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Il y a dix ans, le capitalisme 
perdait pied...

Dick Fuld 
(Lehman Brothers)

« Salut, je suis Dick Fuld, l’homme 
le plus haï d’Amérique. » 
Peu après la faillite de Lehman 
Brothers, c’est ainsi que son 
ex-PDG s’était présenté lors d’un 
cocktail mondain. Il persistait à 
faire du second degré, alors qu’il 
est à l’origine de l’étincelle qui 
a embrasé la finance mondiale, 
le 15 septembre 2008. Malgré 
les risques qu’il a fait prendre à 
la banque, après avoir empoché 
un demi-milliard de dollars de 
bonus, il a réussi à échapper à 
des poursuites pénales. Agé de 
70 ans, il a lancé, fin 2016, une 
société de gestion de fortune 
pour les dirigeants de PME, 
Matrix Wealth Partners. p

stéphane lauer
(new york, correspondant)
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La faillite de la banque américaine Lehman Brothers, en septembre 2008, 
signait le début d’une crise financière comparable à celle de 1929. 
Pourtant, un an plus tôt, des signes avant-coureurs auraient dû alerter 

D
ix ans après, l’histoire
a tranché. La plus
grande crise finan-
cière du XXIe siècle – à

ce stade – a débuté le 9 août 2007, 
le jour où BNP Paribas a gelé les
retraits de ses clients dans trois
de ses fonds monétaires. Petite 
cause, gros effet. Cette décision de
la première banque française a
été perçue comme la preuve de la 
gravité du marasme touchant le 
marché du crédit immobilier aux 
Etats-Unis.

Cet été-là, pourtant, nul n’ima-
gine encore que le monde est à 
l’orée d’une crise financière aussi 
dévastatrice que celle ayant en-
traîné la Grande Dépression de 
1929 dont les cohortes de misé-
reux ont hanté des générations 
d’écoliers. Pour en arriver là, il fau-
dra que l’administration améri-
caine laisse la banque Lehman 
Brothers faire faillite le 15 septem-
bre 2008. Entre ces deux repères 
majeurs de la crise, treize mois du-
rant, l’économie mondiale va pé-
daler dans le vide, tel le loup de Tex
Avery, sans réaliser que sa chute 
sera vertigineuse.

En réalité, les Etats-Unis ont
perdu pied dès le milieu des an-
nées 2000. Dans la liste de vingt-
cinq personnes à blâmer pour la 
crise financière, publiée par le ma-
gazine Times en 2009, figurent de 
nombreux banquiers, mais aussi 
Bill Clinton, qui a desserré l’étau 
réglementaire afin de favoriser 
l’accès à la propriété des ménages 
les moins aisés. Ces derniers se 
sont alors lancés à corps perdu 
dans la spéculation immobilière 
encouragés à la fois par la poli-
tique de taux bas du gouverneur 
de la Réserve fédérale (Fed) Alan 
Greenspan (autre nominé du 
Times) et par des courtiers payés
au volume de crédit.

Compte tenu de la particularité
du circuit financier américain, 
ceux qui démarchent les emprun-
teurs se moquent de savoir si ces 
clients rembourseront ou non 
leur prêt. A peine souscrit le crédit 
est titrisé, c’est-à-dire aggloméré 
avec des milliers d’autres, puis 
tranché en produit de placement, 
et vendu à des banques, des ges-
tionnaires d’actifs ou des assu-
reurs américains, mais aussi alle-
mands ou islandais. Si l’emprun-
teur ne paie pas ses mensualités, 
tant pis pour lui et pour ces inves-
tisseurs lointains.

Cette asymétrie ouvre la voie à
d’incroyables dérives. Dans son 
best-seller porté à l’écran The Big

Short, Michael Lewis relate le
voyage en Floride de responsa-
bles d’un hedge fund enquêtant 
sur l’état réel de ce marché : ils 
découvrent une strip-teaseuse
jonglant entre cinq prêts hypo-
thécaires, une maison achetée
au nom d’un chien… Le système 
tient tant que les prix de l’im-
mobilier augmentent. Mais, à 
partir de 2006, la tendance haus-
sière s’inverse.

DES SUBPRIMES DISPERSÉS 
En février 2007, HSBC est la pre-
mière institution à tirer le signal 
d’alarme. Le géant britannique 
souligne les difficultés de sa filiale 
américaine Household, spéciali-
sée dans les prêts aux emprun-
teurs les moins solvables, les sub-
primes. Les uns après les autres, 
les établissements spécialisés 
dans ces activités font faillite au 
cours du premier semestre 2007.

Qu’importe ? Le subprime n’est
qu’une goutte d’eau dans l’océan 
de la finance, assurent les autori-
tés américaines. L’industrie finan-
cière est habituée à subir une crise 
tous les sept-huit ans, une année 
l’Argentine, une autre la Russie, la 
bulle Internet. A chaque fois, la 
croissance a hoqueté, puis la ma-
chine est repartie de plus belle.

« Nous pensions qu’il y aurait
forcément une crise mais nous
étions à mille lieues d’imaginer
son point de départ et son am-
pleur, précise Daniel Bouton, l’ex-

président de la Société générale.
Deux raisons : les états-majors
des banques européennes ne con-
naissaient pas bien le fonctionne-
ment de l’immobilier américain, 
et nous n’avons pas vu que les no-
tations des agences avaient mas-
qué la réalité des risques. »

Pourquoi cette crise se révèle-t-
elle d’une tout autre ampleur ? 
D’abord, son épicentre se trouve 
aux Etats-Unis, la première écono-
mie mondiale. Surtout, la créati-
vité sans limite des banquiers a 
donné naissance à de nouveaux 
instruments financiers – les déri-
vés de crédit – qui ont dispersé le 
subprime façon puzzle, d’autant 
plus largement que les agences de 
notation ont béni la métamor-
phose de crédits à des clientèles 
fragiles en papiers notés « AAA », 
la Rolls des placements. A l’épo-
que, on se dit que le risque est tel-
lement bien réparti qu’aucun 
établissement ne sautera. C’est 
oublier l’essentiel : tant que l’on ne
sait pas qui détient le mistigri, tout
le monde est suspect.

A l’été, les mauvaises nouvel-
les s’accumulent. Le 10 juillet, 
l’agence de notation Moody’s 
abaisse la note de 399 titres liés 
aux prêts subprimes. La semaine 
suivante, la banque américaine 
Bear Stearns avoue que deux 
hedge funds investis dans le sub-
prime ont perdu plus de 90 % de 
leur valeur. Le 31 juillet, Berlin doit 
voler au secours d’IKB. Cela fait 
mauvais genre, mais cette banque 
régionale n’est pas réputée pour sa
gestion de père de famille.

En suspendant ses fonds le
9 août, BNP Paribas craque une al-
lumette devant le baril de poudre. 
« Nous avons juste été la première 
banque internationale à dire que le 
roi était nu », assure un ancien diri-
geant de BNP Paribas. Cela fait 
quelques semaines que les équi-
pes de la banque ont de plus en 
plus de mal à trouver des ache-
teurs pour revendre des instru-
ments financiers liés à l’immobi-

lier américain. « Les courtiers amé-
ricains étaient aux abonnés ab-
sents. Il n’y avait plus de liquidités. 
Les prix ne voulaient plus rien 
dire », relate un autre responsable 
de BNP Paribas de l’époque.

Dans ce contexte, comment va-
loriser les parts des investisseurs
qui demandent à sortir des fonds
gavés de subprimes ? BNP Paribas
suspend les rachats pour éviter
les contentieux. Mais les mar-
chés y lisent un signal de dé-
tresse. Les Bourses dégringolent.
Les gérants d’actifs français su-
bissent des retraits importants.
« Les banques étaient habituées à
puiser sans limite des liquidités
sur les marchés. Nous étions per-
dus. Il nous a fallu revoir précipi-
tamment tous nos circuits de fi-
nancement », témoigne un tréso-
rier de banque.

La BCE injecte des liquidités en
urgence dans le système bancaire 
de l’eurozone. Les autorités fran-
çaises demandent aux banques et 
aux assureurs de racheter les parts

« Nous n’avons
pas vu que les 
notations des 

agences avaient
masqué la réalité

des risques »
DANIEL BOUTON

ancien président 
de la Société générale

des clients souhaitant se retirer 
des sicav dites « dynamiques », 
afin d’éviter une panique.

Le 9 août 2007 reste « le jour où
le monde a changé », comme 
l’avouera plus tard Adam Apple-
garth, le patron de Northern Rock. 
A partir de là, le petit prêteur im-
mobilier de Newcastle peine à 
rembourser ses tombées d’em-
prunts. La Banque d’Angleterre re-
fuse de soutenir l’établissement :
elle estime que si cet acteur fait 
faillite, c’est tant pis pour lui. 
Son modèle de financement était 
trop dangereux. Pour les Anglo-
Saxons, il est sain que les mauvais 
élèves disparaissent. Cette philo-
sophie explique en partie pour-
quoi les Etats-Unis laisseront tom-
ber Lehman, un an plus tard.

En attendant, le 14 septembre,
les participants à la réunion des
ministres des finances de
l’Union européenne (Ecofin) in-
formelle de Porto assistent ahu-
ris au départ précipité de la délé-
gation britannique. Les télévi-

Angelo Mozilo 
(Countrywide)

Ce fils de boucher du Bronx 
s’était promis de faire de chaque 
Américain un propriétaire grâce 
sa société, Countrywide, un prê-
teur hypothécaire créé en 1978. 
Pionnier des subprimes, il a fina-
lement fait du rêve américain un 
véritable cauchemar. Alors que 
les défauts de paiement se mul-
tiplient début 2007, il est con-
traint de vendre à Bank of Ame-
rica l’année suivante. Il évite la 
prison en versant une amende 
de 67,5 millions de dollars 
(59,08 millions d’euros), assortie 
d’une interdiction à vie de diri-
ger une société cotée.
A 79 ans, il s’est aujourd’hui re-
tiré dans sa résidence de Santa 
Barbara (Californie). p

s. l.

Kathleen Corbet 
(Standard & Poor’s)

Kathleen Corbet a dirigé de 2004 
à 2007 la plus grande agence de 
notation financière, Standard 
& Poor’s, qui a consciencieuse-
ment continué à distribuer des 
triples « A » à des obligations 
pourtant gorgées de produits 
financiers toxiques. Accusée 
d’avoir « conçu et mis en œuvre 
un système destiné à tromper les 
investisseurs », l’agence améri-
caine a accepté, en 2015, de ver-
ser 1,5 milliard de dollars 
(1,3 milliard d’euros) à la justice 
pour échapper à des poursuites 
pénales. A 57 ans, Mme Corbet 
partage aujourd’hui son temps 
entre divers conseils d’adminis-
tration et son propre fonds d’in-
vestissement. p

s. l.

Jimmy Cayne
(Bear Stearns)

A la veille de la crise, tout sem-
blait facile pour Jimmy Cayne, le 
PDG de Bear Stearns, qui, mal-
gré ses 350 milliards de dollars 
(306 milliards d’euros) sous ges-
tion, n’hésitait pas à s’accorder 
des week-ends prolongés pour 
améliorer son handicap au golf. 
La banque d’affaires est pour-
tant le premier maillon à céder 
en juin 2007 lorsqu’elle est obli-
gée de fermer l’un de ses fonds, 
gangrené par les subprimes. 
Moins de neuf mois plus tard, 
elle est rachetée par JPMorgan 
pour 2 dollars l’action, contre 
130 en octobre 2007. Pour CNBC,
M. Cayne, 83 ans, est l’un des 
« pires PDG américains de tous 
les temps ». p

s. l.

LES DATES

2007
10 juillet
Moody’s abaisse la note de 
centaines de titres liés aux 
subprimes (crédits hypothécai-
res) octroyés par des banques 
américaines.
17 juillet
Aux Etats-Unis, Bear Stearns an-
nonce que la valeur de ses fonds 
a fondu à cause des subprimes.
31 juillet
Berlin vole au secours 
de la banque régionale IKB.
9 août
BNP Paribas gèle trois fonds 
composés de titres adossés 
à des subprimes.
14 septembre
La Banque d’Angleterre accorde 
un prêt d’urgence à Northern 
Rock. Le spécialiste du finance-
ment immobilier britannique 
sera nationalisé en février 2008.

2008
18 janvier
Le président Bush annonce un 
plan de relance de l’économie.
22 janvier
La Fed abaisse ses taux.
15 septembre
Faillite de Lehman Brothers.

Les responsables 
de la crise coulent 
une retraite heureuse
Dix ans après, les ex-patrons des banques 
ont lancé leur société de gestion de 
fortune, prodiguent leurs conseils à des 
fonds, dirigent un bookmaker britannique 
ou… améliorent leur handicap au golf. Seul 
Bernard Madoff purge une peine de prison

VCG/VIA GETTY IMAGES ; AFP ; AP ; 

BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES ; 

 REUTERS ; NURPHOTO



0123
MARDI 4 JUILLET 2017 plein cadre | 3

De gauche à droite, 
de haut en bas. 
Un salarié 
de Lehman Brothers 
déménage ses cartons, 
en septembre 2008, 
à Londres.
Audition d’Alan 
Greenspan, l’ancien 
président de la Fed, par 
la Commission chargée 
du contrôle de l’action 
gouvernementale,
en octobre 2008,
à Washington.
Stockton (Californie), 
en 2008, une des villes 
américaines qui a 
enregistré le plus de 
saisies immobilières.
Ruée aux guichets de 
l’agence Northern Rock 
en septembre 2007, 
à Londres.
BEN STANSALL - MARK WILSON/AFP  ; 

ROBERT GALBRAITH/REUTERS  ; 

CATE GILLON/GETTY IMAGES/AFP

sions passent en boucle des ima-
ges de particuliers faisant la 
queue devant les agences Nor-
thern Rock pour retirer leurs éco-
nomies. Afin d’éviter la conta-
gion, Londres est contraint de 
garantir en catastrophe les dé-
pôts de Northern Rock.

LANCES À INCENDIE DE SORTIE
La crise est là. Le subprime est en
feu. A l’automne, les banques 
américaines accusent des pertes.
Les têtes des patrons de Merrill
Lynch ou Citigroup tombent. Les
grands argentiers s’activent. En 
décembre, les banques centrales 
déploient les lances à incendie et,
en janvier, George Bush annonce
un plan de relance de 150 mil-
liards de dollars (131,3 milliards 
d’euros). Les Bourses sont chahu-
tées, et c’est dans ce contexte
que la Société générale annonce
le 24 janvier 2008 un trou de
6,9 milliards d’euros, dont
4,9 milliards à la suite d’une
fraude opérée par un certain Jé-

John Paulson 
(Paulson & Co)

En 2007, alors que la planète 
financière commençait à vaciller, 
John Paulson a été l’un des rares
à s’enrichir. Après avoir monté 
en 1994 son fonds spéculatif, 
Paulson & Co, il est l’un des pre-
miers à comprendre que le mar-
ché des titres hypothécaires 
n’est pas viable et parie sur son 
effondrement, empochant ainsi 
une plus-value de 3,7 milliards 
de dollars (3,2 milliards d’euros).
Après avoir soutenu Donald 
Trump, M. Paulson, 61 ans, est 
devenu l’un des proches con-
seillers du président américain, 
alors que ce dernier s’est juré 
de détricoter la réglementation 
mise en place après la crise 
de 2008. p

s. l.

Bernie Madoff (B L Madoff 
Investment Securities LLC)

Grâce à un fonds d’investisse-
ment, qui proposait des rende-
ments mirobolants, Bernie 
Madoff, l’ancien patron du Nas-
daq, s’est servi de sa réputation 
pour escroquer des dizaines de 
clients pour un montant de 
65 milliards de dollars (56,9 mil-
liards d’euros).
Et ce, au nez et à la barbe des 
grandes banques de la place et 
des régulateurs financiers qui 
n’ont découvert le pot aux roses 
que trop tard.
A 79 ans, M. Madoff purge une 
peine de prison de cent cin-
quante ans au pénitencier de 
Butner (Caroline du Nord), où il 
distille les conseils patrimoniaux 
pour ses codétenus. p

s. l.

Adam Applegarth 
(Northern Rock)

Il a été le premier touché par la 
crise. Dès septembre 2007, 
Adam Applegarth, le directeur 
de Northern Rock, une petite 
banque britannique, était au 
cœur d’une panique bancaire. 
Son établissement, qui multi-
pliait les prêts de long terme 
en se finançant sur le marché de 
court terme, s’est retrouvé inca-
pable d’honorer ses engage-
ments. De longues queues de 
clients voulant retirer leur argent 
se sont formées devant ses 
agences. Une décennie plus 
tard, l’homme est resté dans 
la finance. M. Applegarth est 
aujourd’hui conseiller du fonds 
américain Pine Brook. p

éric albert
(londres, correspondance)

Fred Goodwin
(Royal Bank of Scotland)

L’ancien patron de Royal Bank of 
Scotland est devenu le visage de 
la crise au Royaume-Uni. Depuis 
dix ans, sa banque, qui était de-
venue le premier établissement 
au monde en termes d’actifs, ac-
cumule les pertes et demeure à 
72 % aux mains de l’Etat.
Conspué, Fred Goodwin n’a ja-
mais pu retrouver un emploi. 
En revanche, l’ancien patron a 
évité de justesse le procès. 
Celui-ci devait s’ouvrir le 22 mai, 
mais un accord à l’amiable avec 
les plaignants a été passé à 
la dernière minute.
A 56 ans, M. Goodwin coule des 
jours paisibles à Edimbourg, en-
tre les terrains de golf et ses voi-
tures de collection. p

é. a.

Andy Hornby
(Halifax Bank of Scotland)

Le parcours d’Andy Hornby est 
un symbole ironique des dérives 
de la banque qu’il dirigeait avant 
la crise, Halifax Bank of Scot-
land. A 50 ans, l’homme est 
aujourd’hui le numéro deux 
d’un important bookmaker 
britannique, Ladbrokes Coral.
Issu de la grande distribution, 
M. Hornby n’était pas vraiment 
un banquier. Quand il a pris la 
tête de HBOS, son obsession 
était d’améliorer les agences 
et d’y attirer les clients, sans 
égard pour le risque financier.
En accumulant les prêts immo-
biliers hasardeux, il a provoqué 
la faillite de son établissement, 
qui a été sauvé par l’Etat 
en 2008. p

é. a.

Sean FitzPatrick 
(Anglo Irish Bank)

A 69 ans, Sean FitzPatrick n’ira 
pas en prison. Le 23 mai, son 
procès s’est écroulé, le juge 
estimant que l’enquête menée 
contre lui n’avait pas été impar-
tiale. Dans l’esprit du grand pu-
blic irlandais pourtant, il ne fait 
guère de doute : l’ancien patron 
d’Anglo Irish Bank est responsa-
ble du scandale de cette ban-
que, qui n’existe plus, et qui 
avait multiplié les prêts aux pro-
moteurs immobiliers dans 
les années 2000, provoquant 
une gigantesque bulle.
Au passage, M. FitzPatrick s’était 
servi dans la caisse, obtenant 
des dizaines de millions d’euros 
de « prêts » de sa propre 
banque. p

é. a.

rôme Kerviel. Mais quand Daniel
Bouton prévient Tim Geithner, le
gouverneur de la Fed de New
York, ce dernier n’a qu’une ques-
tion à la bouche : « Où en êtes-
vous sur le subprime ? »

L’administration américaine
organise le sauvetage ordonné de 
ses banques. En mars 2008, Bear
Stearns est adossé à JPMorgan 
avec des garanties publiques. Cha-
cun se dit que le pire est passé, que
l’Oncle Sam sera l’ultime garant 
du système. En juin, à Londres, la
City se retrouve à un dîner de cha-
rité organisé par le lycée français. 
A la table réservée par les ban-

quiers de Lehman Brothers, les 
quolibets fusent vers les voisins
de Bear Stearns, accusés de se 
montrer petit bras sur les enchè-
res. Personne n’imagine que, trois
mois plus tard, le 15 septembre, 
les caméras du monde entier fil-
meront les salariés de Lehman
quitter les bureaux de Manhattan
ou Canary Wharf les bras chargés 
de cartons.

