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Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier ? 
Une proposition de cours  

 

 DUREE INDICATIVE 
 

3 semaines environ (18 heures) – évaluations comprises 
 

 CE QUE DIT LE PROGRAMME 
 

 Connaître les principales caractéristiques de la crise financière des années 1930 et de celle de 2008 (Effondrement boursier, 
faillites en chaîne, chute du PIB et accroissement du chômage).  
 Comprendre et savoir illustrer la formation et l’éclatement d’une bulle spéculative (comportements mimétiques et prophéties 
auto réalisatrices).  
 Comprendre les phénomènes de panique bancaire et de faillites bancaires en chaîne.  
 Connaître les principaux canaux de transmission d’une crise financière à l’économie réelle : effets de richesse négatif, baisse du 
prix du collatéral et ventes forcées, contraction du crédit.  
 Connaître les principaux instruments de régulation du système bancaire et financier qui permettent de réduire l’aléa moral des 
banques : supervision des banques par la banque centrale, ratio de solvabilité. 
 

 PRE-REQUIS 
 

Conformément au programme de première de spécialité, je dois être capable de : 
 de définir et maîtriser le sens des termes suivants : actif, aléa moral, bien collectif, externalité et défaillance de marché. 
 d’expliquer comment se constitue un modèle. 
 de présenter sous la forme d’un bilan simplifié les ressources d’une banque (ou d’une entreprise) et leur utilisation. 
 de distinguer un agent économique à besoin de financement d’un agent à capacité de financement. 
 d’expliquer le fonctionnement du marché des fonds prêtables.  
 

 OBJECTIFS DE SAVOIRS 
 

A la fin du cours, je dois être capable : 
 de définir et maîtriser le sens des termes suivants : crise financière, spéculation, bulle spéculative, comportements mimétiques, 
prophéties autoréalisatrices, effets de richesse (ou de patrimoine), panique bancaire, crise de liquidité, crise de solvabilité, credit 
crunch, collatéral, vente forcée, déflation, dépression, risque systémique, régulation du système bancaire et financier, supervision 
des banques, ratio de solvabilité bancaire, supervision (ou surveillance) des banques. 
 d’expliquer comment se forme une bulle spéculative et comment celle-ci peut être amenée à éclater. 
 d’expliquer les phénomènes de « bank run » et de faillites bancaires en cascade. 
 d’expliquer comment les effets de patrimoine participent à renforcer favorablement ou défavorablement la conjoncture 
économique lors de la formation puis de l’éclatement d’une bulle spéculative. 
 d’expliquer comment une crise financière peut se propager à l’économie réelle et provoquer une spirale déflationniste. 
 de présenter et d’expliquer les caractéristiques générales de la crise de 1929 : call loans, bulle spéculative, krach boursier et 
déflation américaine. 
 de présenter et d’expliquer les caractéristiques générales de la crise de 2008 : crédits subprimes, titrisation, crise bancaire, crise 
financière et propagation à l’économie mondiale. 
 d’expliquer comment la mise en place de ratios de solvabilité renforce la solidité financière des banques. 
 de distinguer ratio de liquidité bancaire et ratio de solvabilité bancaire.  
 de distinguer une politique microprudentielle d’une politique macroprudentielle. 
 d’expliquer comment la politique macroprudentielle vient compléter les mesures microprudentielles pour prévenir le risque 
systémique. 
 d’expliquer comment les banques centrales organisent la supervision des banques de second rang (stress tests, surveillance 
étroite des banques systémiques). 
 de présenter et d’expliquer en quoi consistent l’union bancaire européenne, le mécanisme de supervision unique et le 
mécanisme de résolution unique. 
 

 LE PLAN DU CHAPITRE 
 

1. Comment expliquer et rendre compte du déroulement d’une crise financière ? 
1.1. De la formation d’une bulle spéculative à son éclatement 
1.2. Panique bancaire et transmission de la crise financière à l’économie réelle 
1.3. Confronter le modèle explicatif aux crises financières des années 1930 et de 2008 
2. Comment réguler le système bancaire et financier face aux comportements des banques ? 
2.1. Politique microprudentielle et mise en place de ratios de solvabilité bancaire 
2.2. Politique macroprudentielle et supervision des banques 
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 SENSIBILISATION A L’ORAL – Passage d’un extrait vidéo – JT de FR2 du 3 octobre 2008 
 

 Vidéo Lumni accessible à l’adresse suivante : https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001335/2007-
2008-de-la-crise-immobiliere-americaine-a-la-crise-financiere-mondiale.html#transcription 
 

 Que s’est-il passé à partir de février 2007 et jusqu’en 2008 ? Qu’avez-vous compris de la vidéo : en quoi 
consiste la crise de 2007-2008 ? 1 
La crise de 2007-2008 débute avec l'explosion d'une bulle immobilière aux Etats-Unis. Le mécanisme est le 
suivant : des sociétés de crédit proposent à des ménages peu fortunés d'acquérir une maison par des prêts 
hypothécaires, les « subprimes ». Cela conduit à augmenter fortement la demande de logements et les prix 
de l’immobilier. Les banques assurées de pouvoir récupérer en gage les maisons (dont la valeur ne cesse par 
ailleurs de croître) sont peu regardantes sur la capacité à rembourser de leurs clients. 
Toutefois, à partir de 2007, les premiers défauts sur les crédits apparaissent et progressivement, les banques 
enregistrent d’importantes pertes. La crise devient bancaire et le risque de faillites bancaires provoque un 
affolement sur les marchés financiers. La crise s’internationalise. 
 

 Quelles sont les conséquences économiques et sociales de cette crise observables dans la vidéo ? 
La crise de 2007-2008 n’est pas seulement financière : elle n’affecte pas seulement les cours financiers et les 
banques. Elle conduit à l’expulsion de familles de leurs logements, à la perte d’emploi pour un nombre 
conséquent de salariés. 
 Comme le dit Alan Greenspan, ancien président de la FED, la crise de 2008 est « la crise la plus grave […] 
depuis un siècle ». Plus précisément, la crise bancaire et financière de 2007-2008 est la plus grave que 
l'économie mondiale ait connu depuis les années 30. C’est pourquoi le chapitre accordera une attention 
particulière à la présentation des caractéristiques de ces deux crises. 
 Eu égard à la gravité des effets économiques et sociaux que peuvent engendrer les crises financières, il a 
été nécessaire d’organiser et penser la régulation du système financier afin de prévenir le risque de crises et, 
ou à tout le moins, en amortir les effets. 
 

A noter – Apport du professeur 
 

 Une crise financière correspond à une déstabilisation brutale du système financier si bien que ce dernier 
ne parvient plus à remplir correctement ou complètement sa fonction de mise en relation des agents à besoin 
de financement et des agents à capacité de financement. Les crises bancaires peuvent venir : 

- d’une crise boursière (ou krach boursier) se caractérisant par la chute des titres en bourse ; 
- d’une crise bancaire prenant la forme de faillite d’institutions financières ; 
- d’une crise de change entraînant l’effondrement du cours d’une ou plusieurs monnaies. 

 

 Vocabulaire 
Crise financière : Déstabilisation brutale du système financier. Les crises financières peuvent revêtir des 
formes diverses : krach boursier, crise bancaire ou crise de change. 
 

 Ainsi, notre problématique s’articulera autour de deux questions principales : 
 Comment se déroule une crise financière ? En d’autres termes, comment expliquer sa survenance et les 
effets qu’elles engendrent sur l’économie réelle ? 
 Comment prévenir le risque de crises financières ? Autrement dit, comment réguler le système bancaire 
et financier pour en réduire l’instabilité et améliorer sa résistance face aux crises ? 

 
 

1 Il s’agit ici de présenter brièvement et en première approche la crise de 2007-2008. Cet échange se fait à l’oral, les élèves ne 
prennent pour l’instant pas de notes. Il ne s’agit donc pas d’effectuer une description rigoureuse des caractéristiques de la crise, 
cela sera fait plus tard dans le chapitre. 

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001335/2007-2008-de-la-crise-immobiliere-americaine-a-la-crise-financiere-mondiale.html#transcription
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001335/2007-2008-de-la-crise-immobiliere-americaine-a-la-crise-financiere-mondiale.html#transcription
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1. COMMENT EXPLIQUER ET RENDRE COMPTE DU DEROULEMENT D’UNE CRISE 
FINANCIERE ? 

 

Remarque à l’intention de l’enseignant  
 Les analyses économiques convergent dans l’ensemble pour mettre en évidence un idéaltype de la crise 
financière suivant lequel on passe « de l’euphorie à la panique » (André ORLEAN, De l’euphorie à la panique : 
penser la crise financière, 2007). Le mécanisme est le suivant : l’enthousiasme excessif conduit à une 
exubérance financière, puis à retournement, enfin à un effondrement des cours. 
 Il faut souligner que si les mécanismes généraux des crises financières sont semblables, on doit aussi insister 
avec sur le fait que « chaque grande crise est effectivement différente et que seule une compréhension détaillée 
des mécanismes économiques, mais aussi sociaux et politiques, qui les animent permet de rendre compte et 
de tirer des leçons - en termes de capacité à comprendre et à s’adapter - des crises passées » (Pierre-Cyrille 
HAUTCOEUR, « Chaque crise est différente », Economie et statistique, 2010). 
 Suivant cette logique, on comprend que le programme invite à établir avec les élèves un idéaltype ou modèle 
explicatif de la crise financière qu’il s’agira de confronter à deux exemples de crise majeure : la crise de 1929 
et la crise de 2008. Mais comme chaque crise se singularise par des éléments qui lui sont propres, l’enseignant 
doit conduire les élèves à maîtriser également les principales caractéristiques de chacune de ces crises. 
 

 EXERCICE D’APPLICATION N°1 – La constitution d’un modèle 
 

 A l’aide de vos connaissances de 2nde et de 1ère, répondez aux questions suivantes. 
 

 Qu’est-ce qu’un modèle ? 
Un modèle est une représentation simplifiée de la réalité qui repose sur des hypothèses et des relations 
causales dont l’objectif est d’expliquer une partie de la réalité. 
 Complétez le schéma suivant récapitulant les éléments constituant un modèle ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apport du professeur : Le but de cet axe est d’établir un modèle explicatif des crises financières décrivant de 
façon simplifiée leur déroulement et les relations de cause à effet conduisant au choc financier. On 
confrontera ce modèle à deux exemples réels : la crise des années 1930 et la crise de 2008. 
 

1.1. De la formation d’une bulle spéculative à son éclatement 
 

Remarque à l’intention de l’enseignant  
 Cette sous-partie vise au traitement de l’OA : « Comprendre et savoir illustrer la formation et l’éclatement 
d’une bulle spéculative (comportements mimétiques et prophéties auto réalisatrices). » 
 Toutefois l’illustration de bulles spéculatives et de leur éclatement sera traitée dans le 1.3 avec les exemples 
des crises financières de 1929 et 2008. 

 
 DOCUMENT 1 : Comprendre la formation d’une bulle spéculative 

Pour comprendre pourquoi les agents agissent ainsi, tel un troupeau, il faut se représenter la finance comme 
un système ou un réseau. À l'intérieur de ce système, les acteurs sont étroitement liés les uns aux autres. Le 
résultat de la décision prise par l'un des acteurs de ce réseau dépend de celles prises par tous les autres.  
 

Elaboration de concepts Formulation d’hypothèses 

Résultats théoriques (établissement de relations causales) 
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C'est pourquoi, lorsqu'ils prennent leurs décisions, ces acteurs ne le font pas en fonction d'eux-mêmes mais 
en fonction de l'idée qu'ils se font de l'opinion de tous les autres. Cette « spécularité » dans la formation des 
anticipations, est inhérente au fonctionnement des marchés financiers. John Maynard Keynes dans la Théorie 
générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie (1936) l'avait expliqué en prenant l'exemple d'un concours 
de beauté. Celui qui cherche à réaliser le bon pronostic, c'est-à-dire à prévoir quelle sera l'élue du concours, 
n'y parviendra pas en votant en fonction de ses propres critères de beauté, mais en fonction de la 
représentation qu'il se fait de ceux des autres. L'élue sera celle, en effet, qui aura plu au plus grand nombre. 
C'est ce consensus qu'il s'agit donc d'anticiper. Il en va de même quand il s'agit d'anticiper le prix de marché 
d'un titre. Cette spécularité permet de comprendre pourquoi les marchés de capitaux sont sujets aux « 
prophéties auto-réalisatrices ». Si chaque investisseur achète un titre parce qu'il pense que tous les autres 
pensent que ce titre va monter, le cours du titre va effectivement augmenter, presque indépendamment du 
réel état de santé économique et financier de l'entreprise émettrice. Ce phénomène peut s'auto-entretenir 
un certain temps et produire une augmentation continue et cumulative du prix d'un actif. C'est ce qu'on 
appelle une « bulle spéculative ». La plupart des bulles se forment sur le marché des actions, mais tout marché 
sur lequel on est amené à anticiper un prix futur en vue de réaliser un profit (marché dit spéculatif) s'y prête 
: marché immobilier, marché pétrolier, marché des changes, etc. 
En pleine période de bulle, les cours grimpent de plus en plus et il est dans l'intérêt pécuniaire des opérateurs 
de continuer d'acheter, ce qui ne fait qu'alimenter la bulle. Les opérateurs se comportent certes comme des 
moutons mais, paradoxalement, cela n'a rien d'irrationnel si l'on en juge par la capacité que leur confère ce 
genre de comportement à réaliser des gains.  
Évidemment, les arbres ne montant jamais jusqu'au ciel, il arrive un moment où la bulle éclate, moment qu'on 
a toujours beaucoup de mal à prévoir. On entre alors dans une phase de krach où tous les opérateurs se 
mettent à vendre, parce qu'ils prévoient que la baisse enclenchée va se poursuivre. Ils vendent parce qu'ils 
craignent la baisse des cours et en vendant, ils font eux-mêmes baisser les cours. Les craintes des opérateurs 
s'auto-valident. Là encore, on a affaire à une prophétie auto-réalisatrice. À la rigueur, peu importe que les 
craintes soient fondées, la seule crainte de la crise peut suffire à l'engendrer. Au plus fort de la crise boursière 
de l'automne 2008, on a assisté à des baisses auto-entretenues : la panique et les craintes des opérateurs ont 
provoqué l'effondrement des cours boursiers avant même de connaître l'ampleur réelle des dégâts. 

Jézabel COUPPEY-SOUBEYRAN, Monnaie, banques, finance, PUF, 2012 

1. A partir de la phrase soulignée, expliquez en quoi consiste la spéculation. Celle-ci concerne-t-elle 
seulement les actifs financiers ? 

2. Qu’est-ce qu’une bulle spéculative ?  
3. Justifiez la comparaison entre le marché financier et le concours de beauté effectuée par J. M. KEYNES. 
4. Pourquoi les comportements moutonniers ou mimétiques renforcent-ils l’impact des prophéties auto-

réalisatrices ? 
 

(1) La spéculation peut se définir comme « l’achat (ou la vente » de marchandises en vue d’une revente 
(ou d’un rachat) à une date ultérieure » (Nicholas KALDOR, Spéculation et stabilité économique, 1939). 
La spéculation peut aussi bien concerner les actifs monétaires, les actifs financiers ou réels. Elle implique 
seulement une incertitude sur le prix futur de l’actif qui invite les agents économiques à l’anticiper et profiter 
potentiellement d’un gain à la suite de cette anticipation. 
 

Apport- du professeur – Rappel du programme de première : Un actif est tout élément de patrimoine ayant 
une valeur économique positive pour un agent économique. Trois catégories d’actifs peuvent être 
différenciés : les actifs monétaires (monnaie fiduciaire, comptes à vue), les actifs financiers (actions, 
obligations) et les actifs réels (biens immobiliers par exemple). 
 

(2) Il y a bulle spéculative lorsque le prix d’un actif augmente en continu, de manière excessive, de telle 
sorte qu’il s’éloigne de sa valeur réelle. Comme une bulle de savon qui s'élève puis éclate, le prix risque de 
chuter brutalement.  
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Dans le cadre d’une bulle spéculative, le prix ne joue donc plus son rôle de signal : il ne reflète plus la qualité 
et/ou la disponibilité du produit et c’est pourquoi s’observe une décorrélation entre le prix de l’actif et sa 
valeur réelle. Ainsi, en cas de bulle, le prix du blé peut croître alors que l’offre est importante, le cours d’une 
action explose alors que les perspectives de profits de l’entreprise ne sont pas si excellentes, les prix de 
l’immobilier grimpent alors que des logements sont vides. 
 

