme approprié de transmission de la politique monétaire ». Voilà comment la BCE a justifié ces 

mesures exceptionnelles.  

Ce que la BCE a affirmé est, qu’en période de crise, il était de son ressort de garantir la liquidité. 

L’assainissement des finances publiques revenant aux gouvernements. La BCE a donc massivement 

acheté des titres de dette publique des pays fragilisés, sur le marché secondaire. C’est ça son fameux 

programme d’achats de titres. Son programme, officiellement, ne visait pas à réduire le coût des fonds 

empruntés par les pays en difficultés. C’est ce qu’on a eu. Son programme, officiellement, visait à 

rétablir les canaux de transmission de la politique monétaire. Même si son programme ne visait pas à 

réduire, officiellement, les coûts des fonds empruntés par les pays en difficultés, la mise en place de 

ce programme s’est traduite par une forte diminution des taux ; par un resserrement des spreads. La 

BCE a par ailleurs fait des apports massifs de liquidités aux banques à taux très bas, pour une période 

allant jusqu’à 3 ans. Ce sont les fameux LTRO (long term refinancing operations). Ce sont des prêts, à 

taux très bas, et pour une période beaucoup plus longue que ce que fait habituellement une banque 

centrale (car ça va jusqu’à 3 ans). Mario Draghi, président actuel de la BCE, en juillet 2012, a annoncé 

la disposition de la BCE à acheter  des quantités illimitées de titres souverains, en contrepartie d’un 

engagement des Etats sur un programme de réformes. Ceci a calmé tout de suite les marchés. Cad le 

fait que la BCE dise qu’elle était prête, de manière illimitée, à acheter des titres de dettes souverains. 

La BCE donne une conditionnalité à ses prêts (acheter les emprunts, c’est comme si elle prêtait ; c’est 

soutenir le marché des dettes publiques)  à un Etat qui est sans précédent. Il n’y a pas de cas historique 

où la BC impose une conditionnalité à un Etat. Cela reflète malheureusement le vide politique au 

niveau fédéral dans l’union. La BCE a été l’institution qui vraiment pris beaucoup d’ampleur, qui a été 

là quand il le fallait, qui a pris les décisions, qui a innové comme il le fallait, au moment où il le fallait, 

face à une union européenne qui était empêtrée dans ces divisions sur qu’est-ce qui faut faire face aux 

pays périphériques ? Si on va les renflouer ou pas ? À quel coût ?... 

Le temps perdu (en n’agissant pas très tôt dans la crise) a été très couteux et cela a aggravé la crise. 

Pourtant, il faut admettre que des mesures totalement inenvisageables précédemment (cad 

totalement inenvisageables au regard des traités instituant l’union monétaire) ont pourtant été prises. 

Exemple : sauvetage de la Grèce, alors que normalement il n’y a pas de bail out (renflouement) qui soit 

permis par les traités,  mise en place du FESF avec l’implication du FMI, élargissement du périmètre 

des papiers éligibles au refinancement (cad élargissement des collatéraux qu’a alloué la BC pour 

refinancer les banques), achats de titres souverains par la BCE. A terme, le FESF doit être remplacé par 

un mécanisme permanent de résolution des crises impliquant le secteur privé. On avait prévu que les 

nouvelles obligations émises par les pays soient assorties par des clauses d’action collective (des CAC). 

Ce sont des clauses qui permettent une restructuration des dettes dès lors que l’on a une majorité 

qualifiée de créanciers l’acceptant. Le problème est que l’ERM (European Resolution Mechanism), qui 

est ce mécanisme permanent de résolution de crises, a été annoncé au pire moment.  Et finalement, 

a eu pour conséquence d’exacerber les tensions alors que l’on était en pleine crise irlandaise. 
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Pourquoi ? Car si on émet ces actions qui incluent ce type de clause (des CAC), d’un côté c’est bien 

puisque cela renforce la discipline de marché, mais en même temps cela implique des taux plus élevés 

(cad que les Etats vont s’endetter à des taux plus élevés). Il devient tentant, à ce moment-là, pour les 

pays concernés, d’éliminer le plus vite possible leur déficit primaire. Ce qui est un facteur d’aggravation 

de la crise. 

 L’union bancaire est la réponse institutionnelle la plus ambitieuse que l’on ait faite à cette situation 

de crise de la dette souveraine et de cercle vicieux entre dette bancaire et dettes souveraines. Et 

probablement le plus grand pas en avant que l’on a fait depuis la création de l’euro, en amélioration 

européenne. Le principe de l‘union bancaire a été adopté en juin 2012 à l’issue d’une crise de la dette 

souveraine qui a failli provoquer  l’éclatement de la zone euro. Et cela a été la réponse qui a été apporté 

par les gouvernements européens. 

L’union bancaire est 3 volets qui sont complémentaires : 

- un mécanisme de supervision unique ; le 26 octobre, la BCE est devenue le superviseur unique des 

grandes banques de la zone. On passe d’une supervision des banques, notamment des banques 

systémiques, du niveau national au niveau fédéral. 

- le mécanisme de résolution unique ; c’est un mécanisme au niveau fédéral qui doit permettre 

d’organiser le démantèlement ou la liquidation ordonnée (cad minimisant les incidences systémiques) 

des banques en difficultés. Ceci s’applique y compris aux plus grandes banques de la zone. 

- (sur lequel on a moins avancé) une garantie européenne des dépôts certifiant aux citoyens de la zone 

qu’1 euro dans une banque quel que soit le pays de la zone euro vaut bien 1 euro dans un banque 

allemande ou dans une banque néerlandaise… Tous les euros en banque se valent. Et cela dans une 

limite qui va jusqu’à 100 000 euros. L’assurance dépôt est ce qui assure l‘équivalence des monnaies 

bancaires quel que soit les pays de la zone euro. 

C’est une réforme très structurante puisque l’on en attend un certain nombre de résultats, d’impacts 

majeurs. On en attend qu’elle (l’union bancaire) rompe le cercle vicieux entre risques bancaires et 

risques souverains.  Et c’est ce cercle qui a été au cœur de la dynamique de la crise de la dette 

souveraine. Cad que ce cercle vicieux a précipité la crise de la dette souveraine. On en attend qu’elle 

remédie à la fragmentation de l’espace financier européen. Cad qu’elle contre la fragmentation de 

l’espace financier européen, et qu’elle amène plus d’intégration européenne (que l’on revienne vers 

une plus grande intégration financière européenne). Cette fragmentation est également le résultat de 

la crise de la dette souveraine. Enfin, on en attend qu’elle consolide les bases institutionnelles de la 

monnaie unique, qui jusque-là est incomplète. Pourquoi ? Parce que, quand on a créé l’euro, on a créé 

une monnaie fédérale pour sa composante monnaie centrale (cad pièces et billets dans toute la zone 

euro). Le problème est que l’on a fédéralisé la monnaie centrale mais on n’avait pas fédéralisé la 

monnaie bancaire. Cad la composante scripturale de la masse monétaire. Tout le monde s’est bien 

rendu compte, qu’au moment de la crise chypriote ; 1 euro dans une banque chypriote n’équivalait 

pas à 1 euro dans une banque allemande. Puisqu’il y a eu beaucoup de déposants dans les banques 

chypriotes qui ont perdu beaucoup, à la suite de la crise chypriote. Donc on en attend que cela 

complète les bases institutionnelles de la monnaie unique, sachant qu’une monnaie n’est pas 

uniquement une monnaie fédérale, une monnaie pleine et entière est une monnaie fédérale et 

scripturale.  
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Ce que l’on a fait quand on a créé l’euro ; c’est que l’on a créé une monnaie qui n’est unique que dans 

sa composante fiduciaire. 1 euro en pièce vaut bien 1 euro partout dans la zone euro. Mais la masse 

fiduciaire représente une toute petite part de la masse monétaire. Cad que les pièces et les billets ne 

représentent qu’une faible part de la quantité d’euro en circulation. Si on prend la masse monétaire 

au sens étroit, cad M1, dans la zone euro ; il n’y a que 17% de M1 qui constitue la monnaie fiduciaire 

(monnaie centrale). Tout le reste est la monnaie scripturale ; des dépôts. La monnaie scripturale, cad 

les dépôts à vue (cartes bancaires, chèques, virements…),  constitue les 4/5 des euros en circulation 

(83% de M1). Or, l’acceptabilité d’1 euro scripturale (pourquoi est-ce qu’on accepte des paiements en 

monnaie scripturale ? Car on a confiance dans l’interchangeabilité entre cette monnaie scripturale et 

la monnaie fiduciaire.) dépend simplement de la confiance dans son interchangeabilité avec les pièces, 

les billets émis par l’euro système, et de la confiance également dans son interchangeabilité avec les 

dépôts dans d’autres banques. 

Or, si le contrôle et la résolution des banques restent au niveau national, comme on sait bien que la 

situation des finances publiques et la capacité des Etats à renflouer leurs banques est très différente 

selon les Etats (et également très différente selon la taille des banques), on comprend bien que cette 

interchangeabilité n’est pas garantie si ce contrôle des banques reste au niveau national. Comme l’ a 

illustré la crise chypriote ; 1 euro dans une banque d’un Etat membre de la zone peut ne pas avoir la 

même valeur qu’1 euro dans une banque d’un autre Etat de la zone.  

Dès qu’il y a un doute qui s’installe sur les marchés, dans l’incapacité d’un Etat à sauver son secteur 

bancaire, et donc à assurer la garantie de remboursement des dépôts, on ne peut plus dire que l’on a  

une monnaie unique. C’est pour cela que la crise de la dette souveraine, et son lien avec la crise 

bancaire, est bien la pérennité de l’euro que cela remet en cause. Et non pas justement d’une question 

de stabilité financière ; c’est vraiment la pérennité de l’euro en tant que monnaie unique  qui est remis 

en cause. Et c’est bien cela qui a poussé les gouvernements à aller vers une union bancaire ; vouloir 

sauver l’euro (pas seulement les banques). 

Les avancées fédérales dans ce domaine (de la supervision, de la réglementation, de la résolution des 

banques) ne sont pas justes des dispositions techniques qui sont destinées à améliorer la stabilité 

financière (à rendre les banques plus solides et à organiser de manière plus efficace leur résolution si 

elles ont des problèmes) ; c’est bien plus que cela. C’est vraiment un moyen de consolider la monnaie 

européenne. Et c’est bien ça qui est la justification fondamentale de l’union bancaire.  

Si l’union bancaire va à son terme, on peut s’attendre à des effets importants  à moyen-long terme sur 

les conditions et la structure de financement dans la zone euro, et sur l’activité du secteur bancaire. 

La mise en place va être longue, et puis on a risqué de mettre en place à travers un processus 

séquentiel (qui s’étale sur un horizon très long) ce qui pose un certain nombre de problèmes qui 

peuvent affecter la crédibilité du projet. 

Le mécanisme de supervision unique 

Au conseil européen de décembre 2012, il a été décidé que la BCE endosserait le rôle de superviseur 

unique. Au début, il a été décidé qu’elle serait superviseur unique à partir de mars 2014, puis on a 

reculé la date jusqu’au 4 novembre 2014. La BCE n’était pas une candidate « naturelle ». Cela aurait 

pu être l’autorité bancaire européenne. Si cela n’a pas été l’autorité bancaire européenne qui a été 

choisie, c’est en raison de l’échec des tests de stress. Cad le fait que les tests de stress, mis en place en 
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2009 et en 2011, ont été parfaitement réussis par certaines banques, et puis quelques mois après se 

sont retrouvés en insolvabilité. Par exemple, après les tests de stress de 2009, les banques irlandaises 

passaient très bien la barre, et puis quelques mois après c’est le système bancaire irlandais dans son 

ensemble qui s’effondre. En 2011, Dexia a très bien passé la barre, quelques mois plus tard elle est 

mise en résolution. Il y avait un problème de crédibilité de l’autorité bancaire européenne. Et c’est 

pour cela que l’autorité choisie a été la BCE. Sa mission de supervision s’appliquera obligatoirement 

aux banques de la zone euro (et non pas de l’union européenne). Cad que, ça sera à la demande des 

pays membres de l’union européenne, mais qui ne sont pas membres de la zone euro, que la BCE 

pourra également être le superviseur des banques de ces pays. La BCE est le superviseur obligatoire 

des banques de la zone euro dont l’actif dépasse 30 milliards d’euros ou dont l’activité représente plus 

de 20% du PIB de leur pays d’origine, cad à peu près 130 banques de la zone. La BCE est superviseur 

direct des 130 plus grosses banques de la zone (des banques systémiques).  Les superviseurs nationaux 

resteront les principales autorités compétentes pour les banques de moindre envergure. Cela a été 

une demande expresse de l’Allemagne, qui ne voulait pas que la BCE ait un droit de regard direct sur 

les banques des Länder. Du coup cela veut dire que beaucoup de caisses d’épargne espagnoles, toutes 

les banques des Länder allemandes. Cad de toutes petites banques qui peuvent être porteuses de 

risque systémique quand elles sont en difficultés ensemble. Mais pour ses petites banques, 

notamment le banques régionales allemandes, cela reste les autorités nationales qui sont les autorités 

compétentes. Pour autant, à tout moment, la BCE a le pouvoir de prendre la main, si elle juge 

nécessaire, sur la supervision de ces banques. Si elle juge qu’un problème peut avoir un potentiel 

systémique. Par ailleurs, on ne sait pas encore grand-chose sur ce qui va se passer du côté des 

assurances et des marchés boursiers. Et on ne sait pas vraiment si l’autorité européenne des 

assurances et l’autorité européenne des marchés financiers, exerceront dans leur secteur la mission 

de supervision que l’autorité bancaire européenne, elle n’exercera plus sur le secteur bancaire 

européen. 

Préalablement à sa prise de fonction, la BCE a effectué, pendant presqu’un an, une évaluation de la 

qualité des actifs des banques sous sa supervision directe (Assets Quality Review : une revue des 

qualités des actifs). Et ensuite, il y a eu des tests de résistance qui ont été mis en œuvre conjointement 

par la BCE et par l’ABE. Les résultats de cette évaluation des actifs et de ces tests de résistance ont été 

publiés le 26 octobre 2014 (par la BCE et par l’ABE). 25 banques sur les 130 examinées n’ont pas passé 

la barre et doivent donc se recapitalisés.  Mais comme les tests de stress ont été effectués sur les bilans 

bancaires de la fin 2013, certaines  banques (parmi ces 25 banques) avaient anticipés leur résultat. Et 

donc se sont recapitalisés avant même la sortie des résultats des tests de stress. Ces banques ont 

procédé, au cours de l’année 2014, à des recapitalisations et à des ventes de certaines lignes 

d’activité… Ce qui fait qu’au final, il n’y a que 13 banques qui doivent présenter au superviseur unique 

un plan de recapitalisation. Et ces banques disposeront de 6 à 9 mois pour mettre en œuvre ce plan 

de recapitalisation, selon que leur insuffisance en capital a été révélé relativement au scénario central 

(scénario non stressé, au scénario qui correspond aux prévisions de la commission) ou bien au scénario 

stressé (là elles ont 9 mois). La plupart des établissements qui ne passent pas la barre, se situent dans 

les pays du sud et de l’est de l’Europe. Il y a 4 italiennes (dont la 3ème banque italienne), 2 grecques, 2 

slovènes, 1 autrichienne, 1 portugaise, 1 irlandaise, 1 chypriote et Dexia (la banque franco-belge qui 

est déjà en cours de démantèlement).  

Pour que les banques  réussissent l’exercice, cad le test, il fallait qu’elles maintiennent un ratio de 

fonds propres que l’on appelle Common Equity Tier 1 (CET1) : action ordinaire tier 1, d’au moins égal 
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à 8% en 2014,2015 et en 2016. Et ceci dans le scénario central ; cad des hypothèses macroéconomiques 

qui correspondent aux prévisions, que fait la Commission Européenne sur l’évolution 

macroéconomique de la zone. Ce n’est pas un scénario stressé (le scénario central). Comment fait-

elle ? Elle prend des hypothèses macro, elle les applique ensuite au bilan de la banque, et on regarde 

ce qui se passe en termes de capitalisation.  

Et pour réussir ce test, il fallait aussi que les banques conservent un ratio d’au moins 5,5% dans le 

scénario stressé (appelé scénario adverse). Le scénario adverse correspond à un scénario d’une très 

forte dégradation de la conjoncture. Par exemple qui se traduirait par une forte augmentation du 

chômage, par une récession, par une montée des créances douteuses à l’actif des banques… dans ce 

scénario très dégradé, il fallait qu’elles conservent un ratio de capital d’au moins 5,5 % (CET1) pour les 

trois années (2014,2015 et 2016).  

Quand on dit un ratio de capital CET1 d’au moins 8% ou d’au moins 5,5%, ce n’est pas un ratio sur 

l’ensemble des actifs, mais c’est ratio sur l’ensemble des actifs pondérés par les risques. Le problème 

est que cette mesure de la capitalisation est très critiquable. Pourquoi ? Parce que les banques 

calculent elles-mêmes leurs actifs pondérés par les risques. Cad calculent elles-mêmes le 

dénominateur du ratio, avec leur modèle interne de contrôle des risques. Alors que si on prenait les 

actifs non pondérés ;  ce n’est pas manipulable. Or ce type de ratio (le ratio de capital pondéré par les 

risques) a été tout à fait incapable, inadéquat pour prédire la résilience des banques à la crise financière 

globale qui est nait en 2007. Ce que l’on veut dire par-là est que les banques qui ont été les plus touchés 

par cette crise, et qui ont dû être renfloué, respectaient parfaitement le ratio du capital pondéré par 

les risques. Donc on voit bien que ce ratio de capital pondéré par les risques n’a pas été un bon 

prédicteur de la vulnérabilité des banques à la crise. Or c’est cette mesure qui a été reprise par les 

tests de stress. De très nombreux travaux empiriques ; notamment les travaux de l’OCDE, montrent 

que un ratio de levier simple, cad on prend les fonds propres (common equity) puis on les rapporte à 

la totalité des actifs non pondérés par les risques, est un bien meilleur prédicteur des vulnérabilités 

des banques (qu’un ratio de capital pondéré par les risques).  