Hank Paulson, le secrétaire au
Trésor, a laissé tomber le vilain 
petit canard de Wall Street. Mais
il aura beau organiser dans la
foulée l’adossement de Merrill 
Lynch à Bank of America et le sau-
vetage de l’assureur AIG, le mal
est fait. Les banques ne prêtent
plus ni à leurs consœurs ni aux
entreprises. S’en suivront dix ans
d’âge de glace dont l’Europe sort
seulement. p

isabelle chaperon

Prochain épisode : Chefs d’Etats, 
banquiers… comment ils ont vécu 
la crise.

Automne 2007 : 
les banques 
américaines 
accusent des 

pertes. Des têtes
tombent

Merced, une lente 
convalescence
La cité californienne, traumatisée par la 
chute des prix des logements, revient de loin

merced (californie) -
 envoyée spéciale

C’ est la fête à Merced.
Comme chaque début
d’été, la County Fair bat

son plein dans cette bourgade 
de la vallée centrale californienne, 
à 200 km à l’est de San Francisco. 
« 84 000 habitants et 8 000 ar-
bres », se flatte le nouveau maire 
Mike Murphy, un juriste qui a 
entrepris de changer l’image 
d’une ville qui était il y a dix ans 
l’épicentre des saisies immobiliè-
res aux Etats-Unis.

Merced revient de loin. En no-
vembre 2009, 80 % des ventes de 
logements résultaient de saisies 
pour défaut de paiement. Un foyer
sur cinq avait plus de quatre-
vingt-dix jours de retard sur ses 
remboursements d’emprunt. Les 
étudiants de l’université s’instal-
laient dans les « monster villas » 
construites pour des millionnai-
res, désormais ruinés. « Les loyers 
étaient ridicules », se souvient 
Mark Chalico, arrivé en pleine 
crise en 2010.

Agent immobilier depuis qua-
rante ans, Loren Gonella a « tout 
vu » : la folie spéculative, quand les
banques « ne vérifiaient même pas 
les revenus des emprunteurs » et 
que n’importe qui s’endettait, en 
refinançant sa maison. Et l’explo-
sion de la bulle immobilière. « Au 
troisième trimestre 2005, le prix de 
vente moyen des maisons était à 
son niveau record : 350 000 dollars,
relate-t-il. Au premier trimestre 
2010, il n’était plus que de 
99 000 dollars. » Plus de 70 % de 
chute en moins de cinq ans.

La crise de l’immobilier s’est ré-
percutée sur toute la ville. En 2005,
la municipalité avait donné 1 444 
permis de construire. En 2009, 
7 seulement. Le secteur du bâti-
ment s’est effondré, entraînant les 
commerces et les artisans. La mai-
rie a licencié 20 % de ses policiers, 
nombre d’employés municipaux 
et de pompiers. Les fonctionnaires
qui ont échappé au couperet ont 
dû accepter une baisse de salaire.

Aujourd’hui, il y a bien encore
quelques planches ici ou là dans 
Main Street, qui barrent des de-
vantures désertées. Le club de 
taekwondo, qui avait essayé de 
s’implanter, a fermé ; la boutique 
de « fro-yo », les yaourts glacés, a
renoncé. Dans les quartiers rési-
dentiels, il reste quelques stigma-
tes comme le ranch Bellevue, aux 
trottoirs qui ne vont nulle part, 
percés de câbles en souffrance qui 
attendent l’hypothétique retour 
d’un promoteur.

Mais tout autour, dans le lotisse-
ment rebaptisé « Chateau Series », 
plus une maison de 220 m2 inoccu-
pée. Les 4 × 4 sont garés dans les 
allées. En ville, le grand hôtel, El 
Capitan, va être rénové par un in-
vestisseur dans le quartier histori-
que. Aujourd’hui, le prix de vente 
moyen des maisons est de 
237 000 dollars (208 000 euros). 
« Ça a été très long, mais on a bien 
récupéré, estime Loren Gonella, 
l’agent immobilier. La valeur des 
propriétés a augmenté de 21 % sur 
les seuls douze derniers mois. »

Investissements à sens unique
Elu en 2016, Mike Murphy l’a as-
suré en janvier : « Merced est une 
ville qui monte. » C’était la pre-
mière fois qu’un maire faisait un 
discours d’investiture à Merced, a 
fortiori dans un théâtre de 
1 300 places. L’élu mise sur le fait 
que l’université de Californie a dé-
cidé d’agrandir son campus de 
Merced : un investissement de 
1,35 milliard de dollars et un quasi-
doublement du nombre d’étu-
diants. A plus long terme, c’est l’ar-
rivée – si elle se confirme – du train
à grande vitesse qui va « changer la
donne », espère-t-il. Merced sera à 
portée de la Silicon Valley, sans en 
avoir le coût de la vie élevé.

La convalescence est réelle, mais
très inégale. De l’autre côté de la li-
gne de démarcation entre les clas-
ses sociales, la Highway 99, l’axe
nord-sud qui traverse la Vallée 
centrale californienne, le tableau
n’est pas aussi réjouissant. Depuis
la fin de la crise, le chômage a di-
minué de moitié mais, avec un 
taux de 10,8 %, il reste deux fois
plus élevé que la moyenne en Ca-
lifornie (5,2 %). Les associations 
locales déplorent des investisse-
ments à sens unique, tous tour-
nés vers le nord de la ville, en di-
rection de l’université – et du golf,
d’où on aperçoit la Sierra Nevada 
et ses pics encore enneigés. « Il y a
eu du progrès, mais on n’a pas vu le
même type d’investissements
dans les quartiers sud », regrette 
Chrissy Gallardo, la responsable
de l’association Merced Organi-
zing Project qui défend l’éduca-
tion et la santé des populations 
défavorisées. Il suffit de comparer
les jolies lavandes et les pistes cy-
clables du Nord et l’herbe défraî-
chie du parc McNamara, au sud,
où vivent les minorités, pour 
constater que la militante n’a pas 
tort. Malgré les « efforts » revendi-
qués par le maire, la reprise éco-
nomique est loin d’être équitable-
ment partagée. p

corine lesnes
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« JE ME SUIS CRU
LE CAPITAINE

DU “TITANIC” »
ALISTAIR DARLING

ex-ministre des finances 
britannique

RÉCIT

L
a crise financière de 2007-2008
a entraîné l’économie mondiale
dans une récession dramati-
que. Pourtant, le pire a été évité.
En laissant la banque Lehman
Brothers faire faillite, les autori-

tés américaines ont déclenché une série de 
réactions en chaîne qui ont failli provoquer 
le krach du système bancaire mondial. Com-
ment gouvernements et banquiers centraux
ont-ils vécu cette descente en flammes ? 
Comment la contre-attaque s’est-elle organi-
sée depuis Paris ? Les principaux acteurs de
l’époque se rappellent pour Le Monde le mois
où le capitalisme a failli s’effondrer.

14 septembre 2008 
Washington lâche Lehman
Quand à minuit, heure française, dimanche
14 septembre, l’administration américaine
annonce à ses partenaires du G7 que la ban-
que d’affaires Lehman Brothers va se déclarer
en faillite le lendemain, c’est la stupeur gé-
nérale. Même si à l’Ecofin (la réunion des mi-
nistres des finances de l’Union européenne, 
UE) informel de Nice qui s’est achevé le sa-
medi 13 septembre, les banquiers centraux 
présents s’étaient montrés inquiets.

« Quelques jours avant la banqueroute, j’ai
compris que le secrétaire au Trésor [Henry
Paulson] et le gouvernement américain es-
timaient n’avoir ni la capacité politique ni
le soutien du Congrès pour sauver Lehman
Brothers avec de l’argent public, se rappelle 
Jean-Claude Trichet, alors gouverneur de
la Banque centrale européenne (BCE). Les 
semaines précédentes, les républicains du
Congrès avaient en effet vigoureusement
critiqué le sauvetage de Freddie Mac et de
Fannie Mae [les organismes de garantie des
crédits hypothécaires américains]. »

Lui est convaincu que le dépôt de bilan de
Lehman Brothers aurait des conséquences 
dramatiques. Tout comme son homologue, 
Ben Bernanke, à la tête de la Réserve fédérale
(Fed, la banque centrale américaine), précise-

t-il, et Timothy Geithner, alors président de 
la Fed de New York.

De fait, trois malades patientent dans la
salle de réanimation de la Fed : l’assureur
AIG, les banques d’investissement Merrill
lynch et Lehman. Le plus faible pourrait-il y 
rester ? Personne ne veut y croire. A com-
mencer par Alistair Darling, le ministre des
finances britannique. Parce que Barclays est 
candidat au rachat de Lehman, le chancelier 
de l’Echiquier est mobilisé tout le week-end.

Sourcils noirs de jais et cheveux blancs
comme neige, le ministre est un animal poli-
tique à sang froid. Il met son veto à la transac-
tion. « Si Lehman avait fait faillite après l’ac-
quisition par Barclays, nous, les Britanniques,
allions devoir sauver l’ensemble. Comment 
pouvais-je aller à la Chambre des communes 

Dimanche 12 octobre 2008, 
dans le grand
salon de l’Elysée,
Nicolas Sarkozy présente
son plan d’action pour 
sauver le système 
financier aux chefs d’Etat
et de gouvernement
de l’Eurogroupe.
ÉRIC FEFERBERG/AFP

Le mois où le système 
financier a failli s’effondrer

Ils sont chefs d’Etat ou de gouvernement,
banquiers centraux ou hauts fonctionnaires. Ils ont 

vécu de l’intérieur le cyclone qui a emporté l’économie 
mondiale en septembre 2008. Et témoignent de la 

violence de ces moments, de la panique qu’il a fallu 
endiguer et des solutions imaginées dans l’urgence
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pour expliquer qu’on devait payer pour sauver
une banque américaine ? », relate-t-il. Il tombe
pourtant des nues en apprenant le lâchage de
Lehman par l’administration américaine.

Consterné, Xavier Musca, le directeur du
Trésor français, demande des explications à
David McCormick, son homologue améri-
cain. Le haut fonctionnaire est serein. « Nous
avons bien vérifié les expositions des banques
internationales, Lehman n’est pas systémi-
que. Les marchés vont être chahutés deux ou
trois jours et tout va rentrer dans l’ordre », lui 
dit-il en substance.

16 septembre 
AIG sauvé
Changement de pied. Mardi 16 septembre, la 
Fed de New York prête 85 milliards de dollars 
(59,6 milliards d’euros à l’époque) à AIG, en
échange d’une part de 79,9 % à son capital. 
Les Européens respirent. Une faillite de l’assu-
reur aurait été catastrophique pour la Société 
générale, Deutsche Bank et Barclays, directe-
ment exposées au géant américain. Dans les 
heures précédentes, Christine Lagarde, la mi-
nistre de l’économie et des finances, a pressé 
« Hank » Paulson, son homologue à Washing-
ton, de secourir AIG. Réponse de l’intéressé : 
« Je sais ce que j’ai à faire »…

En réalité, les autorités américaines sont dé-
passées par la tornade qui s’est abattue sur 
Wall Street. Lundi, à l’ouverture, l’action de la 
banque américaine Washington Mutual s’est 
effondrée de 25 %. Celle de Bank of America 
– qui vient de reprendre Merrill Lynch – plon-
geait de 16 %. Toute la journée – et les sui-
vantes –, les caméras du monde entier repas-
sent en boucle les images des salariés de
Lehman quittant leurs bureaux à New York et
à Londres les bras chargés de cartons. « Je me 
suis dit : c’est le meilleur moyen de paniquer la 
population », ironise M. Darling.
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Jean-Claude Juncker, 
alors premier 
ministre du 
Luxembourg,
Silvio Berlusconi, 
alors président
du conseil italien,
et Angela Merkel,
la chancelière 
allemande,
le 4 octobre 2008,
à Paris.
GÉRARD CERLES/AFP

25 septembre 
Le discours de Toulon
« C’est un engagement solennel que je prends 
ce soir : quoi qu’il arrive, l’Etat garantira la sé-
curité et la continuité du système bancaire et 
financier français » : en martelant cette pro-
messe, jeudi 25 septembre à Toulon, Nicolas 
Sarkozy est hanté par les files d’attentes de-
vant les agences de la banque britannique 
Northern Rock un an plus tôt. Un bank run, 
c’est ce qu’il faut éviter à tout prix.

Car autant, depuis l’été 2007, la crise finan-
cière était restée surtout limitée aux Etats-
Unis, autant la faillite de Lehman a précipité
les institutions du Vieux Continent dans la 
tourmente. La défiance s’installe. Des gran-
des entreprises retirent leurs dépôts placés
à la Société générale ou au Crédit agricole. 
Même les Caisses d’épargne coupent leurs 
lignes sur Dexia, la banque des collectivités
locales. Les effets sur l’économie réelle sont
immédiats. « C’était traumatisant. On voyait
les affactureurs qui dénonçaient les contrats,
les entreprises qui arrêtaient d’investir… »,
raconte Xavier Musca.

Chaque jour, la tension monte d’un cran.
« Certains soirs, en regardant la clôture de
Wall Street, avec du rouge partout sur les 
écrans, on se demandait si le système finan-
cier allait tenir le lendemain matin », se sou-
vient Emmanuel Moulin, ancien membre 
du cabinet de Christine Lagarde.

Les nuits sont courtes. Tous les jours, aux
aurores, la ministre fait le point avec les pa-
trons des grandes banques, le Trésor et la
Banque de France au cours d’une confé-
rence téléphonique. Un matin, un ponte 
s’endort et ronfle bruyamment. Gênée,
Christine Lagarde propose aux participants
de se rappeler.

Nicolas Sarkozy est tenu informé heure
par heure. François Pérol, secrétaire général
adjoint de l’Elysée, discute nuit et jour avec

des banquiers et des assureurs français,
européens, américains. « Quelques-uns, se 
souvient-il, étaient lucides sur le risque
d’effondrement du système et savaient que 
la vitesse d’exécution contre la crise serait
déterminante. » Le président de la Répu-
blique est convaincu, depuis août 2007
que la crise financière va s’envenimer. Dès 
septembre 2007, il a proposé à Angela
Merkel, la chancelière allemande, une ré-
forme du système financier. En vain. Mais
le 1er juillet 2008, la France a pris la prési-
dence tournante de l’Europe, et la « French
connection » entre en scène.

29 septembre
La nuit franco-belge
« Le pire moment ? C’est quand le patron d’une 
grande banque m’a déclaré un mardi : “Je tiens 
jusqu’à jeudi prochain, mais, après, je ne sais 
pas”…, ce jour-là, j’ai eu un sentiment de fin du 
monde », avoue Xavier Musca, sans vouloir 
préciser de qui il s’agissait. On s’en doute 
quand même un peu. Car lundi 29 septembre,
patatras, la banque franco-belge Dexia n’a 
plus d’argent. Son cours de Bourse s’effondre 
de 28 % en séance, en parallèle de celui de For-
tis, à qui les Etats belges et néerlandais vien-
nent pourtant d’injecter 11 milliards d’euros. 
A 20 heures, la mine soucieuse, David Pujadas
ouvre son journal sur l’« effet domino » de la 
crise pour les banques européennes.

La nuit durant, les pouvoirs publics fran-
çais et belges vont négocier un plan de sau-
vetage pour Dexia. L’accord sera béni à 
5 heures du matin à l’Elysée par Nicolas
Sarkozy, tiré de son lit au milieu de la nuit. 
Tous les Etats européens sont sur le pont. Le 
même jour, Dublin garantit les dépôts des 
principales banques irlandaises, au grand
dam de ses voisins. Convaincu qu’une inter-
vention concertée est nécessaire, le prési-
dent français convoque une réunion des
Européens du G8 à Paris pour le week-end.

Entre-temps, Christine Lagarde évoque
l’idée d’un plan d’aide européen dans un en-
tretien au quotidien allemand Handelsblatt. 
Peer Steinbrück, son homologue, la tance ver-
tement. A un an des élections, Berlin ne jure
que par la vertu budgétaire. Pas question d’al-
ler renflouer les banques malades des Fran-
çais. En revanche, Anders Borg, ministre sué-
dois des finances, qui garde en tête le souve-
nir cuisant de la crise bancaire de 1992 en 
Suède, se révèle un allié précieux aux côtés de
Paris. Boucle d’oreille et queue-de-cheval, il 
manque un jour d’en venir aux mains avec un
de ses interlocuteurs allemands…

4 octobre 
La banque qui tombe à pic
C’était à craindre. Ce dimanche 4 octobre, le 
G4 européen (France, Allemagne, Royaume-
Uni, Italie) se solde par un échec. Mais, alors 
que le dîner de clôture s’achève sous les ors
de l’Elysée, Angela Merkel saisit son portable
et blêmit : la quatrième banque allemande,
Hypo Real Estate, est dans une situation 
bien plus grave que prévu. L’Etat fédéral est 
appelé à la rescousse.

Livides, Angela Merkel et Peer Steinbrück
apparaissent le dimanche à la télévision alle-
mande pour assurer aux déposants qu’ils 
« ne perdront pas un euro ». C’est le tournant 
de la crise. Dans la soirée, Gordon Brown, le
premier ministre britannique, prévient
Nicolas Sarkozy qu’il s’apprête à nationaliser
une grande partie de son secteur bancaire.

« Je ne crois pas à la panique avant que ce soit
absolument nécessaire, mais je suis passé tout 
près de l’envisager le matin du 7 octobre 2008 »,
concède aujourd’hui Alistair Darling. Ce 
jour-là, le Britannique s’envole aux aurores 
pour une réunion des ministres des finances 
de l’UE au Luxembourg. Quand il atterrit, l’ac-
tion de Royal Bank of Scotland, une banque 
bien plus grosse que Lehman, a perdu 40 %.

Pendant la réunion avec ses homologues
européens, il s’isole à nombreuses reprises. 
« Combien de temps pouvez-vous tenir ? », de-
mande le chancelier à Tom McKillop, alors 
président de RBS. « Quelques heures », répond 
le banquier écossais. Ensuite, les distributeurs
d’argent s’arrêteront, les chèques ne seront 
plus honorés, les flux financiers traités par 
RBS seront gelés. « Je me suis cru le capitaine 
du Titanic », témoigne Alistair Darling.

De l’aide à la liquidité, une garantie sur les
prêts et, surtout, une recapitalisation d’ur-
gence : le gouvernement britannique veut 
taper un grand coup, mettre des centaines 
de milliards de livres sur la table. Aux abois,
les banquiers tergiversent pourtant. L’arro-
gant directeur général de RBS, Fred Good-
win, fait la fine bouche. Il ne veut pas de l’Etat
à son capital. C’est à prendre ou à laisser, ré-
plique M. Darling. Ce n’est que vers 1 heure
du matin qu’un accord de principe est arra-
ché, et le mercredi 8 octobre, à 5 h 28, le plan 
final est conclu.

8 octobre 
La grosse Bertha
Le même jour, la Fed, la BCE, la Banque de 
Suisse, la Banque de Suède, la Banque d’An-
gleterre et la Banque du Canada publient un
communiqué commun, où elles annoncent
une baisse de 50 points de base de leurs 
taux directeurs, avec le soutien de la Ban-
que du Japon. Objectif : soulager les mar-
chés en abaissant les coûts de finance-
ments. « Pour tenter de rétablir la confiance,
nous avons opté pour une action coordon-
née d’une ampleur inédite, jamais réitérée
depuis », détaille Jean-Claude Trichet.

Depuis des jours, les banquiers centraux
assistent à la propagation de la panique 
d’une place financière à l’autre. Le 18 sep-
tembre, trois jours après la chute de Lehman 
Brothers, ils ont dû annoncer de concert l’élar-
gissement des accords de swap, qui leur per-
mettent de s’échanger des devises. Histoire 
d’éviter l’assèchement des financements en 
dollars à court terme sur les marchés, dont les
banques ont besoin au jour le jour.