(3) Comme l’a montré John Maynard KEYNES dans sa métaphore du concours de beauté, les agents 
économiques n’agissent pas en fonction de leurs propres valeurs ou raisonnements mais en fonction des 
anticipations qu’ils font concernant le comportement des autres agents économiques. Par conséquent, ils ont 
tendance à s’imiter les uns les autres.  
Ainsi, la valeur incertaine d’un actif financier favorise les comportements d’imitation (également qualifiés 
mimétiques, moutonniers ou grégaires) dont l’objectif est davantage d’anticiper l’évolution de l’opinion 
majoritaire des opérateurs financiers que de contribuer à la convergence des prix vers la valeur réelle des 
titres. Ces comportements sont rationnels car faire comme les autres est la meilleure façon de se prémunir 
contre le risque induit par l’incertitude du prix à venir de l’actif.  

 

(4) Mais, parallèlement, ce mimétisme favorise l’apparition de bulles spéculatives suivant un mécanisme 
d’anticipations autoréalisatrices (ou prophéties autoréalisatrices).  
En effet, en se comportant tous de la même façon, les acheteurs sur un marché ont tendance à augmenter le 
niveau de la demande de façon importante, ce qui pousse les prix à la hausse. Les prix augmentant, les 
acheteurs sont confortés dans leurs anticipations et augmentent de nouveau la demande, jusqu’à ce que le 
cours des titres soit complètement déconnecté de la valeur réelle de l’actif. 
Ainsi, ce sont les croyances, les anticipations des agents sur l’arrivée prochaine d’un évènement qui 
déclenchent cet évènement et ce n’est possible que du fait de l’imitation généralisée : le mécanisme 
autoréalisateur s’opère parce qu’il existe un nombre suffisant d’agents économiques adoptant le même type 
de comportement. 
 

Apports du professeur :  
 En période d’euphorie et d’anticipations optimistes, le mimétisme encourage la prise de risque et la 
tendance haussière des cours (formation de la bulle) mais « les arbres ne montent jamais jusqu’au ciel ». Les 
bulles spéculatives finissent toujours par éclater car le prix d’un actif ne peut monter continuellement et être 
en rupture avec ses fondamentaux (niveau de profit pour une action, demande de logement pour un actif 
immobilier...). Or, ces mêmes mécanismes – imitation et autoréalisation des anticipations – vont cette fois 
jouer à la baisse pour conduire rapidement et brutalement le prix de l’actif à sa valeur d’équilibre. Si les 
anticipations deviennent très pessimistes, l’actif peut être même pour un temps sous-évalué. 
 Attention aux contre-sens : la spéculation n’est pas nécessairement nocive. Elle joue un rôle positif dans la 
mesure où les spéculateurs acceptent de supporter un risque que d’autres agents économiques n’acceptent 
pas. Mais quand les comportements spéculatifs deviennent relativement plus importants parmi l’ensemble 
des opérations économiques, la spéculation devient déstabilisatrice. On entre alors dans « une économie de 
casino » selon la formule de J. M. KEYNES. 
 

 Vocabulaire 
Actif : Tout élément de patrimoine ayant une valeur économique positive pour un agent économique. Trois 
catégories d’actifs peuvent être différenciés : les actifs monétaires, les actifs financiers et les actifs réels. 
Spéculation : Achat d’un actif en vue d’une revente à une date ultérieure à un prix plus élevé.  
Bulle spéculative : Un marché connaît un phénomène de bulle lorsque le prix qui s’y forme s’éloigne 
durablement et cumulativement de ce qu’il devrait être compte tenu des fondamentaux de l’économie.  
Comportements mimétiques : Situation dans laquelle les agents économiques s’imitent faute d’informations. 
Ces comportements peuvent générer des bulles spéculatives.  
Prophéties autoréalisatrices (ou anticipations autoréalisatrices) : Anticipations des agents économiques qui 
modifient leurs comportements de telle sorte que leurs prévisions soient vérifiées. 
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 EXERCICE D’APPLICATION N°2 – De la bulle explicative à son éclatement 
 

 En vous appuyant sur l’étude du document 1, réalisez un schéma décrivant la formation et l’éclatement de 
bulle spéculatives à partir des expressions suivantes : prévision de la hausse du prix d’un actif (actions, 
obligations, biens immobiliers), hausse effective du prix de l’actif, hausse des ventes de l’actif, crainte d’une 
baisse du prix de l’actif, hausse des achats de l’actif, déconnexion entre le prix de l’actif et sa valeur réelle, 
baisse effective du prix de l’actif. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2. Panique bancaire et transmission de la crise financière à l’économie réelle 
 

Remarque à l’intention de l’enseignant  
 Cette sous-partie vise au traitement de deux OA : « comprendre les phénomènes de panique bancaire et de 
faillites bancaires en chaîne » et « connaître les principaux canaux de transmission d’une crise financière à 
l’économie réelle : effets de richesse négatif, baisse du prix du collatéral et ventes forcées, contraction du 
crédit. » 
 Tout d’abord, il est possible de relier le risque de faillite et de crise bancaires à l’effet possible de « credit 
crunch », la contraction de l’offre de crédit constituant souvent le premier canal de transmission de la crise. 
 En outre, ces deux OA visent à éclairer les conséquences économiques d’une crise financière, il semble donc 
pertinent de les traiter conjointement. 
 

 EXERCICE D’APPLICATION N°3 – Comprendre un bilan bancaire et le risque d’insolvabilité 
 

Une banque est un intermédiaire financier qui utilise des actifs liquides qu’elle détient sous forme de dépôts 
bancaires pour financer les investissement illiquides des emprunteurs. Les banques peuvent créer de la 
liquidité dans la mesure où il n’est pas nécessaire pour une banque de conserver sous formes d’actifs très 
liquides tous les fonds déposés chez elle. Sauf dans les cas de panique bancaire – sur lesquels nous reviendrons 
plus loin – tous les déposants ne souhaiteront pas retirer leurs fonds au même moment. De sorte qu’une 
banque peut fournir à des déposants des actifs liquides tout en investissant l’essentiel des fonds des 
déposants en actifs illiquides, tels que des prêts hypothécaires ou des crédits accordés aux entreprises. 
 

Cependant les banques ne peuvent pas prêter tous les fonds que les déposants leur ont confiés, parce qu’elles 
doivent satisfaire toute demande de retrait de fonds de la part d’un déposant. Afin de pouvoir satisfaire ces 
demandes, une banque doit garder des quantités suffisantes d’actifs liquides à disposition, on parle de 
réserves bancaires. Dans un système bancaire moderne, ces actifs prennent la forme soit de monnaie 
fiduciaire, soit d’un dépôt dans un compte que la banque détient elle-même auprès de la banque centrale qui 
peut être converti en monnaie liquide plus ou moins instantanément.  
 

Pour comprendre le rôle des banques dans la détermination de l’offre de monnaie, commençons par 
introduire un outil d'analyse simple de la situation financière d'une banque : un bilan. Le bilan d'une entreprise 
résume sa position financière en indiquant dans un seul tableau les actifs et les dettes (ou passif) de 
l’entreprise, les actifs figurant à gauche et les dettes à droite.  
Dans le cas d’une banque les crédits qu’elle a accordés sont du côté gauche, parce qu’il s’agit d’actifs : ils 
représentent les fonds que ceux qui ont emprunté à la banque sont censés rembourser et supposons que le 
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montant des crédits accordés s’élève à un montant de 1 200 000 €. Les autres actifs de la banque dans cet 
exemple simplifié sont tout d’abord des réserves qui, comme nous l’avons appris, peuvent prendre la forme 
soit de monnaie fiduciaire soit de dépôts auprès de la banque centrale. Ces réserves totalisent un montant 
de 80 000€. A cela s’ajoutent les actifs financiers (obligations, actions) et immobiliers détenues par la banque. 
Ces immobilisations s’élèvent à 20 000€. A droite figurent les dettes de la banque, qui dans cet exemple sont 
entièrement composées de dépôts effectués par ses clients (d’un montant total de 1 000 000€). Ce sont des 
dettes parce qu’ils représentent des fonds qui doivent finalement être reversés aux déposants. La banque 
dispose également de fonds propres c’est-à-dire des ressources que la banque n’a pas besoin de rembourser. 
Ceux-ci proviennent des apports des actionnaires et des profits non redistribués et mis en réserve, ils 
correspondent dans notre exemple à un montant de 10 000€.  
 

Exercice librement inspiré de Paul KRUGMAN, Robin WELLS, Macroéconomie, 4e édition, De Boeck Supérieur, 2019 
 

 A partir du texte ci-dessous et de vos connaissances du programme de première, répondez aux questions 
suivantes. 
 

 Qu’appelle-t-on un actif liquide ? 
La liquidité désigne la facilité et la vitesse relative avec laquelle un actif peut être converti en monnaie. La 
monnaie est donc de fait un actif parfaitement liquide.  
Les autres actifs ont des degrés de liquidité plus ou moins élevés. Ainsi, les actifs financiers sont moins liquides 
que la monnaie mais plus liquide que les actifs réels. En effet, il est plus facile et rapide de vendre un titre 
financier pour le convertir en monnaie que de vendre une maison pour la convertir en monnaie.  
 Expliquez la phrase soulignée. 
Comme cela a pu être vu en première, les BSR opèrent une transformation bancaire en octroyant des crédits 
bancaires et en collectant des dépôts. Cette transformation bancaire consiste à accorder des prêts à moyen 
terme ou à long terme à partir de ressources à court terme ou à vue. Cette activité de transformation assurée 
par le système bancaire et financier permet de rendre compatibles les comportements des déposants et des 
épargnants (qui préfèrent détenir des actifs liquides ou à court terme, comme cela est le cas avec le livret A 
par exemple) et celui des emprunteurs qui recherchent des crédits à une échéance plus longue (financement 
des investissements des entreprises ou achats de logement ou de biens durables par les ménages).  

 Supposons une entreprise fictive qui n’est pas une banque et qui fabrique des glaces. Cette entreprise 
possède un bâtiment d’une valeur de 30 000€ et a des équipements pour fabriquer ses glaces qui valent 
15 000€. Pour financer son démarrage, l’entreprise a emprunté 20 000€ à une banque locale. Représentez 
ces éléments sous la forme d’un bilan simplifié. 
Pour rappel, en comptabilité, le passif exprime l’origine des fonds dont dispose un agent économique. Ainsi 
le passif du bilan d’une entreprise enregistre l’origine des capitaux dont elle dispose en différenciant les 
capitaux propres constitués par l’apport des propriétaires (actionnaires, associés) et les dettes. Dans notre 
exemple, il n’y a pas de capitaux propres, seulement une dette. 
L’actif, comme déjà évoqué, correspond à tout élément du patrimoine ayant une valeur économique positive. 
Dans un bilan, on distingue les actifs immobilisés – c’est-à-dire ce qui est destiné à rester durablement dans 
l’entreprises (bâtiment, outils, fonds de commerce, brevets, etc.) des actifs circulants. Ces derniers n’ont pas 
vocation à rester durablement dans l’entreprise, ils correspondent aux créances clients et des disponibilités 
(pièces, billets, avoir sur les comptes bancaires). Dans notre exemple fictif, l’entreprise ne possède 
uniquement des actifs immobilisés. 
 

ACTIF PASSIF 

Bâtiment                                                             30 000€ 
Machines pour fabriquer les glaces              15 000€ 

Prêt de la banque                                            20 000€ 
Capitaux propres                                            25 000€ 
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 A partir du passage en gras, réalisez le bilan simplifié de la banque prise en exemple dans le texte. 

ACTIF PASSIF 

Crédits accordés (créances clients)           1 200 000€ 
Réserves (disponibilités)                                         80 000€ 
Immobilisations (actif immobilisés)             20 000€ 

Dépôts (dettes auprès clients)                       100 000€ 
Fonds propres                                                    10 000€ 
Compte de régularisation2                           1 190 000€ 

 En vous appuyant sur le bilan comptable effectué et vos connaissances de première, expliquez le risque 
auquel une banque s’expose lorsqu’elle accorde un crédit. 
Une banque qui réalise un crédit prend le risque que l’emprunteur fasse défaut, c’est-à-dire qu’il ne soit pas 
en mesure de rembourser les sommes empruntées. On parle de risque de crédit. La créance de la banque n’a 
dans ce cas plus aucune valeur, ce qui réduit le niveau de l’actif de son bilan 
 En vous appuyant sur le bilan comptable effectué et vos connaissances de première, expliquez le risque 
auquel une banque s’expose lorsqu’elle achète un titre financier ou un bien immobilier. 
Lorsqu’elle achète un titre financier ou un bien immobilier, une banque prend le risque de voir le prix du titre 
ou du bien immobilier évoluer défavorablement. La baisse du prix a, là encore, des répercussions sur la valeur 
de l’actif du bilan de la banque. Dans ce cas, la banque est confrontée à un risque de marché. 
 Pourquoi seuls les fonds propres d’une banque peuvent-ils lui permettre de compenser les pertes 
éventuelles ? 

Pour faire aux risques de crédit et de marché et donc compenser la baisse de la valeur de l’actif, la banque a 
besoin de ressources. Les fonds propres sont les seules ressources dont elle peut disposer sans mettre à mal 
ses engagements vis-à-vis d’autres acteurs. En effet, elle ne peut compter sur les dépôts de ses clients car elle 
doit être en mesure de répondre à tout moment aux demandes de retrait des clients ou à leurs dépenses 
auprès de clients d’autres banques (fuites de liquidité en dehors du circuit de la banque) 
 

 DOCUMENT 2 : Le problème des paniques bancaires 

Une banque peut prêter l’essentiel des fonds déposés chez elle car en temps normal, seule une petite fraction 
de ses déposants souhaiteront retirer leurs fonds n’importe quel jour donné. Mais que se passerait-il si, pour 
une raison ou pour une autre, tous les déposants, ou tout au moins une grande partie d’entre eux, 
souhaitaient retirer leurs fonds au cours d’une période de temps réduite, deux jours par exemple ? 
Si une part significative des déposants demandaient à récupérer leur [fonds] en même temps, la banque ne 
serait pas en mesure de réunir suffisamment de liquidités pour répondre à ces demandes. La raison est que 
les banques convertissent l’essentiel des fonds des déposants en crédits à des entrepreneurs ; c’est comme 
ça que les banques gagnent de l[a monnaie] – en percevant des intérêts sur les prêts. Mais les crédits 
bancaires sont illiquides : ils ne peuvent pas être facilement convertis en liquide en urgence. Pour le 
comprendre, imaginez que la banque ait prêté 100 000€ à un concessionnaire automobile local. Pour obtenir 
du liquide afin de satisfaire les demandes de retrait, la banque peut vendre le crédit accordé au 
concessionnaire à quelqu’un d’autre – une autre banque ou un investisseur individuel. Mais si la banque essaie 
de vendre rapidement son crédit, les acheteurs potentiels seront méfiants : ils suspecteront que la banque ne 
peut vendre rapidement le crédit qu’en proposant un rabais important – disons de 40%, pour un prix de vente 
de 60 000€. 
Le résultat est que si un nombre significatif de déposants dans cette banque décidaient soudainement de 
retirer leurs fonds, les efforts de la banque pour obtenir le liquide nécessaire rapidement l’obligeraient à 
vendre ses actifs très bon marché. Inévitablement, cela mènerait à une faillite bancaire : la banque serait 
incapable de rembourser totalement les déposants. 