Avant même que les banques ne soient soumises à un scénario de stress, 76 de ces banques sur les 

130 banques testées avaient moins de 5% de capital mais rapportés au total des actifs (non pas 

rapportés par les actifs pondérés par les risques). 20 banques parmi ces 130 banques, dont la Deutsche 

Bank, avaient un ratio de levier qui était encore plus dégradé. Par exemple, la Deutsche Bank avait un 

ratio de levier de 2%. Cela veut dire que, pour le total des actifs, ses fonds propres ne représentent 

que 2%. Une simple baisse de la valeur des actifs de 2% suffit à épuiser le capital et à rendre la banque 

insolvable. Alors que dans le même temps, la Deutsche Bank avait un common equity tier 1 sur actif 

pondéré par les risques de plus de 9%. On voit bien la différence entre les deux mesures qui est 

énorme. Si on prend non pondéré par les risques c’est 2%, alors que si on prend pondéré par les risques 

c’est 9%. La Deutsche Bank apparait comme bien capitalisée au sens du ratio de capital pondéré par 

les risques, mais si on prend un ratio de capital non pondéré par les risques elle semble très sous-

capitalisée. Parce que, quand une banque a beaucoup d’actifs financiers au bilan, qu’elle connait les 

mouvements très fort  qu’il peut y avoir sur les marchés (notamment en cas de crise de liquidité 

majeure), 2% de pertes ça vient vite. Et la Deutsche Bank est quand même la plus grosse banque 

européenne. Mais il n’y avait pas que la Deutsche Bank dont le ratio de levier posait problème, les 

autres c’est un peu moins, mais quand même. Après correction de la BCE, le ratio de levier de BNPP 

est de 3,66%. Concrètement, cela signifie que son capital ne représente que 3,66% du total de ses 
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actifs. En d’autres termes, une baisse d’un peu moins de 4% de la valeur de ses actifs suffit à rendre la 

banque insolvable. Pour la Société Générale : 3,65%, Crédit Agricole : 3,75% et BPCE : 4,15%. Ces 

chiffres sont le résultat du test de stress. Résultat de leur ratio de levier au 31 décembre 2013. Une 

perte de lors de 4%, suite par exemple à un effondrement des prix d’actifs sur les marchés ou suite à 

une montée très forte des prêts non performants, suffit à épuiser le capital de ces banques. C’est pour 

cela qu’il faut faire attention à la manière dont on présente les résultats des tests de stress. 

Par ailleurs, ces tests de stress ont également négligé le risque endogène, que l’on peut appeler les 

effets de second tour. Cad, on a pris les bilans des banques au 31 décembre 2013, on a appliqué  les 

hypothèses macroéconomiques, plus ou moins dégradées, à ces bilans, et on a regardé si elles étaient 

suffisamment bien capitalisées. On a fait cela sur un bilan statique. On n’a pas du tout tenu compte 

des réactions des autres banques à la dégradation de la situation économique. Or, on sait bien que le 

risque systémique est endogène. Cad que le risque systémique provient beaucoup de la réaction des 

acteurs de la finance (et donc des banques) à la perception d’une montée des risques, à des conditions 

de stress. Concrètement, face à une situation économique très dégradée, face à une subite montée 

des risques, les banques ont des réactions pour se protéger elles-mêmes contre ces risques qui ont 

pour effet d’amplifier le risque global. C’est un processus de prophétie auto-réalisatrice. C’est 

exactement ce qui s’est passé au début de la crise ; quand il y avait des fonds qui ne pouvaient plus 

être valorisés, et que subitement les transferts de liquidité sur le marché interbancaire se sont gelés, 

au mois d’aout 2007. On a une montée de la perception des risques ; on ne sait pas où sont les pertes. 

Pour se protéger, on ne prête plus aux autres. Alors on les mets dans une situation où peut être ce 

qu’on craignait se produira. Parce que justement on leur coupe tous les financements. C’est vraiment 

le principe d’un risque qui est endogène, qui est lié au comportement des acteurs face à la montée de 

la perception des risques. Et un comportement qui génère le risque que l’on craint. C’est vraiment une 

prophétie auto-réalisatrice. Les banques, subitement, face à la montée des risques, pour récupérer de 

la liquidité, font des ventes de détresse. Donc elles font des pertes. Elles refusent également de prêter 

à leur contrepartie ; aux autres banques. Tout cela peut fortement altérer la stabilité du système 

financier. Et cela n’est pas pris en compte dans les tests de stress. En effet,  dans ces tests, on a stressé 

à bilan statique. On n’a pas du tout tenu compte des effets de second tour, cad des réactions des 

contreparties qui amplifient les pertes. On a mal tenu compte que du fait que quand les prix d’actifs et 

la liquidité se contractent en période de crise, les exigences, pour le financement des intermédiaires 

financiers, augmentent. Pourquoi ? Parce que l’on a une baisse du prix des collatéraux, un 

accroissement des marges. Et donc des financements sur les marchés de gros, qui semblaient être 

renouvelés tout le temps sans problème, subitement se tarissent. Certains investisseurs sont 

incapables de renouveler leurs engagements à court terme. Dans une telle situation, les institutions 

financières essaient de réduire leur endettement, cad elles essaient de réduire le levier. Pour cela, elles 

vendent massivement des actifs, elles accentuent donc la baisse des prix. Et donc finalement elles 

décuplent les pertes.   

C’est exactement un scénario de ce type qui s’est déroulé sur le marché interbancaire, quand celui-ci 

s’est bloqué en aout 2007. Cet épisode est la répétition en bien moins grave de ce qui va se passer 

après la faillite de Lehman Brothers (en septembre 2008).  

Mécanisme de résolution unique (MRU). 

La BCE, dans l’union bancaire, va avoir de la responsabilité de signaler quand une banque est en 
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détresse financière, et doit rentrer (la banque en question) dans un mécanisme de résolution. Qu’est-

ce qu’un mécanisme de résolution ? La résolution bancaire désigne les règles s’appliquant aux banques 

en difficultés, et donc désigne la manière dont on va absorber les pertes. En gros, le MRU est ce qui va 

définir comment on absorbe, comble les pertes en cas de défaillance. Le MRU va permettre d’organiser 

le démantèlement d’une banque, voire la liquidation (cad fermeture ordonnée de la banque). Quand 

on dit fermeture ordonnée, ce qu’on entend par ordonnée c’est qui n’implique pas des effets 

systémiques, cad qui n’engendre pas des effets sur la stabilité du système financier global. La 

résolution est de donner des outils, juridique notamment, qui permettent d’organiser le partage des 

pertes (comment va-t-on allouer les pertes, quand une banque fait défaut ?), et de le faire de manière 

à minimiser les incidences négatives (donc de minimiser les effets sur le système bancaire dans son 

ensemble).  

Dans l’UE, la résolution sera organisée par un conseil de résolution unique, qui est composé de 

représentants de la BCE (car c’est le superviseur unique), de représentants de la Commission Bancaire 

(car c’est un mécanisme fédéral) et de représentants des autorités nationales concernées. Cad que si 

c’est une banque allemande, on aura des autorités allemandes… En gros, les autorités de l’Etat dans 

lequel se situe le siège social de la banque, de ses filiales et de ses succursales. Comme la résolution 

est classée au niveau fédéral, le conseil de résolution est en charge de surveiller que le processus de 

résolution (processus d’allocation des pertes) soit exécuté correctement au niveau national. 

Ceci est une grande innovation, une grande inflexion dans la manière dont on gère les banques en 

difficulté. Maintenant, l’idée qui prévaut, et qui a été traduit en lois nationales (en Europe, aux USA…), 

est d’avoir des mécanismes de résolution qui minimisent les pertes pour les contribuables. Cad qu’on 

a tellement payé pour les défauts des banques avec cette crise, que les Etats se sont dit qu’il faut 

trouver maintenant des mécanismes qui réduisent les pertes pour les budgets nationaux. On a doté 

l’autorité de résolution d’instruments juridiques, qui ont pour caractéristiques de minimiser les coûts 

de résolution pour les contribuables. Comment est-ce que l’on fait cela ? On fait cela en ayant des 

lignes de défense avant que les contribuables ne renflouent les banques. Cad, d’abord on va faire 

absorber les pertes par les actionnaires (ce qui est quand même le minimum), et puis on va les faire 

absorber par les créanciers non assurés (que l’on appelle le bail in : renflouement interne/  

renflouement externe : bail out).  

Ceci est une innovation qui est une leçon de la crise. Ce dispositif de bail in est un très puissant vecteur 

de discipline de marché. Cad c’est un vecteur assez puissant pour lutter contre l’aléa moral qui a 

dominé la finance. Comment s’est traduit l’aléa moral pendant la crise ? On a eu une privatisation des 

gains de l’industrie financière pendant toute la période précrise ; cad on avait des profits énormes faits 

par cette industrie. Ces profits avaient pour contrepartie des risques énormes, ils ont été privatisés, 

cad que ce sont les actionnaires et les salariés des banques, via les bonus (les traders essentiellement) 

qui ont en bénéficié. Par contre, quand il a fallu renflouer les banques, quand il s’est avéré qu’elles 

avaient pris trop de risques et qu’elles ont fait défaut ; ce sont les contribuables qui ont payé. Cad qu’il 

y avait une privatisation des gains et une socialisation des pertes. C’est ce qui s’est passé dans la 

manière dont on a résolu les banques au moment de a crise. C’est bien pour éviter cela ; éviter une 

privatisation des gains mais aussi une socialisation des pertes qui a plombé complètement les dettes 

publiques des Etats, que l’on a introduit le bail in. Le bail in est le fait de convertir en actions les 

créances non assurées sur les banques.  
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Si cela ne suffit, on a recourt à ce qu’on appelle un fonds de résolution bancaire. Ce FRB est également 

un dispositif pour éviter que les contribuables ne paient. Ce FRB est activé après le bail in. Ce FRB est 

abondé par les banques. Cad que ce sont les banques qui mettent des ressources au cours du temps 

dans ce fonds. Le FRB est une seconde ligne de défense pour protéger les contribuables. L’idée est de 

responsabiliser les banques par rapport aux prises de risques excessives. Et c’est notamment pour cela 

qu’on les oblige maintenant, dans le mécanisme de résolution, à rédiger un testament bancaire (living 

wills). Ce testament est un document, que la banque fournit au superviseur, dans lequel elle explique 

comment elle peut être démantelée. C’est comme un mode d’emploi qui indique comment 

démanteler la banque dans tel ou tel scénario ; comment est-ce qu’on peut se séparer de telle activité, 

comment l’activité peut-elle être rachetée… 

Ce que prévoit le mécanisme de résolution unique en Europe est, en cas de défaillance d’une banque, 

il y a d’abord une implication automatique des actionnaires et des créanciers non assurés. Ce sont eux 

les premiers qui absorbent les pertes. Il y a un ordre pour l’absorption des pertes que l’on appelle un 

ordre de séniorité ; d’abord ce sont les actionnaires, après ce sont les créanciers subordonnés, et après 

on va par ordre de séniorité croissant. Donc ça c’est la première ligne de défense. Dans cette première 

ligne de défense, il est prévu, dans le mécanisme de résolution unique, qu’il puisse être activé jusqu’à 

8% du passif. Cad en cas de pertes, qui conduisent à l’insolvabilité de la banque, la première ligne de 

défense consiste à absorber les pertes jusqu’au maximum  8% du passif. Et cette absorption se fait 

d’abord par les actionnaires, puis par les créanciers subordonnés… suivant l’ordre de séniorité. Si cela 

ne suffit pas, alors à ce moment-là on active le Fonds de résolution qui aura été abondé par les 

banques. En régime de croisière, cad quand il aura été complètement abondé (à la fin du processus 

d’abondement), ce fonds de résolution représentera  55 milliards d’euros. Et ce n’est qu’après, une 

fois que l’on aura activé le bail in puis le fonds de résolution, que s’il faut encore mettre de la liquidité 

pour soutenir les banques, à ce moment-là ce seront les contribuables.  

Un tel mécanisme de résolution, évidemment, va dans la bonne direction pour maitriser l’aléa moral 

dans la finance. Si on regarde, comparativement, à ce qui s’est passé pendant cette crise. Ce qui s’était 

passé est que les Etats n’avaient pas le choix que de renflouer les banques. Il n’y avait pas ces 

mécanismes d’absorption des pertes en interne… Le problème est que ce mécanisme manque de 

crédibilité, même s’il va dans la bonne direction. Pourquoi ? La première chose est que ce mécanisme 

de bail in risque de ne pas être suffisant pour réactiver la discipline de marché quand il s’agira 

d’institutions financières systémiques. Car ces institutions bénéficient de subventions implicites de la 

part des Etats. Donc, cela veut dire qu’elles échappent aux disciplines de marché. Comment peut-on 

définir cette discipline de marché ? La discipline de marché désigne le rationnement et le 

renchérissement des financements que les créanciers d’une banque lui imposent quand elle prend 

trop de risques. Si les créanciers d’une banque, ceux qui détiennent du passif de la banque, se rendent 

compte que la banque prend trop de risques, pour essayer de la discipliner ils vont lui accorder moins 

de financements ou alors vont augmenter les taux d’intérêts auxquels la banque se finance. Ceci est 

disciplinant pour la banque ; c’est ça la discipline de marché ; c’est quand les contreparties de la 

banque imposent à celle-ci, s’ils perçoivent qu’elle prend trop de risques, un rationnement et un 

renchérissement de ses financements. Si les créanciers pensent que de toute manière les banques 

seront renflouées (elles sont garanties par les Etats ; elles sont « too big to fail, à ce moment-là la 

discipline de marché fonctionne beaucoup moins bien. Si on fait subir des pertes aux créanciers, on 

améliore les incitations pour qu’ils disciplinent les banques. Alors que s’ils savent que de toute manière 

la banque va être renfloué, recapitalisé, ce n’est plus nécessaire de la discipliner. 
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 Pour autant, il n’est pas évident que les créanciers vont vraiment appliquer la discipline de marché. 

Pourquoi ? Parce que, quand on est face à des banques systémiques, ce sont des banques très 

complexes, très opaques dont il est très difficile d’évaluer les risques pour un outsider (quelqu’un qui 

est extérieur de la banque, même pour un insider d’ailleurs). Quand on est face à des banques 

gigantesques, comme BNPP, qui font le PIB d’un pays, il est difficile pour un créancier d’évaluer les 

risques portés par la banque, avec une multitude d’activité (des activités très complexes, des 

engagements sur des dérivés…). Et ceci est vraiment une entrave majeure à l’exercice de la discipline 

de marché. Entrave qui s’ajoute au fait que, ces groupes bénéficiant des garanties des Etats, les 

créanciers sont moins incités à faire jouer la discipline de marché. Cela veut dire que, face aux 

institutions systémiques, les créanciers, qui ne supportent pas le coût total de la défaillance, 

fournissent des financements sans tellement tenir compte du profil de risque des banques. Puisqu’ils 

perçoivent qu’elles sont protégées. On voit alors que les banques systémiques bénéficient d’un 

avantage concurrentiel sur les banques non systémiques. Pourquoi ? Parce qu’elles  vont pouvoir se 

financer moins cher que les banques non systémiques. C’est comme cela que l’on mesure les garanties 

implicites. Pour un même niveau de risque, une banque qui bénéficie des garanties implicites des Etats, 

se financent moins chers qu’une banque qui ne bénéficie pas de garanties des Etats. On mesure les 

garanties implicites en appliquant ce différentiel de taux à la structure de financement. Cad que l’on 

regarde à combien se financerait la banque, compte tenu de son profil de risque, si elle n’est pas 

systémique, si elle ne bénéficiait pas de garanties implicites des Etats, à combien elle se finance pour 

de vrai. Cela fait comme un spread. Et on applique ce différentiel de taux à l’ensemble du passif. Ainsi 

on mesure, on quantifie les subventions dont bénéficient les banques systémiques.  

Comme les marchés considèrent que les banques systémiques sont protégées, cela les encourage à 

avoir un levier trop élevé, à se financer massivement sur les marchés de gros de court terme, et donc 

à déformer leur structure d’activité en faveur de plus de risques et de structure de financement moins 

stable sur les marchés. 

Dans l’UE, le dispositif de bail in tel qu’il est prévu souffre de certaines faiblesses qui entravent son 

efficacité. D’abord, toutes les dettes ne sont pas soumises au bail in. Cad que toutes les dettes ne 

peuvent pas absorber les pertes. Ce qui absorbe les pertes non anticipées dans une banque, ou dans 

n’importe quelle entreprise, c’est le capital. Ce qui absorbe les pertes anticipées ce sont les provisions. 

Le mécanisme de bail in : quand on arrive à une dégradation de la situation financière de la banque 

qui est telle qu’elle devient insolvable, cad que sa valeur nette est négative (elle a plus de passif qu’elle 

n’a d’actif), alors les pertes sont absorbées sur le capital. Quand le capital est épuisé, la banque est 

censée être insolvable. Le bail in nous dit « bah non pas du tout ! » et l’on va prendre une partie des 

dettes puis on va les convertir en capital. Comme cela on recapitalise en interne la banque. Le 

problème est qu’il y a toute une partie des dettes qui ne peuvent pas absorber les pertes, cad qu’elles 

ne sont pas convertibles en actions. D’abord il y a les dépôts jusqu’à hauteur de 100 000 euros (à 

hauteur de ce que couvre l’assurance-dépôt en Europe) ne sont pas convertibles en actions. Par contre, 

ce qui est nettement moins bien, est qu’une très grande partie des dettes à très court terme des 

banques ne sont pas non plus éligibles au bail in (cad non convertibles en actions). C’est notamment 

une grande partie des financements de très court terme des banques sur les marchés. C’est embêtant 

car cela réduit beaucoup la capacité d’absorption des pertes permises par le bail in. Par ailleurs, cette 

exemption (le fait que les dettes à très court terme n’absorbent pas les pertes) incite les banques à 

développer encore plus ce type de financement qui est déjà un point de vulnérabilité très fort. 