« J’avais le sentiment que le système finan-
cier s’effondrait sous mes yeux, comme un
château de cartes », se souvient l’ex-gouver-
neur de la BCE. Les banques centrales déci-
dent de frapper plus fort encore. Une prépa-
ration militaire est nécessaire. Pour valider 
la baisse coordonnée des taux, elles multi-
plient les réunions extraordinaires, par té-
léconférence, au niveau national comme
international. Les semaines suivantes,
M. Trichet intensifie les contacts avec les
gouvernements européens.

11 octobre 
La croix de Lorraine
Tout un symbole. Le samedi 11 octobre, Nico-
las Sarkozy et Angela Merkel inaugurent en-
semble à Colombey-les-Deux-Eglises (Haute-
Marne) le mémorial dédié à Charles de 

Gaulle. En coulisses, les négociations battent 
leur plein en vue d’élaborer une « boîte à 
outils commune », comme dira la chancelière 
allemande.

Une fois n’est pas coutume, personne ne
finasse sur le chiffre après la virgule. « Je 
passe la moitié du déjeuner à discuter avec
Jens Weidmann, [alors] conseiller économi-
que d’Angela Merkel, sur le montant de l’aide
de l’Etat. Un an de garanties pour l’ensemble 
des banques françaises, cela représente
pour nous quelque 360 milliards d’euros,
dis-je à mon voisin. Et Weidmann de répon-
dre : nous, ce doit être autour de 500 mil-
liards », reconnaît François Pérol. C’était très
scientifique…

Un sommet européen de la dernière chance
se tient le lendemain à l’Elysée. La préparation
de cette rencontre majeure a commencé le 
mercredi précédent, à Washington, où la pla-
nète financière s’est retrouvée comme chaque
année pour les réunions d’automne du FMI et
de la Banque mondiale. Les Européens ont 
l’impression de débarquer en pleine veillée 
funèbre. Les Américains réalisent que les me-
sures annoncées – 700 milliards de dollars de 
rachats de créances tout de même – ne suf-
fisent pas à calmer les marchés. Avant même 
la fin du traditionnel dîner de gala, Christine 
Lagarde, Jean-Claude Trichet et le président 
de l’Eurogroupe, Jean-Claude Juncker, s’éclip-
sent pour sauter dans l’avion que leur a 
envoyé Nicolas Sarkozy.

Dimanche 12 octobre, dans le grand salon
de l’Elysée, l’hyperprésident présente son
plan d’action aux chefs d’Etat et de gouver-
nement de l’Eurogroupe. « Il leur a parlé 
comme s’ils étaient ses ministres », souligne
un témoin. Le plaidoyer de Nicolas Sarkozy
est appuyé par Gordon Brown et Jean-Claude
Trichet. Les dirigeants européens décident la
mise en place d’un arsenal composé à la fois
de garanties et de capital à la disposition des
Etats pour stabiliser leurs banques. Quand
José Manuel Barroso, alors président de la 
Commission européenne, insiste sur le res-
pect scrupuleux de la législation bruxelloise
concernant les aides d’Etat, tous le regardent
avec consternation.

Deux jours après, « Hank » Paulson se dote,
à son tour, d’un dispositif complet. « La réac-
tion des Européens a été déterminante. Le
plan de soutien européen, conjugué aux me-
sures décisives prises parallèlement par les
Etats-Unis, a permis d’enrayer la panique qui
menaçait les fondements du système finan-
cier mondial », analyse Michel Pébereau,
l’ancien président de BNP Paribas

13 octobre 
Traduction simultanée
Quasiment un mois après la faillite de Leh-
man, lundi 13 octobre, la France, l’Allemagne, 
l’Italie, l’Espagne, le Portugal annoncent,
avec un bel ensemble, un plan de soutien aux
banques de chacun des pays. A la demande 
de Mme Merkel, cette annonce est simultanée.
La chancelière a même suggéré que la France
et l’Allemagne tiennent en simultané, de part
et d’autre du Rhin, un conseil des ministres
extraordinaire. Euphoriques, les Bourses 
européennes s’envolent de plus de 10 %.

Le record de France de vitesse pour l’élabo-
ration d’un texte de loi a été pulvérisé.
Samedi matin à 10 heures, François Pérol,
Xavier Musca et Antoine Gosset-Grainville,
directeur de cabinet adjoint de François
Fillon à Matignon, se sont réparti les rôles.
Pendant que les deux premiers travaillaient
sur le sommet européen, le troisième a pi-
loté la rédaction du projet de loi. « Nous 
avons mobilisé 200 personnes à Bercy pen-
dant le week-end. Pas une n’a manqué à 
l’appel », raconte ce dernier.

Le Conseil d’Etat est exceptionnellement
mobilisé un dimanche. Ce soir-là, le montant
vertigineux de 360 milliards d’euros de ga-
ranties publiques pour les banques est inscrit
dans le projet de loi de finances rectificatives.
Le « bleu » budgétaire l’atteste : il est 22 h 30.

Dans les jours suivants, les banques fran-
çaises passent toutes au guichet public. 
Encore maintenant, l’affaire fait débat. En 
privé, les grands réseaux jurent en chœur
qu’ils n’avaient pas besoin de ce soutien 
pour passer la crise. « Seules BNP Paribas et 
BPCE étaient ric-rac », assurent les autres. 
Chez BNP Paribas, on dément, bien sûr.

Ce que les banques françaises ne savaient
pas, alors, c’est qu’elles allaient bientôt af-
fronter une nouvelle vague de défiance. Les 
marchés ne connaissent pas la gratitude :
trois ans après avoir sauvé le système finan-
cier mondial, l’Europe se réveille avec la crise
de la zone euro. p

éric albert (londres, correspondant),
isabelle chaperon, marie charrel,

véronique chocron, claire guélaud
et marie de vergès

Prochain épisode : Après le choc Lehman, 
quelles leçons pour la finance ?

« LE PIRE MOMENT ? 
C’EST QUAND 

LE PATRON D’UNE 
GRANDE BANQUE M’A 
DÉCLARÉ UN MARDI : 
“JE TIENS JUSQU’À 
JEUDI PROCHAIN, 

MAIS, APRÈS, 
JE NE SAIS PAS”… 

CE JOUR-LÀ, J’AI EU 
UN SENTIMENT 

DE FIN DU MONDE »
XAVIER MUSCA

ancien directeur 
du Trésor français

▶▶▶
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Sarkozy : « Les coups pleuvaient de tous les côtés »
L’ancien président de la République revient sur le rôle de la France, et sur le sien, dans la gestion de la crise

ENTRETIEN

L’
ancien président de la
République est revenu
pour Le Monde sur des
années qui ont donné à

son quinquennat (2007-2012)
« une dimension européenne et in-
ternationale qu’il n’aurait sans 
doute pas eue » sans la crise. « Les
coups pleuvaient de tous les cô-
tés », se souvient Nicolas Sarkozy, 
qui évoque, dans cet entretien, ses
relations avec la chancelière alle-
mande Angela Merkel et Gordon 
Brown, alors premier ministre 
britannique, la genèse du G20 
dont il est un des pères fonda-
teurs, l’« incohérence » d’une par-
tie des banquiers et la mobilisa-
tion exceptionnelle qui a été né-
cessaire pour combattre la plus
grave crise depuis 1929.

Premières alertes en 2007 « La
crise n’a pas commencé par la fail-
lite de Lehman Brothers, le 15 sep-
tembre 2008. Lehman est l’étin-
celle qui met le feu au dépôt de dy-
namite. En 2007, il y a eu plusieurs 
alertes, dont la fermeture provi-
soire, en août, de trois fonds de 
BNP Paribas, faute de liquidité. 
C’était inédit. J’étais aux Etats-Unis.
Je me souviens d’avoir discuté avec
mon équipe économique de l’évo-
lution erratique des taux d’intérêt. 
La croissance était bonne, le chô-
mage baissait – même la confiance
des ménages était au plus haut –, 
mais on ne comprenait pas ce qui 
se passait sur les marchés. »

La lettre à Angela Merkel « On
peut me reprocher beaucoup de 
choses, mais pas de ne pas avoir 
anticipé la crise. En août 2007, j’ai 
écrit à la chancelière allemande
pour lui demander de mettre à 
l’ordre du jour du G8, qu’elle prési-
dait, ces problèmes financiers 
dont je devinais déjà l’ampleur. 
Un an avant Lehman, j’étais 
convaincu que l’excès de titrisa-
tion était en train de nous explo-
ser à la figure. Qu’est-ce que la ti-
trisation ? Un système où les ac-
teurs financiers dispersent sans 
transparence ni précaution dans 
les marchés des risques de ban-
ques, ce qui est dangereux, car très
difficile à maîtriser. La situation 
était absolument hors de contrô-
le. Quand Angela Merkel a reçu 
ma lettre, elle m’a appelé pour me
demander quelle était l’urgence. »

Le rapport Ricol sur la crise « En
avril 2008, j’ai demandé à René 
Ricol, un de nos meilleurs ex-
perts, de préparer un rapport sur
les excès de la finance. Toutes les
propositions et les questions 
abordées par le futur G20, 
en 2008 et en 2009, y figurent. De
quoi traite ce document, publié
en septembre 2008, sous prési-
dence française de l’Union euro-
péenne [UE] ? Du rôle des agences 
de notation et du conflit d’intérêts
systémique entre elles et les pro-
duits qu’elles notent. Marc Ladreit
de Lacharrière, [alors] propriétaire
de Fitch, m’en a beaucoup voulu.
On trouvait mes inquiétudes exa-
gérées sur l’excès de titrisation et 
la dérive des bonus. “Il en fait trop.
C’est l’hyper président”, enten-
dait-on en France. “Encore une his-
toire de Français”, affirmait-on 
ailleurs. »

Paulson lâche Lehman « Avant
Lehman, il y avait eu plusieurs 
faillites bancaires. L’inquiétude 
montait. En septembre 2008, 
j’étais à New York pour l’assem-
blée générale de l’Organisation
des Nations unies [ONU]. Un jour, 
j’ai vu Henry Paulson [alors secré-

taire américain au Trésor], avec 
l’absence de doutes qui le carac-
térisait, déclarer à la télévision : 
“Ici, on n’utilise pas un centime
du contribuable pour soutenir
des mauvais banquiers…” Peu
après, j’avais rendez-vous avec 
Tim Geithner, alors président de 
la Réserve fédérale [Fed, banque
centrale américaine] de New York,
un homme de qualité. “Pas sûr 
que ce soit si bon que cela”, m’a-
t-il dit. A partir de là, tout est parti
en vrille. En lâchant Lehman,
M. Paulson a déclenché une crise
internationale majeure qui cou-
vait depuis un an. »

Camp David en octobre 2008
« C’est la première fois depuis 
1929 que tous les pays développés 
et tous les secteurs étaient tou-
chés en même temps. La France et
l’Europe ne pouvaient pas s’en 
sortir seules. J’ai écourté mon sé-
jour au Sommet de la francopho-
nie, au Québec, et suis parti pour 
Camp David [lieu de villégiature 
des présidents des Etats-Unis, dans 
le Maryland]. José Manuel Bar-
roso, [alors] président de la Com-
mission, était avec moi, ainsi que 
Jean-David Levitte [alors conseiller
diplomatique], François Pérol
[alors secrétaire général adjoint de 
la présidence de la République] et 
Xavier Musca [alors à la direction
du Trésor]. J’ai fait remarquer au
président Bush qu’il n’existait 
aucune instance où parler de 
coordination des politiques éco-
nomiques, que l’ONU et le Fonds 
monétaire international [FMI]
étaient dépassés, qu’il fallait créer 
un “G14”.

Finalement, au bout de trois
heures de discussion, le président 
américain a donné son accord 
pour un G20. C’est la seule ins-
tance internationale économique 
créée, sans drame, depuis la fin 
de la seconde guerre mondiale. 
Sa première réunion a eu lieu à 
Washington. Quand j’ai vu l’ex-roi 
d’Arabie saoudite à côté des chefs 
d’Etat sud-africain et indonésien,
je me suis dit : le monde entier va 
pouvoir coordonner sa riposte à la
crise. Le G20 représente toute
l’économie mondiale ! »

et nous avons un problème gigan-
tesque avec Dexia. Il faut prendre 
une décision de sauvetage qui 
porte sur 6,4 milliards d’euros. Je 
me lève aussitôt. J’arrive au salon 
vert. Il y a là M. Musca, mon équipe
économique et Christine Lagarde 
[alors ministre de l’économie], à la-
quelle je souhaite rendre un hom-
mage particulier pour sa lucidité 
et son courage.

Je comprends pourquoi nous
n’avons pas d’autre choix que de
sauver Dexia. Les banques étaient
toutes liées très intimement à tra-
vers le marché interbancaire : si 
l’une faisait faillite, toutes les 
autres suivraient. Une autre fois, 
en 2009, les patrons de Renault et
de PSA sont venus me voir à l’Ely-
sée : faute de crédits bancaires, ils 
ne pouvaient plus payer les salai-
res à deux mois. J’ai décidé que
l’Etat leur prêterait 3 milliards 
d’euros à 7 %, ce qui les a sauvés. »

2011, Trichet tire sa révérence
« Jean-Claude Trichet est un hom-
me de qualité. Il a fait beaucoup 
pour l’euro. Mais il porte une res-
ponsabilité dans le retard pris par 
la BCE à intervenir. La crise remet-
tait en cause tout ce en quoi il
avait cru. En 2010, je voulais qu’on
demande au FMI de ne plus in-
tervenir en Europe, qu’on crée 
un fonds monétaire européen. 
Les Allemands s’y opposaient et
Dominique Strauss-Kahn militait 
évidemment dans le sens de l’in-
tervention du FMI [qu’il dirigeait]. 
Finalement, j’ai obtenu la création
d’une forme de fonds européen.
Angela Merkel ne voulait pas que 
l’Allemagne y mette un sou. Pour-
tant, un dimanche, elle m’a appelé
en me proposant d’y consacrer 
60 milliards ! “Je ne comprends 

pas, lui ai-je dit, tu me fais une vie 
terrible depuis deux mois en refu-
sant 15 milliards ou 20 milliards et 
tu m’en proposes 60 ?”

J’ai compris que les élections
dans l’un des Länder, le Bade-
Wurtemberg, étaient passées, lui 
donnant plus de souplesse. J’ai de-
mandé à la BCE de participer à la
lutte contre la crise, en interve-
nant et en rachetant les dettes des
Etats. “Cela va coûter trop cher et 
les Allemands sont contre”, m’a ré-
pondu Trichet. C’était une erreur, 
car une intervention par défini-
tion sans limites de la BCE aurait 
mis un terme à la spéculation et 
aurait été moins coûteuse.

En août 2011, Trichet a accepté
d’intervenir sur les dettes publi-
ques, mais a ensuite freiné les in-
terventions de la BCE, sous la pres-
sion de Berlin. J’avais indiqué en 
Italie que pour lui succéder, je sou-
haitais Mario Draghi, un homme 
remarquable, ancien de Goldman 
Sachs. Je pensais qu’il allait porter 
une politique monétaire anglo-
saxonne et que nous en avions be-
soin. Angela Merkel avait un autre
candidat. Finalement, nous nous 
sommes mis d’accord. »

Un quinquennat transformé
« La crise a donné à mon quin-
quennat une dimension euro-
péenne et internationale qu’il
n’aurait sans doute pas eue sans 
elle. Elle a été une opportunité 
pour faire bouger les choses.
L’idée d’un gouvernement éco-
nomique, taboue pour les Alle-
mands en 2007, est devenue une
priorité, outre-Rhin, à partir de 
2008-2009. La politique moné-
taire a complètement changé.

Le G20 n’aurait jamais pu être
créé sans cela. La lutte contre les 
paradis fiscaux et les réglementa-
tions qui se sont ensuivies sont la 
conséquence de la crise. La France 
les a impulsées de A à Z. En 2008, à
Toulon, je me suis engagé devant 
les Français à tout faire pour pro-
téger leur épargne. Et leur épargne
a été préservée. J’ai le sentiment
du devoir accompli, d’avoir pré-
servé l’euro et toujours protégé
les Français dans ces moments de 
grands dangers. »

Le couple franco-allemand et la
Grèce « Comme premier ministre,
M. Brown, un libéral passionné 
par les questions financières, a fait
preuve de pragmatisme et d’adap-
tabilité. Il a été d’un grand soutien.
Avec la chancelière, la vie com-
mune a d’abord été complexe. An-
gela Merkel est fondamentale-
ment prudente : elle se méfie de 
l’idée nouvelle et de l’action antici-
pée. C’est une remarquable diri-
geante, mais elle a tendance à at-
tendre la dernière seconde de la 
dernière minute. Ce n’est pas une 
critique. C’est quelqu’un que j’ap-
précie beaucoup et pour qui j’ai de 
l’amitié, à qui je fais confiance. 
Nous formions un couple politi-
que très solide et efficace grâce, 
précisément, à notre complémen-
tarité, mais aussi à notre volonté 
de tout faire pour agir ensemble.

Quand l’Allemagne et la France
s’entendent, cela agace tout le 
monde. Mais quand elles ne s’en-
tendent pas, cela panique tout le 
monde. Lors de la crise grecque, 
par exemple, l’Allemagne ne vou-
lait pas de plan d’aide. “Tu as aimé 
Lehman, tu vas adorer la Grèce”, 
ai-je dit à la chancelière pour ten-
ter de la convaincre que plus nous 
attendions pour aider Athènes, 
plus cela serait coûteux. “Lehman 
nous amène au bord du gouffre, 
la Grèce nous y entraînera !” Ma 
conviction était que, à la minute 
où on laisserait tomber la Grèce – 
9 millions d’habitants, une part 
infime du produit intérieur brut 
européen –, l’Italie serait attaquée 
et, à la fin, l’euro serait menacé. 
C’est ce qui s’est passé en 2011. 
Lorsque l’Italie a fini par être ciblée
sur les marchés, j’ai dit à Silvio 
Berlusconi [alors président du 
conseil] : “Tu es devenu un pro-
blème pour les taux d’intérêt ita-
liens !” Il m’en a voulu. Mais c’était 
la vérité. Au sommet du G20, à Can-
nes, en 2011, c’est l’existence même
de la zone euro et de la monnaie 
unique qu’il a fallu sauver. »

L’incohérence des banquiers
« Début 2000, j’ai visité la salle de 
marchés d’une grande banque. Il y
avait là 300 à 400 jeunes tradeurs,
les yeux rivés devant leurs ordina-
teurs dans une gémellité com-
plète, achetant et vendant des ma-
tières premières, des devises, des 
obligations… J’ai compris alors 
qu’une partie des banquiers 
avaient perdu le sens de leur mé-
tier qui est d’investir sur des 
agents économiques sur la durée.