 

 
 

2 Le compte de régularisation permet le respect de la règle comptable de la partie double en vertu de laquelle l’actif et le bilan 
sont toujours égaux. Cette information vue en première pourra être rappelée à l’enseignant lorsqu’il ajoutera cette ligne lors de 
la correction de l’exercice. 
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Par quoi un tel processus pourrait-il être déclenché ? Autrement dit, par quoi les déposants pourraient-ils être 
amenés à se précipiter pour retirer leur [monnaie] ? Une réponse plausible est la diffusion d’une rumeur selon 
laquelle la banque serait en difficultés financière. Même si les déposants ne sont pas sûrs que la rumeur est 
vraie, il est probable qu’ils joueront la prudence et qu’ils retireront leur [dépôt] tant qu’ils le peuvent. Et la 
situation ne fera qu’empirer : un déposant qui simplement pense que les autres déposants vont paniquer et 
tenter de récupérer leur [dépôt] se rendra compte que cela peut faire s’écrouler la banque. Ils se joindra donc 
à la panique. En d’autres termes, les craintes à propos de la situation financière d’une banque peuvent être 
une prophétie auto-réalisatrice : les déposants qui pensent que les autres déposants se précipiteront vers la 
sortie se précipiteront eux-mêmes vers la sortie. 
Une panique bancaire est un phénomène au cours duquel de nombreux déposants d’une banque essaient de 
retirer leurs fonds en raison de craintes d’une défaillance de la banque. En outre, les paniques bancaires se 
sont souvent avérées contagieuses, une panique concernant une banque entraînant une perte de confiance 
dans les autres banques, causant d’autres paniques bancaires. 

Paul KRUGMAN, Robin WELLS, Macroéconomie, 4e édition, De Boeck Supérieur, 2019 

5. En quoi consiste une panique bancaire ? 
6. Pourquoi ce type de phénomène est-il à rattacher au mécanisme des prophéties autoréalisatrices ? 
7. En quoi une panique bancaire peut-elle provoquer une crise d’illiquidité bancaire ? 
8. En vous appuyant sur le document et les réponses apportées à l’exercice n°3, expliquer comment une 

crise de liquidité bancaire peut se transformée en crise d’insolvabilité. 
 

(5) Une panique bancaire est un phénomène au cours duquel de nombreux déposants d’une banque 
essaient de retirer leurs fonds en raison de craintes d’une défaillance de la banque. On parle également de 
bank run (course aux guichets). 
 

(6) La panique bancaire s’opère selon un mécanisme de prophéties autoréalisatrices. Pour des raisons 
multiples (le plus souvent une information imparfaite qui rend possible la circulation de rumeurs, mais 
possiblement en raison d’une véritable défaillance de l’établissement bancaire), les agents économiques vont 
nourrir une défiance croissante à l’égard de leur banque. Rationnellement, parce qu’ils craignent une faillite 
bancaire, les agents sont incités à retirer l’ensemble de leurs dépôts. Les clients qui jugeaient ce risque faible 
savent toutefois que ce comportement de retrait peut provoquer effectivement la faillite de leur 
établissement bancaire si bien qu’ils cherchent également à retirer leurs fonds. Par effet d’agrégation, les 
banques doivent alors faire face conjointement à des retraits massifs. 
 

(7) En situation de panique bancaire, les banques peuvent se retrouver dans l’impossibilité de se procurer 
la quantité nécessaire de monnaie centrale pour répondre aux fuites en dehors de leur circuit tant elles sont 
massives. Après épuisement de leurs fonds propres (donc de l’ensemble de leurs liquidités), les BSR sont 
confrontées à un risque d’illiquidité alors même que potentiellement leur bilan n’était pas dégradé ou qu’elles 
disposent des ressources nécessaires pour supporter un risque de marché ou un risque de crédit. 
Apport du professeur : Toutefois, la banque centrale peut alors alimenter en monnaie centrale et de façon 
inconditionnelle les BSR qui demeurent solvables pour éviter leur faillite injustifiée. Dans ce cas, la BC joue 
son rôle de prêteur en dernier ressort et permet par ce biais, une faillite bancaire en chaîne. 
 

(8) Tant que la banque illiquide reste solvable, ce qui sera le cas si la valeur de ses actifs (immobilisés et 
circulants) dépasse celle de ses engagements (dépôts des clients), elle pourra bénéficier d’un appui de 
liquidité de la banque centrale. Si toutefois, la banque se trouve obligée de vendre aussi des actifs de son 
portefeuille à des prix inférieurs à leur valeur sur son bilan (notamment parce qu’elle vend ses actifs dans la 
précipitation pour obtenir des liquidités comme dans le document) afin d’honorer les retraits de dépôts, elle 
court le risque de devenir insolvable. C’est le cas lorsque la valeur de l’actif devient inférieure à celle des 
engagements et les fonds propres de la banque sont, en même temps, épuisés. Cela la priverait de l’accès à 
la liquidité de la banque centrale.  
Une crise de liquidité peut donc se transformer en crise de solvabilité pour la banque. 
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 Vocabulaire 
Panique bancaire : Crise de confiance à l’égard des banques qui conduit à une crise de liquidité quand les 
déposants retirent simultanément leurs avoirs. Les paniques bancaires créent un risque d’effondrement du 
système bancaire. 
Crise de liquidité : Situation dans laquelle certains agents économiques ne disposent plus à un moment donné 
des ressources nécessaires à la continuité de leur activité économique. Pour le secteur bancaire, une crise 
liquidité désigne l’insuffisance de disponibilités de monnaie en banque centrale. Il est alors impossible pour 
les banques d’assumer leurs règlements de compensation et d’assurer les retraits de leurs clients. 
Crise de solvabilité : Situation dans laquelle certains agents économiques ont des dettes supérieures à leurs 
actifs. Lorsqu’elles affectent le système bancaire, les crises de solvabilité dont de telles conséquences que les 
interventions de la banque centrale et l’Etat peuvent s’avérer indispensables. 

 

 DOCUMENT 3 : La propagation de la crise financière à l’économie réelle 

Entre juin 2007 et le début de 2009, les banques ont perdu près de 700 milliards de dollars et les principaux 
indices boursiers ont chuté de 40 à 60 %. La succession spectaculaire des faillites de grands établissements 
bancaires a pu donner l’impression que la crise n’affectait que le monde de la finance, et qu’elle ne concernait 
pas le quotidien des gens ordinaires. Il n’en est rien : la transmission de la crise à l’économie réelle a reposé 
sur deux mécanismes complémentaires. 
Le canal du crédit 
Le premier canal de transmission de la crise est la contraction de l’offre de crédit : comme les banques 
éprouvent les plus grandes difficultés à trouver des liquidités et des fonds propres, elles sont moins en 
mesure d’octroyer des prêts aux entreprises et aux ménages. Le coût des emprunts – le taux d’intérêt – est 
également accru, car l’ensemble des créanciers exigent des primes de risque plus élevées en raison de la crise 
de confiance qui s’est installée. Les PME sont les premières à souffrir de cette situation, les banques préférant 
les emprunteurs les moins risqués (États et grandes entreprises). L’assèchement du crédit réduit l’activité 
économique : sans la possibilité de recourir à des emprunts, les ménages réduisent leurs dépenses, tandis que 
les entreprises reportent ou annulent des investissements, voire rencontrent des problèmes de trésorerie 
pouvant les mener à la faillite. 
Le canal de la dépréciation des actifs 
Le second canal réside dans la dépréciation des actifs, mobiliers et immobiliers. La baisse des prix de l’immobilier 
et la chute des cours boursiers dévalorisent les patrimoines des ménages. Ils voient donc leur richesse réelle 
baisser et peuvent avoir tendance à épargner davantage afin de reconstituer la valeur initiale de leur 
patrimoine. Si les comportements des ménages s’ajustent de cette manière, il y a un effet négatif sur la 
consommation qui amplifie la crise. Cet effet est particulièrement visible aux États- Unis, car les ménages 
américains sont très sensibles aux dépréciations d’actifs, du fait de leur épargne retraite investie pour moitié 
en Bourse.De plus, aux États-Unis et au Royaume-Uni, la dépréciation des actifs pèse aussi sur la 
consommation par le biais de la capacité d’endettement des ménages. Celle-ci dépend en effet de la valeur 
des patrimoines : quand un ménage voit la valeur de sa maison progresser, il peut à nouveau s’endetter à 
hauteur de cette plus-value potentielle. Le boom de l’immobilier a donc encouragé la progression de 
l’endettement des ménages. C’est évidemment l’inverse depuis que l’immobilier se déprécie. La restriction de 
l’accès au crédit des ménages américains et anglais est donc liée à la fois aux difficultés des banques et à la 
dégradation de leur situation personnelle. Les entreprises cotées en bourse sont quant à elles affectées par la 
baisse des cours de leurs actions, qui renforce leurs difficultés à lever des fonds : alors que le crédit est devenu 
plus rare et plus cher, les entreprises peinent également à se financer en émettant des actions : les investisseurs 
sont peu motivés pour acheter de nouveaux titres dans un contexte de crise, et de plus, comme les valorisations des 
entreprises sont faibles, l’obtention d’un certain montant de ressources exige de vendre un nombre élevé 
d’actions, ce qui affaiblit les actionnaires en place en « diluant » le capital de l’entreprise entre de nombreux 
propriétaires. 

Nicolas COUDERC, Olivia MONTEL-DUMONT, « Des subprimes à la crise mondiale », Cahiers français n° 359, 2010 
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9. Comment les banques réagissent-elles face au risque de liquidité survenant lors d’une crise 
financière ? 

10. Quelle conséquence le comportement bancaire a-t-il alors sur l’activité économique ? 
11. Pourquoi lors d’une crise financière, les actifs détenus par les agents économiques connaissent-ils une 

sur-appréciation de leur valeur puis une dépréciation brutale ? 
12. Pourquoi la dépréciation des actifs en situation de crise financière a-t-elle des effets récessifs ? 

 

(9) Lors d’une crise financière, un climat de défiance généralisé s’installe. La panique bancaire nourrit le 
risque de liquidité des banques. Celles-ci souhaitent rationnellement réduire leur exposition aux fuites en 
dehors de leur circuit et réduisent alors fortement leur offre de crédits. On parle de credit crunch.  
La défiance gagne ainsi également les banques qui craignent, en outre, la défaillance de leurs clients et 
réduisent les prêts aux entreprises et ménages. 
 

(10) Les agents à besoin de financement ont besoin de ressources pour financer leur projet de 
consommation ou d’investissement. Les crédits sont un des moyens dont ils disposent pour se procurer ces 
ressources. Une baisse des crédits accordés entraîne donc une baisse de la consommation et de 
l’investissement. Certains des agents économiques se trouvent dans une situation d’illiquidité ou 
d’insolvabilité, ce qui amplifie la crise de confiance et déclenche une crise de surendettement. 
Face à la détérioration de la situation des entrepreneurs, la baisse des crédits accordés s’intensifie. 
 

(11) La crise financière a pour origine l’éclatement d’une bulle spéculative (cf. 1.1). Aussi, lorsque la bulle 
spéculative se forme, les actifs réels ou financiers détenus par les agents économiques voient leur valeur 
croître au-delà de leur valeur fondamentale. On parle d’effet de richesse positif pour désigner cette 
augmentation de la valeur des actifs patrimoniaux, celui-ci incite les agents économiques à consommer et 
investir davantage mais aussi s’endetter. 
Toutefois, lorsque la bulle éclate, la mécanique inverse s’observe. L’effet de richesse devient négatif : la valeur 
du patrimoine financier ou immobilier des agents diminue.  
 

(12) La baisse de la valeur des actifs détenus par les agents à la suite de l’éclatement de la bulle a 
d’importants effets récessifs sur l’activité économique. Les agents économiques réalisent qu’ils sont moins 
« riches » qu’ils ne se percevaient mais également plus endettés qu’ils ne le pensaient, cela les conduit à 
réduire fortement leur consommation et leur investissement. 
Apport du professeur : La dépréciation des actifs lors d’une crise financière s’articule avec le credit crunch. Les 
banques deviennent plus réticentes à accorder des crédits alors qu’elles perçoivent l’appauvrissement de 
leurs clients induit la baisse des actifs, qui menace leur solvabilité. 

 Vocabulaire 
Credit crunch : Contraction brutale du crédit qui résulte généralement d’un effondrement de la confiance. Les 
banques qui craignent la défaillance de leurs clients, réduisent leurs prêts aux entreprises et aux ménages. 
Effet de richesse (ou effet de patrimoine) : Variation de la valeur des actifs patrimoniaux détenus par les 
agents économiques les incitant à modifier leur demande de biens de consommation et d’investissement. 
Cette demande s’accroît lorsque la valeur du patrimoine augmente (effet de richesse positif) et diminue en 
cas de baisse (effet de richesse négatif). 
 

 DOCUMENT 4 : Crises financières, ventes forcées d’actifs et déflation 

Le cycle en pointe caractéristique de ces crises [financières] est lié au fait que, dans la période de hausse, les 
agents […] ne voient pas le passage de l'endettement au surendettement, ni de l'optimisme à l'euphorie […]. 
Les prix des actifs ont trop fortement monté par rapport aux perspectives de profit mais c'est justement le 
maintien du mouvement haussier qui permet d'éviter l'effondrement. Le mouvement a cependant une fin 
certaine […]. Les conséquences de l'éclatement de la bulle sont clairement identifiées par Fisher1. Le 
nécessaire désendettement implique de liquider ses positions […] et on assiste à un mouvement collectif de 
vente. Celui-ci est évidement la cause de la chute du prix des actifs. Si la valeur des actifs chute, la garantie 
qu'elle constitue voit sa valeur diminuer d'autant et le poids de la dette dans les bilans augmente. […]. 
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C'est en effet la volonté de se désendetter qui est à l'origine de la déflation2, elle-même à l'origine du 
gonflement de la dette réelle. Les efforts pour réduire l'endettement conduisent finalement à l'accroître […]. 
Cette spirale déflationniste déprime l'activité ; les faillites des débiteurs conduisant à la faillite des créanciers, 
on assiste alors à l'effondrement du système tout entier. 
Or, les bilans des firmes (entreprises, banques et institutions financières) sont " interdépendants ". 
L'interdépendance des bilans repose sur un raisonnement simple. Les flux de liquidités qui constituent le 
service de la dette pour l'entreprise correspondent, pour la banque, à des revenus : ce qui constitue un passif 
au bilan de l'entreprise (dette) correspond à un actif dans le bilan de la banque (créance sur l'entreprise). La 
défaillance de l'entreprise se répercute donc sur la banque, qui peut se trouver à son tour dans l'impossibilité 
d'honorer ses propres contrats (son passif) comme de proposer de nouveaux crédits à d'autres agents. La 
défaillance d'une entité économique se répercute ainsi sur l'ensemble de l'économie du fait de 
l'interdépendance des bilans. 
[…] Privées des flux de liquidités de ces entreprises défaillantes, d'autres entreprises (les banques notamment) 
se trouvent à leur tour en difficulté pour honorer leurs propres engagements. En l'absence de ces fonds, ces 
firmes sont obligées de vendre d'urgence leurs actifs pour récupérer des liquidités. Ce qui conduit 
logiquement à un effondrement de la valeur des actifs et renforce encore la fragilité de leurs bilans. Une 
spirale cumulative est alors initiée. Dans sa définition initiale, le mécanisme de debt deflation prédit qu'une 
crise financière incluant une déflation (du prix des actifs) peut impliquer une dépression économique durable. 
Il découle de la nécessité, pour les emprunteurs, d'offrir des collatéraux3 en garantie de la valeur des 
emprunts. Si la valeur du collatéral passe sous le seuil de garantie prévu (déflation du prix des actifs), l'agent 
emprunteur […] est contraint de vendre ses titres dans la précipitation […], ce qui renforce la spirale 
déflationniste des titres […]. 

Christine SINAPI, Pierre PIEGAY, Ludovic DESMEDT, « L'analyse des crises : Minsky, après Fisher et Keynes », 
L'Économie politique, 2010/4 (n° 48), p. 85-104. 

________ 

1. Irving Fisher (1867-1947) est un économiste américain. Son analyse de la crise de 1929 l’amène à forger le concept 
de debt-deflation (déflation par la dette). 
2. La déflation est une baisse cumulative du niveau général des prix et dont des actifs détenus par les agents 
économiques. 
3. Un collatéral est un actif offert en garantie lors d’une opération de crédit. Il peut s’agir d’un titre financier ou d’un 
bien immobilier. 

13. En quoi le premier paragraphe du document permet-il de rappeler les mécanismes sous-tendant la 
formation d’une bulle spéculative ? 

14. Pourquoi les agents, en période de crises financière, sont-ils contraints de vendre des actifs ? 
15. Quelle est la conséquence de la hausse des ventes d’actifs sur le prix de ces actifs ? 
16. Pourquoi la déflation du prix des actifs augmente-t-elle le poids de la dette dans les bilans des 

entreprises ? 
17. Quel est le lien entre prix du collatéral, faillite et dépression économique ? 