Pourquoi ? Parce que les banques grossissent par leurs activités de trading, et non pas par leurs 
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activités de prêts. Et à mesure qu’elles grossissent, elles déforment leurs activités à l’actif (car elles 

font plus de trading) et aussi au passif. Dans le sens de plus de trading, à l’actif, et dans le sens d’avoir 

une de structure de financement plus dépendante aux financements sur les marchés de gros de la 

liquidité, au passif. Ces deux évolutions parallèles accroissement leurs vulnérabilités aux risques de 

liquidité. Or le risque de liquidité est la forme que prend le risque systémique dans nos systèmes 

financiers. Cette exemption n’est donc pas une bonne chose. 

Bien que le mécanisme de bail in soit incontestablement un principe de résolution disciplinant, dans 

les modalités de mises en œuvre concrètes que l’on a retenue en Europe, le bail in manque un peu de 

crédibilité quant à sa capacité à massivement absorbées les pertes (en cas de défaillance bancaire). 

L’idée générale du mécanisme de résolution est de limiter le recours aux contribuables. Une fois que 

le bail in ait été activé, il est prévu d’activer aussi le fonds de résolution. Le problème est que le fonds 

de résolution va être très faiblement doté (55 milliards d’euros dans 10 ans). 55 milliards d’euros, au 

regard de la taille des banque systémiques, apparait assez faibles. Si on prend les 15 plus grosses 

banques systémiques européennes, le montant moyen d’actifs (on prend le montant total des actifs 

de ces 15 banques et on divise par 15) est de 1 300 milliards d’euros. BNPP est de 2000 milliards d’euros 

(le montant de son actif).  

Par ailleurs, ce que nous a rappelé la crise de 2008,  puisque de très nombreuses crises bancaires 

précédentes l’avaient déjà montrée, est que généralement les défaillances bancaires ne viennent pas  

toutes seules. Cad qu’il est asse qu’une banque toute seule fasse défaut. En général, on a des 

épidémies de crises bancaires ; elles font toutes les mêmes erreurs en même temps. Par exemple, dans 

la crise des savings and loan aux USA (crise des banques et caisses d’épargne aux USA) a touché tout 

le secteur des caisses d’épargnes américaines. Ces banques sont plus petites que nos banques 

systémiques, mais l’effet est beaucoup plus grand quand toutes ces petites banques font défaut. La 

crise des banques scandinaves, au début des années 1990, ce sont les systèmes bancaires scandinaves 

qui se sont effondrés, et non pas une seule banque scandinave. La crise des caisses d’épargne 

espagnole dans la crise des subprimes. Dans cette crise, il y a des grosses banques systémiques qui ont 

été renflouées, mais on a aussi tout un secteur bancaire espagnol qui fait défaut (même si ces banques 

ne sont pas systémiques). Quand on est en crise systémique, les défauts bancaires sont rarement 

isolés. Car les banques sont exposées à des même risques macroéconomiques. Comme elles sont 

exposées  aux mêmes types de risques macroéconomiques, que ce soit à l’actif avec les actifs toxiques 

par exemple. Ou bien lors d’un éclatement d’une bulle immobilière ; elles sont trop exposées sur le 

financement de l’immobilier, si toutes les banques font les mêmes erreurs en même temps ; c’est la 

myopie au désastre. Elles vont être mises en fragilités toutes en même temps. Cela peut être 

également des fragilités au passif ; elles sont toutes exposées en même temps, par exemple, à trop de 

financement de marché de gros de la liquidité. Si subitement ces financements se tarissent, les 

banques deviennent illiquides, et l’illiquidité peut conduire à l’insolvabilité. Donc ce qui fait qu’en 

période de crise systémique les défauts bancaires sont rarement isolés, c’est parce que les banques 

ont des expositions communes à des mêmes types de risques à l’actif et au passif. Donc elles sont 

fragilisées simultanément. On voit bien que les 55 milliards d’euros du fonds de résolution sont très 

faibles.  

Cette dimension épidémique renforce encore l’idée que les dispositifs, même si meilleurs que ce qu’on 

avait, ne suffisent pas à protéger complétement les contribuables aux crises bancaires.  
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Par ailleurs, un mécanisme de résolution unique est efficace s’il permet de réduire beaucoup les délais 

de résolution. Cad que pour qu’une résolution bancaire minimise les pertes, il faut que cela se fasse 

en un week-end. Il faut que l’on soit capable de ferme la banque le vendredi, la rouvrir le lundi, et dans 

le week-end on a trouvé une solution (on a répartit les pertes). Tous les sauvetages d’institutions 

financières, qui ont fonctionné, ce sont fait en un temps très court. Par exemple, LTCM, Bear Stearns, 

Northern Rock, City Group, Merrill Lynch… ce sont des résolutions qui se sont faites en 48 heures 

maximum. Soit en une nuit, soit en 48 heures. Il ne faut pas qu’il y ait le temps que cela puisse 

provoquer une ruée, une prise de conscience massive. Il faut pouvoir faire la résolution même contre 

l’avis des actionnaires ; c’est pour cela qu’il s’agit de procédures administratives. Donc le mécanisme 

de résolution unique est censé réduire les délais de résolution. Le problème est que cela marchera 

vraiment que pour les banques qui ne sont pas les plus grosses de la zone. Pour les plus grosses 

banques comme BNPP, Santander… cela restera du domaine intergouvernemental. Cad en gros une 

discussion de « marchand de tapis » entre les Etats sur la répartition des pertes. Et il n’y a rien de pire 

que ça pour miner la confiance dans le système bancaire. Parce que ça rallonge les délais de 

résolution… 

3ème pilier : Système Européen de Garantie des Dépôts (SEGD) 

A la suite de l’accord politique conclu entre le Parlement (parlementaires qui sont élus au niveau de 

l’ensemble de l’union) et le Conseil Européen (du domaine intergouvernemental), les dépôts d’épargne 

inférieurs à 100 000 euros sont garantis par un fonds financé par la banque, et non financé par les 

contribuables. C’est un accord européen qui régit, contraint les systèmes de garanties des dépôts de 

chaque état membre. Chaque fonds de garanties des dépôts (il y a des règles européennes qui 

s’appliquent à des fonds qui restent nationaux) doit atteindre un montant équivalent à 0,8% des 

dépôts couverts dans un délai de 10 ans. En cas de défaillance d’une banque, les déposants récupèrent 

leur argent dans une période de 7 jours maximum. Pour l’instant on n’en est pas à la mise en place 

d’un fonds européen des garanties des dépôts ; cad pas à un fonds fédéral qui serait financé au niveau 

fédéral. Pourquoi ? Parce que les Etats, pour l’instant, s’y sont opposés. Un fonds européen des 

garanties des dépôts signifierait une mutualisation des ressources. On a bien vu avec le fonds de 

résolution, que c’est très loin d’être acquis. Le fonds de résolution ne serait opérationnel qu’en 2025. 

Pour l’instant, on est plutôt dans une logique d’harmonisation des dispositifs nationaux d’assurance-

dépôts. Ce qui pose un problème ; si les fonds sont abondés à hauteur de 0.8% des dépôts couverts 

(ça signifie que le fonds dispose de 0.8% de ce qu’il est censé couvrir), si on a une crise systémique, ça 

ne suffira pas à rembourser les dépôts. [Ceci peut fonctionner que s’il y a une faillite bancaire isolée.]. 

Cela signifie alors que ce sera les Etats qui devront renflouer les fonds d’assurance-dépôts. D’ailleurs, 

c’est ce qui s’est passé aux USA en 1991, à la suite de la crise des saving and loans, le fonds d’assurance-

dépôts américain a été lui-même insolvable. Cad qu’il n’avait pas assez d’argent pour rembourser les 

dépôts. C’est le Trésor américain qui est venu renflouer le fonds d’assurance-dépôts. Le problème : 

comme on a des banques qui sont énormes, on a des simulations de finances publiques qui sont plus 

ou moins dégradées selon les pays, il y  a des pays dont on peut avoir un doute sur le fait qu’ils soient 

capables de renflouer l’assurance-dépôts. Tant que le fonds d’assurance-dépôts ne sera pas, à 

proprement parlé, européen, et donc avec une garantie du budget européen, alors on peut penser 

qu’un dépôt dans une banque d’un pays en difficulté ne sera pas aussi bien protégé qu’un dépôt d’un 

pays où il n’y a pas de problème de la dette souveraine.  

Néanmoins, dans le dispositif européen tel qu’il est prévu, les banques seront davantage mises à 
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contribution. Il a été obtenu également que les banques contribuent au financement du fonds 

d’assurance-dépôts en fonction de leur profil de risques. Cad que celles exerçant des activités plus 

risquées contribueront davantage au fonds. Ceci aussi est un instrument qui va dans le bon sens. 

Pourquoi ? Parce que l’assurance-dépôt avec des dispositifs européens est de nature à rassurer les 

déposants. C’est également un moyen qui, progressivement, est d’imposé des principes de bases à 

tous les systèmes d’assurances-dépôts européens qui faciliteront, si on va jusque-là, un passage au 

niveau fédéral. Pour l’instant, on édicte des règles au niveau européen, elles sont transposées au 

niveau national, mais tous les fonds d’assurance-dépôts fonctionnent selon les mêmes règles en 

Europe. Ce qui devrait faciliter le fait de passer à l’étape supérieure ; chose qui n’est pas du tout encore 

au programme. Cad à une assurance-dépôts proprement européenne avec, si nécessaire (s’il est 

nécessaire de renflouer l’assurance-dépôt), une mutualisation une somme des pays de la zone. 

 

Chapitre 4 : déflation financière, déflation monétaire et politiques économiques. 

Section1 : la déflation de bilan dans la crise financière globale (commencée en 2007). 

1.1 Les caractéristiques générales. 

La déflation de bilan caractérise la crise financière que l’on vit depuis 2007, mais aussi les autres crises 
financières. La déflation de bilan désigne un ensemble de mécanismes économiques qui sont à 
l’œuvre, qui sont très récessifs. Ce processus de déflation de bilan génère des risques pour les 
économies qui sont identifiés depuis la crise des années 30 (notamment les travaux d’Ervin Fisher). On 
redécouvre à l’occasion  de cette crise, des mécanismes qui avaient été très bien décris par Fisher. La 
crise financière déséquilibre profondément les bilans des agents endettés que ce soit des agents privés 
ou publics. Pourquoi ? Quand on a une crise financière, on a un effondrement des prix d’actifs et donc 
ça veut dire qu’on a des pertes qui peuvent être massives sur la richesse financière (richesse financière 
qui a été accumulée dans la période précédente, dans la période d’euphorie financière qui peut être 
longue). Avec cette plongée des prix, ces pertes que subissent les agents (les débiteurs ; ceux qui se 
sont endettés), ce qui l’accompagne ce sont des dégradations de notations. Les agences de notation 
dégradent la notation des agents très endettés. Cette dégradation des notations induit un 
accroissement des spreads de financement. Ça veut dire que les agents très endettés, qui déjà ont fait 
des pertes liées à la baisse des prix d’actifs, en plus de cela, en même temps, subissent un 
accroissement du coût de l’endettement et du coût du capital (car leur robustesse financière s’est 
dégradée, alors ceux qui leur prêtent prennent plus de risques, et donc demandent à être payés pour 
cette prise de risque ;d’où les spreads de financement). On a alors une hausse simultanée des coûts 
des fonds propres et des coûts de la dette. Ceci est un processus qui atteint tous les agents dans 
l’économie.  

On voit bien que cela a une incidence particulière pour ceux qui ont prêté (les intermédiaires 
financiers) et qui voient se dégrader la qualité de leur créance. C’est pour cela que des intermédiaires 
financiers qui apparaissaient comme bien capitalisés (dans la phase euphorique), notamment parce 
qu’il y avait un accroissement de la valeur de marché (de ce qu’ils avaient à l’actif). Subitement, ces 
intermédiaires financiers subissent des moins-values (baisse de valeur des actifs) sur une partie de leur 
portefeuille, voient l’accroissement de la part des créances douteuses (prêts qu’ils ont fait qui ne 
seront pas remboursés intégralement ou pas remboursés du tout), et donc voient une dégradation de 
la qualité de leur actif. Cela rogne leur capital. Le capital est là pour absorber les pertes non anticipées. 
Ici, il s’agit de pertes non anticipées. Donc le capital est réduit puisqu’il absorbe ces pertes non 
anticipées, et par ailleurs, les banques font des provisions parce qu’elles anticipent qu’elles vont faire 
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d’autres pertes. Provisions qui mangent le bénéfice, cad qui réduisent la profitabilité. C’est un tableau 
qui est récessif. Tableau où les différentes tendances économiques décrites se cumulent.  

Le profil et la durée de la phase descendante du cycle financier (dysphorie) dépendent largement de 
la réaction du secteur réel, notamment des entreprises, à la dégradation de leur bilan. Et cela dépend 
aussi de l’interprétation que font les marchés quant aux ajustements de bilan des emprunteurs. 
Comment est-ce que les marchés interprètent les ajustements du bilan qu’opèrent les emprunteurs ?  

La variable clé dans cette phase est le ratio dette/valeur de marché des actifs. Pourquoi ? Parce que ce 
ratio influence la qualité des dettes anciennement émises (cad le fait que les anciennes dettes vont 
pouvoir être effectivement remboursé). On est dans des systèmes économiques où l’endettement se 
fait beaucoup contre collatéral. Quand  vente des collatéraux aux dettes, cad des actifs servant de 
garanties, devient inférieure à la valeur de la dette, la probabilité de défaut augmente. Cette 
probabilité de défaut augmente dans tous les modèles d’évaluation des risques de crédit, qui 
dépendent effectivement de la valeur de marché des collatéraux. Que cela signifie ? Cela signifie que 
les contraintes financières que subissent les entreprises, le fait de se financer plus cher et le fait d’être 
rationné dans son financement, dépendent de ce ratio. Un ratio qui ne dépend pas du comportement 
de la firme. Car la valeur du collatéral se détermine sur le marché ; cela dépend du comportement 
agrégé de l’ensemble des acteurs du marché. Ratio : dette/valeur de marché des actifs, dette que 
déterminent les entreprises, mais la valeur de marché des garanties est déterminé par le marché.  

Quand les marchés boursiers se retournent (krach boursier), subitement, la valeur de ce ratio 
augmente. Car la valeur du dénominateur du ratio s’effondre. Pour un même niveau de dette, si 
subitement les actifs qui servent de garantie à cette dette s’effondrent, alors le dénominateur du ratio 
baisse, la valeur du ratio augmente. Alors que les dettes n’avaient pas encore commencé à diminuer. 
Cela veut dire que le poids de l’endettement augmente, la probabilité de faillite augmente. On est dans 
une situation où la situation financière des entreprises peut s’aggraver très vite, car les entreprises 
font face et à un rationnement quantitatif et à un renchérissement de leur financement (hausse du 
coût de l’emprunt). Cad que l’on a un alourdissement du poids des dettes et que les entreprises ont 
de plus en plus de mal à refinancer ces dettes. On a , par conséquent, une contrainte de liquidité forte 
qui pèse sur les emprunteurs, et qui en retour, fragilise ceux qui financent les emprunteurs (banques). 
Car, puisque la probabilité de défaut des entreprises augmente, la valeur des créances que les banques 
ont sur ces entreprises diminue (de plus en plus de créances douteuses), donc dégradation de la qualité 
des créances qui s’accroit dès lors que l’on rentre dans la phase où l’on a une multiplication de faillites 
d’entreprises. 

 Là on est dans un stade où les agents doivent rentrer dans une phase de restructuration de bilan. 
Cette phase d’assainissement des bilans (deleveraging : désendettement) peut être très longue, très 
douloureuse (avec des effets négatifs sur l’économie). Car tous les ajustements qui sont en cause dans 
cette phase d’assainissement des bilans sont récessifs. Par exemple, face à cette situation, des 
ménages subitement voient leur patrimoine financier se dégrader, où le prix de leur bien immobilier 
s’effondrer, il y a donc un effet de richesse qui entrainera une réaction. Cette réaction sera 
d’augmenter le taux d’épargne, pour faire face à un alourdissement  de la dette. Augmenter le taux 
d’épargne, c’est baisser le multiplicateur. Quand on augmente le taux d’épargne, on réduit l’absorption 
(dépense soutenant l’économie). Augmentation du taux d’épargne qui va de pair avec la contraction 
de la demande, rationnement des financements, renchérissement des coûts de financement. 
Aujourd’hui on est dans une situation où on a et les acteurs privés et les acteurs publics qui essaient 
de maitriser leurs dépenses. Ce qui s’est passé au début de la crise : quand en 2008, on a la faillite de 
Lehman, et que l’on commence à avoir des préoccupations sur la croissance, dans un premier temps 
les Etats, qui ont d’abord renfloué les banques, ont laissé filer les déficits. Ils avaient laissé jouer les 
stabilisateurs automatiques, car justement ils avaient en tête ce qui s’était passé dans les années 30. 
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Cad qu’ils ont essayé de compenser la baisse de la demande privée par de la demande publique. Le 
problème est qu’aujourd’hui nous sommes rentrés dans une phase où on butte sur des questions de 
solvabilité des Etats (crise de la dette souveraine). Le pari qu’avait fait les Etats : les bilans privés 
seraient suffisamment assainis, pour qu’au moment où eux (les Etats) devraient rentrés dans une 
phase d’ajustement budgétaire (d’austérité, d’augmentation des impôts) ; la demande privée pourrait 
prendre le relais (car bilans ont été assainis). Ce n’est pas du tout ce qui s’est passé. Ce qui s’est passé : 
on a eu une demande publique permettant de soutenir la croissance, juste après la période aigue de 
la crise (2008, 2009,2010), et à partir de 2010 on est rentré dans une période de crise de la dette 
souveraine. Les Etats essaient à maitriser les dépenses publiques, d’augmenter les impôts. Or, les 
bilans privés n’ont pas été assainis à ce moment-là. Nous sommes dans une phase où tous les agents 
économiques sont dans une phase d’assainissement de bilan. Et ce qui est excessivement récessif. 
C’est pour cela qu’aujourd’hui, on a un vrai risque de déflation. 