Cette situation perdure. Pen-
dant la crise, j’ai rencontré une 
forme d’incohérence et d’insou-
ciance qui m’a choqué. Certains 
patrons de la finance se croyaient 
à la tête d’entreprises plus puis-
santes que les Etats, mais c’est aux
Etats qu’ils ont demandé de l’ar-
gent pour éviter l’effondrement
du système bancaire et, avec lui, 
de l’économie mondiale… »

Et demain ? « Aujourd’hui, l’une
des questions-clés est de savoir 
comment sortir, sans drame 
pour la croissance, des politiques
monétaires non convention-
nelles. On ne peut pas vivre ad 
vitam aeternam avec des taux 
d’intérêt très bas. Savoir gérer
l’équilibre financier de la planète
est un autre problème. A mon
avis, c’est le G20 qui devrait être 
chargé de la politique économi-
que et financière mondiale, en se
dotant d’un secrétaire général 
entouré des meilleurs experts, et
en décidant à la majorité et non
plus à l’unanimité. » p

propos recueillis par
isabelle chaperon, anne eveno

et claire guélaud

A Olonne-sur-Mer (Vendée), le 1er octobre 2016. STÉPHANE MAHE/REUTERS

« Angela Merkel
a tendance

à attendre la 
dernière seconde

de la dernière 
minute. Ce n’est

pas une critique »

En 2009, le G20 est un combat
« Le deuxième sommet du grou-
pe s’est tenu à Londres, le 
1er avril 2009. Il a engagé un travail 
majeur de lutte contre la fraude 
fiscale. J’ai demandé la publication
d’une liste des paradis fiscaux. La 
Chine bloquait. A la fin du som-
met, nous nous sommes mis dans
un coin, Hu Jintao, le président 
chinois d’alors, Barack Obama et 
moi. Le président américain m’a 
demandé de ne pas insister. J’ai réi-
téré ma position. Hu Jintao a fini 
par accepter… Le troisième som-
met, ce sera Pittsburgh [Pennsylva-
nie], avec le président Obama. Les 
travaux du G20 commençaient à 
ralentir, comme l’énergie pour dé-
cider. C’est dans ces conditions 
que j’ai obtenu, de haute lutte, d’en
être le prochain président. »

La BCE dépassée « La présidence
de l’UE était un outil précieux
pour agir à l’international. Il fallait
aussi mettre l’Europe en situation
de résister. Pendant cette période, 
j’ai dit et redit à Angela Merkel que
l’absence de gouvernement éco-
nomique de la zone euro n’était 
pas acceptable et qu’il fallait des 
sommets réguliers de la zone 
euro. Elle n’en voulait pas.

La première réunion au sommet
des dirigeants de la zone euro de-
puis le passage à la monnaie com-
mune a été organisée à mon initia-
tive, à l’Elysée, le 12 octobre 2008, 
et précédée d’une intervention
de Gordon Brown, qui, bien que
libéral, venait de nationaliser une
grande partie des banques bri-
tanniques. Tous les repères tradi-
tionnels avaient explosé et Jean-
Claude Trichet [alors gouverneur
de la Banque centrale européenne,
BCE] était dépassé par l’ampleur
de la vague qui nous submergeait
tous. L’argent prêté aux banques
le matin était ramené le soir à
l’institut de Francfort. Le marché 
interbancaire était gelé. »

Sauver Dexia, PSA et Renault
« Les coups pleuvaient de tous les 
côtés. Une nuit, à l’automne 2008, 
j’ai été réveillé à 2 heures ou 3 heu-
res du matin. Les marchés vont 
rouvrir en Asie, m’a-t-on expliqué,
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La finance a-t-elle 
vraiment appris
du choc Lehman ?

La crise a révélé la fragilité des banques,
la légèreté de certains régulateurs
et une culture du risque débridée. Depuis, les 
instances internationales se sont attaquées
à ces chantiers avec plus ou moins de réussite

A
vec la chute de Lehman
Brothers, gouvernants,
banquiers centraux,
superviseurs bancaires

ont entraperçu la fin du monde. 
Une fois le système à terre, ils en-
tendent le reconstruire, en fixant
aux banques de nouvelles règles
du jeu pour tirer les leçons de la 
crise. La tâche est immense et, dix 
ans après, le travail n’est toujours 
pas terminé.

Les crédits hypothécaires risqués
dits subprimes ? Aux Etats-Unis, la 
loi Dodd-Frank, votée en 2010, et 
de nouvelles règles de la Réserve 
fédérale américaine (Fed, banque 
centrale américaine), en 2011, en-
cadrent mieux l’octroi des prêts 
aux ménages américains et ren-
dent les pratiques des prêteurs et 
des courtiers plus transparentes. 
Par exemple, les courtiers des 
prêts résidentiels ne peuvent plus 
être rémunérés en fonction des 
taux d’intérêt pratiqués.

Il faut dire que les subprimes,
accordés à des ménages modes-
tes ou déjà endettés, et qui n’ont
donc pas le profil pour bénéficier
d’emprunts à taux raisonnables,
s’étaient développés à une vitesse
fulgurante avant que la bulle
Lehman éclate. En 2006, ces prêts
risqués pèsent 600 milliards de 
dollars (470 milliards d’euros en-
viron à l’époque), soit 23 % des
crédits distribués aux Etats-Unis.
A l’époque, le marché de l’immo-
bilier étant orienté à la hausse, les
prêteurs se rassurent, en misant 
sur une revente des maisons si 
l’emprunteur ne parvient plus à 
rembourser.

Mais lorsque l’immobilier com-
mence à se retourner à la mi-
2006 et que les défauts de paie-
ment des foyers américains aug-
mentent, tout le système déraille. 
D’autant que la titrisation a per-
mis à la crise de se propager. En

quoi consiste cette technique ?
Les banques forment des paquets 
de crédits, en mixant subprimes 
et crédits de meilleure qualité, 
puis les découpent en tranches, 
en offrant, selon le risque, des 
rendements plus élevés.

« Etincelle qui fait sauter la mine »

Rassurés par le label triple A ac-
cordé par des agences de notation 
qui raisonnent en probabilités – le 
risque de défaut d’un paquet de 
plusieurs crédits est forcément 
inférieur à celui d’un crédit sub-
prime isolé –, les établissements fi-
nanciers se gavent de ces obliga-
tions. Ils oublient une chose : les 
risques de ces crédits sont interdé-
pendants, puisqu’ils sont tous liés 
au marché immobilier américain. 
Dès lors, loin d’atténuer le risque, 
la titrisation a un effet démultipli-
cateur. Cette technique, qui fait 
d’une crise de l’immobilier améri-
cain un cataclysme financier mon-
dial, disparaît alors en Europe.

Mais la crise a surtout révélé la
fragilité des banques, la légèreté de
certains régulateurs et une culture
du risque débridée, guidée par les 
bonus, pour répondre aux atten-
tes de rentabilité des actionnaires.

Le premier chantier consiste à
renforcer la solidité des établisse-

ments. « La titrisation est l’étin-
celle qui a fait sauter la mine, mais
il y avait un problème de résis-
tance du système, explique Benoît
Cœuré, membre du directoire de
la Banque centrale européenne 
(BCE). Les banques ne contrôlaient
pas assez leurs risques et ne dispo-
saient pas suffisamment de capi-
taux propres en face des crédits
distribués, et ces fonds propres
durs étaient de bien moins bonne
qualité qu’aujourd’hui : à l’époque,
on y mettait par exemple des obli-
gations convertibles, qui ne pou-
vaient pas absorber les pertes si 
elles se réalisaient. »

Les instances internationales
fixent la feuille de route. Sous 
l’impulsion du Conseil de stabi-
lité financière (FSB) et du G20, les 
accords de Bâle III sont adoptés
fin 2010, avec l’objectif de renfor-
cer les fonds propres des banques 
et de leur imposer des coussins de
liquidité. « Ce qu’on peut dire au-
jourd’hui concernant la préven-
tion des crises, c’est que nous avons
augmenté considérablement la 
résilience des banques », estime 
Edouard Fernandez-Bollo, le se-
crétaire général de l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolu-
tion (ACPR), l’organisme de super-
vision français des banques.

L’ouvrage n’est pas totalement
achevé, mais le chemin parcouru
est notable : les banques françai-
ses rappellent qu’elles ont multi-
plié par plus de deux leurs mon-
tants de fonds propres pour un
même volume d’opérations.
Face à des ratios jugés trop exi-
geants, les banques mettent en
avant le risque de devoir limiter
leur distribution de crédit, ce qui
pénaliserait l’économie. 

Ironie du sort, la Commission
et le Parlement européens cher-
chent donc à relancer une titrisa-
tion dite « simple, transparente

et standardisée », pour permet-
tre aux banques de sortir une
partie des crédits de leurs bilans.

Aux Etats-Unis, la règle Volcker
– du nom d’un ex-secrétaire gé-
néral de la Fed – cherche à limiter
les investissements spéculatifs
des banques. De son côté, l’Eu-
rope a donné naissance à une
Union bancaire dotée, à partir de
novembre 2014, d’un supervi-
seur unique pour les établisse-
ments bancaires. Intégré à la BCE,
il est exigeant et intrusif, à mille 
lieues de la relation de proximité
souvent indulgente entretenue
entre les régulateurs nationaux 
et les banques du pays.

Désormais, les banques euro-
péennes sont soumises à des 
« stress tests » pour évaluer leur ré-
sistance en cas de choc de grande 
ampleur. Elles doivent soumettre 
à leur autorité de contrôle des 
« testaments bancaires », un mode
d’emploi censé faciliter leur 
sauvetage en cas de défaillance.

« Des germes » inconnus

L’Europe a par ailleurs voulu en 
finir avec le concept du « too big 
to fail » (« trop gros pour faire 
faillite »), accusé de décourager 
les grandes banques de bien sur-
veiller leurs risques. Celles-ci sont
en effet persuadées que l’Etat

« Nous avons 
augmenté 

considérablement
la résilience

des banques »
ÉDOUARD FERNANDEZ-BOLLO

secrétaire général 
de l’Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution

viendrait à leur secours en cas de 
difficulté. La « résolution » ban-
caire, entrée en vigueur le 31 dé-
cembre 2015, prévoit de responsa-
biliser les parties prenantes pri-
vées. Comment ? En rinçant les 
actionnaires et les détenteurs
d’obligations de la banque, avant
tout recours aux fonds publics.

Mais cette règle n’est pas tou-
jours appliquée à la lettre. Le plan 
de liquidation sur fonds publics de
deux banques vénitiennes, Banca 
Popolare di Vicenza et Veneto 
Banca, le 26 juin, montre qu’il est 
toujours possible de trouver des 
arrangements. L’Etat italien – donc
les contribuables – pourrait en ef-
fet devoir injecter jusqu’à 17 mil-
liards d’euros dans ce sauvetage.

« On a fait en sorte qu’en cas d’épi-
démie celle-ci se transmette plus 
difficilement et que chaque orga-
nisme soit plus résistant à la mala-
die, mais il y aura toujours des ger-
mes que l’on ne connaît pas, ré-
sume Benoît Cœuré. La prochaine 
crise, on ne l’aura pas prévue. Mon 
rôle en tant que régulateur est donc
d’être parano, de m’inquiéter de
nouveaux risques, et le “shadow 
banking” est un candidat. »

Cette « finance de l’ombre », que
le Conseil de stabilité financière 

mayfair, quartier des milliardaires, 
des hedge funds (fonds spéculatifs) et 
des banques privées, dans l’ouest de
Londres. Autour d’un petit déjeuner, six 
associés d’une banque privée améri-
caine ne boudent pas leur plaisir. Autre-
fois, ils ont travaillé pour Goldman
Sachs, Bank of America Merrill Lynch, 
Morgan Stanley… Ils sont américains,
français, allemands ou portugais, vivent
à Londres ou à New York. Et tous se félici-
tent d’avoir quitté ces grands établisse-
ments cotés en Bourse pour rejoindre 
cette firme à l’abri des regards.

La raison ? C’est un Américain, décom-
plexé face à l’argent, qui la donne. « Le 
ratio de compensation à Goldman Sachs
est autour de 43 % [du chiffre d’affaires].
Autrefois, c’était 60 %. »

En clair, les salaires mirobolants
d’avant ont baissé dans cet établisse-
ment symbole de Wall Street, alors que
dans la banque privée en question, ils 
restent aux sommets d’autrefois. « Seu-
les les petites boutiques comme la nôtre 

conservent des ratios de rémunération
à 60 % », continue-t-il. Une façon de re-
connaître que tous sont partis des
grands établissements où ils ont com-
mencé leur carrière afin de conserver
des rémunérations stratosphériques.
Sur la table, le saumon fumé présenté
sur des planches en bois faussement
rustiques reste intouché.

Des règles moins strictes

Depuis la crise financière de 2008, un 
mouvement en profondeur est en cours :
sous pression des régulateurs, les gran-
des banques internationales réduisent 
leur taille. Résultat, les anciens banquiers
partent en masse pour créer leur propre 
firme. Certains ont ouvert leur fonds 
d’investissement, d’autres ont rejoint 
des banques privées, d’autres encore se
sont dirigés vers les fintechs (« financial 
technology »), les start-up de la finance. 
Le paysage s’est morcelé.

Ce phénomène est la conséquence de
la régulation plus sévère imposée depuis

la crise. En une décennie, les banques
ont dû multiplier par dix leurs fonds 
propres afin d’avoir des « réserves » en 
cas de difficultés. Côté pile, cela signifie 
qu’elles sont plus solides qu’autrefois. 
Côté face, cela réduit d’autant leur renta-
bilité. « Résultat, les meilleurs employés
s’en vont et rejoignent des établissements
comme les nôtres », continue l’un des 
banquiers privés.

Cette finance hors des grandes ban-
ques porte un nom : le « shadow ban-
king », la « finance de l’ombre ». L’in-
quiétude que suscite le terme est par-
tiellement injuste. Dans l’ensemble, il
s’agit de fonds d’investissement, d’as-
sureurs ou de fonds de pension parfai-
tement officiels. Mais les régulateurs
leur imposent des règles moins strictes
qu’aux banques, parce qu’ils ne sont
pas des établissements recevant les
dépôts des particuliers.

Pourtant, l’inquiétude grandit depuis
des années : les risques ne s’accumu-
lent-ils pas loin des yeux des super-

viseurs ? En 2011, la question est deve-
nue suffisamment brûlante pour que le
G20 s’empare du dossier.

Depuis, des mesures ont été prises à
travers le monde pour canaliser le flot 
des produits dérivés, limiter l’endette-
ment excessif dans la finance de l’om-
bre et réduire les décalages de liquidité
(quand un fonds investit dans des actifs
de long terme, par exemple l’immobi-
lier, mais autorise les retraits de court 
terme).

Dans son rapport, publié lundi 3 juillet,
le Financial Stability Board, l’instance 
chargée par le G20 de superviser les ris-
ques financiers, crie victoire : « Nous 
pensons que ce qu’il reste de la finance de
l’ombre est de la finance solide », estime 
son président, Mark Carney, également
gouverneur de la Banque d’Angleterre. 
De ce jugement dépend peut-être le dé-
clenchement – ou non – de la prochaine 
crise financière. p

éric albert
(londres, correspondance)

Les anciens banquiers se reconvertissent au « shadow banking »

« Mon rôle,
en tant que 
régulateur, 

est d’être parano,
de m’inquiéter
de nouveaux 

risques »
BENOÎT CŒURÉ

membre du directoire de la
Banque centrale européenne
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En finir avec une culture 
professionnelle toxique
Les régulateurs du monde entier poussent les banques à calculer 
autrement les bonus ou à traquer les « pommes pourries »

C hanger la mentalité court-
termiste de l’industrie fi-
nancière, c’est le chantier le

plus récent, mais aussi le plus diffi-
cile de l’après-crise. « Il y a eu un ef-
fondrement systémique de la res-
ponsabilité et de l’éthique » des 
banquiers, soulignait, dès 2011, le 
rapport de la commission parle-
mentaire du Congrès américain 
chargée d’enquêter sur les causes 
de la crise financière.

Un constat que les scandales à
répétition apparus depuis – de la 
manipulation des changes au tri-
patouillage des taux interban-
caires (Libor) en passant par les 
faux comptes créés par les salariés 
indélicats de Wells Fargo – n’ont 
fait que renforcer.

Mais comment procéder ? Au-
tant les dettes excessives, la dé-
pendance aux financements de 
court terme, le manque de capital 
se mesurent et se contrôlent. Mais 
l’irresponsabilité ? L’aveugle-
ment ? La cupidité ?… 

« Il reste du chemin à parcourir »

« La culture, ce n’est pas une chose 
tangible que l’on peut descendre 
de l’étagère et inspecter. C’est une 
façon de faire et un ensemble 
d’attitudes qui déterminent le com-
portement de chacun dans une 
organisation », professe Andrew 
Bailey, le directeur général de la Fi-
nancial Conduct Authority (FCA), 
le gendarme de la finance britan-
nique, dans une tribune au Guar-
dian, le 27 septembre 2016.

Le Conseil de stabilité financière,
chargé par le G20 de rendre le sys-
tème financier « plus simple, plus 
sûr, plus juste », a rappelé la feuille 

de route, lundi 3 juillet : « On s’atta-
que aux causes qui sous-tendent les
mauvais comportements, en ren-
forçant la responsabilité des indivi-
dus et en alignant de façon plus effi-
cace les incitations et les récompen-
ses, mais il reste encore du chemin à
parcourir. »

Les régulateurs du monde entier
poussent les banques à calculer 
autrement les bonus ou à traquer 
les « pommes pourries ». Mais 
nombre d’acteurs ont compris 
que c’était aussi leur intérêt de réa-
liser un travail en profondeur pour
éviter fraudes et amendes.

Alors que l’affaire Kerviel avait
mis en exergue l’attitude, parfois 
méprisante, de certains tradeurs à 
la Société générale à l’égard des 
contrôleurs internes, la banque a 
beaucoup œuvré pour changer cet
état d’esprit. « A partir de 2012, 
nous avons complété notre pro-
gramme “Culture risques” d’un sys-
tème de carton jaune ou rouge, per-
mettant d’impliquer les fonctions 
de contrôle, de conformité et d’ana-
lyse des risques dans le calcul des ré-
munérations des opérateurs de 
marché. Cela a contribué à faire 
évoluer les comportements », relate
Didier Valet, directeur général dé-
légué de la Société générale. Et de 
préciser : « Ceux qui ne s’y retrou-
vaient pas sont partis. »

« En janvier 2015, nous avons
lancé un vaste programme interne 
centré sur la bonne conduite dans 
une logique d’amélioration de nos 
pratiques. Ce programme a égale-
ment contribué à redonner de la 
fierté à nos collaborateurs, heurtés 
par l’image négative associée à no-
tre métier dans l’esprit du grand pu-

blic, en réaffirmant que notre acti-
vité est utile à nos clients et parti-
cipe au financement de l’écono-
mie », relate Yann Gérardin, 
responsable de la banque de finan-
cement et d’investissement de 
BNP Paribas.

« Des produits retirés des rayons »

Résultat de ce travail d’introspec-
tion : « Nous avons volontairement 
retiré certains produits de notre of-
fre. Par ailleurs, notre niveau de 
marge doit toujours permettre de 
maintenir une proposition de va-
leur satisfaisante pour nos clients. 
J’ai aussi réduit les objectifs annuels
fixés à certaines équipes, car je les 
trouvais trop ambitieux et cela les 
aurait amenées à prendre trop de 
risques. »

En 2016, plus de 9 000 partici-
pants ont assisté aux trente confé-
rences organisées par BNP Paribas 
pour sensibiliser ses équipes, de 
New York à Tokyo, sur les réflexes à
avoir vis-à-vis des clients, des col-
laborateurs… « Nous formons nos 
vendeurs sur des cas concrets de di-
lemmes pouvant se poser à eux. Il 
ne s’agit pas seulement de respecter
les règles à la lettre, mais d’aller plus
loin dans ce qu’il est approprié de 
faire », insiste M. Gérardin.

Car, de plus en plus, l’opinion
publique demande aux entrepri-
ses, et à la finance en particulier, 
de remplir un rôle sociétal. En 
témoigne la polémique qui a suivi
l’acquisition, par l’américain 
Goldman Sachs, en mai, de
2,8 milliards de dollars (2,5 mil-
liards d’euros) d’obligations de 
l’Etat vénézuélien. p

isabelle chaperon

Wall Street s’en est finalement bien sortie
Les banques américaines sortent plus solides d’une crise qu’elles ont pourtant provoquée

D ix ans après le début de la
crise financière, les gran-
des banques américai-

nes n’ont jamais affiché autant de
profits. JPMorgan Chase, Wells
Fargo, Morgan Stanley, Bank of 
America, Citigroup et Goldman
Sachs ont cumulé, en 2016, 
près de 91 milliards de dollars
(81,8 milliards d’euros) de bénéfi-
ces. Malgré les quelque 200 mil-
liards de dollars d’amendes payés 
pour solder leurs responsabilités 
dans la dépression de 2008, mal-
gré la nouvelle réglementation fi-
nancière qui était censée leur cou-
per les ailes, Wall Street s’en est fi-
nalement bien sortie.