 
(13) Pour rappel, la formation d’une bulle spéculative repose sur deux mécanismes : les prophéties 
autoréalisatrices et les comportements mimétiques. En effet, en période d’expansion économique, les 
anticipations optimistes des agents économiques les conduisent à anticiper une hausse de la valeur des actifs. 
Par voie de mimétisme, les comportements spéculatifs se généralisent et on observe effectivement une 
tendance haussière du cours des actifs financiers ou réels (prophéties autoréalisatrices). La poursuite de cette 
dynamique conduit à terme, à une surévaluation des actifs3. 

 
 

3 La question n°13 a une fonction d’évaluation formative. Elle peut se faire seulement à l’oral. De même, l’apport du professeur 
n’est pas obligatoire pour rendre compte de la formation d’une bulle spéculative. Il se justifie par le fait que les expressions de 
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Apports du professeur :  
 Cet optimisme gagne également les banques qui accordent plus facilement des crédits aux agents 
économiques car elles sous-estiment le risque de crédit. Le crédit abondant permet aux agents économiques 
de financer facilement leurs achats d’actifs. Cr, cela permet la hausse de demande des actifs et in fine leurs 
prix. Ainsi, si la contraction du crédit (credit crunch) participe au ralentissement de l’activité, l’offre abondante 
de prêts dans un premier temps soutient l’expansion et participe à la formation de la bulle. 
 Les modèles des bulles spéculatives mettent ainsi l’accent sur le rôle primordial des anticipations et des 
croyances des agents économiques. Durant les phases de croissance économique, l’optimisme peut se 
transformer en euphorie : les risques ne sont pas anticipés ou sous-estimés en raison d’un « paradoxe de la 
tranquillité » ou de « mécanisme d’aveuglement au désastre » (Hyman MINSKY, Stabilizing an Unstable 
Economy, 1986).   
 

(14) Lorsque la bulle éclate (krach boursier), les agents économiques dans leur ensemble (entreprises, 
banques, ménages...) subissent une baisse de la valeur de leurs actifs. Cela fragilise leur situation financière, 
notamment parce que ces actifs servent de garantie dans des contrats de dette ; ces actifs jouaient le rôle de 
collatéral.  
Or, le contexte de crise financière se caractérise par un credit crunch et prive les agents des liquidités 
nécessaires à leur désendettement. Ceux-ci sont alors contraints de vendre leurs actifs pour se désendetter. 
 

(15) Mais, les ventes forcées d’actifs utilisés comme collatéraux vont avoir pour effet d’en faire baisser le 
prix. Les agents enregistrent donc des pertes lors de ces ventes.  
En effet, la hausse de l’offre d’actifs se fait dans un contexte où la demande d’actifs n’augmente pas dans les 
mêmes proportions, voire même est déprimée du fait de la crise financière (les agents reportent leurs achats 
et leurs décisions d’investissement). 
 

(16) La forte dépréciation du prix des actifs augmente le poids de la dette dans les bilans des entreprises. 
En effet, le bilan des entreprises et des banques est constitué d’un actif et d’un passif. Au passif on trouve les 
dettes notamment. Si la valeur des actifs diminue alors que les dettes au passif restent stables (ce sont dans 
ce cas les fonds propres de l’entreprise qui absorbent les pertes), alors le poids des dettes dans le bilan a 
tendance à augmenter. 
 

(17) La baisse du prix des actifs a pour effet immédiat de réduire le prix du collatéral (question 14) et 
d’augmenter le poids de la dette dans les bilans des entreprises et des banques (question 16). La valeur de ce 
que les agents économiques possèdent est revue à la baisse en raison de la déflation mais leur niveau 
d’endettement reste lui identique. En d’autres termes, la dette réelle des agents économiques s’accroît. 
Pour rembourser leurs dettes, s’opère une vente forcée des titres qui alimente et entretient la déflation 
(processus cumulatif) si bien que certains agents économiques ne parviennent pas à effacer leur dette après 
la vente des actifs (ceux-ci sont revendus à un prix plus faible que celui acheté mais la dette contractée pour 
effectuer cet achat demeure).  
La baisse de la consommation et de l’investissement amorcée avec le credit crunch et la dépréciation des 
actifs s’intensifie encore et l’économie du pays entre dans une véritable dépression économique (baisse 
durable de la production). 
 

 Vocabulaire 
Collatéral : Actif offert en garantie lors d’une opération de crédit. Il peut s’agir d’un titre financier ou d’un bien 
immobilier. 
 

 
 

« paradoxe de la tranquillité » ou d’« aveuglement au désastre » permettent de mettre l’accent sur le fait que les anticipations 
autoréalisatrices peuvent s’emballer lorsque se crée un bulle. L’optimisme se transforme en euphorie qui, par ailleurs est soutenu 
par une offre abondante de crédits. 
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Vente forcée : Vente d’un actif à laquelle le détenteur est contraint du fait de ses difficultés financières. 
Déflation : Processus de baisse cumulative du niveau général des prix. Cette baisse des prix, souvent 
provoquée par une contraction de la demande globale, s’accompagne d’une réduction massive de l’activité 
et d’un fort accroissement du chômage. 
Dépression : Période de longue durée de baisse du PIB.  
 

 EXERCICE D’APPLICATION N°4 – La spirale déflationniste ou le mécanisme de « déflation par la dette » 
 

 Complétez le schéma suivant décrivant le mécanisme de « déflation par la dette » théorisé par Irving 
FISHER en 1933. Ensuite, pour chacune des flèches numérotées, expliquez la relation de causalité. 
 

 
 

 La baisse des prix s’accompagne d’une augmentation de la dette réelle des agents économiques. Ceux-ci 
réduisent leurs achats d’actifs pour se désendetter. En outre, quand les prix baissent durablement, les 
ménages et les entreprises préfèrent reporter leurs achats et leurs investissements car ils attendent que les 
prix soient encore plus bas pour acheter.  
 Comme la demande baisse, les ventes des entreprises baissent, ce qui fait baisser leurs profits.  
 Les ménages et les entreprises qui ont des prêts à rembourser voient leur taux d’endettement augmenter 
car leurs revenus baissent mais les montants des remboursements sont eux inchangés. Ainsi, la dette réelle 
des agents économique continue de croître. 
 Comme ils ont plus de difficultés à faire face au remboursement de leurs crédits, les ménages consomment 
moins et les entreprises investissent moins ce qui là encore renforce la baisse de la demande. Un véritable 
cercle vicieux déflationniste se met en œuvre où baisse des prix, hausse de l’endettement, baisse de la 
demande et de la production s’auto-alimentent. 
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1.3. Confronter le modèle explicatif aux crises financières des années 1930 et de 2008 
 

Remarque à l’intention de l’enseignant  
 Cette sous-partie vise au traitement de l’OA : « Connaître les principales caractéristiques de la crise 
financière des années 1930 et de celle de 2008 (Effondrement boursier, faillites en chaîne, chute du PIB et 
accroissement du chômage). » 
 Conformément à l’esprit du préambule du programme et de la démarche scientifique à laquelle sont 
sensibilisés les élèves depuis la classe de seconde, il s’agit désormais d’éprouver le modèle scientifique de la 
crise financière. Ce travail s’opère à partir deux exemples de crises financières majeures. 
 Par ce biais, les élèves sont aussi amenés à se saisir des attentes du programme car ils devront identifier 
dans les crises de 1929 et de 2008 les caractéristiques du modèle qui se vérifient. 
 

 DOCUMENT 5 : VIDEO – La crise de 1929 vue par le JT de TF1 de 1979 (Archive INA, lien : 
https://www.ina.fr/video/I11052343) 
 

 DOCUMENT 6 : La crise de 1929 : du krach boursier à la grande dépression. 

La crise ne commence en octobre 1929 que dans les manuels scolaires : comme l’a souligné A. SAUVY la 
conjoncture est dégradée en effet bien avant. […] Les Bourses européennes avaient connu un retournement 
au premier semestre 1927 (Allemagne) et en mars 1929 (France et Grande-Bretagne). Ce qui doit être 
expliqué c’est la violence de l’éruption américaine. […] La spéculation à Wall Street reposait en grande partie 
sur le principe de l’achat sur la marge. L’acheteur empruntait à un courtier les sommes qu’ils transformaient 
en actions et laissait ses titres en garantie chez le courtier. Quelque temps après, il revendait ses titres, payait 
les intérêts et empochait la différence. Le courtier se refinançait auprès des banques. Ces opérations se 
faisaient à des taux d’intérêt, ceux du marché, de plus en plus forts. Les acheteurs les acceptaient d’autant 
plus facilement que des gains importants étaient prévisibles. La banque, de son côté, pouvait offrir à ses clients 
des rendements très intéressants qui drainaient des volumes considérables d’épargne qui venaient alimenter 
la spéculation. Chacun avait intérêt à s’engager au maximum de ses possibilités puisque la seule limite aux 
gains c’était la somme mise en jeu. La règle était de disposer de 10% de la valeur des actions acquises. Le reste 
était financé à crédit (Call loans). […] En 1929, après de longues hésitations, Washington se persuade qu’il faut 
arrêter la spéculation en rendant plus cher le crédit et fait appel à la responsabilité des banques. […] La 
panique boursière d’octobre 1929 est bien connue, notamment par le récit qu’en fait J.K GALBRAITH. […] 
« C’est à la lumière du désordre, de la frayeur et de la confusion qu’elle mérité d’être considérée. Ce jour-là, 
12 894 650 parts changèrent de mains, à des prix qui brisèrent les rêves et les espoirs de ceux qui les 
possédaient. […] Vers onze heures, le marché avait dégénéré en une mêlée folle pour vendre. […] Vers onze 
heures trente le marché s’était abandonné à une frayeur aveugle et sans merci. C’était vraiment la panique. 
[…]. » (J.K GALBRAITH, La crise économique de 1929). […] 
Le passage de la crise boursière à la crise économique se fit par le biais du crédit. […] Nous avons vu comment 
les banques s’étaient engagées sans retenue dans la spéculation. Or, le système bancaire américain avait la 
particularité d’être composé d’un nombre très important d’établissements, de taille souvent réduite et 
n’ayant pas mis en place de mécanismes de soutien mutuel. La panique boursière se prolongea par une 
panique des épargnants : ceux-ci ont couru retirer leurs dépôts et les banques ont été incapables de faire face 
à leurs engagements. Les faillites bancaires s’accumulent : 642 en 1929, 1 345 en 1930, 2 298 en 1931. La 
défaillance des banques et la méfiance qui s’en suivit ont littéralement étouffé le crédit. Sevrée de crédit, 
l’économie américaine est frappée par les chutes parallèles de l’investissement et de la consommation. 
L’investissement subit les effets combinés de la baisse du crédit et des profits. La consommation, dont on a 
vu à quel point dans certains secteurs elle était financée à crédit, subit la contraction de celui-ci. […] Dans un 
deuxième temps la crise atteint son stade crucial avec la baisse conjuguée de la production, de l’emploi, des 
prix et des salaires. La baisse du revenu national donne la mesure de l’ampleur de la dépression : de 1929 à 
1933 il passe de 95,8 à 48,8 milliards de dollars. Pendant la même période, le chômage passe de 1,5 à 12,6 
millions (25% de la population active).  

https://www.ina.fr/video/I11052343
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Aucun système de protection n’existant, la perte de l’emploi se traduit par le développement de la misère et 
du désarroi qui restera à jamais l’image la plus frappante de cette crise. La hausse du chômage provoque la 
baisse des salaires, aussi sûrement que la baisse de la production entraîne celle des prix. […] Selon R.M 
ROBERTSON (History of the American Economy) l’indice du salaire hebdomadaire (base 100 en 1926) tombe 
en 1933 à 67,9. Celui des prix à la consommation à 73,1. La baisse des prix ne provoque pas, comme on le dit 
parfois, une hausse du pouvoir d’achat, mais bel et bien sa baisse, fut-elle amortie. […]  

Michel MOSOLINO, Fluctuations et crises économiques, Ellipses, 2011 
18. A partir des documents 5 et 6, expliquez pourquoi on peut parler d’un emballement spéculatif dans la 

deuxième partie des années 1920 aux Etats-Unis. 
19. Quel rôle jouent les banques et l’accès au crédit au cours de cette crise financière ? 
20. A partir des données du document 12, calculez (arrondissez à l’unité) : 

Par combien a été multiplié le nombre de chômeurs entre 1929 et 1933 
Par combien a été divisé le revenu national entre 1929 et 1933 
De combien ont diminué en % les salaires entre 1926 et 1933 
De combien ont diminué en % les prix entre 1926 et 1933 
Faites une phrase exprimant la signification de chacun des résultats obtenus. 

21. A partir des résultats  et  obtenus à la question précédente, expliquez pourquoi la baisse des prix 
à la consommation qui suit la crise de 1929 ne se traduit pas par une hausse du pouvoir d’achat des 
ménages. 

22. Pourquoi peut-on parler de déflation dans les années 1930 ? 
 

(18) Aux Etats-Unis, dans les années 1920, l’économie entre dans un processus de croissance, la 
consommation de masse commence à se développer, les perspectives de l’économie sont excellentes.  
La prospérité économique est favorable aux anticipations optimistes et les valeurs boursières sont orientées 
à la hausse, un certain nombre d’épargnants vont donc accroître leurs placements boursiers, participant à 
l’augmentation effective et continue des cours boursiers (prophéties autoréalisatrices). Des agents 
économiques après revente des actions obtiennent des gains financiers conséquents qui les encouragent à 
continuer leurs placements financiers. L’optimisme mue en euphorie et les valeurs boursières se 
déconnectent peu à peu des réelles perspectives de profits des entreprises cotées en bourse (valeur 
fondamentale de l’action). Une bulle spéculative se forme et enfle progressivement. 
 

Apport du professeur : Tel que l’aborde succinctement le texte, l’achat d’actions dans les années 1920 aux 
Etats-Unis, s’opère par l’intermédiaire de courtiers (qui disposent du droit d’entrée à la bourse de New-York) 
– appelés « brokers » – et qui permettent l’achat d’actions à crédit. Ces crédits se nomment les call loans.  
L’épargnant et/ou le spéculateur n’a donc pas besoin de détenir la liquidité nécessaire à l’acquisition de 
l’action, le broker exige en garantie une couverture, c'est-à-dire le dépôt de titres (collatéraux) qui constituent 
la « marge » (celle-ci n'est pas fixée par une réglementation mais représente habituellement 30 % du prêt). 
Le courtier lui-même emprunte aux banques ou à d'autres prêteurs, en général par l'intermédiaire des 
grandes banques de New York.  
Dans l’optique d’une prévision des hausses des cours boursiers, il devient tentant pour 
l’épargnant/spéculateur de s’endetter (et même au-delà de ses capacités de remboursement si celui-ci est 
persuadé de la hausse prochaine des cours) puisque la revente ultérieure de l’action à un prix plus grand que 
son achat initial permettra de rembourser le prêt effectué. 
 

(19) Lors de la crise financière de 1929, l’accès au crédit joue un rôle déterminant. Tout d’abord, les crédits 
abondants soutiennent les achats spéculatifs (selon le mécanisme d’acquisition à la marge des actions) et 
rendent possibles la formation d’une bulle spéculative. 
Lorsque la bulle éclate en octobre 1929, on assiste à une panique bancaire qui se traduit à une course aux 
guichets (bank run). Les banques sont confrontées à des demandes massives de liquidités, certaines ne 
parviennent pas y répondre et font faillite. Les faillites bancaires à la chaîne alimentent d’autant plus la 
panique. 
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Pour faire face à la crise de liquidité, les banques : 
 réduisent drastiquement l’accès aux prêts bancaires (credit crunch) ; 
 (apport du professeur) exigent la vente des collatéraux de leurs débiteurs mais la vente forcée et 
simultanée des actifs en fait fortement le prix. La dette réelle des agents augmente et certains, après la vente 
des collatéraux, ne sont toujours pas en mesure de rembourser leurs prêts. La crise de liquidité bancaire se 
transforme alors en crise de solvabilité. 
 

(20) Transmission de la crise à l’économie réelle : 
Nombre de chômeurs multiplié par 8 entre 1929 en 1933 
Revenu national divisé par près de 2 entre 1929 et 1933 
Baisse de 32% des salaires entre 1926 et 1933 
Baisse de 27% des prix entre 1926 et 1933 
 

(21) La baisse des salaires consécutive à la crise de 1929 est plus élevée que la baisse des prix à la 
consommation (32% contre 27%) c’est pourquoi la baisse des prix à la consommation ne se traduit pas par 
une hausse du pouvoir d’achat des ménages mais au contraire par une baisse de celui-ci.  
 