La hausse de l’effet de levier en pleine phase récessive est vraiment la caractéristique essentielle de la 
déflation financière. Le ratio loan-to-value :(=prêt sur la valeur du bien qui est acquis avec le prêt ; par 
exemple : on fait un prêt de 150 000 euros pour acheter une maison à 200 000 euros, on a alors un 
acompte de 50 000 euros, et la valeur de la maison peut fluctuer, alors le ratio bougera) augmente car 
la valeur du bien diminue. Avec le retournement des prix d’actifs (boursier ou immobilier), le levier 
augmente sans pour autant que les agents s’endettent plus (c’est juste le poids de la dette qui 
augmente). Le poids de la dette dans le bilan provient : d’une part d’une réduction de la demande de 
crédits (car les agents essaient d’assainir leur bilan), et donc de la demande des agents non financiers, 
et d‘une contraction de l’offre de crédits (en raison d’une demande faible due à l’augmentation de la 
propension à épargner) à l’ensemble des acteurs financiers et non financiers.  

A ce moment-là, l’économie est dans un processus d’ajustement stocks-prix. Car le bilan c’est du stock, 
et pour assainir les bilans, les agents agissent sur les flux (cad ils essaient de réduire leurs dépenses). 

Déflation de la dette et croissance 

D= montant nominal de la dette du secteur privé. 

R= revenu nominal du secteur privé hors intérêt 

i = taux d’intérêt effectif sur la dette 

La contrainte de solvabilité est que la charge financière de la dette (iD), cad ce que l’on paie ne intérêt 
sur la dette, ne doit pas représenter plus d’une certaine proportion du revenu des agents. Donc il doit 
rester < 𝑙 ̅. Ça revient à dire qu’il y a une limite supérieure au ratio de la dette/revenu. Il ne faut pas que 
la charge financière d’une dette / le revenu dépasse un certain seuil. Le revenu total c’est R mais il faut 
rajouter iD parce que les intérêts sur la dette sont payés à des acteurs privés (financeurs).Donc le 
revenu total est R+iD car ceux qui s’endettent, s’endettent auprès d’autres agents privés. La dépense 
du secteur privé totale © = gamma qu’on applique au revenu. L’augmentation de l’endettement 
comprend évidemment d’une part le service de la dette, et d’autre part les emprunts nouveaux donc 
D = i Dpoint + ∆𝐷. Dpoint est l’augmentation et non le taux de croissance. Les emprunts nouveaux 
(=∆𝐷)= 𝑙 ̅/iR-IDpoint 

Par conséquent, la dette ne peut pas augmenter plus vite que le revenu nominal. Ceci est lié au fait 
que l’on s’est donné une contrainte de solvabilité ad hoc, c’est pour ca qu’on dit Dpoint sur D = Rpoint 
sur R = g. g est le taux de croissance du revenu nominal qui conditionne le taux de croissance maximal 
de la dette. 
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La contrainte du budget du secteur privé : 𝐶+�̇�= 𝛾 (𝑅+ �̇�)+ 𝛾𝑖 (𝐷+�̇�)+ ∆𝐷 

On peut en déduire le taux de croissance de la dépense privée. Cad que l’on regarde la variation de la 
dette privée sur la dépense privée. 

�̂�= �̂�𝐶 

Le taux de croissance de la dépense privé : C(chapeau). 

Ce que ces équations nous montre, formellement, c’est que lorsque le taux de croissance du revenu 
nominal privé est < au taux d’intérêt moyen sur la dette existante g<i , la demande agrégée du secteur 
privé croit encore moins vite que le revenu. Pourquoi ? Car le secteur privé (les entreprises), lorsque 
la contrainte financière pèse sur elles, elles doivent alors augmenter leur épargne, et donc de réduire 
leur dépenses pour faire face aux services de la dette. Ceci est la raison économique. 

Or, la demande agrégée d’une période, détermine le revenu qui est dépensé dans la période suivante. 
Il s’ensuit que le taux de croissance nominal baisse tant que la contrainte d’endettement est active. Ce 
processus conduit à des pressions déflationnistes. La contrainte en période de déflation financière 
dépend du service de la dette cad intérêt + remboursement du principal par rapport au revenu nominal 
de l’agent. Si la dette est à LT la charge de remboursement est plus étalée dans le temps, et donc pèse 
moins à chaque échéance. Par contre, si la dette a été consenti à taux fixe a une période où les taux 
été élevés si la renégociation du taux est difficile alors la charge d’intérêt devient une contrainte très 

rigide. 

1.2 Les spécificités de la déflation de bilan dans la crise financière de 2007 

La déflation de bilan n’est pas la même chose que la déflation monétaire. La déflation de bilan désigne 
le deleveraging cad la réduction et la restructuration de la taille des bilans. Elle n’est pas assimilable à 
la déflation monétaire, qui cette dernière est une baisse des prix. La déflation de bilans, aujourd’hui, 
est d’autant plus douloureuse et récessioniste que dans cette crise on a des spécificités que l’on ne 
retrouve pas nécessairement dans d’autres épisodes de déflation de bilans (cad dans d’autres crises 
ayant induit une délation de bilan). Il y a des spécificités de la crise actuelle qui la rendent plus 
douloureuse et plus récessioniste. 

La déflation touche la majorité des économies développées. 

 On est dans un processus de déflation de bilan qui ne touche pas juste un pays. Mais on est 
dans un contexte où la plupart des économies développées sont engagés dans ce processus 
généralisé de désendettement. Alors que dans les épisodes précédents, c’était plutôt certains 
pays qui étaient engagés dans une déflation de bilan. Et pas dans des zones délimitées comme 
c’était le cas dans plusieurs autres crises. 

La crise financière a été globale, les excès d’endettement ont été généralisés. Dans tous les pays 
développés on observe  que les taux d’utilisation des capacités de production ont du mal à revenir à 
leur moyenne de long terme. On a des surcapacités de production massives qui engendrent une 
dévalorisation du capital productif. Le problème : ceci se produit chez toutes les économies 
développées. Les entreprises, dans un tel contexte, sont confrontées à 2 défis : les surcapacités 
accroissent le coût du capital et les charges d’intérêt augmentent. Pourquoi ? Quand le cycle se 
retourne (phase de retournement des prix d’actifs), les leviers d’endettement augmentent 
mécaniquement. Ce qui induit à un accroissement des primes de risques, puisque la charge de la dette 
devient trop importante, donc les emprunteurs deviennent plus dangereux (il y a plus de risques 
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d’insolvabilité quand on est très endettés), et pour se financer, il faut payer plus cher donc les primes 
de risques sur les crédits augmentent. 

Un facteur d’aggravation de cette phase de déflation financière tient au fait que les ménages, 
également, ont besoin de se désendetter (pas seulement les Etats et les entreprises). Pourquoi ? Dans 
la phase d’euphorie financière, dans de très nombreux pays, les ménages ont participé aux bulles 
immobilières. Cad qu’ils se sont endettés quand le crédit était facile et peu cher, pour acquérir soit 
leur logement principal, soit pour acquérir un logement en vue d’une location. Donc ils ont augmenté 
leur richesse patrimoniale. Cela a été notamment le cas aux USA, en Espagne et l’Irlande. Qui sont 3 
pays où les bulles immobilières a été très forte, dans lesquelles les ménages y ont beaucoup contribué. 
Ce faisant, avec la décrue des prix de l’immobilier qui accompagne le retournement des prix, les 
ménages se sont retrouvés, dans ces pays-là, dans une situation très vulnérable puisque d’un côté ils 
ont vu leur richesse financière et immobilière fondre, à mesure que se dégonfler les bulles sur les prix 
d’actifs et sur les prix de l’immobilier. Et dans le même temps, ils ont eu une charge d’endettement 
qui leur est apparu très forte, puisque quand les prix d’actifs augmentaient la dette semblait 
soutenable. A partir du moment où les prix d’actifs s’effondrent, que la richesse financière diminue, 
que l’on entre dans une situation dépressive (augmentation du chômage, revenus salariaux qui 
stagnent ou qui se réduisent), alors la charge de l’endettement augmente. Et cela conduit à ce que les 
ménages augmentent leur taux d’épargne, entrainant un mouvement très récessif. 

Tant la demande d’investissement des entreprises que la demande de consommation des ménages 
sont très faibles. Ce qui contribuent encore à accroitre les surcapacités de production. Car quand on a 
les 2 composantes de la demande qui ne soutiennent pas la croissance, cela accentue encore les 
surcapacités de production et donc à accroitre le coût du capital. En réaction, les entreprises essaient 
de reporter les pressions sur les salariés, cad réduisent les couts salariaux, procèdent à des 
licenciements. Evidemment c’est un processus qui entretient la récession.  

Les politiques macroéconomiques, aujourd’hui dans la zone euro, se focalisent quasi-exclusivement 
sur la dette publique et de la maitrise de l’endettement public. Alors que le désendettement privé n’est 
pas encore réalisé. [slide]. Si on regarde les niveaux de dettes privés et de dettes publiques en 2013 
aux USA, dans la zone euro, au Royaume-Uni et au Japon. Aux USA, il y a eu un certain atténuement 
de la dette privée (presque -20% de PIB). Dans la zone euro, la variation de la dette privée est nulle, et 
celle de la dette publique est de 26% du PIB. Au Royaume-Uni, on a une légère baisse de 16%, et +34% 
du PIB pour la dette publique. Et au Japon, la dette privée a baissé de -3% du PIB, la dette publique a 
augmenté de 46%. On se focalise sur une composante de la dette (dette publique) alors que e travail 
de désendettement privé n’est pas encore accompli. Et ceci est un vrai problème car cela peut conduire 
à des politiques inadaptées, cad incapables à faire baisser la dette privée. Or la baisse de la dette privée 
est une condition à la reprise économique. C’est pour cela que la BCE a été amenée à entreprendre 
une révision drastique de son dogme monétaire, et donc à modifier considérablement sa politique 
monétaire 

Section 2 : la déflation monétaire 

Le régime du crédit évolue de manière endogène au cours du cycle financier selon l’interaction entre 
crédit et prix d’actifs.  

Dans les phases d’euphorie financières où les prix d’actifs augmentent de manière cumulative, les 
probabilités de défauts sont perçues comme faibles, les agents s’endettent pour financer 
l’investissement, l’acquisition d’actifs financiers ou immobiliers. Cette période-là est un régime de 
débiteur, régime où se crée des excès d’endettement soutenus par des taux d’intérêt trop bas qui 
contribuent à l’emballement du crédit. Dans la phase de déflation financière, l’investissement se 



 

127 
 

contracte, la probabilité de faillites s’accroit, les spreads sur les taux d’intérêt augmentent, et par 
conséquent les agents sont étranglés (par cette hausse des spreads) et essaient de se désendetter. Là 
on est dans un régime de créancier. La contrainte d’endettement pèse sur le taux de croissance 
nominal de l’économie dès qu’il est inférieur au taux de croissance nominal de la dette.  

Dès lors que l’on est dans un processus de baisse durable du taux de croissance nominal, cela pèse sur 
les anticipations d’inflations. Si l’inflation est déjà très baisse, on a un risque de basculer dans la 
déflation. Or, si l’économie bascule dans la déflation (baisse cumulative des prix), le désendettement 
devient excessivement difficile. La plupart des économies industrialisés vivent, depuis les années 1990, 
dans un régime de basse  voire de très basse inflation. L’inflation dans les principaux pays de l’OCDE 
est tombée de 12,5% en moyenne dans les années 80, à 5,2% au début des années 1990, et à la fin des 
années 1990 l’inflation s’établit en moyenne à 2%. Dans la période la plus récente, on flotte avec les 
0%. 

Dans un tel régime (régime  risquant de basculer dans la déflation), les risques de déflation sont tout 
à fait conséquents. Et le cas du Japon, qui depuis les années 1998 est entré dans une dynamique 
déflationniste, est assez inquiétant pour la zone euro. Beaucoup pensent que l’on risque de tombée 
dans une déflation à la japonaise. Ce risque qui s’est manifesté au Japon  à partir des années 1990 est 
vraiment une épée de Damoclès pour la zone euro.  

Quelques mots sur la déflation japonaise. 

Le Japon fait face, depuis les années 1990, à une situation de déflation rampante. C’est un phénomène 
qui peut se définir comme la mise en place progressive d’une déflation (baisse des prix), cad la mise 
en place d’un mécanisme qui grippe progressivement l’économie, jusqu’à la bloquer. L’évolution de 
l’inflation japonaise, depuis des années 90 : de 1990 à 1995 on a un très fort ralentissement de la 
hausse des prix (c’est de la désinflation : inflation qui se ralentit beaucoup), ensuite les prix se sont mis 
significativement décliner, là on rentre en déflation, en 1998-1999. Depuis cette période, le Japon n’a 
connu que de très brèves et très faibles périodes d’inflation. Souvent à la suite d’événements 
exceptionnels (cad pas liés au fonctionnement normal de l’économie. 

Il y a 2 éléments qui sont à l’origine de la déflation au Japon:  

o La monnaie nationale (yen) s’est fortement appréciée entre 1985 et 1988 (juste avant le 
début de la période de désinflation et puis de déflation). Ce qui a entrainé des faillites et 
l’augmentation de créances douteuses dans le système bancaire. Cad que les banques se 
sont retrouvées à supporter une forte augmentation du risque de défaut. 

o Les spéculations immobilières et financières ont entrainé des bulles d’actifs financés à 
crédit. Cad en clair, que les ménages et les entreprises se sont surendettés pour accéder, 
acheter  ces actifs mobiliers et immobiliers. On avait l’impression que la situation était 
sous contrôle, jusqu’au début des années 1990, mais le krach sur les bulles mobilières et 
immobilières a montré que cette situation était intenable. 

 

Le déclenchement du krach a généré un mécanisme pervers auto-renforçant. De quoi s’agit-il ? Le 
krach a fait que les agents (ménages, entreprises et institutions financières) ont vu la valeur de leurs 
actifs acquis à crédit fortement chutées. Il en a résulté une insolvabilité d’une fraction importante du 
secteur privé japonais. Pour se désendetter, les ménages contractent leurs dépenses. On affecte une 
fraction plus importante de ses revenus au désendettement. Le problème : tous les acteurs ont agis 
ainsi simultanément. Ce qui a amplifié la baisse des prix d’actifs. Puisque, non seulement on réduit ses 
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dépenses, mais aussi on vend des actifs pour récupérer du cash pour se désendetter. Dans une 
situation, qui est une situation qui prévaut dans certains pays de la zone euro, où plus on essaie de 
rembourser, plus on s’endette. Pourquoi ? Parce que ce qui importe ce n’est pas la dette en volume, 
mais la dette en pourcentage des prix d’actifs. Si la valeur des prix d’actifs diminue, la poids de la dette 
augmente automatiquement. Au final, plus les agents tentent à se désendetter, plus ils cherchent à 
contracter leurs dépenses, plus ils s’endettent. Et là on est dans une spirale déflationniste qui est auto-
renforçant. Pour essayer de contrer cette spirale déflationniste, la banque du Japon a décidé de 
développer des mesures non conventionnelles. Cad qu’elle a très fortement augmenté la base 
monétaire ; une politique monétaire avec un très assouplissement quantitatif (=quantitative easing). 
Cad que la banque centrale japonaise inonde le marché de liquidité. Suite à cette politique, en 2006, 
le Japon semble techniquement sorti de la déflation. Il est sorti de la déflation de manière très brève. 
Les effets sur l’activité économique sont très faibles ; le pays ne trouve pas le plein emploi, la 
croissance demeure très faible. Comment se fait-il qu’avec des afflux massifs de liquidité, le secteur 
bancaire n’irrigue pas ensuite l’économie ?Face à ses afflux massifs de liquidité, qui ont pu bénéficier 
aux banques, le secteur bancaire n’ pas irriguer le reste de l’économie. Et les sommes injectées, pour 
l’essentiel, sont restées dans le circuit des actifs financiers, et ne se sont pas traduits en accroissement 
du crédit. 

 Parallèlement à ces mesures monétaires, le Japon a également développé des mesures fiscales et 
budgétaires. Dès les années 1990, le gouvernement japonais se lance dans une politique très proactive 
de relance budgétaire et fiscale. Au départ ce qui a essayé de se mettre en place renvoyait à l’analyse 
traditionnelle keynésienne ; selon laquelle quand la demande privée se contracte, il faut que la 
demande publique prenne le relai. Au final, les résultats ont été très mitigés. Le PIB/habitant a certes 
progressé durant cette période, mais à un rythme très inférieur à celui des années 80. Et surtout cette 
hausse de la richesse par habitant est essentiellement due à la baisse de la population (le fait de 
partager le PIB par moins de personnes). Le Japon est un pays vieillissant, qui ne renouvèle pas sa 
population. Enfin, cette politique budgétaire et fiscale a conduit à une explosion de l’endettement 
public qui s’élève à 240% du PIB en 2014. 