Dès 2008, les banques américai-
nes ont bénéficié d’une aide finan-
cière massive de la part du gou-
vernement américain. Plus de 
245 milliards de dollars sont venus
consolider leurs bilans. « Aux 
Etats-Unis, je note qu’il n’y a pas 
l’équivalent du dispositif européen 
des aides d’Etat ou d’engagement 
des fonds européens. Une fois l’ap-
pui du Congrès obtenu, ils ont pu 
réagir avec beaucoup moins de 
contraintes que les Européens », 
souligne Edouard Fernandez-
Bollo, le secrétaire général de 
l’Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution, l’organisme de su-
pervision français des banques. 
Surtout, l’Union européenne n’a 
pas de tour de contrôle unique 
pour décider d’une thérapie de 
choc. « En quinze jours, les Améri-
cains ont restructuré leurs banques 

d’investissement. Ils ont bâti des 
géants de la banque de détail. En 
Europe, nous avons multiplié les 
réunions… et nous avons mis dix 
ans à augmenter les fonds propres 
des banques », dit Baudouin Prot, 
qui était directeur général de BNP 
Paribas pendant la crise.

Les groupes américains ont
aussi bénéficié dès 2009 de la re-
prise économique, alors que leurs 
homologues européens se sont re-
trouvés empêtrés dans la crise des 
dettes souveraines de 2011. Par 
ailleurs, aux Etats-Unis, les acteurs
les plus faibles ont été éliminés. 
Certains ont fait faillite, d’autres 
ont été rachetés. Ce mouvement 
de consolidation s’est fait de façon
beaucoup plus radicale qu’en Eu-
rope, avec plusieurs centaines de 
milliers de suppressions d’em-
plois à la clé. Enfin, un douloureux
processus d’assainissement a été 
mené en sortant des bilans les ac-
tifs douteux, à l’instar de ce qu’a 
fait Citigroup en créant une bad 
bank (« structure de défaisance »).

« Entre 3 et 5 points d’avance »

De fait, les banques américaines
sortent de la crise beaucoup plus 
solides. Quand les établisse-
ments européens ont continué à
verser d’importants dividendes 
aux actionnaires, les américains 
ont choisi de réduire les verse-
ments à la portion congrue.

Les banques américaines ont pu
ainsi reconstituer leurs fonds pro-
pres tout en améliorant leur renta-

bilité. « Quand on regarde le retour 
sur fonds propres, les grandes ban-
ques d’affaires américaines ont en-
tre 3 et 5 points d’avance sur leurs 
homologues européennes », souli-
gne Gregori Volokhine, président 
de Meeschaert Capital Markets, à 
New York. Un exemple : JPMorgan 
dépasse les 10 % de retour sur 
fonds propres, qui sont considérés
comme le seuil à partir duquel une
banque crée de la valeur pour ses 
actionnaires, mais la Société géné-
rale arrive péniblement à 5,7 %.

La situation dans la banque d’in-
vestissement est encore plus spec-
taculaire. La part de marché mon-
diale des cinq plus gros établis-
sements européens est tombée 
à 16 %, soit 4 points de moins 
qu’en 2006, selon Dealogic. « Au 
lendemain de la crise, les banques 
américaines ont renforcé leur do-
mination, grâce à la consolidation 
de leur marché, par ailleurs le plus 

Des tradeurs
de Goldman Sachs,
à la Bourse
de New York, en 2010.
CHRIS HONDROS/AFP

dénomme plus volontiers, sans
connotation négative, « market-
based finance » (« financement
de l’économie par les marchés »),
a largement prospéré depuis la 
crise de 2007. Tandis que les ban-
ques sont devenues un îlot de
régulation, les fonds d’investis-
sement, les hedge funds et les so-
ciétés de capital-investissement
se sont développés beaucoup
plus librement, agrégeant au
passage nombre d’actifs cédés 
par des établissements bancai-
res, contraints par leurs ratios de
fonds propres.

Selon le dernier rapport du FSB,
elle pesait 92 000 milliards de 
dollars à la fin 2015, soit 150 % du 
produit intérieur brut des Etats
concernés, un niveau supérieur à 
celui atteint à la veille de la crise 
financière. Cette finance parallèle 
sera d’ailleurs le prochain chan-
tier des grands argentiers de la
planète et des superviseurs.

« Il ne faut pas créer de différence
de pression trop forte entre la fi-
nance régulée et les activités finan-
cières non régulées. On y voit dé-
sormais des opérations, qui, il y a 
dix ans, relevaient des banques 
d’affaires. Ainsi, il faut, pour les gé-
rants d’actifs, plus d’exigence de
capital, de liquidité et l’organisa-
tion de stress tests à intervalles ré-
guliers », prévient Xavier Musca,
directeur du Trésor pendant la
crise, et qui occupe aujourd’hui le 
poste de numéro deux du Crédit
agricole. Avant de conclure, fata-
liste : « Il est illusoire de croire que
le système peut être parfait. » p

véronique chocron

Prochain épisode : Comment 
la bulle des subprimes a déclenché 
la crise des dettes européennes

LES CHIFFRES

1 600 MILLIARDS
C’est, en euros, le montant 
du soutien des Etats 
de l’Union européenne 
(UE), entre octobre 2008 et 
décembre 2011, au secteur 
financier en crise, ce qui 
représente 13 % du produit 
intérieur brut de l’UE.

92 000 MILLIARDS
C’est, en dollars (soit 
81 000 milliards d’euros), 
le poids du « shadow 
banking », la finance peu 
ou pas régulée, à la fin 
2015, soit 150 % du produit 
intérieur brut des Etats 
concernés.

77 000 MILLIARDS
C’est, en dollars, en 2015, 
le montant des fonds gérés 
pas les gestionnaires 
d’actifs, soit une hausse de 
54 000 milliards par rapport 
à 2005. Leurs produits 
financiers, qui peuvent pré-
senter un risque de retrait 
massif et soudain de la 
part de leurs clients, cons-
tituent aujourd’hui près 
des deux tiers du « shadow 
banking », contre moins 
d’un tiers avant la crise.

grand et le plus profitable au 
monde, analyse Yann Gérardin, 
responsable de la banque de finan-
cement et d’investissement de 
BNP Paribas. A contrario, les euro-
péennes qui n’avaient pas, pour cer-
taines, un niveau de rentabilité suf-
fisant, notamment en Suisse ou en 
Allemagne, ont dû se restructurer, 
voire abandonner certains métiers, 
perdant des parts de marché. »

« Les banques européennes souf-
frent encore d’être trop nationales, 
alors que, paradoxalement, les 
américaines sont mieux à même 
d’avoir une activité paneuro-
péenne, ce qui leur permet d’être 
plus efficaces dans le secteur de la 
banque d’investissement », dit 
M. Volokhine.

Cette position dominante des
banques américaines pourrait 
même se renforcer à court terme, 
alors que Donald Trump sou-
haite desserrer le carcan régle-
mentaire, qui continuera à s’im-
poser aux établissements euro-
péens. Le Trésor américain a pu-
blié, le 12 juin, un rapport qui 
dévoile ses orientations dans ce
domaine. « Il y a un certain nom-
bre de propositions qui sont desti-
nées à avantager les banques amé-
ricaines au détriment de leurs ho-
mologues étrangères, explique
Aurélien Borde, associé au sein du
cabinet Sia Partners, à New York. 
La logique, aujourd’hui, c’est Ame-
rica First [l’Amérique d’abord]. » p

vé. ch. et stéphane lauer
(new york, correspondant)

« En Europe, nous
avons multiplié les
réunions… et nous
avons mis dix ans

à augmenter
les fonds propres

des banques »
BAUDOUIN PROT

ancien directeur général 
de BNP Paribas
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Des subprimes
à la crise européenne, 
l’effet domino

En 2008, la chute de Lehman Brothers provoque 
une récession mondiale, qui menace l’existence 
même de l’Union monétaire. Depuis, la zone euro 
a en partie corrigé ses déséquilibres et renforcé
ses institutions, mais il reste beaucoup à faire

L
a chute de Lehman Bro-
thers [le 15 septem-
bre 2008] ? Ce n’est proba-
blement rien à côté de la

crise européenne qui nous attend. » 
Lorsque, fin 2009, ce dirigeant de 
la zone euro partage son intuition 
avec l’un de ses homologues, il ne 
mesure pas à quel point elle est 
prophétique. Ni que la crise en 
question durera de longues an-
nées, qui ébranleront l’existence 
même de l’union monétaire. 
« L’étincelle américaine des subpri-
mes [crédits immobiliers à risque] 
a déclenché la crise des dettes euro-
péennes, mais celle-ci aurait tout de
même eu lieu un jour ou l’autre », ré-
sume Agnès Bénassy-Quéré, prési-
dente déléguée du Conseil d’ana-
lyse économique. « Nous avons 
brutalement découvert les failles de 
la zone euro, qui n’était pas équi-
pée pour faire face à un tel choc », 
ajoute André Cartapanis, profes-
seur d’économie à Sciences Po Aix.

Pour le comprendre, un petit re-
tour en arrière s’impose. Après la 
chute de Lehman, puis la conta-
gion de la panique aux places fi-
nancières, le commerce mondial 
plonge de 20 %. Quelque « 80 % 
des pays sont tombés en récession, 
dit Daniel Cohen, directeur du dé-
partement d’économie de l’Ecole 
normale supérieure et membre 
du conseil de surveillance du 

Monde. Les gouvernements ont 
d’abord bien réagi, en adoptant 
des plans de relance coordonnés ». 
Au début, cela fonctionne : dès fin 
2009, la conjoncture mondiale 
s’améliore. L’économie améri-
caine repart. Mais, en Europe, le
répit est de courte durée.

Trois grandes faiblesses

Et pour cause : lorsqu’il arrive au 
pouvoir, en octobre 2009, le 
gouvernement socialiste grec de 
Georges Papandréou découvre 
que le déficit public n’est pas de
6 % du produit intérieur brut 
(PIB), comme son prédécesseur le 
prétendait, mais de 12,7 %. Les fai-
blesses de l’économie grecque 
éclatent au grand jour. Dès lors, 
une effroyable mécanique se met 

en place, dont les dirigeants euro-
péens ne mesurent pas tout de 
suite la gravité. Les marchés, eux, 
prennent alors conscience de trois
grandes faiblesses de la zone euro.

La première est que certains
pays, notamment au Sud, affi-
chent des déficits extérieurs im-
portants et des finances publi-
ques en mauvais état, ne leur per-
mettant pas de venir au secours 
de leurs banques en cas de besoin.

La deuxième est que la dette de
ces Etats est majoritairement dé-
tenue par les banques européen-
nes. « Dès lors, les marchés ont fait
le lien entre risque bancaire et ris-
que souverain », précise Michala 
Marcussen, chef économiste So-
ciété générale CIB. Les investis-
seurs se délestent des dettes ban-
caires et souveraines qu’ils dé-
tiennent. La spéculation se met 
en place : après la Grèce, qui sera 
le maillon faible ? Les taux irlan-
dais, espagnols, portugais, ita-
liens montent en flèche.

S’opère, alors, une troisième
prise de conscience, plus doulou-
reuse encore : il n’existe aucun 
mécanisme de solidarité ou de pa-
re-feu, en zone euro, pour stopper 
un tel cercle vicieux. « Contraire-
ment aux Etats-Unis, la Banque 
centrale européenne [BCE] n’avait 
pas le droit de jouer le rôle de “prê-
teur en dernier ressort”, à savoir de 

racheter les dettes d’un Etat lorsque
plus personne ne veut le faire – ce 
qui a l’avantage de couper court à 
la spéculation », détaille Charles 
Wyplosz, économiste à l’Institut
des hautes études internationales
et du développement de Genève. 
Tout au long de 2010 et 2011, l’in-
quiétude s’amplifie sur les mar-
chés, désormais obsédés par la 
possible explosion de la zone euro.

Pour rassurer ces derniers sur
l’état des finances publiques, les 
gouvernements européens enga-
gent des politiques d’austérité – en
particulier dans le sud de la zone 
euro. Mais elles sont trop brutales.
« Elles ont sapé la demande interne,
qui commençait à repartir, sans 
traiter les véritables problèmes »,

résume Isabelle Job-Bazille, direc-
trice des études économiques au 
Crédit agricole SA. Les sommets 
pour sauver la Grèce se multi-
plient. En mai 2010, Athènes entre 
sous la tutelle de la « troïka » 
(Fonds monétaire international, 
BCE, Commission européenne) : le
pays reçoit 110 milliards d’euros 
d’aide, en échange d’un pro-
gramme d’économie et de réfor-
mes. Deux autres plans de sauve-
tage suivront les années suivan-
tes, tout comme une réduction de 
la dette publique. L’Irlande, affec-
tée par le sauvetage de ses ban-
ques, puis le Portugal entrent à 
leur tour sous assistance du FMI.

De son côté, la BCE met en place
un premier programme de rachat 

Manifestation contre l’austérité, à Athènes, en décembre 2010.JOHN KOLESIDIS/REUTERS

« Après la chute
de Lehman 

Brothers, 80 %
des pays

sont tombés
en récession »

DANIEL COHEN

directeur du département
d’économie de l’Ecole 

normale supérieure

de dettes publiques, le « SMP ». Il 
est violemment critiqué par une 
partie des dirigeants allemands, 
estimant que les PIGS (« cochons »,
en anglais, pour Portugal, Italie, 
Grèce, Espagne) sont coupables 
d’avoir laissé filer leurs déficits. Il 
faudra l’intervention de Mario 
Draghi, arrivé à la présidence de la 
BCE en novembre 2011, pour étein-
dre la spéculation sur les dettes.

« Convergence malsaine »

Le 26 juillet 2012, lors d’un dis-
cours qui a marqué les esprits, il 
déclare que son institution fera 
« tout ce qu’il faut » pour sauver 
l’euro. En septembre 2012, il ins-
taure l’« OMT », un programme de
rachat de dettes publiques plus 
ambitieux que le « SMP », qui ne 
sera jamais utilisé : sa simple
mention suffit à rassurer. « Ce
jour-là, la BCE a fait comprendre
qu’elle ne laissera pas un Etat faire 
faillite », résume M. Wyplosz.

Le gros de l’incendie est éteint.
L’Irlande puis le Portugal sortent 
de la tutelle de la « troïka » en 2013 
et en 2014. L’économie se redresse 
doucement : la croissance revient 
pour de bon en zone euro en 2015. 
« Entre-temps, celle-ci a renforcé 
ses institutions, par exemple en 

« si vous m’avez compris, c’est que je me suis mal ex-
primé », avait coutume de dire Alan Greenspan, prési-
dent de la Réserve fédérale (Fed) entre 1987 et 2006. A 
l’époque, les instituts monétaires prévenaient à peine 
lorsqu’ils relevaient leurs taux. Et peu de monde se sou-
ciait de leurs réunions. Rien à voir avec aujourd’hui : pas 
une semaine ne passe sans que les marchés ne guettent 
fiévreusement les déclarations des grands banquiers 
centraux, tant le monde économique est devenu « accro »
à leurs largesses. « Cela illustre la place de premier plan 
qu’ils ont pris pendant la crise, en grande partie pour com-
penser les manquements des gouvernements », résume 
Charles Wyplosz, économiste à l’Institut de hautes étu-
des internationales et du développement de Genève.
Dans la foulée du choc de 2007, les banques centrales ont
en effet déployé une gamme d’outils inédits pour voler 
au secours du secteur financier, puis de l’activité.

Dès l’été 2007, la Banque centrale européenne (BCE)
réagit ainsi dès les premiers signes de troubles sur les 
marchés en fournissant des liquidités aux banques. 
Après la chute de Lehman Brothers, le 15 septem-
bre 2008, la Fed prend le relais. Grand spécialiste de la 
crise des années 1930, son président de l’époque, Ben 
Bernanke, multiplie les instruments permettant de

fournir plus de liquidités aux instituts financiers. En pa-
rallèle, les banques centrales des principaux pays indus-
trialisés baissent leurs taux directeurs (le loyer de l’ar-
gent) de concert et surtout, se mettent à communiquer 
très en amont sur leurs actions. Une première.

La deuxième phase de la crise, où il s’agit désormais
de contrer la récession, est plus délicate. Comment en
faire plus, alors que les taux sont déjà au plus bas ? La
Fed innove. Début 2009, elle lance un premier plan
d’assouplissement quantitatif (quantitative easing, en
anglais, ou QE), suivi par deux autres : il s’agit, pour l’es-
sentiel, de racheter des dettes publiques et des créan-
ces hypothécaires. De quoi soulager le secteur finan-
cier et donner de l’air au crédit. La Banque d’Angleterre
ne tarde pas à l’imiter, comme la Banque du Japon.

« Gueule de bois »

De son côté, la BCE s’empêtre dans la crise européenne.
Et tarde à agir. En juillet 2012, son président, Mario 
Draghi, parvient à éteindre la spéculation sur les dettes
publiques, en promettant de faire « tout ce qu’il faudra »
pour sauver l’euro. « Il a vaincu les résistances alleman-
des : dès lors, la BCE prendra les mesures adaptées », juge
Daniel Cohen, économiste à l’Ecole normale supérieure

et membre du conseil de surveillance du Monde. L’Ins-
titut de Francfort lance à son tour le QE en mars 2015,
après avoir baissé son taux directeur à zéro et instauré 
un taux de dépôt négatif.

Grâce à ces mesures, les banquiers centraux sont par-
venus à contrer la menace déflationniste et à relancer 
l’activité. « Mais, après dix ans d’activisme, ils ont un peu
la gueule de bois, résume prosaïquement M. Wyplosz.
Ils redoutent de ne pas réussir à relever leurs taux suffi-
samment vite avant la prochaine crise et de ne pas s’être
reconstitué assez de marges de manœuvre pour y faire
face. » En outre, certaines de leurs mesures sont vive-
ment critiquées, comme le QE. Elles sont suspectées de
faciliter la création de bulles spéculatives et de favoriser
indûment certains secteurs.

Surtout, les grands argentiers s’inquiètent : une fois
qu’ils auront retiré leurs soutiens à la croissance, quels
moteurs prendront le relais ? « Le risque est que les 
gouvernements ne prennent pas leurs responsabilités »,
conclut Jean-Claude Trichet, gouverneur de la BCE 
entre 2003 et 2011. Notamment en matière de soutien
à l’investissement et de lutte contre les inégalités,
indispensables à une croissance future plus solide. p

m. c.

Les banques centrales, « pompiers » de l’économie mondiale

« L’austérité a 
sapé la demande

interne, qui
repartait, sans 
traiter les vrais

problèmes »
ISABELLE JOB-BAZILLE

directrice des études 
économiques au Crédit agricole
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La tragédie grecque au cœur
des maux du Vieux Continent
Les dirigeants européens ont multiplié les erreurs tout au long
de la gestion du dossier hellène

N ous sommes le 16 octo-
bre 2009. Le socialiste
Georges Papandréou, à

la tête du gouvernement grec de-
puis peu, entame son discours 
de politique générale. « La situa-
tion de notre économie est explo-
sive, confie-t-il, le visage sombre.
Nous sommes confrontés à un dé-
raillement fiscal sans précédent. »
Il vient de découvrir que le déficit
public dépasse les 12 % du pro-
duit intérieur brut (PIB). Soit 
deux fois plus qu’annoncé par 
son prédécesseur.

Les chiffres ont été truqués. Ce
n’est pas une première dans le
pays. Mais, cette fois, les investis-
seurs se détournent de sa dette,
dégradée par les agences de nota-
tion. Les taux d’intérêt flambent,
acculant Athènes au bord du dé-
faut de paiement. C’est le début 
d’une interminable crise, où, 
pendant plus de sept ans, som-
mets européens, plans d’aide et
mesures d’austérité vont se suc-
céder sans parvenir à soulager
l’économie grecque.