Apport du professeur – remarque : Pour qu’une baisse des prix à la consommation se transforme en une 
hausse du pouvoir d’achat des ménages il faut : 
 soit que les salaires restent inchangés 
 soit que les salaires augmentent  
 soit que les salaires diminuent dans une proportion moins élevée que celle des prix à la consommation 
 

(22) La crise de 1929 est le point de départ d’une spirale déflationniste. Les agents fortement endettés 
vendent leurs actifs pour rembourser leurs dettes. Mais ces ventes massives font baisser les prix, ce qui accroît 
finalement la valeur réelle de la dette. En résultent des licenciements, des faillites d’entreprises aggravant en 
retour la situation des banques. 
 

 SCHEMA BILAN ①– La crise des années 1930 : une crise financière déflationniste 
 

 Complétez le schéma ci-dessous à l’aide des termes suivants : faillites bancaires, bulle spéculative, ventes, 
chômage, crédit, collatéraux, production, anticipations optimistes. 
 

 
 

Années 1920 : période de 
prospérité économique 

Abondance de crédits et 
anticipations optimistes : le 
risque de crédit est sous-estimé 

Création d’une bulle 
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des actions  

Octobre 1929 : krach 
boursier 

Ventes massives d’actions car certains 
AE cherchent à réduire leurs pertes et 
d’autres sont contraints car ces 
actions sont des collatéraux 

Hausse des défauts 
sur les crédits 

Faillites bancaires Baisse de la demande  

Baisse de la 
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 DOCUMENT 7 : VIDEO – La crise de 2008 expliquée par la Banque de France (https://abc-economie.banque-
france.fr/la-crise-de-2008) 

23. Qu’est-ce qu’un crédit subprime ? 
24. En quoi consiste la titrisation ? 
25. A partir des réponses précédentes et de la vidéo, expliquez les raisons de l’euphorie qui gagne les 

spéculateurs et les banques dans les années 2000 ? 
26. Quelles sont les conséquences économiques de la hausse des taux d’intérêt directeurs de la banque 

centrale américaine ? 
27. Comment expliquer le credit crunch qui survient ? 
28. Pourquoi la crise de 2008 génère-t-elle un effet de richesse négatif ? 
29. Pourquoi dit-on de la crise de 2008 qu’elle est une crise systémique ? 

 

(23) Les crédits subprimes constituaient des crédits bancaires dont les caractéristiques étaient les 
suivantes : 
 Prêts immobiliers accordés à des ménages américains. 
 Prêts accordés à des ménages à très faibles revenus. 
 Prêts souvent à taux variables. Cela signifie que le taux d’intérêt proposé aux clients lors de l’emprunt n’est 
pas fixe mais adossé à l’évolution des taux d’intérêt de la FED (banque centrale américaine). Les mensualités 
sont ainsi potentiellement variables à la hausse ou à la baisse. 
 (apport du professeur) Prêts hypothécaires. 
 

(24) La titrisation est un mécanisme consistant à transformer des actifs peu liquides–c’est-à-dire qu’on ne 
peut pas vendre aisément et donc transformer rapidement en monnaie, par exemple des crédits bancaires – 
en titres financiers, dans l’objectif de les revendre plus facilement à un ou plusieurs investisseurs. 
 

Apports du professeur :  
 Pour ce faire, la banque revend à un fonds d’investissement un paquet de créances qu’elle a sur des clients 
(crédits immobiliers, crédit aux entreprises, crédit à la consommation…). Le fonds se procure les ressources 
nécessaires au rachat en émettant des titres financiers. Ces titres financiers (obligations) permettront aux 
investisseurs/épargnants qui les achètent de percevoir un revenu qui dépendra du remboursement par les 
clients des différents crédits désormais détenus par le fonds.  
 La titrisation peut ainsi présenter des avantages pour l’économie :  
 En vendant une partie de leur portefeuille de prêts, les banques retrouvent des marges de manœuvre pour 
accorder de nouveaux crédits. Cela permet à des entreprises ou des ménages d’obtenir des financements 
pour réaliser leurs projets, ce qui soutient la croissance économique. 
 L’opération présente également l’avantage de permettre de mélanger les crédits et donc de limiter le risque 
pris par les acheteurs de titres. Elle permet à la banque de réduire son exposition au risque de crédit tout en 
répartissant ce risque sur un grand nombre d’acteurs. 
 

(25) Alors que les crédits supbrimes étaient des prêts à hauts risques, leur octroi par les banques et leur 
distribution en titres s’opèrent de façon massive du fait des anticipations optimistes des agents économiques. 
Comment expliquer cet optimisme ? 
 Les crédits supbrimes sont des prêts hypothécaires : la maison acquise par le ménage empruntant joue le 
rôle de collatéral. Ainsi, si les ménages ne sont pas capables de faire face aux mensualités, la banque peut 
saisir le logement et le vendre. Or, comme les prix de l’immobilier n’ont cessé de croître depuis 2001, les 
banques anticipent une revente avec plus-value s’il y a défaillance de l’emprunteur. 
 Par l’intermédiaire de la titrisation, les banques se libèrent du risque de crédit (elle transfère ce risque à 
des investisseurs) et de la contrainte de liquidité (la transformation en titres des prêts leur permet de 
retrouver rapidement leurs fonds). Elles sont ainsi incitées à octroyer de façon importante des crédits. 
 Les investisseurs se portent acquéreurs des titres car ces derniers sont vendus au sein de portefeuilles de 
créances dans lesquels les créances « subprimes » sont panachés avec d’autres de meilleure qualité. Ces lots 
revendus sous forme d’obligations semblent présenter ainsi qu’un très faible risque.   

https://abc-economie.banque-france.fr/la-crise-de-2008
https://abc-economie.banque-france.fr/la-crise-de-2008
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Apport du professeur : Comme lors de la crise de 1929, l’optimisme tourne à l’euphorie (paradoxe de la 
tranquillité). Parce que les BSR ne supportent pas le risque de crédit, elles ont tendance à le sous-estimer et 
facilitent l’accès aux prêts bancaires. En découle une augmentation du prix des actifs et particulièrement 
immobiliers (puisque les agents utilisent les sommes empruntées pour acquérir des biens immobiliers), une 
bulle spéculative se forme sur le marché de l’immobilier et obligataire. Cette appréciation de la valeur des 
actifs augmente la valeur des collatéraux et renforce encore l’optimisme, selon un schéma de prophéties 
autoréalisatrices. 
 

(26) A partir de 2006, la FED augmente ses taux d’intérêt directeurs. (Rappel du programme de première) 
Via les taux d’intérêts, la Banque centrale peut agir sur la quantité de monnaie centrale en circulation sur le 
marché interbancaire. Si la Banque centrale augmente les taux, elle augmente le prix de la monnaie et donc 
diminue indirectement la possibilité de se procurer de la monnaie centrale. La hausse des taux par la FED 
s’intégrait dans son action de limitation de l’inflation. 
Cette hausse des taux d’intérêt a de multiples conséquences : 
 L’augmentation des mensualités de nombreux ménages ayant contracté des crédits subprimes à taux 
variables. Ainsi, à partir de l’été 2007, de nombreux ménages ne sont plus en mesure de faire face aux 
échéances et cela conduit à la mise en vente de leur logement utilisé comme collatéral. 
 L’augmentation de l’offre de logements fait éclater la bulle sur le marché immobilier : les prix des maisons 
chutent face à l’abondance de maisons disponibles. C’est donc également la valeur des collatéraux qui 
diminue. Par conséquent, la dette réelle des agents économiques s’accroît et le risque de crédit auquel sont 
exposés les fonds d’investissement est revu à la hausse. 
 

(27) La baisse de la valeur des biens immobiliers, les premières défaillances relatives aux crédits subprimes 
et particulièrement la faillite de Lehman Brothers (grande banque d’investissement américaine) en septembre 
2008 concourent à une contraction brutale de l’offre de crédits bancaires. 
La titrisation a conduit à diluer le risque de crédit associés aux titres subprimes si bien que les produits 
financiers basés sur les crédits immobiliers américains ont circulé dans les banques et autres établissements 
financiers du monde entier sans que les risques ou même la nature réelle des produits soient vraiment connus. 
Le bilan de nombreuses banques et établissement financiers se dégrade, faisant craindre un risque de 
solvabilité. L’optimisme excessif laisse place désormais à la défiance généralisée et les anticipations 
autoréalisatrices participent à accélérer la fragilisation du système bancaire et financier. 
En effet, les banques n’osent plus se prêter de la monnaie centrale par peur de ne pas être remboursées. Le 
marché interbancaire est asséché et le risque de liquidité s’accroît sérieusement pour de nombreuses 
banques. 
 

(28) La crise de 2008 produit un effet de richesse négatif : 
 Certains ménages ayant subi une vente forcée de leur logement utilisé comme collatéral, conserve une 
dette à l’égard de leur banque. La vente de la maison – dont le prix a chuté – n’a pas permis de rembourser 
l’intégralité de la somme empruntée. Ainsi, ces ménages doivent réduire drastiquement leur consommation 
pour se désendetter. 
 Les banques et les fonds d’investissement détenteurs des titres adossés aux crédits subprimes, perçus 
désormais comme des actifs toxiques, voient leur valeur s’effondrer. Le bilan des établissements bancaires et 
financiers se dégrade sensiblement. A la crise de liquidité que rencontrent les banques, s’ajoute pour un 
nombre important d’entre elles une crise de solvabilité. 
 

(29) La crise de 2008 était porteuse d’un risque systémique car : 
 Cette crise n’affecte pas seulement le système bancaire mais l’ensemble du système financier. La crise 
bancaire devient une crise obligataire. 
 Cette crise a d’importantes répercussions sur l’économie réelle et ce à une échelle mondiale. Du fait de la 
diminution drastique de l’offre de crédits bancaires, la consommation et l’investissement ont diminué, 
provoquant une chute du PIB, une explosion du chômage (voir document suivant) et de la dette publique et 
une baisse des prix. La crise se propage aussi géographiquement, hors des États-Unis : en Europe, notamment 
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via les détenteurs de titres subprimes et la récession américaine, dans les pays émergents, touchés par la fuite 
des capitaux étrangers et la chute des cours des matières premières. 
 

 Vocabulaire 
Risque systémique : Risque que se produise un « événement systémique » c’est-à-dire un événement 
défavorable affectant une large part du système financier, conduisant à une dégradation significative de sa 
capacité à assurer sa fonction fondamentale - l’offre de services financiers - avec des conséquences 
macroéconomiques (économie réelle) ou des effets sur le bien-être collectif.  

 
 DOCUMENT 8 : Les conséquences de la crise de 2008 sur le PIB et le chômage (graphiques tirés du Magnard 
Tle, 2020) 

 
30. Calculez le taux d’évolution en % du taux de chômage entre 2007 et 2010 dans les pays représentés. 
31. L’ampleur de la hausse du chômage est-elle la même partout ? 
32. Tous les pays sélectionnés ont-ils été touchés par une récession du fait de la crise de 2008 ? 

 

(30)  

Pays 
Taux de chômage 

en 2007 (en %) 
Taux de chômage 

en 2010 (en %) 
Evolution 2007-2010 

(en %) 

France 7,7 8,9 (8,9 – 7,7) / 7,7 = 0,156  15,6 % 

Allemagne 8,7 7 (7-8,7) / 8,7 = -0,195  -19,5 % 

Italie 6,1 8,4 (8,4 – 6,1) / 6,1 = 0,377  37,7 % 

Japon 3,8 5,1 (5,1 – 3,8) / 3,8 = 0,342  34,2 % 

Royaume-Uni 5,3 7,8 (7,8 – 5,3) / 5,3 = 0,47  47 % 

États-Unis 4,6 9,6 9,6 – 4,6) / 4,6 = 1,087  108,7 % 
 

(31) L’ampleur de la hausse du chômage n’a pas été identique dans l’ensemble des pays étudiés. 
L’Allemagne, pour commencer, a vu son niveau de chômage baisser de près de 20 % entre 2007 et 2010. Pour 
les autres pays, ce taux de chômage a augmenté dans des proportions diverses. La plus forte hausse se 
rencontre aux États-Unis, où le taux de chômage a augmenté près de 7 fois plus en % qu’en France, qui a 
connu la moins forte hausse sur la période. 
 

(32) Tous les pays touchés par la crise de 2008 ont connu une récession. En Italie, au Japon, au Royaume-
Uni et aux États-Unis, ce sont même deux années consécutives de recul du PIB (dépression économique). 
Ainsi, par exemple, le PIB chute de 1,1 % en Italie en 2008 et de 5,5 % en 2009. En France et en Allemagne, le 
PIB ne recule qu’en 2009, respectivement de 2,9 % et de 5,6 %. 
 
 
 
 
 
 
 



Stage de formation – Crises financières et régulation du système financier Vendredi 26 mars 2021 
 

21/34 Académie d’Aix-Marseille                                                                                                                Samir SLIMANI 
 

 SCHEMA BILAN ② – La crise 12008 : une crise systémique 
 

 Complétez le schéma ci-dessous : chômage, bancaire, titrisation, credit crunch, demande, peu solvables, 
prospérité économique, collatéraux, effet de richesse, confiance, boursier, anticipations optimistes, 
interbancaire, production, taux d’intérêts directeurs, risque de crédit. 
 

 
 

 

Transition : La crise de 2008 a permis de prendre conscience du risque systémique lié à l’interdépendance des 
acteurs financiers et la financiarisation de l’économie. La taille de la finance au sein de l’économie est devenue 
si grande que ce sont les chocs financiers qui déclenchent des crises, comme c’est le cas depuis les années 
1990. 
Elle a permis également de réaliser la nécessité d’une coopération internationale accrue et d’une action 
rapide pour contrer une crise globale. Ainsi, en 2008, la spirale déflationniste est évitée car les pouvoirs publics 
(gouvernements et banques centrales) vont assurer le sauvetage des banques afin d’éviter la panique 
bancaire et les faillites à la chaîne après l’épisode de Lehmann Brothers. 
Ainsi, les autorités et les économistes tirent des leçons des crises financières pour éviter que le risque 
systémique se produise à nouveau ou à tout le moins, de réduire l’ampleur et l’intensité d’un choc financier. 
Dans cette perspective, s’est organisé au cours des décennies récentes, un renforcement de la régulation du 
système bancaire et financier, qu’il s’agit à présent de présenter. 
 

2. COMMENT REGULER LE SYSTEME BANCAIRE ET FINANCIER FACE AUX 
COMPORTEMENTS DES BANQUES ? 

 

Remarque à l’intention de l’enseignant  
 Cet axe du chapitre sera d’une taille moins importante que le premier. Il permettra le traitement du dernier 
OA : « Connaître les principaux instruments de régulation du système bancaire et financier qui permettent de 
réduire l’aléa moral des banques : supervision des banques par la banque centrale, ratio de solvabilité. » 
 La régulation du système bancaire s’est d’abord opérée au niveau des acteurs individuels de la finance par 
une politique microprudentielle : elle a visé essentiellement avec les accords de Bâle I, II et III à introduire des 
ratios de fonds propres et de solvabilité pour réduire l’aléa moral des banques. 

Années 1990-2007 : période globale 
de prospérité économique 

Abondance de crédits et anticipations optimistes : 
Octrois de crédits à des ménages américains peu 
solvables 

Accumulation du risque de crédit par les 
banques américaines car possibilité de le 
transférer via la titrisation et surévaluation des 
collatéraux (bulle immobilière) 

La hausse des taux d’intérêt directeurs de la 
FED conduit à l’augmentation des défauts de 
paiement et à une perte de confiance dans les 
produits titrisés 

Blocage du marché 
interbancaire et credit crunch 

Crise bancaire puis 
effondrement boursier 
Baisse de la demande  

Baisse de la 
production mondiale 

Hausse du chômage dans la majeure 
partie des pays développés 

Effet de richesse négatif et 

baisse de la demande  
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 La crise financière mondiale de 2008 a suscité un regain d’intérêt pour les politiques macroprudentielles en 
tant qu’instrument complémentaire pour la stabilité du système financier. Il s’agit d’organiser la supervision 
bancaire à l’ensemble de l’économie et celle-ci est particulièrement mise en œuvre par les banques centrales, 
dans le but d’une meilleure prise en charge du risque systémique.  