Plusieurs éléments rapprochent la situation japonaise ainsi décrite, à la situation de la zone euro 
aujourd’hui. Comme au tournant des années 80-90 pour le Japon, la zone euro sort aujourd’hui d’une 
bulle de l’endettement privé. Aujourd’hui, comme c’était le cas pour le Japon, le secteur privé 
européen doit se désendetter, doit contracter ses dépenses ; en particulier dans les pays 
périphériques. Nous sommes dans une configuration macroéconomique qui se ressemble. Mais il y a 
aussi quelques différences, qui ne sont pas en notre faveur. Cad que ces différences nous expliquent 
que le Japon a été très résilient que ne l’est la zone euro. Pourquoi ? La première raison est que le 
Japon est une nation souveraine sur le plan monétaire, avec une banque centrale qui n’est pas 
indépendante du pouvoir politique. Alors que, dans un autre côté, la zone euro n’est pas une nation 
souveraine, pas un espace politique unifié, mais un espace politique fragmenté, où la BCE est 
indépendante avec un mandat beaucoup plus restrictif que la banque du Japon. En outre, un des atouts 
du Japon au cours de cette période, a été le fait que l’épargne nationale est venue se porter sur la 
dette de l’Etat japonais. Les japonais considèrent que la dette de l’Etat japonais est un actif sûr. Et donc 
ce sont les japonais qui détiennent la dette japonaise. L’Etat japonais a pu s’endetté à des taux d’intérêt 
très bas pour financer sa politique de relance. La dette japonaise est un peu comme la dette 
perpétuelle. Un autre élément qui différencie beaucoup l’Europe du Japon, est que la dette japonaise 
est pour l’essentiel détenue par des résidents japonais. Pas par le reste du monde. Ce qui diminue 
fortement le risque, d’une spéculation par exemple, sur cette dette. Inversement, en zone euro, 
l’épargne dégagée, suite au désendettement, se dirige vers la dette des pays qui en ont le moins 
besoin. Les agents prêtent plus facilement aux pays du cœur de l’Europe (notamment l‘Allemagne). 
Ces pays-là se financent très peu cher. Mais ce ne sont pas eux qui en ont le plus besoin. Au contraire, 
les pays de la périphérie, ceux qui en ont le plus besoin d’un financement à bas coût, se financent 
beaucoup plus chers.  
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Revenons à l’Europe. En Europe, le recul de l’inflation a commencé à l’été 2012. Ce recul tient en parti 
au repli, puis à la stabilisation du cours des matières premières, en particulier du pétrole. Et cela tient 
également à l’appréciation de l’euro. Mais au-delà du rôle joué par la partie la plus volatile de 
l‘inflation, l’inflation sous-jacente, cad celle qui exclue l’énergie et les composantes les plus volatiles 
de l’inflation, a aussi reculé depuis l’été 2012. C’est bien cela qui fait craindre le risque de déflation, et 
donc qui fait craindre un scénario défavorable. [slide]. 

 La déflation peut se définir comme une baisse prolongée des prix de tous les secteurs confondus. Les 
principales composantes de l’inflation totale : l’énergie, les produits alimentaires, et l’inflation sous-
jacente (inflation plus structurelle). La baisse des prix alimentaires et des prix de l’énergie, cad les 
composants les plus volatils de l’inflation, ont beaucoup contribué au repli de l’inflation totale. Depuis 
2012, on a perdu 2 points d’inflation. Au cours de cette période (où l’inflation totale a perdu 2 points 
de pourcentage), les prix de l’énergie ont amputé l‘inflation d’1 point de pourcentage (pour 1 point de 
pourcentage, c’est lié à la baisse des prix du pétrole), pour 0.4 point c’est lié à la baisse des prix 
alimentaires. Ces deux postes sont soumis à des facteurs externes comme les prix des matières 
premières sur les marchés mondiaux, les taux de change… 

En termes de contribution par grands pays de la zone euro, les évolutions de l’inflation espagnole et 
italienne sont responsables de près de la moitié du ralentissement des prix dans la zone euro (entre 
aout 2012 et l’été 2014). Cela signifie que, dans la zone euro, il ne faut pas regarder l’inflation à un 
niveau agrégé. Ce qui faut voir, est que le risque de déflation est très inégalement répartis dans la zone 
euro. Là où le risque de déflation est le plus élevé est en Espagne, en Italie, et en France (on est dans 
une situation intermédiaire). Ce ne sont pas tous les pays de la zone euro qui ont le même risque de 
déflation.  

Pourquoi se préoccupe-t-on tellement du risque qu’il y aurait à entrer en déflation ? Car une entré en  
déflation a des coûts macroéconomiques très défavorables. Et il est difficile de sortir d’une situation 
de déflation. Pourquoi tout cela ? Si les ménages et les entreprises anticipent une baisse durable des 
prix, cela conduit à un report des consommations et des investissements de manière à bénéficier de la 
baisse des prix. Cela conduit à une contraction de la demande agrégée, une contraction des profits, 
une hausse du chômage, une baisse des salaires, et à nouveau une baisse des prix. On est dans un cycle 
auto-entretenu qui est très dépressif. L’ampleur des coûts de la déflation dépend beaucoup de 
l’environnement économique dans lequel la déflation se produit. Les coûts sont d’autant plus 
importants que le système financier est déjà fragilisé par une dégradation de la qualité de son actif et 
donc la montée de créances douteuses. Car, dans la phase d’avant, les agents se sont surendettés, 
avec le retournement des prix d’actifs, le poids de leur endettement relativement à leur richesse et à 
leur revenu s’accroit, alors certains agents se trouvent  dans la difficulté ou dans l’impossibilité de 
rembourser leur dette. Si les dettes ne sont pas remboursées,  la montée des pertes à l’actif des 
banques vient manger leur capital (les pertes sont absorbées par le capital des banques). Les banques 
deviennent alors sous-capitalisées. Et une manière de rétablir leur capitalisation est de cesser de 
financer l’économie. A ce moment-là, les banques rationnent les crédits. Ce qui renforce la déflation, 
car le financement de l’économie est un moyen de soutenir la demande. Dans ces conditions, la 
déflation ou simplement une très faible inflation anticipée accroit la charge réelle des dettes. Cela 
amplifie les fragilités financières et les difficultés du secteur financier. Et de nouveau, on entre dans le 
cercle vicieux de la déflation par la dette. 

Pourquoi est-il tellement difficile de sortir d’une situation de déflation ? Car l’efficacité de la politique 
monétaire est très amoindrie, même si elle fonctionne à taux 0 (cad que la BCE finance les banques à 
taux 0). Même si les taux nominaux sont à 0, si les prix baissent, les taux réels restent positifs. Et cela 
est d’autant plus vrai que la baisse des prix est très importante. Si on a de l’inflation, cela baisse les 
taux réels. Mais si on a de la déflation, cela augmente les taux réels.  



 

130 
 

Un problème majeur est que la politique monétaire bute sur le taux 0, la BCE ne peut pas aller en-deçà 
du taux 0. Actuellement, la BCE a même mis des taux négatifs sur les facilités de dépôts. Cela signifie 
que les banques qui mettent leur réserve à la BCE, non seulement elles ne gagnent aucun intérêt, mais 
si elles mettent 100, elles vont récupérer moins que 100. C’est pour montrer à quel point la BCE craint 
la déflation aujourd’hui. On a bien un problème de mise en œuvre de la politique monétaire, étant 
donnée le plancher 0 pour les taux d’intérêt nominaux. Cela veut dire que les taux d’intérêt réels sont 
nécessairement négatifs, et qu’il est impossible de stimuler l’économie. Est-ce que, si on regarde 
l’histoire monétaire, s’il a été souvent nécessaire d’avoir des taux d’intérêts négatifs ? Summers 
(ancien secrétaire au Trésor des USA), dans un texte de 1991, affirme qu’aux USA les taux d’intérêts 
réels ont été négatifs environ 1/3 des années entre la fin de la Seconde Guerre Mondiale et le début 
des années 90. Il ne dit pas de quel taux d’intérêt réel il s’agit.  Mervyn King (ancien gouverneur de la 
Banque d’Angleterre), dans un papier de 1999, est plus précis. Il dit que si on définit le taux d’intérêt 
réel à partir du taux des bons du Trésor à 1 an déflatés par l’indice des prix à la consommation, à ce 
moment-là c’est environ 20% de la période qui débute en 1950 que les taux d’intérêt réel ont été 
négatifs aux USA. De 1950 à 1999, c’est à peu près 1 année sur 5 (sur 20% de la période) que les taux 
d’intérêt réels ont été négatifs. Cela veut dire que c’est souvent nécessaire, pour soutenir l’activité, 
que les taux d’intérêt réels soient négatifs. D’où l’importance de prévenir la déflation, puisque en 
déflation on ne peut jamais avoir des taux d’intérêts réels négatifs, mais on ne peut avoir que des taux 
d’intérêts réels positifs voire très positifs. Il s’agit d’éviter que la déflation ne se produise. Parce que 
quand elle est là il devient très difficile de s’en sortir. 

Section 3 : Comment éviter la déflation ? 

C’est une question qui a été très activement débattue aux USA en 2002-2003. Car à cette époque, on 
craignait aux USA le risque de déflation. En 2002, le Fed a publié un rapport sur la politique japonaise 
dans les années 1990. Ce rapport montrait qu’au début des années 90,  la politique monétaire 
japonaise paraissait adaptée sur la base d’anticipations d’inflation que l’on avait retenue pour évaluer 
la politique monétaire. Le problème est qu’ex-post, ces hypothèses en matière d’anticipation 
d’inflation étaient systématiquement affectées d’un biais haussier, par rapport à ce qui a été réalisé. 
Cela signifie que la politique monétaire a été menée, dans les années 90 au Japon, sur la base 
d’hypothèses quant au rythme d’inflation, dépassant systématiquement le rythme d’inflation constaté 
ex-post. On a élaboré une politique monétaire sur la base d’hypothèses d’inflation qui 
systématiquement se sont révélés être des hypothèses trop élevés de l’inflation .Cad que la politique 
a été accommodante trop tard, à cause de ce bais systématique dans les anticipations d’inflation. Le 
rapport du Fed concluait qu’une politique monétaire plus accommodante plus tôt aurait permis 
d’éviter la déflation. Ecarter le risque de déflation est devenu une priorité pour le Fed au début des 
années 2000, dans la mesure où les banquiers centraux américains avaient très fortement conscience 
qu’il y a une asymétrie entre les risques d’inflation et de déflation. On entend par là qu’il est plus facile 
de combattre l’inflation que de combattre la déflation. Ce qui justifie que l’on ait une politique 
monétaire asymétrique, cad une politique réactive à l’inflation, mais aussi une politique qui soit une 
politique préventive par rapport à la déflation. Le risque de déflation a été évoqué dès 2002 par Ben 
Bernanke, où il dit que si le risque de déflation se manifeste aux USA, le Fed n’hésitera pas à mettre en 
œuvre une politique monétaire non conventionnelle. Bernanke parle d’armes monétaires non 
conventionnelles.  

De quoi s’agit-il quand on parla d’armes monétaires non conventionnelles ? Pour comprendre cela, il 
faut comprendre ce qu’est la politique monétaire conventionnelle. La politique conventionnelle 
consiste essentiellement en des mouvements de taux d’intérêts courts (que dominent la BC) suivants 
une règle de Taylor. Cette politique est devenue largement inefficace et inutilisable. Parce 
qu’aujourd’hui les taux courts sont au plus bas, donc il n’y a plus de marges de baisse des taux, et la 
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demande de crédit est très faible en raison de la poursuite du désendettement du secteur privé. Pour 
comprendre pourquoi la politique est devenue inefficace, il faut parler de la règle de Taylor. 

Dans un modèle macroéconomique standard, où la fonction d’offre globale est donnée par la courbe 
de Philips (traduisant une relation croissante entre l’output gap et la variation du taux d’inflation), et 
où la demande globale est fonction décroissante de l’écart entre le taux d’intérêt réel et un taux neutre 
(taux neutre étant le taux auquel la production est à son potentiel). A ce moment-là, dans un modèle 
macroéconomique standard de ce type, la politique monétaire agit sur la demande globale par la 
variation du taux d’intérêt réel. Et pour cela, elle suit une règle de Taylor, ce qui semble être le cas 
dans la période précrise. 

La règle de Taylor a été présentée en 1993, puis elle a été précisée et popularisée par une étude de 
Goldman Sachs en 1996. Et en général, c’est cette forme-là (de 1996) qui est évoqué dans les 
publications officielles. [slide] rnominal=rneutre réel +Panticipé + 0.5Y+0.5(Pcible). rnominal est le taux 
contrôlé par la BC. Par exemple aux USA, c’est le taux des fonds fédéraux. rneutre réel est le taux 
d’intérêt réel qui permet l’équilibre de long terme (généralement on prend une constante entre 2% et 
4% selon les pays). Panticipé : inflation anticipé. Y : output gap ; c’est l’écart entre le PIB effectif réel 
et le PIB potentiel. Pcible : taux d’inflation ciblé par la BC. 

Cette règle de Taylor mobilise les outils traditionnels de la macroéconomie, cad le PIB potentiel (si 
exprimé en taux de croissance, alors on parlera de croissance potentielle=indicateur de la capacité 
d’offre de l’économie), l’écart de production (mesure des tensions sur les marchés de biens et sur les 
marchés du travail). La règle de Taylor est une fonction de réaction de la BC. Les pondérations de 0.5, 
que l’on affecte à Y et à p-pcible (cad à l’écart à la cible d’inflation), sont tirées d’observations 
empiriques de la  fonction de réaction du Fed. Cad que l’on observe que la variation du taux d’intérêt 
de la BC américaine répondait, avant la crise, à cette équation avec une pondération à 50-50 entre 
l’output gap et l’écart à la cible d’inflation. Ce qui traduit le fait que la BC américaine, dans son mandat, 
n’a pas uniquement un objectif de contrôler l’inflation, mais également un mandat qui touche 
l’économie réelle. Avant la crise, l’évolution du taux des fonds fédéraux suivait une équation de ce type 
aux USA. D’après cette règle, la BC relève ses taux d’intérêt si l’inflation dépasse la cible ou si le PIB 
augmente au-delà de son PIB potentiel (cad si on est en surchauffe). Et elle baisse dans le cas contraire. 
Dit autrement, le taux nominal est déterminé de sorte que le taux réel varie à la hausse autour du taux 
neutre, d’autant plus que la demande globale est forte et que l’on ait un écart important de l’inflation 
à sa cible. C’est une règle qui est faite pour stabiliser l’économie autour de son PIB potentiel. Elle n’est 
applicable que si le taux nominal qui ressort de l’équation est positif. Or, il peut y avoir des cas où le 
taux nominal qui ressort de l’équation est négatif. Au plus bas, le taux nominal peut être égal à 0. Si le 
taux nominal est à 0, le taux d’inflation est négatif et le taux réel est de signe opposé au taux d’inflation.  

Avec cette équation, on a un équilibre stable où le PIB est à son potentiel, le taux d’inflation est égal à 
sa cible. Et on peut avoir un équilibre de déflation où le taux d’inflation négatif est l’opposé du taux 
réel neutre, et évidemment cet équilibre n’est pas stable. Un choc récessif peut faire basculer 
l’économie dans la spiral déflationniste. Plus la cible d’inflation est basse, plus le risque de basculer 
dans la déflation est élevé. On est face à une difficulté majeure à laquelle se heurte la politique 
monétaire quand l’inflation est trop basse.  

Pour bien comprendre cette difficulté il faut s’intéresser  à la formation des taux nominaux. Dans la 
mesure où les taux d’inflation futur sont incertains, plus la cible d’inflation de la BC est faible, plus la 
probabilité que le taux d’inflation devient négatif et fort. Or, la probabilité de déflation est incluse dans 
l’anticipation des taux d’intérêt futur. Ces taux futurs ne sont que des taux d’intérêt virtuels, dans le 
sens où les taux nominaux ne peuvent pas être négatifs. Que doit-on tirer de cela ? On doit en tirer 
que les règles habituelles de la politique monétaire de ciblage d’inflation ne peuvent pas s’appliquer 
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dans un contexte d’inflation très basse. Si la situation macroéconomique est telle que l’application de 
la règle de Taylor conduit à un taux d’intérêt réel négatif, et que celui-ci ne peut pas être obtenu en 
raison de la borne des taux nominaux qui ne peuvent pas descendre en dessous de 0, à ce moment-là 
l’économie peut durablement s’enliser dans une situation de sous-utilisation des capacités de 
production. Si l’économie est plombée par des niveaux de dettes excessifs, la phase de 
désendettement est entravée. Parce que justement on est dans une situation où on ne peut pas relever 
le taux de croissance à cause du fait qu’on ne peut pas avoir des taux d’intérêt réels négatifs.  

Dans un tel contexte, la BC doit essayer de réduire la pente de la courbe des taux. La courbe des taux 
est la relation entre les taux courts et les taux longs. Puisque la BC ne peut pas baisser les taux courts 
en-deçà d’un certain niveau, il faut qu’elle agisse en baissant les taux longs. Si elle baisse les taux longs, 
elle baisse la pente de la courbe des taux. La pente étant l’écart entre les taux courts et les taux longs. 
Quand la BC baisse le rnominal, l’idée étant d’agir sur les anticipations de taux courts futurs, et puisque 
les taux longs est une moyenne géométrique des taux courts, elle pourra agir sur les taux longs. Si elle 
ne peut pas le faire, il faut qu’elle agisse directement sur les taux longs pour dépentifier la courbe des 
taux. La manière de faire est de s’engager dans une politique monétaire non conventionnelle. Puisque 
la politique monétaire conventionnelle, décrite par la règle de Taylor, atteint ses limites. 