Dette restructurée, peu et tard

Car, à l’été 2017, rien n’est vrai-
ment réglé. Le doute plane tou-
jours sur la soutenabilité de la
dette hellène, qui, en dépit de
trois plans d’aide et autant de
prêts colossaux (110 milliards
d’euros en mai 2010, 130 mil-
liards en février 2012 et 86 mil-
liards en août 2015), frôle tou-
jours les 180 % du PIB. La richesse
par habitant a reculé de 25 % de-
puis 2008. Le tissu industriel
s’est réduit comme peau de cha-
grin. Les hôpitaux tombent en

ruine. Face à un chômage culmi-
nant à plus de 20 %, les jeunes 
émigrent en masse.

Que s’est-il passé ? Pourquoi les
difficultés de ce petit pays, dont le 
PIB pèse tout juste 8 % de celui 
de la France, ont-elles à ce point 
ébranlé l’Europe ? « L’union moné-
taire ne disposait d’aucun méca-
nisme pour aider un Etat confron-
té à de telles difficultés », résume 
André Cartapanis, économiste à
Sciences Po Aix. Las, alors qu’ils
peinaient à s’entendre, les diri-
geants européens ont multiplié 
les erreurs tout au long de la ges-
tion du drame grec.

« La première d’entre elles est
d’avoir trop attendu pour res-
tructurer la dette publique », es-
time Guntram Wolff, du think 
tank européen Bruegel. En
mai 2010, lorsque Athènes entre 
sous la tutelle de la « troïka »
(Fonds monétaire international – 
FMI –, Commission européenne, 
Banque centrale européenne –
BCE), le FMI est déjà persuadé que
l’endettement, qui dépasse 130 %
du PIB, n’est pas soutenable.
« Mais la BCE et les autres gouver-
nements de la zone euro s’oppo-
sent à une restructuration, redou-
tant que cela déclenche une con-
tagion », raconte Eric Dor, écono-
miste à l’Iéseg.

Malgré le premier plan d’aide,
les marchés restent convaincus
que la Grèce risque la faillite. La
spéculation s’étend rapidement
aux obligations portugaises, ita-
liennes, espagnoles et irlandai-
ses, dont les taux s’envolent. Face
à cet emballement, la dette grec-
que sera finalement restructurée

en 2012 – trop peu et trop tard.
« Au reste, si la BCE avait annoncé
dès 2010 qu’elle était prête à ra-
cheter massivement des obliga-
tions souveraines, comme elle fi-
nira par le faire en septem-
bre 2012, la flambée spéculative
aurait également pu être évitée », 
ajoute M. Dor.

Cafouillages et jeu de dupes

Seconde erreur : les plans de rigu-
eur imposés par la « troïka » à
Athènes ont été trop brutaux. Ils
ont laminé la consommation, la
croissance et les rentrées fiscales,
tout en déclenchant une spirale
déflationniste. Ce qui a fait gon-
fler un peu plus encore l’endette-
ment public au lieu de le ré-
duire… « Même si le secteur public
dysfonctionnait et que les dépen-
ses publiques étaient inefficaces, il
aurait mieux valu réduire ces der-
nières plus lentement, le temps 
que les réformes structurelles fas-
sent effet », détaille M. Dor. En 
particulier celles qui permettent
d’améliorer le fonctionnement
de l’administration et de restau-
rer la compétitivité du pays.

Mais une série de cafouillages
politiques, le jeu de dupes entre 
Grecs et Allemands, auxquels 
s’est ajoutée la sous-estimation
de l’incidence récessive des me-
sures d’austérité, ont compliqué
la situation jusqu’à la rendre
inextricable. Après les élections
fédérales allemandes de septem-
bre, les dirigeants européens de-
vront en effet entamer une nou-
velle discussion sur l’allégement
du fardeau grec. Encore… p

m. c.

Menacée, la zone euro contrainte de se réformer
La crise a obligé l’eurozone à sécuriser sa stabilité financière.
Reste le chantier de sa démocratisation et de son intégration politique

bruxelles – bureau européen

L a crise des subprimes (cré-
dits immobiliers à risque),
partie des Etats-Unis, a agi

comme un révélateur des faibles-
ses de la zone euro. Quand cette 
vague dévastatrice touche le conti-
nent, entre l’été 2007 et l’été 2008, 
et se mue en crise des dettes publi-
ques dans certains Etats mem-
bres, elle ébranle une construc-
tion politique et économique lar-
gement imparfaite.

Sa gouvernance (l’Eurogroupe)
restait informelle et totalement 
opaque, la coordination des politi-
ques économiques entre pays
membres balbutiante. Pis : les trai-
tés interdisaient à l’Union euro-
péenne (UE) ou à un de ses mem-
bres de prendre en charge les en-
gagements d’un des leurs (il s’agit 
de la clause de non-renflouement,
l’article 125 du traité sur le fonc-
tionnement de l’UE, le TFUE).

L’union bancaire mise sur les rails

Pour sauver la monnaie unique, 
menacée par les faillites de la 
Grèce, du Portugal, de Chypre ou
de l’Irlande, des décisions ont dû
être prises dans l’urgence. Incom-
plètes, mais représentant tout
de même un saut considérable 
dans ce qu’à Bruxelles on appelle 
« l’intégration européenne ».

La priorité a d’abord été de
contourner cette interdiction du 
« renflouement » des Etats par des

innovations institutionnelles. En
mai 2010, les Européens créent un
Fonds européen de stabilisation
financière (FESF), complété, dé-
but 2011, par un Mécanisme euro-
péen de stabilité financière 
(MESF). Ces deux dispositifs se 
fondent sur l’article 122 du TFUE,
permettant au Conseil (la réu-
nion des Etats membres) de déci-
der, « dans un esprit de solidarité,
des mesures appropriées à la si-
tuation économique, en particu-
lier si de graves difficultés survien-
nent dans l’approvisionnement de 
certains produits ».

Ces instruments peu orthodo-
xes, mais indispensables, vien-
nent en aide au Portugal et à l’Ir-
lande. A partir de 2012, conçus 
comme temporaires, ils sont 
remplacés par un nouvel instru-
ment de stabilité financière, le 
Mécanisme européen de stabilité
(MES), une structure intergou-
vernementale dotée d’un capital
de 80 milliards d’euros apportés 
par les Etats membres et d’une
capacité de prêts de 700 milliards
d’euros. Principal bailleur de la
Grèce, le MES pourrait devenir 
un futur FMI (Fonds monétaire 
international) européen. C’est ce
que plaide une partie de son
management, mais aussi Jeroen
Dijsselbloem, l’actuel président 
de l’Eurogroupe.

Autre réforme majeure de ces
années chahutées : la mise sur 
les rails de l’union bancaire, un

mécanisme de surveillance et de
résolution des établissements 
européens, représentant un
abandon important de souverai-
neté de la part des Etats mem-
bres. L’idée était d’éviter qu’à
l’avenir ce soient eux, donc les 
contribuables, qui soient sollici-
tés pour renflouer une banque en
perdition. Laborieux, l’accouche-
ment de cette union a donné lieu 
à d’interminables négociations. 
En mars 2013, les membres de 
l’eurozone s’accordent enfin sur
le mécanisme de surveillance 
unique. En 2014, ils valident celui
de la « résolution unique ».

Discussions au point mort

Reste, aujourd’hui, à achever le 
troisième étage de la fusée : une
garantie européenne des dépôts. 
Les discussions sont au point
mort depuis dix-huit mois. Les 
Allemands et les Néerlandais exi-
gent des pays aux systèmes ban-
caires fragilisés (Italie, Grèce) 
qu’ils réduisent d’abord les ris-
ques inhérents à ces secteurs.
Même incomplète, l’union ban-
caire a déjà été mise à l’épreuve 
ces derniers mois (avec les sauve-
tages de l’espagnole Banco Popu-
lar et des établissements italiens
Popolare di Vicenza et Veneto
Banca) sans révéler trop de failles.

Les dirigeants de l’eurozone ont
aussi complété le pacte de stabilité
et de croissance (avec sa fameuse 
règle d’un plafond de déficit public

bâtissant l’union bancaire : elle est
plus forte qu’avant la crise », estime
Mme Marcussen. Mais les plans 
d’austérité, doublés de l’envolée 
du chômage de masse, notam-
ment chez les jeunes, ont ali-
menté l’euroscepticisme et la dé-
ception de nombre d’Européens, 
qui se sont tournés vers le popu-
lisme. Beaucoup ont le sentiment 
que la monnaie unique ne leur a 
pas apporté la prospérité promise.

Ils n’ont pas complètement tort :
le Portugal et l’Italie n’ont pas re-
trouvé leur niveau de PIB d’avant 
la crise. L’économie grecque, tou-
jours sous assistance européenne,
est ravagée depuis 2008 par des 
années de récession. « La conver-
gence des économies observées en-
tre 1999 et 2008 était en partie 
malsaine, détaille Guntram Wolff, 
du think tank Bruegel, à Bruxelles.
Les taux bas ont alimenté un en-
dettement non productif dans le
sud de la zone euro, comme la bulle
immobilière en Espagne, en partie 
financée par l’épargne des pays du 
Nord. Et, en parallèle, les salaires 
ont progressé à un rythme trop
faible en Allemagne. »

Si ces déséquilibres ont en par-
tie été corrigés depuis, il reste en-
core beaucoup à faire pour limi-
ter les dysfonctionnements de la 
zone euro et soutenir sa crois-
sance. Nombre d’économistes 
suggèrent de renforcer les inves-
tissements dans la transition 
énergétique ou d’instaurer un fi-
let d’assurance-chômage com-
mun. Encore faudra-t-il convain-
cre les Allemands, toujours dubi-
tatifs sur le sérieux budgétaire de 
leurs voisins… p

marie charrel

Prochain épisode : Les certitudes 
économiques ébranlées par la crise

LES CHIFFRES

– 4,4 %
C’est la récession enregis-
trée en 2009 par l’Union 
européenne, selon Eurostat. 
Dans le détail, le produit in-
térieur brut (PIB) allemand 
a reculé de 5,6 %, le grec 
de 4,3 %, le français de 
2,9 %. Le plongeon le plus 
violent avait été enregistré 
par la Lituanie (– 14,8 %), 
l’Estonie (– 14,7 %) 
et la Lettonie (– 14,3 %).

44,5 %
C’est le taux auquel le chô-
mage des jeunes actifs 
de 25 à 30 ans a culminé 
en Grèce pendant la crise, 
en avril 2013, selon 
Eurostat. Aujourd’hui, il est 
de 33,6 %. En Espagne, 
il a grimpé jusqu’à 32,8 % 
(24,8 % aujourd’hui), 
et en Italie, à 25 % (23 % 
aujourd’hui), contre 
17,2 % dans la zone euro 
(13,5 % aujourd’hui).

+ 29,5 POINTS
C’est la hausse enregistrée 
par la dette publique 
de la zone euro entre 2007 
et 2014, où elle est passée 
de 64,9 % à 94,4 % 
du PIB. En 2016, elle est 
redescendue à 91,3 %.

à 3 % du produit intérieur brut) et
doté la Commission de nou-
veaux pouvoirs de contrôle. L’ob-
jectif était de mieux coordonner
les politiques économiques et 
budgétaires de l’Union.

Le « semestre européen » oblige
désormais à un dialogue continu
entre Bruxelles et les gouverne-
ments, tout au long de l’élabora-
tion du budget. La procédure dite
du Six Pack autorise la Commis-
sion à exiger des modifications 
dans les projets de budget des
Etats membres, et celle du Two
Pack requiert que ces projets 
soient soumis, au plus tard, le
15 octobre de chaque année (pour
les budgets de l’année suivante).
Mais ces réformes tardent à
prouver leur efficacité. Et elles
sont si complexes que rares,
même à Bruxelles, sont ceux qui
en maîtrisent tous les arcanes…

La crise a obligé l’eurozone à sé-
curiser sa stabilité financière. 
Reste le chantier de sa démocrati-
sation et de son intégration poli-
tique, auquel semble vouloir s’at-
teler le président français, Emma-
nuel Macron, qui avait promis, 
durant sa campagne, un budget,
un « super » ministre des finan-
ces et un Parlement de la zone
euro. A Bruxelles, les partenaires
de l’Hexagone s’attendent à des 
propositions de réformes franco-
allemandes en octobre, juste 
après les élections fédérales. p

cécile ducourtieux

Le président de la BCE, Mario Draghi, en décembre 2011, à Bruxelles. THIERRY CHARLIER/AFP
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Quand le FMI
remet en question
ses dogmes

Ancien chantre de l’orthodoxie néolibérale, 
le Fonds monétaire international 
a revu son idéologie sur les mouvements 
de capitaux et la priorité donnée
à la réduction des déficits budgétaires

A
lire certains commen-
tateurs, dans la foulée
de la crise, le Fonds
monétaire internatio-

nal (FMI) n’aura cessé d’aller à 
confesse. Sur l’orthodoxie néo-
libérale, la libre circulation des ca-
pitaux, les politiques d’austérité…
Ses rapports maison et audits in-
ternes ont été lus comme autant 
de mea culpa.

Chargée de veiller sur les grands
équilibres macroéconomiques, 
l’institution créée en 1944 plaide
aujourd’hui pour une croissance
« inclusive ». Elle s’est « radicale-
ment convertie à l’importance de
l’inégalité et aussi à l’importance 
de l’étudier et d’y apporter des 
réponses », a témoigné sa direc-
trice générale, Christine Lagarde,
en janvier, au Forum économi-
que de Davos, en Suisse. Un dis-
cours qui fait mouche de la part
d’une organisation longtemps
vue comme un temple de l’ultra-
libéralisme. Voire caricaturée en
Père Fouettard, contraignant les
pays qui frappaient à sa porte à
supprimer les déficits à la hus-
sarde et à privatiser les servi-
ces publics, sans égard pour les
programmes sociaux.

Au printemps 2016, maelström
dans le Landerneau : trois de ses

économistes publient un article 
dénonçant, avec force circonvo-
lutions, les excès de « l’agenda 
néolibéral ». Le FMI a-t-il donc 
changé de visage ? Les boulever-
sements économiques qui ont se-
coué le monde depuis une décen-
nie l’auraient-ils métamorphosé ?
« On a dû apprendre très vite, sur le
tas, remettre en question certains
dogmes, décrit Olivier Blanchard, 
économiste en chef du Fonds jus-
qu’en 2015. De là à parler de virage
à 180 degrés, non. »

Classé dans le camp des néo-
keynésiens, le Français est l’un des
artisans de cette inflexion à pas 
comptés. Et pour cause ! Nommé 
par un autre « Frenchy », Domini-
que Strauss-Kahn, « DSK », alors 
pilote de l’institution installée à 
Washington, il débarque en sep-

tembre 2008…, deux semaines
avant la faillite de la banque amé-
ricaine Lehman Brothers. Les ré-
percussions en chaîne de cette
déflagration conduisent le duo à 
prôner un nouveau pragma-
tisme. Cette crise si complexe,
plaident-ils, s’accommode mal
des approches traditionnelles.

« Sa nature même remettait en
question les hypothèses fondamen-
tales sur lesquelles le FMI fonction-
nait : la libéralisation financière et 
la capacité des marchés à s’auto-
réguler », analyse Michel Aglietta, 
économiste au Centre d’études 
prospectives et d’informations in-
ternationales  (Cepii). Dont acte. Le
FMI s’attaque à des vaches sacrées,
comme la libre circulation des ca-
pitaux. C’est le moment où les 
banques centrales jouent les pom-
piers, en inondant les marchés 
d’argent frais. Les liquidités défer-
lent dans les économies émergen-
tes les plus dynamiques, mais 
dont les systèmes financiers ne 
sont pas toujours assez mûrs pour
gérer de tels afflux.

Ces mouvements peuvent pré-
senter des risques, alerte « DSK »
dès 2009. Un pays envahi par des 
capitaux étrangers spéculatifs
devrait donc être en droit de met-
tre en place des contrôles « à titre 

provisoire », pour en diminuer la
volatilité. Le virage idéologique 
est institutionnalisé fin 2012,
dans un rapport officiel signant
le consensus difficilement forgé
entre les Etats membres. « S’il y a 
une rupture à cette époque, c’est
d’abord celle-ci, car la liberté des 
flux de capitaux était une vraie
idéologie », affirme un haut
responsable de l’institution.

« Dans son rôle »

Sur une autre doctrine du Fonds – 
la priorité donnée à la réduction 
des déficits budgétaires –, les li-
gnes bougent aussi. Le FMI n’a pas
vu venir la crise. Mais il est aux 
avant-postes quand il s’agit de 
sonner l’alarme contre le risque de

récession planétaire. A l’automne 
2008, M. Strauss-Kahn milite pour
une relance budgétaire équivalant
à 2 % du produit intérieur brut 
mondial. Un retour en grâce des 
solutions keynésiennes, mises à 
l’index depuis trente ans ! D’au-
tant plus remarquable de la part 
d’une institution souvent bro-
cardée en apôtre de la rigueur.

« Il n’était, à première vue, pas
évident de demander un effort de
relance à des pays qui voyaient
leurs recettes s’effondrer, relate
l’économiste Claire Waysand, qui 
a été sous-directrice au Fonds
entre 2009 et 2012. Mais c’était 
économiquement justifié, et le 
FMI était dans son rôle. » Les sti-
mulus budgétaires font partie de

Assemblée du FMI et de la Banque Mondiale, à Washington, en octobre 2008. YURI GRIPAS/REUTERS

En Grèce, 
l’institution 

cherche
à se démarquer

de son image
de grand 

méchant loup

la boîte à outils anticrise, surtout 
s’il s’agit d’éviter le pire à l’éco-
nomie de la planète. Pas de volte-
face, donc.

L’histoire n’est pas terminée.
Car le FMI va mettre ses recettes 
à l’épreuve sur un autre terrain 
d’action : en Europe, où la crise fi-
nancière s’est muée en crise des 
dettes souveraines. Il intervient 
aux côtés de la Commission et de 
la Banque centrale européenne en
Grèce, au Portugal, en Irlande. Dé-
livrant aides financières et leçons 
de bonne conduite pour sauver 
de la banqueroute ces maillons
faibles de la zone euro.

« Erreur au sens scientifique »

Sa stature de sauveteur prend un
coup, quand, fin 2012, il fait son 
aggiornamento sur les « multi-
plicateurs budgétaires ». Un ter-
me abscons désignant les modè-
les économiques qui permettent 
de mesurer l’incidence des politi-
ques d’austérité sur la croissance.
A Tokyo, où se tiennent alors les 
assemblées d’automne de l’insti-
tution, M. Blanchard admet que
les effets nocifs des plans de ri-
gueur ont été sous-estimés. La
nouvelle sidère. Et donne des
ailes aux pourfendeurs de l’aus-
térité. Au même moment, la

keynes, superstar ! En 2009, deux ans après le début
de la crise financière, on ne parle soudain plus que de 
lui : John Maynard Keynes, l’économiste de l’entre-
deux-guerres, dont les idées – l’importance du rôle de 
l’Etat et de la demande, qui détermine le niveau de pro-
duction et d’emploi – ont inspiré le New Deal, le grand
plan de relance américain de 1933.

Relégué aux oubliettes dans les années 1980 et 1990,
durant lesquelles les théories sur l’autorégulation des 
marchés étaient en vogue, l’essayiste britannique est
remis au goût du jour, après la faillite de la banque 
Lehman Brothers, le 15 septembre 2008. Les mois sui-
vants, les gouvernements s’en inspirent pour éviter 
que les vacillements du système financier ne fassent
plonger l’économie en dépression, comme en 1929.