 
 POUR COMMENER – DEUX DOCUMENTS DE SENSIBILISATION  
 

 Projection de la couverture de l’ouvrage du Cercle des économistes « Le monde a-t-il encore besoin de 
finance ? » paru en 2010 sous la direction de Benoît Coeuré 
 

Au lendemain de la crise de 2007-2008, le Cercle des économistes publie un ouvrage intitulé « Le monde a-t-
il besoin de finance ? » La question méritait d’être posée à la suite d’un séisme d’une telle ampleur. 
 

 A l’oral : Quelle réponse apporter à cette question ? Qu’avez-vous appris en première : A quoi le système 
financier sert-il ? 
Le monde a besoin de finance car le système assure une allocation des ressources financières entre les agents. 
En d’autres termes, il rend possible la réalisation de projets d’investissement et la création de richesses en 
permettant aux agents à besoin de financement de trouver les fonds nécessaires à la réalisation de leur projet. 
En outre, il assure également une protection contre la dévalorisation du pouvoir d’achat de la monnaie non 
dépensée induite par l’inflation car les agents à capacité de financement perçoivent en contrepartie de la 
mise à disposition de leur épargne des intérêts. 
 

 Passage de la VIDEO « La stabilité financière » réalisée par la Banque de France (https://abc-
economie.banque-france.fr/la-stabilite-financiere) 
 

 A l’oral : Pourquoi réguler le système financier ? 
Le système financier est indispensable au fonctionnement de l’économie mais son instabilité et ses éventuels 
dysfonctionnements peuvent engendrer des crises systémiques. Suivant un schéma décrit dans le premier 
axe, les crises financières affectent l’économie réelle et ce potentiellement, à une échelle mondiale. Il semble 
donc essentiel la régulation du système financier. 
 

 A l’oral : Quels sont les principaux acteurs de la stabilité financière ? 
La stabilité financière est désormais un enjeu planétaire, plusieurs institutions coopèrent pour l’assurer : 
• Le Conseil de stabilité financière, créé en 2009 à l’initiative du G20, identifie les vulnérabilités du système 
financier mondial et édicte des principes pour y remédier ; 
• La Banque des règlements internationaux (BRI), créée en 1930, regroupe 60 banques centrales dans le 
monde, dont la Banque de France. Tous les deux mois, les gouverneurs des banques centrales se réunissent 
à Bâle pour analyser la situation économique et financière mondiale. Ils proposent des orientations 
prudentielles pour renforcer la stabilité financière ; 
• Le Conseil européen du risque systémique (CERS), en charge de surveiller le système financier de l’Union 
européenne et de prévenir et atténuer les risques systémiques. Le CERS est hébergé et présidé par la BCE. 
 

 A l’oral : Qu’est-ce qui distingue la régulation microprudentielle de la régulation macroprudentielle ? 
L’action de régulation du système financier est double :  
• Au niveau de chaque institution financière (banque, assurance, etc.), la surveillance est dite « micro-
prudentielle ». Chaque établissement doit respecter des règles de fonctionnement et indicateurs de risques 
(appelés ratios prudentiels) destinés à éviter les faillites et à protéger les investisseurs et les déposants. Si un 
acteur financier prend des risques, il doit avoir des ressources suffisantes pour y faire face, en termes de 
capital et de liquidité (→ objet de notre première sous-partie) ; 
• Au niveau du système financier pris dans son ensemble, on parle de politique « macro-prudentielle ». Elle 
doit permettre d’éviter que les difficultés d’acteurs financiers aient des répercussions importantes sur 
l’économie réelle (emploi, croissance). Il s’agit donc de lutter contre le risque « systémique » lié à la taille des 
acteurs financiers mais aussi à leurs interdépendances (effets de contagion). 

https://abc-economie.banque-france.fr/la-stabilite-financiere
https://abc-economie.banque-france.fr/la-stabilite-financiere
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2.1. Politique microprudentielle et mise en place de ratios de solvabilité bancaire 

 
 DOCUMENT 9 : Réduire l’aléa moral des banques 

« Pile les banques gagnent, face la collectivité perd » ! Cette expression résume bien le problème d'aléa moral 
qui affecte le système financier. Les banques engrangent en effet beaucoup de profit lorsque tout va bien et 
font supporter à la collectivité le coût de leurs difficultés quand la situation se dégrade. En effet, lorsque les 
banques sont en difficulté, les superviseurs et les États sont obligés d'organiser leur sauvetage. Ne pas le faire 
expose à une crise systémique. Les faillites bancaires sont hautement contagieuses et ce, pour plusieurs 
raisons : les banques sont liées les unes aux autres sur le marché interbancaire ; les déposants peuvent 
paniquer et perdre confiance à l'annonce d'une difficulté touchant une banque comparable à la leur ; la perte 
de confiance dans l'état de santé d'un établissement amène immédiatement à suspecter des problèmes dans 
d'autres… C'est pour ces raisons qu'on ne laisse généralement pas tomber un établissement bancaire.  
C'est d'autant plus vrai qu'il est « systémique ». Le caractère systémique d'un établissement se rapporte à sa 
taille (« too big to fail ») mais pas seulement. La densité des liens financiers qu'il entretient avec d'autres 
établissement ou la nature même de son activité (le fait de gérer des dépôts par exemple ou d'opérer toute 
autre activité jugée essentielle) peuvent le rendre systémique. Les banques pour la plupart systémiques 
bénéficient dès lors d'une garantie de sauvetage dont elles ne paient pas le juste prix.  
Les économistes considèrent généralement qu'une garantie mal tarifée provoque un effet d'aléa moral : la 
garantie favorise une plus grande prise de risque. Les banques et leurs représentants (en France, notamment 
la Fédération des banques françaises – FBF) récusent cette vision des choses, le fait est cependant que les 
réformes actuelles sont mues par la volonté de réduire le coût des faillites bancaires pour la collectivité et/ou 
d'augmenter le prix de la garantie dont bénéficient les banques. Le renforcement de la réglementation des 
fonds propres est en soi déjà une augmentation de ce prix. 

Jézabel COUPPEY-SOUBEYRAN, Monnaie, banques, finance, PUF, 2012 

33. Qu’est-ce qu’une situation d’aléa moral ? (Rappel du programme de première) 
34. Qu’appelle-t-on une « banque systémique » ? 
35. Pourquoi l’existence de ce type de banques provoque-t-il un effet d’aléa moral ? Expliquez le sens de 

la première phrase soulignée. 
36. Comment les pouvoirs publics proposent-ils de réduire ce risque d’aléa moral des banques ? 

 

(33) L’aléa moral est une défaillance de marché survenant dans le cas d’asymétries d’informations, c’est-
à-dire lorsque l’information est inégalement distribuée entre deux agents économiques au cours d’une 
transaction de sorte que l’un des agents possède des informations que l’autre n’a pas. Dans ce cadre, l’agent 
disposant d’un avantage informationnel peut adopter un comportement opportuniste en dissimulant 
volontairement des informations ou en n’agissant pas conformément à ses engagements parce qu’il sait qu’il 
peut difficilement être contrôlé par l’autre agent.  
 

(34) Une « banque systémique » est une banque dont la faillite peut conduire à un « effet domino » de 
défaillances bancaires (faillites en chaîne et panique bancaire) et affecter l’économie réelle dans son 
ensemble. Ces banques sont dites « systémiques » pour deux raisons qui se combinent le plus souvent : 
 Leur taille, si bien que ces banques sont dites « too big to fail » ; 
 L’importante de leurs relations avec les autres BSR et établissement financiers (fonds d’investissement et 
autres établissements de crédit). 
 

(35) Les banques dites « systémiques » savent que les coûts économiques de leur faillite sont collectifs et 
disposer de cette information peut les inciter à prendre davantage de risques (qu’elles ne le devraient). Il y a 
donc risque d’aléa moral : ces BSR se savent profiter d’une garantie implicite de secours qui peut prendre la 
forme d’une intervention de la Banque centrale (prêteur en dernier ressort) ou des pouvoirs publics (apports 
de capitaux publics dans leur bilan pour les sauver).  
Cet opportunisme permet aux banques « too big to fail » de privatiser leurs gains (comme toute entreprise 
privée) mais de socialiser leur perte. 
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Remarque : Il est possible ici (à travers le diapo utilisé pour guider le cours notamment) de donner des 
exemples de banques systémiques qui ont profité d’un sauvetage telles la banque britannique Northen Rock 
qui est confrontée à une crise de liquidité en septembre 2007 (accentuée par un bank run) et qui est 
nationalisée. On peut également reprendre également le cas de Lehmann Brothers dont la faillite (avec une 
volonté de faire un exemple et rompre avec l’aléa moral) accélère et amplifie la crise bancaire à l’œuvre et la 
propage à l’économie réelle. 
 

(36) Réduire l’aléa moral des banques passe par la mise en œuvre de procédures qui doivent les conduire 
à assumer de nouveau les risques qu’elles prennent. Dans ce but, la réglementation bancaire s’est traduite 
par l’obligation de détenir pour les BSR un niveau minimal de fonds propres (mise en place de ratios 
prudentiels). 
 

 Vocabulaire 
Aléa moral : Situation d’asymétrie d’information dans laquelle après une transaction entre deux agents 
économiques, l’un des agents adopte un comportement opportuniste en dissimulant volontairement des 
informations ou en n’agissant pas conformément à ses engagements parce qu’il sait qu’il peut difficilement 
être contrôlé par l’autre agent.  

 
 DOCUMENT 10 : Pourquoi les banques doivent-elles détenir des fonds propres ? 

Les fonds propres participent de manière décisive à la santé et à la solidité des banques. Voici pourquoi. Les 
banques prennent des risques et peuvent subir des pertes si ces risques viennent à se concrétiser. Pour 
préserver leur stabilité ainsi que les dépôts de leurs clients, elles doivent être en mesure d’absorber ces pertes 
et de poursuivre leurs activités quelles que soient les conditions économiques, favorables ou défavorables. Le 
cas échéant, elles doivent recourir à leurs fonds propres. […] 
Que sont les fonds propres ? 
En termes simples, les fonds propres correspondent aux moyens mis à la disposition d’une banque par ses 
actionnaires, ou d’autres investisseurs, ainsi qu’aux bénéfices qu’elle a réalisés et qui n’ont pas été distribués. 
Par conséquent, une banque souhaitant élargir son assise en fonds propres peut émettre davantage d’actions 
ou conserver ses bénéfices plutôt que de les verser aux actionnaires sous forme de dividendes. […] 
En quoi les fonds propres contribuent-ils à la solidité des banques ? 
Les fonds propres agissent comme un coussin financier contre les pertes. Lorsque de nombreux emprunteurs 
se trouvent soudain dans l’incapacité de rembourser leur prêt ou lorsque la valeur de certains investissements 
de la banque se contracte, par exemple, la banque subit des pertes et peut même faire faillite si elle ne dispose 
pas de coussins de fonds propres. En revanche, si elle est dotée d’une assise en fonds propres solide, elle peut 
l’utiliser pour absorber les pertes, poursuivre ses activités et servir ses clients. […] 
Quel niveau de fonds propres les banques doivent-elles détenir ? 
Premièrement, toutes les banques soumises à la supervision bancaire européenne doivent respecter la 
législation européenne, qui fixe les exigences minimales de fonds propres […] à 8 % de leurs actifs pondérés 
des risques. Mais à quoi correspondent les actifs pondérés des risques ? Ils sont calculés comme le total des 
actifs de la banque multiplié par leurs différents facteurs de risque (c’est la pondération du risque). Ces 
facteurs de risque indiquent le degré de risque perçu de certains types d’actifs. Moins un actif est risqué, 
moins sa valeur pondérée des risques est élevée et moins la banque doit détenir de fonds propres pour le 
couvrir. Par exemple, un crédit hypothécaire garanti (par un appartement ou une maison) est moins risqué, 
autrement dit présente un facteur de risque plus faible, qu’un prêt non garanti. Une banque doit donc 
posséder moins de fonds propres pour couvrir les crédits hypothécaires que pour couvrir des crédits non 
garantis. 

« Pourquoi les banques doivent-elles détenir des fonds propres ? »,  
https://www.bankingsupervision.europa.eu, page consultée le 28 décembre 2020 

37. En vous appuyant sur le texte et ce qui a été vu lors de l’exercice d’application n°3, caractérisez le lien 
entre niveau de fonds propres et solidité financière d’une banque. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/
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38. De même, rappelez pourquoi une banque a besoin de fonds propres. 
39. Comment la mise en place de ratios prudentiels permet-elle alors de renforcer la stabilité bancaire ? 
40. Comment une banque peut-elle améliorer son ratio de solvabilité bancaire ? 

 

(37) La solidité financière d’une banque se caractérise par sa capacité à faire face ses engagements et 
d’assurer la stabilité des dépôts de ses clients. En d’autres termes, la solidité bancaire se traduit par la 
solvabilité bancaire. Or, il existe une corrélation positive entre niveau de fonds propres et solvabilité : plus 
une banque dispose de fonds propres importants, plus elle est en mesure de faire face à une dégradation de 
son bilan et éponger les pertes à son actif.  
 

(38) Face aux risques de crédit (défaillance d’un emprunteur) ou de marché (perte liée la baisse de la valeur 
d’un actif détenu au bilan) que la banque encourt, cette dernière ne peut compter uniquement sur ses fonds 
propres pour éponger les pertes, contrairement aux autres engagements de son passif.  
A l’oral seulement : Au passif des banques, se trouvent également les dépôts de clients mais les BSR ne 
peuvent compte dessus car elles doivent être de répondre à tout moment aux demandes de retrait des clients 
ou à leurs dépenses auprès de clients d’autres banques (fuites de liquidité en dehors du circuit de la banque) 
 

(39) Les ratios prudentiels ont pour objectif de s’assurer que les banques disposent de suffisamment de 
fonds propres compte tenu des risques qu’elles ont pris en acquérant des actifs (créances sur les ménages, 
prêts interbancaires...). Ainsi, l’imposition de ces ratios par le régulateur renforce la solvabilité des banques 
et minimise les risques de faillites bancaires. Les épargnants sont ainsi mieux protégés. 
 

(40)  Ratio de solvabilité bancaire = Fonds propres / Actifs pondérés par les risques 
Un ratio de solvabilité bancaire est un rapport entre les fonds propres et les actifs pondérés par les risques.  
 

Complément de l’enseignant : La législation européenne fixe ce ratio à un minimum de 8%. Mais dans les faits, 
et depuis les accords de Bâle III (troisième série d’accords du Comité de Bâle – voir introduction du 2 – à la 
suite de la crise de 2008), des exigences supplémentaires s’imposent aux banques. Ainsi, en moyenne, le ratio 
de solvabilité que les banques doivent respecter est de 10,5 % (voir document suivant). Cela signifie que le 
niveau de leurs fonds propres représente en moyenne 10,5 % de leurs actifs pondérés par les risques. 
 

Plus le risque (de crédit ou de marché) associé à un actif détenu par la banque est élevé, plus l’actif obtient 
une pondération élevée. Pour augmenter son ratio de solvabilité, la banque a deux possibilités : 
 Augmenter ses fonds propres (augmenter le numérateur du ratio). Dans ce but, elle peut faire un appel de 
capital à ses actionnaires ou ne pas distribuer l’entièreté de son profit, 
 Réduire le niveau de risque de son actif au bilan en choisissant des titres, des créances, moins risqués (pour 
baisser la valeur du dénominateur du ratio). 
 

 Vocabulaire 
Ratio de solvabilité bancaire : Rapport entre les fonds propres d’une banque et les actifs pondérés par les 
risques. 