La BC, en ce moment, s’engage à maintenir les taux courts à un niveau très bas, aussi longtemps que 
le taux nominal virtuel ne revient pas à son niveau normal. Ce taux nominal virtuel étant la somme du 
taux réel neutre (celui permettant à la production d’atteindre son niveau potentiel) auquel on ajoute 
la cible d’inflation. Si cet engagement de la BC est crédible, cela va influencer les anticipations du 
marché obligataire. Cad que si c’est crédible, cela va peser sur la formation des taux longs présent en 
les poussant à la baisse. Dépentifier la courbe des taux signifie que les taux longs vont être bas ce qui 
soutiendra la croissance. Par cette politique, la BC influence les taux courts que l’on appelle terme à 
terme. Ca veut dire le taux à 1 mois dans 1 mois, le taux à 1 mois dans 2 mois, le taux à 1 mois dans 3 
mois… Comme le taux long est une moyenne géométrique de ces taux terme à terme, cela influence 
les taux longs, si c’est crédible. C’est ce que l’on appelle la politique de forward guidance, qui abaisse 
la volatilité des taux courts futur, donc qui agit sur le prix du risque, par rapport à ce qu’il serait si la BC 
ne s’engageait pas à maintenir durablement les taux court très bas. Si cette politique fonctionne, elle 
abaisse l’ensemble de la courbe des taux (pas seulement les taux courts).  

Si la BC ne parvient pas à prévenir la déflation, alors elle s’engagera dans des mesures exceptionnelles 
pour essayer de faire remonter le taux d’inflation. On est passé de politique où l’obsession était la lutte 
contre l’inflation à une obsession de remonter le taux d’inflation. La BC peut intervenir directement 
sur le segment obligataire. Alors que la BC normalement agit sur le marché monétaire, cad sur le 
marché de dette à court terme. Par exemple, elle peut acheter des titres de la dette publique sur le 
marché obligataire. Elle peut également faire des achats fermes, cad acheter tout une gamme d’actifs 
privés. C’est une politique appelée politique d’achats d’actifs ciblés (=targeting assets purchase). Ces 
achats de titres longs, qui est complètement non conventionnelle, souvent concernent des titres de la 
dette publique. Mais ça peut aussi concerner d’autres types de titres ; titres hypothécaires, obligations 
d’entreprises…  Dans la mesure où les actifs financiers sont imparfaitement substituables les uns avec 
les autres, en période de crise, quand une BC procède à des achats potentiellement illimités de certains 
types d’actifs, en fesant cela elle modifie le risque de ces actifs relativement aux autres actifs. En clair, 
la BC modifie le prix relatif de ces actifs par rapport aux autres, elle modifie la prime de risque de ces 
actifs. Elle agit sur certains actifs dont elle essaie de faciliter le financement. 

Pour résumé. La mise en cause du modèle macroéconomique sur lequel reposait les fondements du 
principe de ciblage d’inflation a conduit l’ensemble des BC a inventé des réponses ad hoc, et à 
s’engager massivement dans des politiques dites non conventionnelles. C’est ce que les BC ont fait 
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depuis le mois d’aout 2007. Donc depuis 2007, les BC ont été très inventives, elles ont fait des choses 
que personne n’aurait imaginé qu’elles ne feraient. 

Section 4 : les politiques monétaires non conventionnelles au défi de 
la déflation. 

Le Fed et la BCE, et d’autres BC, se sont lancées dans ces politiques monétaires non conventionnelles 
autour de la crise, avec des moyens d’actions qui sont différents selon les BC, et des objectifs différents.  

Les grands moyens qui ont été employé par les BC : 

 Des périodes prolongées de taux d’intérêt courts très bas (à peu près = 0) 

 Il y a une des achats répétés d’obligations d’Etat, pour essayer de faire baisser les taux longs 
et d’agir sur la prime de risque pour les Etats en question. Cad pour que les Etats puissent se 
financer moins cher, pour éviter des spéculations de marché sur les Etats, et pour agir sur les 
taux longs. Ceci a beaucoup été fait par la Banque d’Angleterre et par la Fed  

 La fourniture de liquidité à long terme pour se substituer au marché interbancaire, et pour 
inciter les banques à prêter. Ça c’est les LTRO (Long Term Refinancing Operations) en Europe. 
Ceci est non conventionnelle car normalement la BC ne fournit pas de la liquidité à 5 ans (mais 
à court terme). 

 Des achats directs d’obligations d’entreprises et de crédits hypothécaires titrisés. On a en 
Europe, aujourd’hui la politique, qui a commencé le 21 novembre 2014, d’achat d’ABS pour 
lutter contre la fragmentation de l’espace financier européen. 

Ce qu’on voit dans le tableau est que le bilan de la BCE n’ pas augmenté aussi fortement que cela a été 
le cas pour le Fed, et la déformation de la structure du bilan va être très différente pour la BCE et pour 
le Fed. On voit que le Fed a énormément acheté des titres du Trésor, puisqu’il a acheté en décembre 
2008 il avait 416 milliards de dollar de titres du Trésor, en octobre 2012 il en avait  1 651 milliards de 
dollar. En revanche, en Europe, il y a eu très peu d’achat de titres de la dette publique car l’Europe 
n’est pas un Etat fédéral. Et en plus il y a eu une forte opposition de l’Allemagne à ce que la BCE achète 
des titres notamment de dettes des pays de la périphérie. A partir de décembre 2010, cad à partir de 
l’exacerbation de la dette souveraine, que l’on voit apparaitre des titres d’Etats au bilan de la BCE. 
Avant 2010, on n’en avait pas du tout. Par contre ce qui explose au bilan de la BCE est les liquidités 
qu’elle injecte aux banques, notamment de la liquidité à long terme. Ceci est vraiment une spécificité 
de l’action de la BCE. On n’en a quasiment pas des liquidités de long terme prêtés aux banques au sein 
du bilan du Fed. 

On voit aussi qu’au sein du bilan du Fed on a beaucoup d’achat de MBS, on a que des corporate bonds 
(des obligations garanties), et très peu dans le bilan de la BCE. Cela va changer ensuite, puisque la BCE, 
à partir de maintenant, commence à acheter des produits titrisés. Dans les 2 cas, on a un gonflement 
du bilan de la BC, on a une déformation de l’actif de la BC qui est très différente pour la BCE et pour le 
Fed. Les modes d’actions de la BCE et du Fed sont très différents avec une prépondérance des achats 
de titres du Trésor Fédéral pour le Fed, alors que pour la BCE c’est surtout un soutien en liquidité aux 
banques. Ces différences résultent de divergences radicales dans le système politique européen et 
dans le rapport à la monnaie. Nous ne sommes pas une union politique, on n’a pas de budget fédéral, 
et donc les dettes publiques des Etats membres ne sont pas porteuses du même degré de risques, on 
n’a pas une mutualisation des dettes en  Europe. Les Etats-Unis sont une entité politique fédérale avec 
une monnaie qui tient sa légitimité de son adossement à la souveraineté politique. Ce qui est le cas de 
la Grande-Bretagne, ce qui explique que la banque d’Angleterre achète beaucoup de bons du Trésor. 
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Ce n’est pas le cas de la BCE. C’est d’ailleurs une des grandes fragilités de la zone euro. Et ceci 
conditionne les modalités d’actions de la BCE. 

Au paroxysme de la crise (juste après la faillite du Lehman), le Fed a fourni des liquidités au système 
bancaire, mais très vite le relai a été pris par l’Etat fédéral qui a recapitalisé les banques avec le 
programme du TARP (Troubled Asset Relief Program). Il a recapitalisé les banques et non pas injecter 
de la liquidité, ce qui est très différent. Finalement, les banques se sont mises à refonctionner 
beaucoup plus rapidement aux USA. Il y a des tests de stress en avril 2009 aux USA, et sur la base de 
ces tests de stress, on a recapitalisé les banques qui en avaient besoin. L’essentiel de l’action 
quantitative de la Fed a été de faire baisser les taux longs publics et les taux longs hypothécaires. C’est 
pour cela qu’ils ont acheté des titres de la dette publique et des MBS. L’objectif était de faire baisser 
les taux longs pour l’Etat public et sur les prêts hypothécaires, pour relancer le logement. Et pour donc 
relever la richesse des ménages. 

En zone euro, au contraire, la construction européenne est  bancale. Dans la mesure où on a fédéralisé 
l’émission de  monnaie centrale. Mais jusqu’en novembre 2014, on avait laissé  au niveau nationale la 
supervision des banques. En Europe, l’euro n’est pas adossée à l’Etat fédéral, c’est comme si c’était 
une monnaie étrangère à tous les Etats membres. L’euro n’est légitimé que par un traité international. 
Cela limite fortement l’action de la BCE à l’égard des Etats membres de la zone euro. On a permis à la 
BCE d’acheter des titres de la dette publique de certains Etats membres très fragilisés, mais avec de 
fortes restrictions. C’est pour cela que ça ne reflète pas une grosse partie de son bilan. En octobre 
2012, les titres des Etats dans le bilan de la BCE représentaient 208 milliards, pour un total de bilan de 
plus de 3 000 milliards. Ce n’est pas beaucoup. Aux USA, dans le même moment, les titres d’Etats était 
de 1 600 milliards sur un total de bilan de 2 832 milliards. Donc plus de la moitié. On voit bien que c’est 
radicalement différent dans les 2 cas.  

Comme la situation des finances publiques des Etats est très contrastée en Europe, les finances 
publiques des Etats les plus fragiles (pays périphériques) rendent très difficiles la restructuration et la 
recapitalisation de leurs banques. Il en a résulté d’une fragmentation de l’espace financier européen. 
C’est ce qu’essaie de lutter la BCE. La fragmentation de l’espace financier européen veut dire que des 
débiteurs qui présentent le  même degré de risques, ne se financent pas au même taux selon l’endroit 
où il se trouve dans la zone euro. Cad qu’ils se financent beaucoup plus cher s’ils sont au Portugal ou 
en Espagne, que s’ils étaient en Allemagne. On est à l’opposé de ce que l’on cherchait avec le marché 
financier unique. C’est ce qu’essaie de contrer la BCE, notamment par des apports massifs de liquidités 
à long terme aux banques, en espérant que celles-ci puissent prêter. C’est un peu comme si la BCE se 
substituer au marché interbancaire européen (qui ne fonctionne plus). 

La politique monétaire non conventionnelle du Fed et de la BCE au cours de la crise 

Dans une première phase, au début de la crise, les interventions des BC sur le marché de la liquidité 
ont été massives car les marchés interbancaires, à partir d’aout 2007, se sont complètement grippés. 
Il n’y avait plus de circulation de liquidité sur le marché interbancaire. Les banques ne se prêtaient plus 
en matière de liquidité. Au départ, les actions des BC ont été ce que l’on appelle de la qualitative easing 
(par opposition au quantitative easing). Cad que la composition de l’actif du bilan de la BC  se dégrade 
sous l’impact de ces opérations de prêts en dernier ressort. Par contre, la taille du bilan de la BC ne 
bouge pas. C’est juste que la composition de son actif qui se modifie. Comment a-t-elle fait ? Elle s’est 
substituée au marché interbancaire, cad qu’elle a prêté massivement, mais en même temps elle a 
absorbé aussi la liquidité des banques qui étaient surliquides et qui ne voulaient pas prêter aux autres 
banques. Leur taille est restée identique car les BC ont fait des opérations compensatoires, cad des 
opérations de stérilisation. Ça veut dire qu’elles ont emprunté massivement aux banques qui en 
avaient besoin, mais en même temps, elles ont fait de la stérilisation. Cad qu’elles ont vendu des titres, 
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ce qui a eu pour conséquence de retirer de la liquidité. Ce qui explique que la composition de l’actif de 
la BC se dégrade. Par contre la taille du bilan ne bouge pas, parce que les opérations de prêt sont 
stérilisées. 

Un autre élément important en début de crise, est que les banques anglo-saxonnes (le Fed et la Banque 
d’Angleterre notamment), dès l’automne 2007, commencent fortement à baisser leur taux directeurs. 
Pour la BCE, il a fallu attendre la faillite de Lehman Brothers. 

SECTION 3 : COMMENT EVITER LA DEFLATION ?  
 

Graphique sur la décomposition de l’évolution de l’inflation :  

La part de l’inflation est volatile (celle qui est soumise au cycle) et l’inflation sous-jacente. Depuis 2012, 

on a une recrût de toutes les composante de la déflation jusqu’en 2014.  

Aux USA, déjà on avait peur de la déflation. ; En 2002, le FED publie un rapport sur la 

politique japonaise dans les années 1990 (Le japon est le cas à éviter). Au début des 

années 1990, la politique monétaire japonaise paraissait adaptée sur la base des 

anticipations d’inflation retenues pour élaborer la politique monétaire. Le problème est 

que ex-post ces hypothèses en matière d’anticipation d’inflation se sont révélés comme 

étant affecté par un biais systématique à la hausse : la politique monétaire a été menée 

dans les années 1990 au Japon, sur la base d’hypothèses quant au rythme d’inflation 

dépassant systématiquement le rythme d’inflation observé ex post.  Cela signifie que la 

politique au japon a été accommandante beaucoup trop tard. Ce rapport concluait, qu’une 

politique monétaire plus accommandante plutôt aurait évité cette déflation. Ecarter le 

risque de déflation st la priorité du FED au début des années 2000, dans la mesure où les 

banquiers centraux américains avaient conscience qu’il y a une asymétrie entre le risque 

d’inflation et de déflation c’est-à-dire, qu’il est plus facile de combattre l’inflation que la 

déflation ce qui justifie la politique monétaire asymétrique  qui est réactive à l’inflation 

mais une politique préventive vis à vis de la déflation. Si le risque de déflation se 

manifeste aux USA alors  Le FED sera prêt à utiliser « des armes monétaires non 

conventionnelles ».  

Les armes monétaires non conventionnelles :  

La politique conventionnelle consiste dans des mouvements de taux d’intérêt  courts 

dominé par la banque centrale et c’est au cours de la période pré crise suivant une règle 

de Taylor. Ces politiques là (règle de Taylor) sont devenues inefficaces car les taux 
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d’intérêt court sont au plus bas. Il n’y a plus donc de marge de baisse des taux et la 

demande de crédit est très faible en raison de la poursuite du désendettement du secteur 

privé. Dans un modèle de macroéconomique ou la fonction offre globale est donné par 

la courbe de Philips (relation croissante entre l’output GAP et la variation du taux 

d’inflation) et donc dans ce modèle ou la demande globale est fonction décroissante de 

l’écart entre le taux d’intérêt réel et un taux neutre (taux auquel la production est à son 

potentiel)  à ce moment-là, la politique monétaire agit sur la demande globale par la 

variation du taux d’intérêt réel. Pour cela, elle suit une règle de Taylor.  

1er chose qui explique cette politique monétaire non conventionnelle :  

La règle de Taylor (1993) : Goldman Sachs est connut sous la forme qui prévaut 

dans l’étude de 1993 : r (r nominal taux contrôlé par la BC)= r (neutre réel permet 

l’équilibre de LT) +Panticipé(l’inflation anticipé)  +0.5Y(output GAP est l’écart 

entre le PIB effectif réel et le PIB potentiel) +0.5P=Pcible(taux d’inflation ciblé 

par la BC) 

Explication de l’équation :  

Cette règle de TAYLOR, mobilise des outils traditionnels de la macroéconomie, c’est à 

dire le PIB potentiel (est un indicateur de la capacité d’offre de production d’un pays), 

l’écart de production ou output GAP (est une mesure des tensions sur le marché des biens 

et le marché du travail). Cette règle est une fonction de réaction de la BC et les 

pondérations de 0.5 et 0.5, qui s’appliquent à l’écart d’inflation constaté à la cible et à 

l’output GAP caractérise bien la fonction de réaction de la BC. La BC américaine dans 

son mandat, n’a pas uniquement le fait de contrôler l’inflation mais soutient la croissance. 

Avant la crise, l’évolution du taux des fonds fédéraux suivait une équation de ce type aux 

USA. Si l’inflation dépasse la cible, P-Pcible devient positive on a un relèvement du taux 

d’intérêt ou si le PIB augmente au-delà de son Pib potentiel (surchauffe). Dit autrement, 

le taux nominal est déterminé de sorte que le taux réel varie à la hausse autour du taux 

neutre d’autant plus que  la demande globale est forte et que l’écart du taux d’inflation à 

une cible est élevé. Cette règle est faite pour stabiliser l’économie autour du PIB 

potentiel. Or, la règle ne s’applique que si le taux nominal qui ressort de l’équation est 

positif. Au plus bas, le taux nominal peut être égale à 0. Donc si ce taux nominal est 0, 
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le taux d’inflation est négatif et le taux réel est égal de signe opposé au taux d’inflation. 

Plus Pcible est bas et plus le risque de basculer dans la déflation est élevé. On est face à 

une difficulté auquel se heurte la politique monétaire quand l’inflation est trop basse. 

Pour comprendre cela on s’intéresse à la formation des taux nominaux.  

2ème chose qui explique la politique monétaire non conventionnelle :  

La formation des taux nominaux 

Les taux d’inflation futur étant incertain plus la cible d’inflation de la BC est faible plus 

la probabilité que le taux d’inflation devienne négatif est fort. Or, la probabilité de la 

déflation est intégrée dans l’anticipation des taux d’intérêt futur. De cela, les règles 

habituelles de la politique monétaire de ciblage d’inflation ne peuvent pas s’appliquer 

dans un contexte d’inflation très basse. Si la situation macroéconomique est telle que 

l’application de cette règle de Taylor conduit à taux réel négatif et que celui-ci ne peut 

pas être obtenu en raison de la borne des taux nominaux qui ne peuvent pas descendre en 

dessous de 0, alors à ce moment l’économie peut s’enliser dans une situation durable de 

sous utilisation des capacités de production. Si l’économie est plombé par des niveaux 

de dettes excessifs, la phase de désendettement est entravé car on est dans une situation 

ou l’on ne pas relever la croissance à cause du fait que l’on ne peut pas avoir de taux 

d’intérêt réels négatifs. Dans un tel contexte, la BC doit réduire la pente de la courbe des 

taux (relation entre taux courts et longs). Elle doit agir sur les taux longs puisqu’elle ne 

peut pas agir sur les taux courts. Elle s’engage alors dans une politique monétaire non 

conventionnelle. Si l’engagement de la BC est crédible (maintenir les taux court à 0)  cela 

influence les anticipations de taux courts futur sur les marchés obligataires cela va peser 

sur la formation des taux longs « aujourd’hui » à la baisse ce qui va soutenir la croissance. 