Lors du sommet du 15 novembre 2008, à Washing-
ton, les pays du G20 adoptent ainsi de concert « des 
mesures budgétaires pour stimuler la demande interne,
avec des résultats rapides ». Les Européens, les Etats-
Unis, la Chine, le Japon engagent, dans la foulée, des
politiques de relance d’inspiration keynésienne.
L’idée : augmenter les dépenses publiques (ou baisser
les impôts) pour faire redémarrer la machine écono-
mique et limiter la hausse du chômage. Selon la Cour 

des comptes, le plan français dépasse les 30 milliards 
d’euros sur 2009 et 2010. « En 2009, nous étions 
tous keynésiens », confirme Olivier Blanchard, éco-
nomiste en chef du Fonds monétaire international 
entre 2008 et 2015.

Et cela fonctionne. Sur le dernier trimestre de 2009,
l’économie américaine rebondit de 5,7 % en rythme
annuel. Après avoir plongé de 3,4 % en 2009, le produit
intérieur brut (PIB) des économies avancées progresse
de 3,1 % en 2010. Pendant ce temps, à Washington,
Paris et Londres, les médias n’en finissent pas de relire
les excès financiers à l’origine de la crise à la lumière 
des théories de Keynes.

« Des politiques de rigueur au pire moment »

Mais cette parenthèse se referme vite. Surtout en Eu-
rope. « Passé la découverte de l’ampleur du déficit public
grec, les gouvernements de la zone euro ont réagi en lan-
çant des politiques d’austérité, répétant ainsi la grande 
erreur des années 1930 », rappelle Daniel Cohen, direc-
teur du département d’économie de l’Ecole normale 
supérieure et membre du conseil de surveillance du 
Monde. « Après la reprise de 2010, l’Europe a mal géré la
rechute, en entamant des politiques de rigueur au pire

moment », confirme Agnès Bénassy-Quéré, présidente 
déléguée du Conseil d’analyse économique.

Constatant que les marchés s’inquiètent de l’état des
dettes et déficits publics européens, notamment ceux 
des pays du Sud, les Etats s’empressent de sortir de la 
relance et s’attaquent au redressement de leurs finances
publiques. Mais ils le font trop tôt, avant que la reprise 
soit suffisamment solide. Résultat : la rigueur affecte la 
demande intérieure, si bien que la zone euro retombe en
récession (– 0,9 % en 2012). « Les institutions européennes
ont pris de mauvaises décisions, en dépit de l’intelligence
des personnes en faisant partie », analyse M. Cohen.

Peut-être. Mais, à l’époque, nos dirigeants étaient
bien démunis face à la spéculation sur les dettes. Et
surtout, face à l’absence de mécanisme permettant de 
stopper la contagion à l’ensemble de la zone euro.
Construire les pare-feu indispensables allait prendre
des années : à défaut, le sérieux budgétaire leur a sem-
blé la meilleure option pour rassurer les investisseurs.
Il faudra attendre l’automne 2012 et l’intervention de 
la Banque centrale européenne pour que le calme re-
vienne sur les marchés. Et 2015 pour que la zone euro
renoue enfin avec une croissance solide. p

marie charrel

2009, année keynésienne

L‘organisation 
n’appelle pas 

au laxisme. Mais
plus question 

d’appliquer
chaque fois 

la même thérapie
standard
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Et les économistes
(re)découvrirent les inégalités
Avec la crise, les recherches sur les écarts de revenus et de patrimoine 
au sein des populations ont trouvé un écho favorable

S i la crise financière de 2007
n’a pas fait émerger le sujet,
elle a largement contribué à

le replacer sur le devant de la 
scène. Les recherches sur les iné-
galités de revenus et de patri-
moine sont devenues plus pré-
gnantes après la crise des subpri-
mes, ces crédits immobiliers à ris-
que, et ses répliques économiques,
aux Etats-Unis et en Europe.

« Il n’y a pas de filiation directe
entre les deux, mais ces travaux 
ont indiscutablement eu davan-
tage de retentissement à la suite de
la crise », explique Julien Damon, 
professeur associé à Sciences Po.
Auparavant, le Britannique Tony
Atkinson avait, dès les années 
1970, largement théorisé l’accen-
tuation des inégalités, en analy-
sant leur évolution à travers le
temps. En France, François Bour-
guignon, ancien économiste en
chef de la Banque mondiale, a, à 
plusieurs reprises depuis les an-
nées 2000, souligné la hausse des
écarts de revenus au sein de cha-
que pays depuis les années 1980,
alors qu’ils s’estompaient, para-
doxalement, entre pays.

Mais le point d’orgue de cette
prise de conscience a été la publi-
cation, en 2013, du Capital au 
XXIe siècle (Seuil), une somme 
d’un millier de pages écrites par 
le Français Thomas Piketty. Sa 
thèse, batterie de statistiques à
l’appui : les inégalités n’ont ja-
mais été aussi fortes depuis un 
siècle, et le monde est en train de 
vivre un retour à une « société
de petits rentiers ». « Le livre de 
Thomas Piketty a surtout révolu-
tionné la manière de mesurer les 

inégalités : il a eu l’idée d’utiliser 
les données fiscales des très riches, 
et plus seulement la distribution 
moyenne des revenus dans une 
société », explique Daniel Cohen, 
directeur du département d’éco-
nomie de l’Ecole normale supé-
rieure (et membre du conseil de
surveillance du Monde).

A la clé, un constat saisissant :
outre-Atlantique, le 1 % de contri-
buables aux plus hauts revenus 
a accaparé plus de la moitié de 
la création de richesse des trente
dernières années. En compa-
raison, 90 % des Américains ont 
vu leur salaire stagner sur cette 
période. Or, poursuit l’auteur,
dans un monde à faible crois-
sance comme celui de ce début de
siècle, les revenus du capital (pla-
cements) croissent plus vite que 
ceux des salaires, accentuant 
encore les inégalités.

Dans le débat public

Le succès est immédiat pour celui
que le magazine Time surnomme 
le « Marx 2.0 ». Son livre se vend à 
150 000 exemplaires en France, et
450 000 rien qu’aux Etats-Unis. 
Et ce, en dépit des polémiques que
son ouvrage ne manque pas de 
susciter, comme les nouveaux 
calculs faits par le Financial Times,
au printemps 2014, qui affirment 
la thèse inverse, ou les réfutations
des analystes du Fonds monétaire
international (FMI), en 2016.

De son côté, la société civile n’a
pas attendu le best-seller du
Français pour s’approprier le su-
jet. A l’automne 2011, Occupy
Wall Street, premier mouvement
de protestation américain anti-

austérité réellement constitué, 
voit le jour à New York avec le
slogan « Nous sommes les 99 % »
(par opposition au fameux 1 %).
Façon de donner une voix et un
visage à ces millions d’Améri-
cains soudainement privés de 
toit, de couverture santé et d’une
vie décente. Les mouvements
des « indignés » se développeront
partout dans le monde, notam-
ment en Europe du Sud.

En France, il faudra attendre
2016 et les manifestations contre 
la loi travail, puis l’émergence du
mouvement Nuit debout, qui
s’élargit à la contestation globale 
du système politique et économi-
que, pour que ces thèmes s’invi-
tent réellement dans le débat pu-
blic. Avec une portée éphémère. 
« Notre système de protection so-
ciale, qui corrige partiellement 
les inégalités, explique que la prise 
de conscience soit plus faible
qu’aux Etats-Unis, en Espagne ou 
en Grèce », analyse M. Damon. « En
France, les inégalités prennent 
une autre forme que financière, 
d’accès à l’éducation notamment »,
complète M. Cohen.

La campagne présidentielle de
2017, en consacrant la montée des
populismes sur fond de déclasse-
ment des classes moyennes et de
colère des « déçus de la mondia-
lisation », a relancé le débat. Et si
le Front national a échoué à 
remporter le scrutin, son score
est venu rappeler que les ques-
tionnements et la révolte nés des 
inégalités économiques et socia-
les sont toujours aussi présents,
dix ans après la crise. p

audrey tonnelier

Ils avaient sonné l’alerte, en vain…
Nombre d’économistes ont vu venir la tempête financière. Mais chacun l’a analysée
sous l’angle étroit de sa spécialité, sans en embrasser l’ampleur et la complexité

L e 5 novembre 2008, alors
que les marchés financiers
mondiaux s’effondrent, la

reine Elizabeth II visite la London
School of Economics : « Why did
nobody notice it ? » (« Pourquoi 
personne n’a-t-il rien vu ve-
nir ? »). En fait, quelques écono-
mistes avaient prévenu de l’im-
minence d’une crise. La véritable
question est plutôt : pourquoi ni 
la majorité de leurs collègues ni 
les décideurs ne les ont écoutés ?

Car les Cassandre ont abondé. Il
y a d’abord les historiens et les 
spécialistes des cycles économi-
ques, qui insistent sur la récur-
rence des crises et mettent ré-
gulièrement en garde ceux qui
croient que « ça n’arrivera plus 
jamais », souligne Pierre Dockès, 
professeur à l’université Lumière-
Lyon-II, qui vient de publier Le 
Capitalisme et ses rythmes, quatre 
siècles en perspective (Garnier, 
966 p., 49 euros). Mais aussi les 
macroéconomistes, qui mesurent
en permanence les déséquilibres
mondiaux fauteurs de crise.

Dès 1999, Maurice Allais, Prix
Nobel d’économie 1988, publie
La Crise mondiale d’aujourd’hui 
(Clément-Juglar), dans lequel il 
prévient : « L’économie mondiale
tout entière repose aujourd’hui
sur de gigantesques pyramides de 
dettes, prenant appui les unes 
sur les autres, dans un équilibre 
fragile. Jamais sans doute une
telle instabilité potentielle n’était

apparue avec une telle menace 
d’un effondrement général. »

L’année suivante, en 2000,
Robert Shiller (Prix Nobel 2013) 
publie Exubérance irrationnelle
(Princeton), où il montre que les
marchés financiers, obéissant à
des mécanismes psychologiques,
s’effondrent tôt ou tard. Créateur,
en 1987, de l’indice Case-Shiller,
indicateur avancé du marché im-
mobilier américain, il dénonce, 
dans sa seconde édition, en 2005,
l’envolée de ce dernier et an-
nonce sa chute. Fin 2006, l’an-
thropologue Paul Jorion décrit
dans Vers la crise du capitalisme
américain ? (La Découverte) le
mécanisme qui, liant la bulle im-
mobilière aux produits toxiques
des bilans bancaires, mènera au
krach.

« Le mégakrach n’aura pas lieu »

Et pourtant… Même lorsque la 
bulle immobilière éclate début 
2007, certains se veulent rassu-
rants. Dans une tribune aux Echos 
du 27 juillet 2007, David Thesmar, 
qui enseigne alors à HEC, et Augus-
tin Landier, de l’université de New 
York, jugent que « le mégakrach 
n’aura pas lieu ».

Les décideurs eux-mêmes ont
été avertis à de multiples repri-
ses. En 2000, Edward Gramlich 
(1939-2007), un des gouverneurs 
de la Réserve fédérale (Fed, ban-
que centrale américaine), de-
mande l’ouverture d’une enquête

sur les subprimes, ces crédits im-
mobiliers à risque. Mais Alan 
Greenspan, président de la Fed,
refuse.

En 2006, Nouriel Roubini, pro-
fesseur à l’université de New York,
annonce, lors d’une conférence 
au Fonds monétaire internatio-
nal, que la bulle immobilière amé-
ricaine va éclater, entraînant, par 
l’effondrement du revenu des mé-
nages et des bilans bancaires, 
l’économie des Etats-Unis et du
monde entier dans la récession. 
L’assistance s’amuse de la diatribe
de cet éternel pessimiste, rapide-
ment surnommé « Mr. Doom » 
(« M. Déprime »)…

Comment expliquer cet aveu-
glement ? « Il résulte, en partie, de
la “balkanisation” de la profes-
sion des économistes », explique
Roger Guesnerie, professeur ho-
noraire du Collège de France. 
Chacun peut déceler un risque 
particulier dans sa spécialité – fi-
nance, macroéconomie, immo-
bilier –, mais aucun n’a la vision
globale qui relierait les pièces du 
puzzle, tels les Cyclopes.

Si économistes et décideurs
communient dans le déni, c’est 
aussi parce qu’ils sont convain-
cus que la « grande modération », 
tant vantée par les économistes 
néoclassiques qui dominent alors
la profession, évitera toute crise. 
Ce mélange de politique moné-
taire anti-inflation, de réformes
de flexibilisation du marché du

Grèce s’enfonce dans une spirale
délétère d’hyperendettement et
de récession.

« C’était la reconnaissance d’une
erreur au sens scientifique, pas 
au sens moral du terme », nuance
aujourd’hui l’intéressé. Il n’em-
pêche. Cette « révision » ouvre le 
débat. « Elle a eu un effet, à la fois 
sur les programmes pilotés par le 
FMI, mais aussi sur les politi-
ques budgétaires suivies par
d’autres pays, et sur les recom-
mandations de la Commission, 
estime M. Blanchard. Autant que 
j’aurais espéré ? Peut-être pas. Il
faut souvent du temps pour que
les choses changent. »

Ne nous y trompons pas : le FMI
ne s’est pas mis à appeler au 
laxisme. Mais, dans les pays où il 
intervient, plus question d’appli-
quer à chaque fois la même théra-
pie standard. L’accent est mis da-
vantage sur les réformes structu-
relles, moins sur les mesures 
d’économies. En Grèce, l’institu-
tion cherche à se démarquer de
son image de grand méchant 
loup. Depuis des mois, elle jure ne
pas réclamer à Athènes plus 
d’austérité. Le Fonds se pose da-
vantage comme l’allié des Grecs
sur le terrain d’un allégement im-
portant de la dette. Une solution 
dont les Allemands ne veulent 
pas entendre parler.

Le FMI nouveau a aussi un mes-
sage pour ces derniers : dépensez 
plus, investissez, puisque vous 
avez les moyens de le faire. Quand
les marges de manœuvre exis-
tent, la relance budgétaire n’est 
pas un gros mot. Mais, parfois, 
bien une nécessité. p

marie de vergès

Prochain épisode : Les germes 
de la prochaine crise

LE CONTEXTE

DES « INDIGNÉS » 
À OCCUPY 
WALL STREET 
Trois ans après la faillite,
le 15 septembre 2008,
de la banque américaine 
Lehman Brothers,
le mouvement Occupy 
Wall Street commence
le 17 septembre 2011,
lorsque des manifestants 
s’installent dans le parc 
Zuccotti, non loin de la 
Bourse de New York.
Ses participants dénoncent 
les effets de la crise écono-
mique, le renflouement
des banques, en 2008,
et le taux de chômage,
qui culmine, à l’époque,
à 9 %. Leur slogan phare : 
« Nous sommes les 99 % », 
en écho au 1 % qui acca-
pare, selon eux, la richesse 
et le pouvoir. Ce mouve-
ment, qui s’inspire
des « indignés » en 
Espagne, fera tache d’huile 
à travers les Etats-Unis,
où la mobilisation a touché 
plus de 1 400 villes, des 
campus, des lycées, et s’est 
étendue à d’autres pays 
comme le Royaume-Uni
ou l’Allemagne.

travail et d’ouverture des marchés
permet en effet, selon eux, d’at-
teindre un équilibre des prix et 
des salaires, et donc de taux opti-
maux d’inflation et de chômage. 
Pour eux, l’envolée des marchés
financiers est considérée comme
un phénomène périphérique et 
contrôlable. D’autant qu’elle enri-
chit les catégories sociales, qui, 
précisément, peuplent les rangs
des banques, des institutions fi-
nancières et des départements 
d’économie…

« La même carte mère »

La crise a-t-elle changé cette vi-
sion ? Pas vraiment. Certes, les
économistes intègrent mieux
dans leurs modèles la liquidité
financière, la dette, les asymé-
tries de marché, l’articulation
entre politiques monétaire et
budgétaire. « Mais la carte mère
est restée la même, observe Hu-
bert Kempf, professeur à l’Ecole 
normale supérieure de Cachan :
ceux qui prédisent l’effondrement
du capitalisme sont toujours là ; 
ceux qui pensent que le marché
finira par retrouver son équilibre
aussi. »

Quant à la science économique,
il lui manque toujours « une théo-
rie de la coordination des anticipa-
tions des agents dans un monde 
économique de plus en plus com-
plexe », conclut Roger Guesnerie.
Ce n’est rien de le dire. p

antoine reverchon

Un membre du mouvement Occupy Wall Street, en octobre 2011, à New York. ANDREW BURTON/AP

Un camp d’« indignés », à la Défense, en novembre 2011. JOEL SAGET/AFP
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Les germes
de la prochaine
tempête financière

Aux Etats-Unis ou en Chine, la dette atteint
de nouveaux sommets. La dérégulation voulue 
par l’administration américaine va augmenter 
les prises de risque. La finance renoue avec 
les excès… L’histoire pourrait encore mal finir

D
ix ans après l’éclate-
ment de la crise finan-
cière et tandis que la
reprise se raffermit

enfin en Europe, les mesures pri-
ses pour renforcer la solidité des 
banques européennes, celles pour
sécuriser la stabilité financière et 
corriger les déséquilibres de la 
zone euro mettent-elles le Vieux 
Continent à l’abri d’un nouveau 
cataclysme ? « On a fait en sorte 
que, en cas d’épidémie, celle-ci se 
transmette plus difficilement, et 
que chaque organisme soit plus ré-
sistant à la maladie, mais il y aura 
toujours des germes que l’on ne 
connaît pas, expliquait Benoît 
Cœuré, dans Le Monde du 6 juillet.
La prochaine crise, on ne l’aura pas
prévue. » Or plusieurs menaces
pointent à l’horizon.

Donald Trump fait 
de la déréglementation 
sa priorité
Depuis l’élection de Donald 
Trump, la nouvelle administra-
tion n’a qu’une hâte : revenir sur 
la loi Dodd-Frank. Ce texte voté
en 2010 est accusé d’avoir été trop
loin dans son objectif d’éviter un 
désastre comparable à celui de 
2008, en bridant excessivement 
les banques et par là même l’éco-
nomie américaine, notamment 
en restreignant le crédit.

Mais si la finalité est claire, les
modalités de son démantèlement
ne s’annoncent pas aussi simples 
que ce qu’a pu laisser penser le 

décret signé le 3 février par 
M. Trump. En effet, plusieurs pro-
jets sont en concurrence. Ainsi, la 
majorité républicaine à la Cham-
bre des représentants a pris les de-
vants en adoptant, le 8 juin, un
texte très offensif, mais qui a peu 
de chance d’être voté par le Sénat. 
Les républicains ont en effet be-
soin de l’appui des démocrates, 
qui semblent peu enclins à reve-
nir sur l’une des réformes emblé-
matiques de Barack Obama.

Baptisé « Financial Choice Act »,
ce projet veut d’abord supprimer
la règle Volcker, qui interdit aux
banques de spéculer pour leur
propre compte. Il s’agit aussi de 
rogner les pouvoirs du bureau de 
protection des consommateurs, 
dont le rôle est d’indemniser les
victimes des abus de la part des 
banques. Enfin, les grands établis-
sements ne seraient plus soumis 
aux « stress tests », ces scénarios 

élaborés par la Réserve fédérale 
(Fed, banque centrale américaine)
pour s’assurer qu’ils n’auraient
pas besoin, comme en 2008, de 
l’argent des contribuables en cas 
de choc économique important.

De son côté, la Maison Blanche a
présenté, le 12 juin, son propre 
projet, sous la forme d’un rapport 
rédigé par le secrétariat au Trésor. 
Moins radical que le texte de la
Chambre, il pourrait constituer 
une base de réflexion sur laquelle 
le Sénat pourrait s’appuyer pour 
formuler ses propres proposi-
tions. Mais il semble que ce pro-
cessus n’aboutisse pas avant 2018.