 

 DOCUMENT 11 : Extrait d’une interview de Jézabel Couppey-Soubeyran, économiste spécialiste des 
questions monétaires et financières 

Comment le secteur bancaire a-t-il été réformé depuis la crise de 2008 ? 
La crise enclenchée en 2007-2008 a été d'une telle ampleur que l'on pouvait s'attendre à une réforme 
profonde du secteur bancaire. Cela n'a pas été le cas. Pour autant, il ne serait pas juste de dire qu'il n'y a rien 
eu. Les réformes ont d'abord porté sur le renforcement des exigences de fonds propres avec les accords de 
Bâle 3 (2010). Ces exigences ont été renforcées en qualité et en quantité : les banques sont un peu plus 
qu'auparavant en capacité d'assumer leurs pertes. Pour la plupart d'entre elles, le minimum réglementaire 
est passé de 8% à 10,5% auxquels peut s'ajouter un coussin contracyclique1 de 0 à 2,5% de fonds propres 
supplémentaires (0% lorsque le crédit bancaire progresse peu, jusqu'à 2,5% en cas d'emballement du crédit 
repéré par les autorités de supervision). Des surcharges dites « systémiques », visant les établissements listés  
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comme tels, s'appliquent désormais et pourront aller jusqu'à 3,5% d'exigences de fonds propres 
supplémentaires. 
Cela va dans le bon sens car les banques souffraient avant la crise d'une insuffisance de fonds propres. Reste 
que la philosophie d'ensemble du dispositif n'a pas changé : l'exigence reste calculée en % des actifs risqués. 
Or le caractère risqué des actifs est évalué par les banques elles-mêmes lorsque celles-ci disposent de modèles 
internes validés par les superviseurs. Ces modèles varient beaucoup d'un établissement à l'autre et plusieurs 
travaux (cités par Andrew Haldane, actuel chef économiste de la Banque d'Angleterre) montrent qu'ils 
permettent une manipulation des pondérations, c'est-à-dire une sous-estimation des risques et des fonds 
propres qui vont avec. Un ratio plus simple de fonds propres rapportant l'exigence au total des actifs non 
pondérés (ratio de levier) empêcherait ces manipulations. Un tel ratio été introduit de manière 
complémentaire dans les accords de Bâle 3, mais avec un minimum de 3%2 qui le rend peu ou pas 
contraignant. Andrew Haldane ou encore les économistes Anat Admati et Martin Hellwig défendent un niveau 
de 15% à 20% … 
« 3 questions à Jézabel COUPPEY-SOUBEYRAN sur les réformes du système bancaire », article publié le 16/09/2016 sur 

http://ses.ens-lyon.fr 
__________ 
1. Contracyclique : dont l’évolution est inverse de celle du cycle économique conjoncturel. 
2. C'est-à-dire (fonds propres / total des actifs) > 3%. 

41. Pourquoi les exigences de fonds propres sont-elles plus importantes pour les établissements 
systémiques ? 

42. Quelle est la différence entre ratio de solvabilité et ratio de levier ? 
43. Pourquoi l’économiste Jézabel Couppey-Soubeyran préfère-t-elle l’utilisation du ratio de levier ? 

 

(41) A côté du minimum réglementaire imposées aux BSR, les établissements systémiques doivent 
satisfaire des exigences de fonds propres supplémentaires (et donc plus importantes). Cela s’explique par le 
fait qu’il s’agit d’établissement dont la taille est telle que leur faillite entraînerait une crise financière et 
économique sévère.  
 

(42) Dans le cadre d’un ratio de levier, les actifs ne sont pas pondérés par les risques. Il s’obtient de la façon 
suivante : 

Ratio de levier = Fonds propres / Total des actifs détenus par l’établissement bancaire 
 

(43) Certains économistes, à l’image de Jézabel COUPPEY-SOUBEYRAN, montrent que l’utilisation du ratio 
de levier pour évaluer le risque de solvabilité bancaire serait bien plus pertinente que le ratio de fonds propres 
actuellement préféré. 
Dans le cadre des ratios de solvabilité bancaire, les calculs de pondération par les risques des actifs sont 
réalisés dans certains cas par les banques elles-mêmes en utilisant des modèles internes. Ainsi, ces modèles 
peuvent amener les banques à sous-estimer les risques qu’elles prennent afin de gonfler artificiellement leur 
niveau de solvabilité. 
A cet égard, les accords de Bâle III ont introduit un ratio de levier pour les BSR de 3% qui vient s’ajouter à 
l’exigence de respecter le ratio de solvabilité bancaire. Certaines études montrent néanmoins que le seuil de 
3% n’est pas suffisamment contraignant. 
 
Apport du professeur : Les accords de Bâle III ont conduit également à l’introduction d’un ratio de liquidité. 
Celui-ci impose aux banques de détenir suffisamment d’actifs liquides de haute qualité à l’actif de leur bilan 
pour résister à une pénurie de financement de 30 jours sur le marché interbancaire (elles doivent donc être 
en mesure de faire face aux demandes de retraits de leurs clients et autres fuites durant 30 jours). 
 La distinction entre les deux risques (solvabilité et liquidité) est donc désormais prise en compte et ce ratio 
supplémentaire doit permettre d’éviter qu’une crise de liquidité bancaire se transforme en crise de solvabilité. 
 
 

http://ses.ens-lyon.fr/
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 SCHEMA BILAN ③ – La régulation microprudentielle 
 

 Complétez le schéma ci-dessous : garantie publique, fonds propres, individuel, marché, levier, actifs, 
investisseurs, solvabilité (x2), capital, réglementaires, crédit, déposants, paradoxe de la tranquillité, liquidité 
(x3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régulation microprudentielle : Chaque banque est confrontée à un certain nombre 
d’exigences réglementaires destinées éviter les faillites et à protéger les investisseurs et les 
déposants. Le but est donc d’améliorer la solidité des banques à un niveau individuel. 

Il s’agit essentiellement de lutter contre trois types de risque 

Le risque de liquidité 

Les banques doivent disposer 

de suffisamment d’actifs 

liquides pour faire face aux 

fuites en dehors de leur circuit 

bancaire. 

Il s’agit d’éviter que les 

banques soient contraintes de 

vendre précipitamment des 

actifs (et donc de les brader à 

des prix plus faibles) pour 

obtenir de la liquidité car cela 

peut les exposer à un risque de 

solvabilité. 

Le risque de solvabilité 

Les banques doivent 

posséder suffisamment de 

fonds propres pour être en 

mesure de faire face par elles-

mêmes aux risques de marché 

et de crédit qu’elles encourent 

dans la conduite de leur 

activité. 

Ainsi, lorsque leur bilan se 

dégrade, les banques doivent 

augmenter leur capital ou 

réduire l’achat d’actifs risqués.  

Le risque d’aléa moral 

Certaines banques jouissent 
d’une garantie publique face au 
risque de faillite. Il s’agit dans ce 
cas de leur imposer, avec les 
ratios de solvabilité et le ratio de 
liquidité, un comportement plus 
prudent dans leur stratégie 
d’acquisition d’actifs. 
D’autre part, les banques ont 
tendance à sous-estimer les 
risques qu’elles prennent en 
période d’euphorie (paradoxe 
de la tranquillité). 

Mise en place d’un ratio de 
liquidité à court terme (30 
jours) 

Mise en place d’un ratio de 

solvabilité bancaire et d’un 

ratio de levier. 
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2.2. Politique macroprudentielle et supervision des banques 

 

 DOCUMENT 12 : Une régulation macroprudentielle pour une prise en compte du risque systémique 

Au-delà des débats institutionnels, l’accord est cependant très large quant à la nécessité de sauvegarder la 
stabilité financière, non seulement grâce à la recherche d’une stabilité macroéconomique et de la stabilité 
des prix, mais, plus spécifiquement, grâce à une politique macroprudentielle. 
On parle parfois de « résilience du système financier » pour désigner cette capacité à faire face à des chocs. 
Les responsables de la politique économique et des banques centrales ont désormais acquis la conviction 
qu’on ne peut pas s’en remettre à l’efficience des marchés ou à leur caractère autorégulateur pour 
sauvegarder la stabilité financière. Cette dernière est en effet un bien collectif. Si elle existe, tous les acteurs 
(du ménage le plus modeste à la multinationale) en bénéficient, elle est donc « non excluable » (elle est mise 
à la disposition de tous les agents dès lors qu’elle est mise à la disposition d’un seuil). Elle est aussi « non 
rivale » : le fait qu’un acteur bénéficie de la stabilité financière ne prive pas un autre acteur de cette même 
stabilité. Bien au contraire, la stabilité financière produit des externalités positives favorables à tous. C’est 
d’ailleurs pourquoi la question de la stabilité financière est désormais posée au niveau mondial : en avril 2009, 
le G20 a décidé de la mise en place du Conseil pour la stabilité financière, qui regroupe les organisations 
internationales concernées (FMI, BRI, Banque mondiale, OCDE) ainsi que les autorités chargées de la 
régulation et de la supervision financières des pays membres du G20. Les biens collectifs constituent une 
défaillance de marché qui justifie l’intervention publique, et donc la mise en œuvre d’une politique publique, 
en l’occurrence la politique macroprudentielle. […] 
La politique macroprudentielle vise […] à lutter contre le risque systémique qui est, comme le rappelle M. 
Aglietta, « un échec généralisé de coordination par les marchés financiers » (Aglietta, 2011 a, p.195). La 
politique macroprudentielle se situe donc au niveau de l’ensemble du système financier, alors que la politique 
microprudentielle (en usage de longue date) se situe au niveau de chaque établissement financier. Il apparaît 
que les mesures prudentielles prises au niveau des établissements financiers considérés de façon individuelle 
ne suffisent pas à assurer la stabilité financière. En effet, le risque systémique résulte de l’agrégation de 
décisions individuelles qui peuvent être parfaitement rationnelles. Par exemple, avant la crise de 2007-2008, 
les établissements financiers qui avaient massivement recours à la titrisation, cherchaient à limiter leur 
exposition au risque, le comportement agrégé a conduit cependant à l’accroissement du risque systémique. 
[…] 
Même si les banques évaluent correctement le risque de crédit au niveau individuel, elles ne prennent pas en 
compte le risque systémique. De sorte que le risque global est sous-estimé pendant les périodes de boom 
(période de tranquillité) et qu’il est surestimé après le retournement des anticipations (vente en catastrophe). 
La prévention macroprudentielle suppose donc de mettre en place des normes contraignant les banques à 
intégrer dans leurs calculs et dans leurs comportements le risque systémique. Par exemple, […] on peut 
envisager que les ratios prudentiels (rapports entre les fonds propres et le total des engagements) soient 
progressivement durcis en période de boom et partiellement assouplis en période de récession. Cette 
politique macroprudentielle devrait porter une attention particulière aux banques systémiques. Le principes 
« too big to fail » crée un aléa moral : les banques systémiques qui se pensent à l’abri de la faillite ont tendance 
à prendre des risques excessifs, ce qui fait peser une menace de grande ampleur sur la stabilité financière. 
Exercer une surveillance particulière de ces banques systémiques et leur imposer des contraintes plus lourdes 
en matière de gestion des risques seraient donc conforme à l’intérêt général. 

Alain BEITONE, Christophe RODRIGUES, Economie monétaire. Théories et politiques, coll. « Cursus », Armand Colin, 
2017 

44. Rappelez ce qu’est un bien collectif et une externalité. Qu’implique le fait d’aborder la question de la 
stabilité financière en ces termes ? 

45. En quoi la seule conduite d’une politique microprudentielle (telle que cela était fait jusqu’à la crise de 
2008) peut-elle apparaître insuffisante pour réguler le système bancaire et financier ? 

46. En quoi consistent alors des mesures macroprudentielles ? 
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47. A partir du passage souligné du document 11, montrez que les accords de Bâle III introduisent des 
mesures macroprudentielles. 

 

(44) Un bien collectif est un bien : 
 non rival c'est-à-dire que la consommation du bien par un consommateur n’empêche pas la consommation 
de ce bien par un autre consommateur (→ Les bienfaits de la stabilité financière dont profite un AE ne prive 
pas les autres de ces avantages). 
 non excluable c’est-à-dire qu’il est impossible d’exclure par les prix un consommateur de l’usage du bien 
(→ la stabilité financière, lorsqu’elle est assurée, profite à tous les AE). 
Pour sa part, une externalité correspond à une conséquence positive ou négative de l’action d’un agent 
économique sur le bien être d’un autre qui ne sont ni sanctionnées (dans le cas des externalités négatives) ni 
récompensées (dans le cas des externalités positives) par le marché. Parce que la stabilité financière profite à 
tous et permet au système financier d’assurer son rôle de mise en relation des AE à besoin de financement 
et des AE à capacité de financement, la stabilité est porteuse d’externalités positives.  
 

Concevoir ainsi la question de la stabilité financière vise à l’appréhender comme une défaillance de marché 
soit une situation dans laquelle ce dernier ne parvient pas à assurer une allocation optimale des ressources. 
L’analyse économique pour rendre compte de l’utilité du système financier mobilise, entre autres, le modèle 
du marché des fonds prêtables (voir programme de première4) qui nous enseigne que le marché des capitaux, 
parvient à une allocation optimale des ressources financières par l’intermédiaire de la flexibilité du taux 
d’intérêt.  
Si ce modèle est utile pour comprendre le rôle nécessaire de la finance, la récurrence des crises financières 
est venue l’amender. La stabilité financière ne peut s’obtenir par la seule coordination marchande, elle 
appelle, comme dans les autres cas de défaillance de marché, une intervention des pouvoirs publics. 
 
(45) La politique microprudentielle, visant à réduire les risques de liquidité et de solvabilité à l’échelle de 
chaque institution financière, se montre insuffisante pour assurer la stabilité du système financier dans son 
ensemble. 
Comme l’a montré la crise de 2008, la protection du risque financier à l’échelle microéconomique peut même 
participer à l’instabilité financière à l’échelle macroéconomique. Deux exemples : 
 Lorsque le risque d’une panique bancaire et donc d’une crise de liquidité battait son plein, les banques ont 
fait preuve de prudence et ont préféré conserver leurs liquidités. La conséquence a été un assèchement du 
marché interbancaire et un credit crunch, si bien que les BSR, y compris les plus solvables, ont été exposées 
plus encore au risque de liquidité. La contraction du crédit a pour sa part été préjudiciable à la demande 
globale et a nourri la possibilité d’une déflation comme lors des années 1930. Ainsi, un comportement prudent 
au niveau individuel conduit, par agrégation, à accroître le risque pour l’ensemble des acteurs du système 
financier et économique. 
 La titrisation a été conçue comme un moyen pour les banques de se libérer du risque du crédit mais aussi 
comme un moyen de dégager des marges de liquidités en sortant les prêts de leur bilan. A titre individuel, 
chaque banque était mieux protégée mais à une échelle collective, la titrisation a participé à l’augmentation 
de la prise de risque et à sa dissémination. 
 En définitive, il apparaît nécessaire de porter attention à la situation d’ensemble du système financier et 
donc prendre en compte le risque systémique. L’approche macroprudentielle vient donc compléter les 

 
 

4 Il est possible de reprendre en quelques minutes l’explication du modèle des fonds prêtables avec la représentation graphique du 

modèle. Ce modèle correspond à une représentation simplifiée des marchés des capitaux où se confrontent une offre de fonds ou 
de capitaux (émanant des agents à capacité de financement : ils offrent des fonds issus de leur épargne) et une demande de fonds 
ou de capitaux (provenant des agents à besoin de financement qui souhaitent se procurer des fonds pour investir).  
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mesures microprudentielles pour assurer la résilience globale des institutions financières et faire en sorte plus 
largement, que les difficultés financières ne conduisent pas à une contagion au sein de la sphère réelle. 
 

(46) Les mesures macroprudentielles visent donc : 
 à assurer la surveillance du système financier en accordant une attention particulière aux banques 
systémiques ou « too big to fail ». Pour ce faire, ces derniers doivent répondre à des exigences réglementaires 
de solvabilité supplémentaires ; 
 à mettre en place des « coussins de fonds propres » contracycliques et/ou liés au risque systémique.  
Cela signifie qu’en situation de prospérité économique et d’optimisme des agents, propice la formation de 
bulles spéculatives et au surendettement, les fonds propres demandés aux banques doivent augmenter. Par 
ce biais, les autorités envoient un signal aux agents qui sont incités à modérer leur euphorie. De même, en 
situation de récession économique, l’exigence de fonds propres se relâche et les BSR peuvent puiser dans 
leurs liquidités pour soutenir la demande et l’activité. 
 