Par cette politique, la BC influence les taux courts qu’on appelle « terme à terme » c’est-

à-dire le taux à un mois dans un mois etc... : C’est la politique de « forward guidence » 

 La politique « forward guidence » : C’est une politique de communication de la BC. 

Elle abaisse la volatilité des taux courts futur, et donc qui agit sur  le prix du risque par 

rapport à ce qu’il serait si la BC ne s’engageait pas à maintenir le taux court très bas). Si 

elle est crédible elle abaisse l’ensemble de la courbe des taux.  
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Si la banque centrale n’a pas pu prévenir le basculement dans la déflation alors elle va 

s’engager dans des mesures exceptionnelle pour faire remonter le taux d’inflation. Elle 

peut intervenir directement sur le segment obligataire, elle peut acheter par exemple des 

titres de la dette publique, peut faire aussi des achats ferme (une gamme d’actifs privé) : 

c’est la politique « Target Assets Purchase ».  

Les actifs financiers étant imparfaitement substituable, en période de crise quand une 

banque centrale procède à des achats de certains types d’actifs, elle modifie la sécurité » 

que représente ces actifs c’est à dire elle modifie le prix relatif de ces actifs précisément 

la prime de risque de ces actifs.  

La mise en cause du modèle macroéconomique, sur lequel reposait  le ciblage d’inflation 

a conduit l’ensemble des BC à procéder ou inventer des réponses ad hoc en s’engagent 

dans des politiques non conventionnelles.  

 

Section 4 : les politiques monétaires non conventionnelles au 

défi de la déflation  
 

La plus part des BC  ont  fait des politiques non conventionnelle (FED et BCE le plus)  

avec des moyens d’actions et objectifs différents.  

 Les grandes mesures non conventionnelles employées par les BC:  

- Des périodes prolongées de taux d’intérêt court très bas à peu près très bas  

politique « forwards guidence » 

- Des achats répétés d’obligations d’état pour baisser les taux long et agir sur la 

prime de risque pour les états en question (se financer moins cher pour les états) 

- La fourniture de liquidité à LT pour remplacer le marché interbancaire et pour 

inciter les banques à prêter ce sont les LTRO en Europe (cas de l’UK par 

exemple).  

- Des achats directs d’obligations d’entreprises et de crédits hypothécaires titrisés. 

En Europe on a récemment une politique d’achat d’ABS pour lutter contre la 

fragmentation de l’espace financier européen.   
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Tableau : le bilan de la Banque centrale européenne n’a pas augmenté aussi 

fortement que ça a été le cas pour le FED .La déformation de structure de bilan 

est différente entre le Fed et la BCE. Le Fed a acheté beaucoup de titres du trésor. 

En Europe, il y’a eu peu d’achat e dette publique. A partir de 2010, on voit des 

titres d’état au bilan de la BCE (75 M d’euros). Au bilan de la BCE ce qui explose 

ce sont les liquidités à LT injecté aux banque. Au bilan du FED on a beaucoup 

d’achat d’obligation garantie que l’on retrouve peu du côté de la BCE. Dans les 

deux cas, on a un gonflement du bilan de la banque, une déformation de l’actif de 

la banque qui est différente pour la BCE  et le FED. Les modes d’actions entre les 

deux sont différents avec une dominance pour les achats de titres de la dette 

fédérale pour le FED alors que pour la BCE sont intervention se concentre dans 

le soutient aux banques. Les USA sont une entité politique fédérale comme la 

grand Bretagne (achat de bon du trésor) et la monnaie  dans ces cas-là tient sa 

légitimité dans son adossement à la politique du pays.  

Au paroxysme de la crise, le FED a fourni des liquidités au système bancaire, mais 

très vite le relais a été pris par l’état fédéral qui a recapitalisé les banques avec le 

programme du TARP (« troubled assets relief program »)  fonctionnement sain 

des banques américaines. Les tests de stress en 2009, l’état fédéral a recapitalisé 

les banques. En zone euro, on a fédéralisé l’émission de monnaie centrale mais 

jusqu’à novembre on avait laissé au niveau national la supervision des banque. En 

Europe, l’euro ne st pas adossé à un état fédéral, il n’est légitimée que par un traité 

nationale, ce qui limite fortement l’action de la BCE à l’égard des états de la ZE.  

Comme la situation des finances publiques des états est contrasté en Europe, les 

finance publiques des états les plus fragiles rend difficile la recapitalisation de leur 

banque ce qui fragmente l’espace financier européen.  La BCE tente de lutter 

contre cette fragmentation de l’espace européen  par des apports massifs de 

liquidité en espérant que les banques vont prêter (des débiteurs qui présente le 

même degré de risque se finance avec des taux d’intérêt différent selon leur 

situation géographique). C’est comme si la BCE avait remplacé un marché 

interbancaire européen qui ne fonctionne plus.  
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Au début de la crise, les interventions des banques centrales sur les marchés de la 

liquidité ont été massive car le marché interbancaire à partir d’aout 2007, s’est 

grippé (les banques ne se prêtaient plus de liquidité sur le marché). Au départ ça 

a été du « qualitating easy » c’est-à-dire que la composition de l’actif de la BC se 

dégrade sous l’impact de ses opérations de prêts en dernier ressort mais la taille 

du bilan de la BC ne bouge pas (car les BC ont fait des opérations de stérilisation) 

La composition de l’actif se dégrade. Les banques anglo-saxonnes, commencent 

à baisser fortement leurs taux directeurs.  

A la mi-septembre 2008 : panique qui s’empare des marchés avec une demande 

généralisé pour la liquidité centrale. Le FED et banque d’Angleterre passent à une 

politique de quantitatif easing (taille du bilan de la BC augmente fortement) car 

la taille du bilan du FED est passé de 800Milliards  à 2200M d’USD. 

L’utilisation de SWAP de devise par les BC, va être mise en œuvre massivement 

dès octobre 2008.  

 Que signifie l’utilisation de SWAP de devise ?  

Un préteur en dernier ressort ne peut répondre aux demandes de liquidité qui lui 

sont adressé que dans la monnaie qui lui sont adressées. Il y a eu des accords de 

swap entre le FED et la BCE pour fournir de la liquidité en devises. Avec la 

paralysie des marchés monétaires dans la seconde moitié de septembre 2008 

jusqu’au début octobre 2008, il est devenu difficile pour les établissements en 

dehors des USA d’obtenir des dollars même quand les banques avaient les 

collatéraux de grande qualité. La pénurie de dollar s’est étendue dans les autres 

économiques des pays émergents puis s’est étendue vers d’autres devises.  

Dès septembre 2008, on a réactivé les accords de SWAP entre BCE et FED et ont 

été étendues vers d’autres BC (banque du japon, UK et Suisse) ce qui a permis de 

répondre aux besoins de liquidités dans les différentes devises,  notamment en 

dollar pour des maturités allant du court terme jusqu’ à 3 mois. C’est une sorte de 

prêt en dernier ressort international.  

 

On a eu des interventions coordonnées de la BCE et du FED, pour soulager les 

EB européen qui ne parvenaient plus à se financer en dollar au prêt des fonds 
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monétaires américains. Cette crise de liquidité en dollar des banques européennes 

fut importante à l’été 2011.  

 

A partir d’octobre 2008, le bilan de la BCE a gonflé mais beaucoup moins que le 

FED (650M-1000M dont 210M lié aux accords de SWAP). La BCE a été plus 

conservatrice que le FED car  la BCE a réduit de nouveau la taille de son bilan 

dès 2009. 

En 2010, le bilan de la BCE est retombé au moment de la crise Grecque 

comparable à celle qu’elle avait avant la faillite de Lehmann Brother.   

 

En mai 2010, l’insolvabilité de la Grèce, est une période de multiplication des initiatives 

passant au-delà du traité de Maastricht qui ignorait l’impossibilité d’une crise financière 

massive.  

Les débats internes au sein de la BCE, sont devenus tendus. Le besoin d’une réaction 

pragmatique est devenu une urgence. 

La BCE innove de deux façons : 

- L’introduction  de nouvelles formes d’injection de liquidité dans l’économie 

appliqué au maillon faible des vulnérabilités financières qui se sont révélé les 

unes après les autres.   

- Assouplissement des règles de collatérale que les banques doivent présenter 

pour obtenir des liquidités c’est-à-dire : Du  14 mai au  9 juillet 2010, le  CE a 

dû se résigner à accepter que la BCE achète sur le marché secondaire des titres de 

la dette souveraine  des 3 pays placés sous assistance de la Troïka (Commission 

Européenne, FMI et BCE)  appelée Securities Market Programs , cela représente 

une petite incursion timide dans la technique du Quantitatif Easing alors qu’il est 

fait de façon massive par la banque d’Angleterre. Parallèlement, la BCE a recourut 

au Coveret Bonds (programme d’achat) des juillet 2010, s’est ajouté à une 

extension des opérations de fournitures de liquidité à l’égard des banques et à 

l’utilisation de technique. Dès ce moment, les montants de refinancement de la 

BCE aux banques sont devenus illimités en montant à prix fixe et pour des durées 

allongées ce sont les LTRO. L’aggravation de la crise dans la zone euro à 
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l’automne 2011 a entrainé le repli des banques sur leurs territoires nationaux 

(fragmentation de l’espace financier européen) ce qui engendre une vraie menace 

de la paralysie du crédit. En réaction, la BCE réagit, en changeant d’échelle de ses 

interventions mais pour autant n’élargie pas la panoplie des moyens qu’elle utilise, 

ce sont les fameux LTRO à 3 mois. Cette nouvelle opération de LTRO d’une 

durée de 36 mois, s’est faite en deux temps. Donc 2 opérations de LTRO à 36 

mois (décembre 2011)  avec taux d’intérêts nul pour un montant cumulé de 

1000M d’euro. La taille de son bilan augmente en prêtant directement aux 

banques à plus long terme (2500 M d’euro pour la taille du bilan. Ces deux 

opérations de LTRO à 36 mois, ont apportés un répit temporaire sur les marchés 

financiers européens, permettant que les taux d’intérêt baissent.   

En juin 2012 la BCE prend des décisions cruciales : 

- Jusqu’en 2012 : ni la BCE ni les politiques budgétaires des pays européens n’ont 

réussi à renforcer la robustesse des systèmes financiers ni endiguer la déflation de 

bilan. La fragmentation financière, a atteint un tel point en 2012, qu’on se rend 

compte que  seule la BCE maintient l’unité de façade de la zone euro. En juin 

2012, le CE était tendue et face au risque d’éclatement de la ZE se décident 

d’entreprendre l’union bancaire. C’est la première décision structurelle forte prise 

en Europe, pour faire face à cette crise. Par la création de l’union monétaire la 

BCE devient le superviseur unique de la zone (au niveau fédéral) en plus d’être 

prêteur en dernier ressort de la ZE. Cela permet à la BCE d’intégrer dans ses 

missions l’objectif de stabilité financière.  

 

 

L’Union bancaire : permet de remédier à la déficience originelle de la création de l’euro 

c’est-à-dire que l’euro est une monnaie incomplète car on a fédéralisé la monnaie centrale 

(l’émission billets, le passif de la BC) mais on n’a pas de fédéralisation du contrôle et de 

l’émission de monnaie bancaire émisse par les banques de second rang, car pour 

l’essentiel de la cirucaltion monétaire est celle des banques de second rang. . Elle 

complète l’euro. C’est un élement important pour assurer la confiance dans  

l’interchangeabilité. On a  3 piliers de l’union bancaire : 
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- Un cadre de règlementation et de supervision unique au niveau européen et 

non plus au niveau national.  

- Un mécanisme de résolution unique c’est à dire un mécanisme des banques 

en difficulté placé au niveau fédéral avec le bail in (le fond de résolution  

- Une assurance dépôt européenne (qui reste pour l’instant national)  

 

- Une 2nd décision à l’été 2012 : celle de rendre possible  l’achat par la BCE  des 

titres de dettes publiques des pays en difficultés : C’est le Program Outright 

Monetary Transaction. A cet été, les tensions dans la ZE étaient considérables, 

le SPRED atteint un point de base considérable. Finalement programme n’a 

jamais été appliqué. Mais l’annonce de ce programme par Mario DRAGHI, a 

entrainé une contagion positive sans pour autant être mise en œuvre. Ce qui a 

permis de rassurer les marchés (M. Draghi en disant qu’il était prêt a racheté tous 

les titres nécessaires pour sauvegarder la ZE permettant de rassurer les marchés).   

 

En 2014, la crainte de la déflation est devenue très vive. En juin 2014, le Conseil 

de politique monétaire de la BCE a admis un danger concernant une inflation trop 

basse pendant longtemps. C’est alors que la BCE relance les LTRO sur une durée 

de 4 ans dans une nouvelle opération : TLTRO. Avec ces TLTRO, on a une 

conditionnalité, selon laquelle les banques peuvent avoir accès à cette facilité si 

elles prêtent au secteur privé non financier (sauf crédit immo pour les ménages, 

on veut relancer les crédits accordés aux PME et prêt à la consommation). Donc 

qu’il est prévu que les banques peuvent emprunter auprès de la BCE jusqu’ à 7%ù 

dès lors qu’elles sont éligible donc tout cela permet d’encourager l’investissement 

productif et de la consommation.  

On a deux opérations qui sont prévu en septembre et décembre 2014 pour un 

montant de 200M d’euro.  

On a trois axes : 

- la BCE baisse son taux directeur à 0.4% et introduction pour la première fois d’un 

taux d’intérêt négatif (-0.10%) sur les dépôts des banques .On pénalise les banques 

qui ne veulent pas financer d’autres banques ou financer l’économie.  
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- Elle élargie la gamme des collatéraux pour un financement normal 

 

- La BCE déclare la préparation d’un programme d’achat de titre privé ou  ABS 

(actifs titrisés), le premier achat  d’ABS par la BCE est 21/11/2014. En lançant 

cela, la BCE postule, que les banques manquent de liquidité pour faire des crédits 

à l’économie, et que par conséquent si cette liquidité était au rendez-vous les 

montants de crédits vont s’accroitre. Si ce dont souffre l’euro est une demande 

agrégé qui ne s’ouvre pas (stagnation séculaire),  alors les banques se serviront de 

la nouvelle facilité (TLTRO) pour financer les LTRO et ne seront pas attribué à 

l’économie (octroie de crédits etc… qui concerne plus les banques italiennes et 

espagnoles). 

 

Au cours de l’année 2014, l’Allemagne a vu sa situation conjoncturelle se 

dégrader, le taux d’inflation a continuer à reflues, pas de redressement (0.5%- 

0.3%). L’Italie et l’Espagne basculent dans la déflation. Le discours de M.Draghi 

à Jackson HOLE ( colloc) le 22 août, avertissait que la politique monétaire ne peut 

pas tout faire . L’inflexion en Europe consistant a dire moins d’austérité plus 

d’investissement via l’effet de levier est lié au discours de DRAGHI ; Il place 

alors les gouvernements vers leurs responsabilité. Pour sortir de la déflation selon 

lui «  une Policy mix de moyen monétaire, budgétaire et structurelle au niveau de 

l’union et au niveau national ». Ces dispositions sont assorties d’un appel au 

gouvernement, qui établit la séparation complète entre politique budgétaire et 

monétaire dans la ZE. Ce que dit M. Draghi «  les économies les plus faibles, 

doivent se réformer, et en même temps les pays excédentaires doivent adopter une 

orientation de leur politique budgétaire plus favorable à l’économie ». Tout cela 

permet de répondre) à ce phénomène de stagnation séculaire.  

 

Section 5. La stagnation séculaire.  
5.1. La thèse de la stagnation séculaire 
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Au début des années 2000, les USA craignaient de basculer dans la déflation et 

donc de rentrer dans une phase de stagnation durable comparable à celle du Japon. 

C’est cette crainte qui explique la réduction des taux directeurs du FED. C’est 

largement cette crainte, qui explique la politique accommodante de la FED (taux 

d’intérêt très faible longtemps.)   

A partir de la grande récession de 2008-2010, cette crainte a été réactivée. Larry 

Summers, a lancé ce débat sur la stagnation séculaire. Ce terme de stagnation 

séculaire, a été repris de l’économiste Alvin Hansen, qui en 1938.  

La thèse la stagnation séculaire est la suivante : la phase de transition que l’on 

connait, vers un modèle de croissance économique avec moins de dette, phase 

récessif, dissimulerait un modèle plus structurel et durable qui elle-même serai le 

résultat d’un ensemble de facteurs : 

- Une croissance démographique déclinante  

- Gains de productivité très faible.  

Cette thèse défend l’idée que le boom du crédit dans les années 2000, n’a été qu’un 

palliatif qui a gonflé artificiellement la demande via une hausse fictive de la 

richesse financière immobilière.  

 

La stagnation séculaire est un fléchissement à un rythme qui est insuffisant pour 

amener le chômage structurel à un niveau compatible avec le financement des 

biens publics fondamentaux. Compte tenu du dynamysme démocragraphique en 

France cette croissance minimale  de long terme. Cette croissance n’est pas 

compatible avec les politiques restrictives menée depuis 5 ans. La croissance 

cumulée de la ZE de 2008-2013 a été de -2%.Pour récupérer une croissance 

potentielle de 1.3% il faudrait une accélération de CT de la croissance telle qu’elle 

soit au-dessus du rythme tendanciel. La banque centrale ne peut baisser ces taux 

d’intérêt en dessous de 0 alors même que l’inflation constatée est en dessous de 

la cible qu’elle cherche à atteindre.  