(47) Les accords de Bâle III visent à tirer les leçons de la crise de 2008 qui a mis en relief l’importance d’une 
régulation macroprudentielle. Aussi, ces accords introduisent un « coussin contracyclique » au ratio de 
solvabilité bancaire. Ce coussin est nul lorsque le niveau de crédits octroyés est faible mais peut s’élever 
jusqu’à 2.5% en cas de suspicion de bulle spéculative et d’emballement du crédit. Cela veut dire qu’au ratio 
de solvabilité bancaire d’en moyenne 10.5%, peuvent s’ajouter 2.5% d’exigence de fonds propres 
supplémentaires. Au total, si les autorités soupçonnent un paradoxe de la tranquillité, elles peuvent obliger 
les banques à accroître leurs fonds propres ou réduire leur acquisition d’actifs risqués (de façon à atteindre 
le nouveau ratio de 13%). 
 

 DOCUMENT 13 : L’union bancaire européenne 

La politique européenne dans les domaines bancaire et financier n’est pas nouvelle. Tout d’abord, il convient 
de rappeler le rôle essentiel de la Banque centrale européenne, notamment dans sa fonction de prêteur en 
dernier ressort […].  
S’agissant plus spécifiquement des banques, l’Union bancaire a été lancée par le Conseil européen des 28 et 
29 juin 2012. […] Les dispositions de l’Union bancaire entrent progressivement en application à partir du 1er 
janvier 2016. L’union bancaire repose sur [deux] piliers : 
 Le mécanisme de surveillance unique (MSU), adopté le 15 octobre 2013, confie à la Banque central 
européenne la responsabilité du contrôle prudentiel au sein de la zone euro. La BCE exerce cette mission 
depuis novembre 2014. Elle a créé en son sein un Conseil de la surveillance prudentielle. La BCE exerce une 
supervision directe sur environ 130 « banques significatives » de la zone euro. Les banques significatives sont 
définies essentiellement en fonction de la taille de leur bilan. Toutefois les banques significatives ne pas 
systémiques au sens du Conseil de la stabilité financière. Les autres banques considérées comme « moins 
importantes » restent placées sous la supervision des autorités compétentes nationales. L’examen par la BCE 
de la situation des banques significatives a montré, en novembre 2014, que 25 nécessitaient une 
recapitalisation de capital avant même les résultats de la BCE ; 
 Un mécanisme de résolution1 unique (MRU), dont les textes fondateurs ont été adoptés en mai et juillet 
2014. Chaque banque doit élaborer et faire approuver un plan préventif de résolution pour se préparer à 
affronter d’éventuelles difficultés majeures. C’est le volet préventif de la résolution. Une agence européenne 
qui fonctionne depuis le 1er janvier 2015. Sa mission est d’assurer la résolution ordonnée des banques 
défaillantes en réduisant au minimum les conséquences pour l’économie réelle et les finances publiques des 
participants au MRU. Le principe général est qu’en cas de défaillance d’une banque, on fait appel 
prioritairement aux actionnaires de la banque, à ses créanciers (y compris les titulaires de comptes de dépôts 
dont le montant excède 100 000 euros). C’est la démarche du « bail in ». Le recours à cette démarche 
s’explique par le fait que le « bail out », c’est-à-dire au moyen de financements publics, méthode très 
largement utilisée pendant la crise de 2007-2008, est créateur d’aléa moral et fait l’objet d’un fort rejet de la  
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part des citoyens. Les autorités européennes ont aussi la volonté d’éviter que les faillites bancaires ne 
conduisent à l’augmentation des dettes souveraines2. Un fonds de résolution unique (FRU) est mis en place à 
partir du 1er janvier 2016. Ce fonds est constitué par les contributions obligatoires des établissements de crédit 
et des entreprises d’investissements qui relèvent du MSU. Les sommes prélevées (proportionnelles au total 
du bilan et au profil de risque des établissements) vont conduire progressivement à la constitution d’un fonds 
d’environ 55 milliards en 2023. 

Alain BEITONE, Christophe RODRIGUES, Economie monétaire. Théories et politiques, coll. « Cursus », Armand Colin, 
2017 

__________ 
1. Le terme « résolution » désigne le traitement des problèmes liés aux faillites bancaires. La « résolution » peut 
conduire au sauvetage d’une banque, mais aussi à sa liquidation ou son absorption par une autre banque. 
2. Les dettes souveraines sont les dettes d’Etats. 

48. En quoi consiste le mécanisme européen de surveillance unique ? En quoi constitue-t-il une bonne 
illustration de la logique macroprudentielle ? 

49. Dans quelle situation le mécanisme de résolution unique est-il mobilisé ?  
50. Pourquoi dit-on de ce mécanisme (MRU) qu’il relève d’une logique de « bail in » ? Comment cela est-

il justifié ? 
 

Apport du professeur : L’union bancaire correspond à l’ensemble des mesures destinées à renforcer la 
stabilité financière au sein de l’UE. Elle a permis l’adoption d’une réglementation prudentielle commune au 
sein de la zone. Elle repose sur deux piliers :  
 Le mécanisme européen de surveillance unique ou également nommé mécanisme de supervision unique 
(MSU) adopté en 2013 ; 
 Le mécanisme de résolution unique (MRU) fonctionnant effectivement depuis 2015. 
 

(48) Le MSU vise à la surveillance des établissements bancaires au niveau de l’ensemble de l’UE. Celui-ci 
relève d’une logique préventive : il s’agit de vérifier le respect des ratios de liquidité et de solvabilité des BSR 
européennes dans le but d’assurer la sécurité et la stabilité des banques et anticiper les difficultés éventuelles. 
Le MSU est pris en charge par la BCE mais prévoit un partage des tâches entre la banque centrale et les 
autorités nationales de régulation. La BCE surveille spécifiquement les « banques significatives » (définition 
extensive des banques pouvant induire un risque systémique) alors que les autorités nationales surveillent les 
établissements de taille moins importante. 
 

(49) Le MRU a pour objectif d’intervenir si une BSR rencontre de graves difficultés, c’est-à-dire si sa 
défaillance est probable ou avérée. Le mécanisme est mis en œuvre par un conseil de résolution qui peut 
avoir recours à un fonds de résolution alimenté par des contributions de banques et qui permet donc de 
disposer de moyens financiers pour structurer le capital de la banque en difficulté.  
 

(50) Par la mise en place de ce fonds de résolution que les BSR alimentent elles-mêmes, le MRU prévoit et 
met en place des mesures qui s’inscrivent dans le principe du bail in, en vertu duquel on doit faire appel en 
priorité aux créanciers des banques pour faire face aux problèmes de solvabilité.  
Le principe du bail in vise à limiter le recours aux fonds publics (logique du bail out) pour sauver les banques 
insolvables car cela encourageait les comportements d’aléa moral des banques systémiques se sachant « too 
big to fail ». 
 
 DOCUMENT 14 : Tester la solidité du système bancaire 

 Un test de résistance bancaire, ou « stress test », est un exercice consistant à simuler des conditions 
économiques et financières extrêmes (chute des marchés financiers, hausse des créances non remboursées, 
fort ralentissement de la croissance…) mais plausibles afin d’en étudier les conséquences sur les banques et 
de mesurer leur capacité de résistance à de telles situations. Ces tests sont menés par les banques centrales. 

« Stress test (test de résistance bancaire) », wwww.lafinancepourtous.com, 25 juin 2019. 
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***************** 
 L’incertitude entourant l’impact potentiel de la crise de la Covid sur les banques demeure importante et 
l’enseignement des exercices de stress-tests peut, dans ce contexte, être particulièrement utile. Dans la 
pratique, depuis le début de leur mise en œuvre en 2009, la sévérité en termes de choc de PIB des scenarii 
utilisés (en écart au scénario central des prévisions) par l’Autorité Bancaire Européenne (ABE ou EBA en 
anglais) s’est accentuée. Néanmoins, la sévérité des scenarii utilisés jusqu’à l’exercice de 2018 apparait d’une 
ampleur bien inférieure à celle du choc actuel telle qu’estimée pour la France dans les prévisions de la Banque 
de France datées de Juin 2020 (en écart aux prévisions de décembre 2019 - Figure 1). C’est ce choc en écart 
des prévisions (Décembre 2019 vs. Juin 2020) qui sera utilisé par la Banque Centrale Européenne (BCE) en 
Juin 2020 pour mener un stress-test baptisé « Vulnerability Analysis ». […] 
En considérant des chocs de PIB toujours plus sévères d’un exercice à un autre, les stress-tests menés par 
l’ABE depuis 2010 estiment, pour le secteur bancaire français, des pertes en capital toujours plus 
importantes.  Toutefois, il est important de rapporter ces pertes modélisées de capital à la situation initiale 
des ratios prudentiels des établissements au moment de la conduite de chaque exercice : les banques sont 
comparativement bien mieux capitalisées fin 2019 par rapport à 2010 (en moyenne de l’ordre de 5 [points de 
pourcentage] de ratio de solvabilité). Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, elles sont plus à même 
d’absorber des chocs macroéconomiques, sans remettre en cause leur capacité à financer l’économie réelle. 
C’est la BCE/MSU (Banque Centrale Européenne / Mécanisme de supervision unique) qui s’est chargée en Juin 
2020 de l’exercice de stress-tests dit « Vulnerability Analysis » pour l’ensemble des banques de l’UE 
considérées systémiques face au choc de la Covid, sans divulguer de résultats par pays. Une particularité à 
noter pour cet exercice : il tient en partie compte des mesures adoptées par les différentes autorités 
gouvernementales, de supervision et les banques centrales qui jouent dans la simulation leur rôle 
d’amortisseur, ce que les exercices de stress-test ne prennent habituellement pas en compte. 
La communication autour de ces exercices est essentielle. Elle fournit aux investisseurs mais aussi aux clients 
des banques de l’information sur la capacité de celles-ci à résister à une forte crise. Cette communication est 
cependant délicate : 
 Pour les banques qui passent avec succès l’exercice, c’est-à-dire celles qui restent au-dessus du ratio de 
capital règlementaire exigé par le superviseur compétent, l’exercice de stress-tests permet de donner de la 
visibilité à l’ensemble des parties prenantes (superviseurs, dirigeants bancaires, investisseurs, clients) sur leur 
résistance.   
 Pour les banques qui viendraient à échouer, c’est un moyen de signaler que le superviseur engage des 
mesures permettant de renforcer les établissements concernés, notamment en planifiant la recapitalisation 
de l’institution (levée de capital, rétention des dividendes…) et tout en évitant un ajustement brutal du bilan, 
préjudiciable au financement de l’activité. 
Dans tous les cas, la communication doit être suffisamment transparente pour permettre à chacun de juger 
de la résistance du système bancaire à un stress tout en limitant le risque de prophétie auto-réalisatrice. 

Valère FOUREL, Julien IDIER, Valerio SCALONE et Aurore SCHILTE, « Les stress-tests bancaires à l’épreuve de la Covid 
19 – Épisode 2 », Banque de France Blog-note éco billet n°196, publié le 24/12/2020. 

51. Qu’est-ce qu’un test de résistance ? 
52. En quoi une hausse des créances non remboursées dégrade-t-elle le bilan bancaire ? 
53. Le niveau de solvabilité des banques européennes s’est-il amélioré ? Justifiez votre réponse. 
54. Que se passe-t-il pour les banques échouant le test de résistance ? 

 

(51) Un test de résistance (ou stress test) bancaire est un exercice mené par les banques centrales (dont la 
BCE dans le cadre de l’Union bancaire et du MSU) qui met à l’épreuve un ensemble de banques en la 
confrontant à un scénario économique extrême (fort ralentissement de la croissance économique, hausse du 
taux de chômage, accélération de l’inflation, défaillances d’entreprises et de ménages emprunteurs). Le but 
est d’évaluer si les banques concernées par le test ont des fonds propres suffisants pour absorber ce choc. 
Les stress tests sont donc un des moyens par lesquels les banques centrales effectuent leur mission 
macroprudentielle de supervision des banques. 



Stage de formation – Crises financières et régulation du système financier Vendredi 26 mars 2021 
 

33/34 Académie d’Aix-Marseille                                                                                                                Samir SLIMANI 
 

 

(52) Par exemple, en cas d’une augmentation des créances non remboursées pour une banque, celle-ci 
voit l’actif de son bilan diminuer (dégradation de son bilan) et doit être mesure à l’aide de ses fonds propres 
de maintenir son niveau de solvabilité (évalué à l’aide des ratios prudentiels). 
 

(53) A cet égard, la BCE a progressivement augmenté la sévérité de ces tests et en tenant compte du risque 
récessif de la COVID-19, le stress test de l’été dernier permet d’observer une amélioration de la résilience 
bancaire dans son ensemble. Les banques disposent de davantage de fonds propres qu’en 2009 (hausse du 
ratio de solvabilité bancaire de 5,5 points de %). 
 

(54) Il reste que les BSR obtenant des résultats insatisfaisants aux tests de résistance bancaire vont être 
progressivement contraintes par la BCE à augmenter leur volume de fonds propres (obligation de mettre en 
réserve une partie de leurs profits et de ne pas le redistribuer aux actionnaires, obligation de lever des fonds 
en bourse en émettant des actions). 
 

Apport du professeur : Plus largement, le MSU a le pouvoir s’il juge une banque peu prudente et/ou 
contrevenant à la réglementation prudentielle en vigueur dans l’UE, de lui imposer des sanctions et lui retirer 
son agrément. 
Dans le cadre de ce type d’action – comme le rappelle le texte – il ne s’agit pas de créer une panique bancaire 
et la BCE agit progressivement et en communicant clairement son action aux agents (l’objectif est de contrer 
les anticipations auto-réalisatrices procycliques). 
 

 Vocabulaire 
Supervision des banques (ou surveillance bancaire) : Ensemble des mesures adoptées par les autorités de 
régulation visant à prévenir les crises bancaires. Il s’agit alors de s’assurer du respect par les banques des 
règles prudentielles telles que la détention de fonds propres suffisants ou encore l’absence de prise de risque 
excessive. 
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 SCHEMA BILAN ④ – La régulation macroprudentielle 
 

 Complétez le schéma ci-dessous : aléa moral, fonds propres (x3), supervision, déstabilisant, augmentation, 
résolution, stress tests, contraction du crédit, pouvoirs publics, surveillance, rétention de liquidités, économie 
réelle, faillites bancaires, bail in, solvabilité, contracycliques, union bancaire, titrisation, banques systémiques. 
 

 
 

Constats à la suite de la crise de 2008 

La protection des risques à l’échelle individuelle mise en œuvre par les institutions bancaires 
(titrisation, contraction du crédit et rétention de liquidités) a joué un rôle déstabilisant pour le 
système financier et a impacté négativement l'économie réelle. 

Des leçons en sont tirées 

La réglementation microprudentielle est utile mais insuffisante pour 
prévenir le risque systémique. 
Nécessité d’une régulation macroprudentielle pour assurer la résilience du 
système bancaire et financier dans son ensemble. 

Cela passe par trois types d’action. 

 Mettre en place des 
« coussins de fonds propres » 

contracycliques  

Si le volume du crédit bancaire 
au sein de l'économie est stable 
et peu élevé, aucune exigence 
supplémentaire de fonds 
propres n’est imposée aux BSR. 
Par contre, s’il existe des 
témoins d’un emballement 
financier (endettement élevé, 
forte appréciation des actifs, 
etc.), les autorités peuvent 
imposer une augmentation du 
ratio prudentiel de solvabilité 
(un nouveau taux s’ajoute au 
ratio de fonds propres habituel). 

 Assurer une supervision ou 
surveillance des banques 

Les banques centrales 
s’assurent du respect de la 
réglementation prudentielle 
en accordant une attention 
particulière aux banques 
systémiques dont l’exposition 
au risque de solvabilité 
pourrait affecter l’économie 
dans sa totalité. 
Pour ce faire, mise en place 
de stress tests visant à évaluer 
la solvabilité des banques en 
cas de chocs.   

 Mettre en place des 
mécanismes de résolution 

bancaire 

Il s’agit de prévoir un 
traitement des problèmes liés 
aux faillites bancaires afin de 
réduire l’ampleur d’un choc 
s’il ne pouvait être évité. 
Dans ce cadre, le principe du 
« bail in » est privilégié afin de 
réduire les risques d’aléa 
moral des banques « too big 
to fail ». 
 On privilégie ainsi l’appel aux 
créanciers des banques plutôt 
que le sauvetage par les 
pouvoirs publics. 

Mécanisme de surveillance 
unique (MSU) depuis 2013 

Mécanisme de résolution 

unique (MRU) depuis 2015 

Union bancaire européenne pilotée par la BCE 