La définition la plus rependu de la stagnation séculaire : est une situation ou 

l’équilibre entre investissement et épargne n’est possible qu’en présence d’un taux 

d’intérêt réel négatif. Dans une telle situation, le taux d’intérêt réel ne dépend plus 

que de l’inflation. Si  les pressions déflationnistes, sont fortes alors les prix 
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baissent et les taux d’intérêt réels deviennent positifs au moment même que l’on 

aurait besoin qu’ils soient négatifs. On peut entrer à ce moment dans une spirale 

perverse qui nourrit les craintes de déflation et de récession et donc les craintes 

d’une stagnation séculaire. Cette baisse durable de la croissance cadre avec le 

paysage conjoncturel 7 ans après le début de la crise. Peu de pays avancé ont 

retrouvé leur niveau de PIB avant la crise. Dans une analyse parue au printemps 

2014, l’OFCE souligne que le PIB de la Grèce se situait 20% en dessous de son 

niveau du premier trimestre 2008. Si on prend le cas des USA, son PIB réel reste 

aujourd’hui inférieur à 20% à l’extrapolation que l’on pouvait faire en 2008 du 

PIB en 2014. 

 

 Quelles sont les causes de la stagnation séculaire ?  

- La première : le déclin démographique et le vieillissement : I baisse et S 

augmente. D’après les projections de l’ONU, la population devrait plus ou 

moins stagner en Europe et croitre à un rythme de 0.6 % en moyenne par 

an en Amérique du Nord. On ne génère pas une demande supplémentaire 

(consommation, logement, santé) lié au faite que la population s’accroit. 

La demande générée par les évolutions démographiques est insuffisantes 

pour tirer la croissance.  

- La deuxième : L’essoufflement du progrès technique et l’absence 

d’inventions majeures : c’est-à-dire la moindre accumualtion du capital. 

La croissance de la productivité a connu un renouveau durant les années 

1990. Pour GHORTON, e potentiel attaché aux innovations et désormais 

épuisé. Le taux de croissance de la productivité a retrouvé la tendance qu’il 

suivait avant les années 1990 (1.5% par an).  

La thèse de GHORTON : pendant de plus d’ans on a eu des grappes 

successives d’innovations qui se valorisaient les unes des autres permettant 

de déployer tout le potentiel d’invention original qui ont marqué des 

ruptures technologiques expliquant la pérennité des gains de productivité. 

L’ensemble de ces innovations, on profondément modifié les conditions de 

vie et de travail. Ces conditions sont selon lui difficilement reproductible 

aujourd’hui. La 3ème révolution industrielle, a permis de rehausser la 
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productivité par l’économie de main d’œuvre, mais ce qu’il dit que les 

effets positifs en termes de productivité se sont estompés des 2004-2005. 

La diffusion des effets  a été accélérée par rapport aux autres révolutions 

industrielles.  

 

- La troisième : La hausse des inégalités en termes de capital : est une 

tendance lourde. On a une baisse de la propension moyenne à dépenser en 

raison de  bas revenus. La compensation se fait par un excès d’endettement 

c’est ce qui a été observé durant la période pré crise. On a une tendance 

croissante des entreprises à investir moins que ce que leurs profits leur 

permettraient. Donc on a des entreprises qui deviennent structurellement 

prêteuse. On a de nombreux pays émergents qui accumulent des réserves 

de change, ce qui reflète un excès d’épargne domestique. Tout cela et très 

récessif, les états et les ménages quant à eux sont obligés de s’endetter. A 

ce stade états et ménages doivent se désendetter. Une baisse du taux 

d’épargne permettrait de réduire le taux d’intérêt réel qui passe par une 

forte demande intérieure.   

 Donc la croissance du PIB à LT, dépend de la croissance de la population, du  

progrès technique.  

Le symptôme le plus spectaculaire de cette stagnation séculaire est l’investissement 

productif qui baisse dans la ZE, malgré un contexte où les taux d’intérêt sont les plus 

bas. Les effets son spectaculaire sur le PIB, on a une décélération de longue durée du 

taux de croissance potentiel. L’output est en dessous du PIB potentiel qui est plus bas à 

ce qu’il était en période de crise. Selon Larry SUMMERS qui soutient la thèse de 

stagnation séculaire dit : «  que la grande récession de 2008-2009 n’a pas été une rupture 

mais un retour à la normale ». Pour défendre cette idée L.SUMMERS part d’un double 

constat :   

 1er  constat : Suite à la grande récession de 2008-2009, la reprise de 

l’économie a été lente dans les pays avancés et cela malgré des politiques 

monétaires souples. Si la croissance économique a renoué avec son rythme 

d’avant crise, le PIB lui, n’est pas revenu à son niveau d’avant la crise. 

Aujourd’hui, le PIB cumulé des 4 plus grandes économies développées, ne 
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dépasse que de quelques points de pourcentage son niveau d’avant crise et 

s’éloigne de sa trajectoire tendancielle de long terme c’est-à-dire que l’on a 

une détérioration structurelle du potentiel de production des économies. Les 

principales composantes de PIB potentiels sont : l’offre de  travail, le stock 

de capital et la productivité totale du facteur.  

Or, ces 3 composantes sont très sensibles à la conjoncture c’est à dire qu’une 

récession peut durablement affecter le niveau et le taux de croissance de la 

production potentielle. Cette thèse va à l’encontre de chocs temporaires 

touchant l’économie. Ici les chocs, même s’ils sont temporaires peuvent durer 

dans le temps : c’est l’effet d’hystérèse. La stabilisation à CT de l’activité  par 

les pouvoirs publics, apparait comme nécessaire pour préserver la croissance 

à LT.  

 2ème constat : l’expansion qui a précédé la crise financière mondiale est qu’elle 

a été atypique selon L.SUMMERS au regard des épisodes précédents. On 

observe, que plusieurs pays ont connu une hausse rapide de l’endettement 

privé (des ménages et secteurs financiers en particulier) couplé à une hausse 

cumulative des prix de l’immobilier (bulle immobilière) qui a été alimenté par 

le crédit. Malgré cela on n’a pas eu de signe d’excès de demande globale. La 

croissance n’a pas été supérieur à sa croissance de LT (les capacités de 

production sont restées inemployés).On n’a pas de pression inflationniste alors 

même que tous les ingrédients sont présents pour une surchauffe.  Ceci 

s’explique par le fait que (selon L.SUMMERS) cette absence de surchauffe 

lors de l’expansion et la faiblesse de la reprise après la récession, suggère que 

le taux d’intérêt naturel a été particulièrement faible au cours des 2 dernières 

décennies, voir négatif ces dernières années.  

Ce taux d’intérêt naturel : dans la logique des nouveaux Keynésiens, le taux 

d’intérêt naturel n’est pas observable. C’est l’hypothétique taux d’intérêt qui 

équilibre de l’épargne et de l’investissement au niveau agrégé (taux 0). Dans 

la mesure où les taux d’intérêt nominaux ne peuvent être négatifs, les taux réel 

courant (tel que l’on les a) peuvent être excessivement élevé. Ce qui signifie 

que les pays avancés sont face à une citation de sous investissement chronique 

qui fait que le PIB peut s’éloigner durablement de sa tendance de LT. 

L'investissement connaissait une tendance baisse même avant l’éclatement de 
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la bulle. Les bulles connut dans les années 2000, richesse généré par les bulles, 

on dissimulé la stagnation séculaire qui était déjà installé expliquant l’absence 

de surchauffe.  Cette stagnation séculaire est le niveau normal d’activité de 

nos économies aujourd’hui, elle ne serait pas atypique et cela déjà durant les 

années 2000  ou les bulles ont occulté cette tendance structurelle à la 

stagnation. La faiblesse du taux d’intérêt d’équilibre trouve son explication 

dans l existence d’un excès mondial d’épargne : GLOBAL SAIVING. 

 

On a une opposition de la politique de l’offre de celle de la demande. On a une 

codétermination de l’offre et de la demande par des facteurs provenant de la 

finance. L’idée de séparation de ces deux politiques ne coïncide pas avec la 

finance.  

CF Le piège de la croissance : coté demande  

On a une stagnation des profits réels dû à l’austérité budgétaire. Ce qui rend 

plus difficile le désendettement privé. Comme cela pèse sur la demande donc 

on a peu de crédit. Comme la demande de crédit est en berne, les 

investissements diminuent. Étant donné que ces investissements sont une dette 

de la demande, ils alimentent le niveau de l’inflation. Comme les revenus sont 

faibles, la consommation est faible.  

 

CF Le piège de la croissance basse : côté offre 

On a un contexte de faible demande persistante. Cette faible demande, fait 

qu’on s’enlise dans une phase de récession avec du chômage réduisant 

l’employabilité qui détériore le capital humain. La faible demande fait qu’il 

y’a peu d’investissement. La croissance de la productivité des facteurs, se 

ralentissent. La détérioration du capital humain et productivité des facteurs, 

réduit la croissance potentielle.  

L’offre te la demande globale interagissent à long terme car ils dépendent 

d’évaluation issue du monde de la finance.  

L’offre et la demande sont affectées dans un sens, qui alimente une croissance 

basse durable. Les politiques macroéconomiques en Europe sont peu efficaces 

en raison de cela c’est-à-dire que l’on a  des politiques d’offre ou de restriction 
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budgétaire qui pèsent sur la demande. Mais cela a un impact limité en raison 

de la faiblesse de la demande. Comme on a de l’austérité budgétaire, la 

politique monétaire a les plus grosses difficultés à éviter la déflation.  

 

5.3 La macroéconomie de la stagnation séculaire.  
L’hypothèse de stagnation séculaire, désigne une rupture dans l’égalité approximative de 

long terme entre le taux de croissance et le taux d’intérêt réel. 

 La question qui se pose est ce savoir si cette anomalie est temporaire ou 

durable ? (On se réfère à la théorie du taux d’intérêt naturel.) 

Wicksell économiste suédoise, a une théorie monétaire du taux d’intérêt naturel. Ce 

concept de taux d’intérêt naturel a été repris par Keynes qui considère que le taux 

d’intérêt peut rester trop longtemps trop haut ce qui peut conduire à une situation de 

pleine emploie. Comme on peut rester de manière longue dans une situation de sous-

emploi. M. Woodford se situe dans la lignée des travaux de Wicksell, pour lui l’écart 

entre le taux réel de CT observé et son niveau naturel au sens de Woodford est un 

indicateur privilégié pour l’orientation de la politique monétaire.  

 

 

 Qu’est-ce que le taux naturel ?  

Est le taux d’intérêt réel d’équilibre, qui réalise l’équilibre épargne investissement a 

un niveau qui est compatible avec la croissance de pleine emploi et une inflation 

stable. C’est-à-dire qui valide les anticipations des agents à moyen terme. La politique 

monétaire essaie de faire converger les anticipations des agents sur la cible d’inflation 

et à ce moment on aura un équilibre de pleine emploi si le taux d’intérêt réel de 

marché (= le taux directeur de la BC quand  l’inflation est sur sa cible) est égale au 

taux naturel. A contrario, la stagnation séculaire peut s’analyser comme une 

configuration macroéconomique dans lequel le taux d’intérêt est trop bas voir négatif, 

pour que la politique monétaire puisse faire descendre le taux réel de marché à ce 

niveau naturel (non observable), notamment parce qu’elle but sur la barrière des taux 
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0. La politique monétaire est l’art de maintenir l’économie sur le fil du rasoir car elle 

peut basculer vers des phases de surchauffe. 

Si le taux d’intérêt naturel était stable la politique monétaire est plus stable.  

La règle de Taylor suppose un taux d’intérêt naturel de 2% aux USA. Mais ce taux 

d’intérêt naturel n’est pas stable. Wicksell affirme la variabilité du taux naturel,  la 

dépendance aux mutations, innovations, redéploiement des structure de production, 

du niveau d’aversion au risque, des déformations dans la répartition du revenu. Ce 

taux d’intérêt naturel s’effondre dans les périodes de crises financières. La crise 

financière entraine une contraction de la rentabilité des actifs pouvant conduire le 

taux d’intérêt naturel à des taux d’intérêt négatif. La déflation de bilan maintient le 

taux naturel à un niveau bas en raison des interactions économiques. Plus le 

désendettement des agents est retardé (fort endettement privés durant la crise, avec 

prise du relais par les états qui se substitue a la baise de demande, puis les états se 

retrouvent eux même en situation d’endettement , qui ne peuvent plus soutenir la 

demande ce qui a fortement abaissé le taux d’intérêt naturel.). L’épargne se dirige 

vers des actifs surs  forte aversion au risque. Ce qui a pour effet de déprimé les 

taux de rendement (beaucoup de demande pour ces actifs d’où baisse des prix de ces 

actifs). Dans ces conditions de demande très faible, on a une hausse du chômage, avec 

un blocage des revenu ce qui alimente le glissement des taux d’inflation vers le bas. 

Du fait que la BC est bloqué du fait qu’elle ne peut avoir des taux nominaux nulle, 

alors toute baisse de l’inflation élevé le taux réel de marché. A taux 0, à chaque prix 

qui baisse le taux d’intérêt réel augmente d’autant (problème de ratio). Donc 

augmentation du taux d’intérêt réel de marché augmente et reste au-dessus du taux 

naturel ce quoi fait que l’équilibre I=S ne peut se faire à un niveau permettant le reflux 

du chômage. Ceci pèse sur la valeur réelle des dettes, provoquant une baisse de la 

demande d’investissement car le cout de financement en terme réel externe s’accroit. 

La crise financière, a fait plonger le taux naturel vers des niveaux bas. Hors mis la 

BCE, les grandes banques centrales des autres pays avancées ont très vite réduit leurs 

taux directeurs (après la faillite Lehmann Brother), même après cette réduction de ces 

taux d’intérêt il demeure que la barrière des taux 0 reste un problème. Au paroxysme 

de la crise, le taux d’intérêt réel de marché était supérieur au taux naturel alimentant 
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ainsi la grande récession. Donc le taux d’intérêt réel reste durablement inférieur 

au taux réel de marché. 

Ces pour toutes ces raisons que les politiques non conventionnelles, n’ont qu’une 

efficacité limitées car  elles n’ont pas permis à l’investissement de repartir de façon 

rigoureuse. De nombreuses études, montrent comment un ralentissement cyclique de 

l’investissement peut se transformer en une diminution du potentiel de croissance par 

la dégradation de la qualité des facteurs de production (par exemple le chômage de 

longue durée détériore le capital humain (dégradation du facteur travail, dégradation 

du facteur capital du fait de la baisse de l’investissement avec un stock de capital 

vieillissent).  

5.4 Quelle politique économique pour lutter contre la déflation et la 

stagnation séculaire. ?  

Si le taux d’intérêt réel est négatif est très bas , il faut alors que la hausse des prix 

(inflation) soit au moins égale à l’opposé du taux naturel pour établir un taux de marché 

inférieur au taux naturel par admission d’une contrainte de taux nominaux nul.  

Dans cette situation pour avoir un peu d’inflation,  il est possible que la BC soit contrainte 

à acheter des titres de la dette publique de façon massive et soit alors contrainte à 

augmenter de façon nette la taille de son bilan.  

Dans ce cas, cela reviendrait à briser le tabou du traité de Maastricht ou aller vers une 

mutualisation de la dette publique dans une même optique des banques centrales telle 

que le FED ou la banque d’Angleterre mais la BCE ne le fait pas car elle a d’autre moyen 

d’action en soutenant les banques. 

Pour relever les anticipations d’inflation,  il faut agir sur les anticipations d’inflation. On 

peut modifier la cible d’inflation pour signaler aux agents et aux ménages que la BC 

cherche à récupérer le retard accumulé de la hausse des prix par rapport à ce qu’aurait 

été la hausse des prix la norme d’inflation étaient respectée. La BC ne peut pas tout, les 

gouvernements doivent prendre leurw part dans cette lutte contre la déflation et la 

stagnation sécualire . 



 

153 
 

Dans cette optique de modification des traités pour ce qui est de la politique monétaire ,  

la BC pourrait soit acheter massivement des titres de la dette  publique, ce qui reviendrait 

à faire du quantitatif Easing (accroissement de la taille du bilan de la BC)  et en même 

temps relever les anticipations d’inflation en agissant sur ces anticipations qui nous 

plombe dans la déflation (situations ou les agents anticipent une baisse des prix les 

poussant à différer leurs investissement pour acheter moins cher, ce qui entrainent une 

demande très basse) . Mais ce sont les traités qui bloquent  la BC qui ne peut acheter des 

titres de la dette publique sur le marché primaire que peuvent pratiquer le  FED, la banque 

d’Angleterre et la banque du Japon. On se prive d’un outil.  

A court terme ce qui est cruciale est celui d’une augmentation des salaires de façon 

différencié c’est-à-dire :  

- Augmenter les salaires dans les pays ou les finances publiques laissent 

des marges de manœuvre sans compromettre à moyen terme les 

finances publiques 

- Il faut un soutient du pouvoir d’achat pour ceux qui consomment 

l’intégralité de leurs revenus (bas revenus) 

- Pour ce qui est des politiques de croissance, la politique monétaire peut 

jouer sur le taux réel de marché en jouant sur les anticipations et le taux 

nominal. Pour relever le taux naturel (on est plus dans la politique 

monétaire) il faut un vaste programme d’investissement public tourné 

vers les infrastructures (types d’investissement à forte rentabilité 

collective, dans le domaine de la transition énergétique (plans de 

rénovations massifs de l’habitat, investissement bas carbone), tout ce qui 

va dans le sens dans une amélioration de la qualité des facteurs de 

production (recherche, éducation)) ce qui pourrait relever ce taux 

naturel.  
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