L’esprit de cette feuille de
route ? Assouplir la régulation en 
fonction de la taille des établisse-
ments. La règle Volcker ne s’appli-
querait plus pour les banques dis-
posant de moins de 10 milliards 
de dollars d’actifs. Celles-ci ver-
raient leurs obligations assou-
plies en matière de ratio de capi-
tal sur fonds propres. Il est ques-
tion de relever le seuil à partir 
duquel les établissements ont
l’obligation de se soumettre à 
des stress tests. En fait, le Trésor 
souhaite passer d’une approche 
quantitative, qui ne tient compte 
que de la taille du bilan, à une lec-
ture plus qualitative, focalisée sur
le niveau de risque pris par les éta-
blissements et sur la complexité 
de leurs activités.

« Il y a des choses positives dans
ce rapport, comme l’amélioration 
de la coordination entre les diffé-
rents régulateurs, estime Aurélien 
Borde, associé au sein du cabinet 

de conseil Sia Partners, à New 
York. Par ailleurs, en dix ans, les 
pratiques des banques ont changé, 
et des pans entiers d’activité ont 
basculé vers les fonds spéculatifs. 
De ce point de vue, un retour en ar-
rière pur et simple semble peu pro-
bable. Maintenant, l’expérience a 
montré que, lorsqu’on dérégule, les 
prises de risque augmentent inévi-
tablement et donnent naissance à 
de nouvelles bulles. »

La dette des ménages 
américains de nouveau 
au plus haut
Le fardeau de la dette des ména-
ges américains n’a jamais été 
aussi lourd. Lorsqu’on additionne 
les crédits immobiliers, les prêts 
automobiles, les encours des car-
tes de crédit et les prêts étudiants, 
la somme atteint, au premier tri-
mestre, 12 730 milliards de dollars 
(11 220 milliards d’euros), soit 70 %
du produit intérieur brut (PIB) des
Etats-Unis, selon les chiffres de la 
Fed de New York. C’est 50 milliards
de plus que le record enregistré au

troisième trimestre 2008, lors de
la faillite de Lehman Brothers.

Même si le chiffre a de quoi
frapper les esprits, la structure de
la dette s’est profondément mo-
difiée. Certes les prêts immobi-
liers constituent toujours l’es-
sentiel de ce montant, mais leur
part a baissé depuis l’éclatement 
de la crise des subprimes, ces cré-
dits immobiliers à risque. En re-
vanche, d’autres secteurs ont pris
le relais. C’est le cas de la dette 
étudiante, qui a plus que doublé 
en dix ans, à 1 300 milliards de
dollars, et du crédit automobile, 
qui est passé de 810 milliards à 
1 200 milliards.

Ce record doit être relativisé.
« Ce n’est pas le niveau de la dette 
en lui-même qui importe, mais la 
trajectoire relative à l’évolution du 
revenu des ménages », souligne 
Thomas Julien, économiste chez 
Natixis, à New York. Or, de ce point
de vue, la situation s’est plutôt
normalisée. Le ratio entre le rem-
boursement des échéances et le
revenu disponible, après avoir at-
teint un pic à plus de 13 % fin 2007,
est retombé sous les 10 %.

Reste que de plus en plus d’Amé-
ricains peinent à faire face à leurs 
emprunts. Selon une étude d’UBS 
Group AG, 17 % des consomma-
teurs sont actuellement suscepti-
bles de faire défaut sur le rembour-
sement de l’un de leurs prêts au 
cours des douze prochains mois, 
soit 12 % de plus qu’à l’automne 
2016. Depuis deux trimestres d’af-
filée, le pourcentage des emprun-
teurs qui n’arrivent pas à honorer 
leurs échéances augmente, ce qui 
n’était plus arrivé depuis 2009.

La situation est particulièrement
critique pour les prêts automobi-
les, un secteur beaucoup moins 
réglementé que celui du marché
immobilier. Depuis la crise des 
subprimes, les organismes prê-
teurs doivent vérifier la solvabi-
lité de leurs clients. Si ce n’est pas 
le cas, les accédants à la propriété 
peuvent poursuivre l’établisse-
ment financier et potentielle-
ment obtenir des dommages, qui 
diminuent d’autant la valeur de la
maison en cas de saisie. Profitant 
du fait qu’aucune disposition de 
ce type n’existe pour les crédits
auto, les organismes spécialisés

L’Italie, nouveau maillon faible de l’Europe ?
L’économie de la Péninsule souffre d’une productivité trop faible. Les fragilités de son système bancaire et sa dette publique inquiètent

P rudence. Si la croissance
est enfin de retour dans la
zone euro, il est trop tôt

pour se réjouir, soulignent nom-
bre d’économistes. Parce que le
taux de chômage des jeunes bat
encore des records. Et parce que
plusieurs pays membres don-
nent toujours des signes de fai-
blesse préoccupants. En particu-
lier l’Italie.

Ces dernières semaines, les
banques de la Péninsule ont fait 
trembler les marchés. Le 25 juin, 
Veneto Banca et Banca Popolare 
di Vicenza, deux établissements
vénitiens, ont été mises en liqui-
dation, obligeant l’Etat à venir à 
leur secours.

Quelques mois auparavant, les
déboires de Monte dei Paschi di
Siena, la plus vieille banque du 
monde, ont mis en lumière les 

grandes fragilités du secteur, trop
fragmenté et perclus de créances
douteuses. Ce qui l’empêche de
financer correctement les PME 
italiennes…

« Productivité trop faible »

Mais les établissements bancai-
res sont loin d’être le seul pro-
blème de l’Italie, dont l’écono-
mie a commencé à décrocher,
doucement, il y a une vingtaine
d’années. « Sa productivité est
trop faible et ses parts de marché
à l’international se sont effon-
drées », énumère Patrick Artus,
économiste en chef chez Natixis.
« Sa croissance de long terme
reste inférieure à celle de la zone
euro et c’est un problème »,
ajoute Benoît Cœuré, membre
du directoire de la Banque
centrale européenne (BCE).

La Péninsule est sortie de la ré-
cession en 2014, plus tard que le
reste de la zone euro. Selon le
Fonds monétaire international,
elle ne retrouvera pas son pro-
duit intérieur brut (PIB) d’avant
crise avant 2025, tandis que ce-
lui des autres pays membres
de la zone euro sera alors, en
moyenne, supérieur de 20 % à
30 %.

Avec une dette dépassant les
130 % du PIB, le pays dispose de 
peu de marges de manœuvre. Il 
serait bien peu armé pour faire
face à une nouvelle récession. Si 
bien que les cassandres voient en
Rome le nouveau maillon faible
de l’union monétaire. En cas de
flambée des taux d’emprunt, il 
n’est, en effet, pas certain que les
pare-feu européens construits 
depuis la crise suffisent pour lui

venir en aide. Son PIB est en effet
près de dix fois plus important 
que celui de la Grèce…

Que s’est-il passé ? Pourquoi l’Ita-
lie, autrefois puissance indus-
trielle, a-t-elle décroché ? Le sujet 
ne fait pas consensus parmi les 
économistes.

Fossé entre le Nord et le Sud

Pour certains, la monnaie uni-
que est en grande partie coupa-
ble. « L’euro a été introduit à un 
taux de change trop élevé pour
notre économie, estime Alberto 
Bagnai, économiste à l’université
Gabriele-D’Annunzio. Cela a af-
fecté nos exportations. » Un argu-
ment que réfute, entre autres,
Benoît Cœuré : « Les faiblesses de 
l’économie italienne, comme 
l’anémie de la productivité, datent
d’avant la monnaie unique. »

Il est vrai que le pays souffre
aussi d’une série de handicaps 
structurels, tels que la trop petite 
taille des PME, le fossé entre le 
Nord industriel et le Sud rural, la
piètre qualité de l’administration 
publique. « Les entreprises n’inves-
tissent pas assez depuis la fin des 
années 1990, ajoute M. Artus. Elles 
ont souffert d’une forte hausse de la
pression fiscale, elle-même due à la 
nécessité de réduire les déficits pu-
blics. » Résultat : les dépenses de re-
cherche et développement du sec-
teur privé s’élevaient à seulement 
0,74 % du PIB en 2015, contre 1,45 %
en France et 1,95 % en Allemagne.

Mais l’Italie a commencé à se ré-
former. Au printemps 2015, le
gouvernement de Matteo Renzi, à
l’époque au pouvoir, a adopté le 
« Jobs Act », qui a instauré un 
contrat unique pour les nouvelles

embauches. Plus souple que l’an-
cien CDI, plus protecteur que le 
CDD, il a contribué à un léger re-
démarrage de l’emploi.

Mais il reste beaucoup à faire
alors que le pays, très seul face à la 
crise des migrants, souffre d’une
situation politique incertaine. 
Pour ne pas parler de paralysie. En 
décembre 2016, la réforme consti-
tutionnelle qui vise à simplifier le 
processus législatif a été rejetée.
« Depuis, le système des partis ne 
semble toujours pas en mesure de 
produire une loi électorale qui per-
mette d’assurer une majorité de 
gouvernement », regrette Pasquale
Pasquino, spécialiste des ques-
tions constitutionnelles au Centre
national de la recherche scientifi-
que, dans une note pour le centre 
de réflexion Telos. p

marie charrel

« Lorsqu’on 
dérégule, les 

prises de risque
augmentent 

inévitablement
et donnent 

naissance à de
nouvelles bulles »

AURÉLIEN BORDE

associé au sein du cabinet de
conseil Sia Partners
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Un 
concessionnaire, à 
New York, le 2 mai. 
Aux Etats-Unis, 
les organismes 
spécialisés 
dans les prêts 
automobiles 
continuent de 
prêter à tout-va 
sans se soucier 
de la solvabilité 
de leurs clients.
SPENCER PLATT/AFP

sur ce marché ont prêté à tout-va,
sans se soucier de la capacité des 
clients à rembourser.

Chez le leader du marché,
Santander Consumer, 9 % des cré-
dits accordés sont classés dans la
catégorie « subprime ». L’agence 
de notation financière Moody’s 
s’étonnait, dans une étude pu-
bliée en mai, du manque de vérifi-
cation de la solvabilité des béné-
ficiaires. Or la triche, de la part des
emprunteurs, sur leurs revenus 
réels est loin d’être négligeable.
Selon UBS, elle concerne plus d’un
dossier de crédit sur cinq !

L’autre point noir concerne la
dette étudiante. Entre 1987 et
2010, les frais universitaires ont
explosé de 106 %. Face à des mon-
tants qui atteignent plusieurs di-
zaines de milliers de dollars par 
année d’étude, un diplômé com-
mence désormais sa carrière avec
37 000 dollars en moyenne à 
rembourser. Résultat, le taux de 
défaut au-delà de quatre-vingt-
dix jours concerne aujourd’hui
11,2 % des emprunteurs.

La situation n’a toutefois rien à
voir avec la crise des subprimes, 
dans la mesure où l’immense ma-
jorité de ces prêts étudiants est 
garantie par l’Etat. Le risque de 
voir s’effondrer un organisme de 
crédit privé est donc limité. En re-
vanche, l’incidence macroécono-
mique commence à se faire sentir.
Comme l’a récemment souligné le
président de la Fed de New York, 
William Dudley, le poids de la dette
étudiante est « de façon évidente 
un frein à l’activité économique ».

Les dangers des rachats 
par endettement
Tous les ingrédients sont réunis 
pour qu’une « bulle » se forme à 
nouveau dans le monde du « leve-
raged buy-out » (LBO, « rachat
avec effet de levier ») : les fonds de
capital-investissement regorgent
d’argent, les banques se battent
pour leur offrir des financements
abondants et peu chers, et la ten-
tation d’injecter toujours plus de
dette est forte lorsque les valori-
sations élevées des entreprises
pèsent sur les rendements…

Pourtant, les spécialistes sont
formels. On reste loin des excès de 
2007, symbolisés à eux seuls par la
faillite de TXU Energy, le principal 
énergéticien du Texas. Son rachat, 

en novembre 2007, pour 45 mil-
liards de dollars par KKR, TPG et 
consorts, représentait la plus 
grosse transaction jamais réalisée
par LBO. Pour financer l’opération,
les acquéreurs avaient empilé près
de 37 milliards de dollars de dette 
sur TXU, dont 2 milliards fournis 
par le mythique Warren Buffett, 
qui avait reconnu, plus tard, avoir 
fait « une grosse erreur ».

« Les acteurs ont appris de leurs
erreurs. Ils sont plus disciplinés, 
plus regardants sur la qualité 
des opérations », souligne Antoine 
Dréan, le fondateur des places de 
marché du capital-investissement,
Triago et Palico. Pour lui, un bon 
indicateur illustre ce changement :
« En juillet 2007, le marché secon-
daire des investissements – l’équi-
valent du marché de l’occasion – 
était frénétique. Il était courant de 
voir des portefeuilles vendus à un 
prix supérieur à 30 % au-dessus de 
l’actif net. Ce n’est plus du tout la 
même situation. Il est très rare que 
les prix excèdent 5 % de plus. »

Les régulateurs aussi ont appris.
La Banque centrale européenne
(BCE) vient d’introduire des règles
pour limiter l’effet de levier, c’est-
à-dire l’importance de la dette par
rapport à la capacité de rembour-
sement de l’entreprise rachetée 
sous LBO. Un dispositif mis en 
place aux Etats-Unis dès 2013.

Problème, dans le cadre de la dé-
réglementation financière sou-
haitée par le président Donald 
Trump, ce garde-fou pourrait bien
sauter. « Le capital-investissement
n’est pas un monde homogène. 
Certains fonds sont moins pru-
dents que d’autres. Il y aura des 
perdants », prévient M. Dréan.

Les algorithmes, 
un risque systémique
Que s’est-il passé, le 26 juin, à 
9 heures du matin, heure de Lon-
dres, sur le marché de l’or ? Le prix
de l’once a soudain chuté de 1,6 %,
avec des volumes d’échange qui 
ont décuplé pendant une minute 
(1,8 million d’onces échangées, 
plus que l’ensemble des réserves 
d’or de la Finlande).

Quelques instants plus tard, tout
était rentré dans l’ordre : les volu-
mes étaient redevenus normaux, 
et les prix étaient largement re-
montés. Ce genre de « flash crash »,
dont personne ne comprend vrai-
ment la provenance, est désor-
mais un phénomène récurrent 
sur les marchés financiers.

Le 21 juin, sur le marché de
l’ether, une monnaie virtuelle si-
milaire au bitcoin, une baisse de 
presque 5 % s’est produite en très
exactement 450 millisecondes.
Mais le « flash crash » le plus
connu est celui qui a ébranlé le 
marché actions américain le 
6 mai 2010, quand l’indice Dow
Jones a plongé de 5 % en vingt
minutes, avant de rebondir.

Tous ces événements, qui se
sont produits sans cause exté-
rieure évidente, auraient un cou-
pable : les algorithmes. De plus
en plus, les ordres d’achat et de
vente sur les marchés sont réali-
sés automatiquement, par des
« algos » qui décident de la
meilleure façon de dégager un
bénéfice. En travaillant plus vite
que les humains, ceux-ci peuvent
jouer sur les mini-irrégularités
des cours de Bourse.

Sur le « flash crash » de 2010,
une enquête officielle de la Secu-
rities and Exchange Commission,
le gendarme financier américain,
avait pointé du doigt la responsa-
bilité du courtage à haute fré-
quence : des ordinateurs ultra-
performants, détenus par les 
géants de la finance, qui passent
des ordres d’achat ou de vente en 
moins de temps qu’un battement
de cils. Souvent, une erreur hu-
maine peut être à l’origine du 
mini-krach, mais elle est ensuite 
accentuée par les machines. p

éric albert
(londres, correspondant),

isabelle chaperon,
et stéphane lauer

(new york, correspondant)

LES CHIFFRES

12 730 MILLIARDS
C’est, en dollars, soit 
11 220 milliards d’euros,
le montant de la dette
des ménages améri-
cains, lorsqu’on
additionne les crédits 
immobiliers, les prêts 
automobiles,
les encours des cartes 
de crédit et les prêts 
étudiants. Soit 70 %
du produit intérieur 
brut des Etats-Unis.

257 %
Entre fin 2006 et fin 
2016, la dette totale 
– ménages, entreprises 
(hors banques), Etat
et collectivités – 
est passée de 151,4 %
à 257 % du PIB en 
Chine, selon la Banque 
des règlements interna-
tionaux. Sur cette
période, aucun autre 
pays n’a connu
un tel emballement.

130 %
Avec une dette dépas-
sant les 130 % du PIB, 
l’Italie dispose de peu 
de marge de manœuvre 
en cas de nouvelle
récession ou de flambée 
des taux d’emprunt.

En Chine, la bombe
à retardement de la dette
Aucun autre pays n’a connu un tel 
emballement en dix ans. L’origine 
du phénomène : les plans de relance 
de Pékin en faveur de sa croissance

C’ était il y a deux ans.
Une éternité. A l’été
2015, la crainte d’un

brutal ralentissement de l’éco-
nomie chinoise, dopée à l’hyper-
endettement, fait paniquer les
marchés, provoquant une vio-
lente secousse sur les Bourses 
mondiales. Eté 2017 : Pékin navi-
gue en eaux calmes. La croissance 
est maintenue à flot. Les investis-
seurs y croient. Tellement que, 
fin juin, pour la première fois, le 
prestigieux indice MSCI des mar-
chés émergents décide de lui 
ouvrir la porte : plus de 200 va-
leurs chinoises cotées à Shanghaï 
et à Shenzhen vont y être intégrées
dans les mois à venir.

Finies les inquiétudes ? Tout est
question de point de vue. « Oui,
l’activité s’est stabilisée, souligne 
Julien Marcilly, économiste en
chef de l’assureur-crédit Coface. 
Mais c’est pour de mauvaises rai-
sons : parce que le gouvernement 
a dépensé plus et relâché les van-
nes du crédit. » M. Marcilly n’est 
pas de ceux pour qui l’endette-
ment chinois n’est qu’un épou-
vantail qu’on agite pour jouer à se
faire peur. C’est une bombe à re-
tardement. Ou, pour le moins, un
risque à prendre très au sérieux.

Entre fin 2006 et fin 2016, la
dette totale – ménages, entrepri-
ses (hors banques), Etat et collecti-
vités – est passée de 151,4 % à 257 %
du produit intérieur brut (PIB), 
selon la Banque des règlements 
internationaux. Sur la période, 
aucun autre pays n’a connu un tel
emballement. La dette des entre-
prises suscite particulièrement 
l’inquiétude : elle a doublé depuis 
2008 (plus de 160 % du PIB) ! Sans 
même compter les prêts non ré-
gulés obtenus grâce au « shadow
banking », la « finance de l’om-
bre »… Ce gonflement ininter-
rompu est « le plus gros danger
auquel est confrontée l’Asie émer-
gente », mettait en garde le cabi-
net d’analyses Capital Economics 
dans une note publiée fin mai.

Note dégradée

Les racines du phénomène sont 
connues. Depuis une décennie, 
Pékin a soutenu sa croissance à 
coups de plans de relance massifs.
Pour contrer le ralentissement 
mondial, le levier de la dépense
publique a été actionné, et les ban-
ques ont été encouragées à prêter 
généreusement, aux collectivités
locales comme aux entreprises 
publiques. Cette flambée du crédit
a bien permis d’éviter un fléchis-
sement brutal de l’activité. Mais 
elle a contribué à fabriquer de 
vastes surcapacités de production 
dans des pans entiers de l’indus-
trie. Et certaines sociétés, peu ren-
tables et mal gérées, ne seront
probablement jamais capables de 
rembourser leur dû.

Fin mai, l’agence de notation fi-
nancière Moody’s a tiré un coup
de semonce : pour la première 
fois en vingt-huit ans, elle a dé-
gradé la note de crédit de la Chine 
(de Aa3 à A1), disant craindre une

érosion de la solidité financière
de la deuxième économie mon-
diale. Le compte à rebours d’une
crise financière est-il pour autant 
déclenché ? Pas si simple. « Il n’y
aura pas de crise de la dette en 
Chine, affirme Patrick Artus, éco-
nomiste en chef chez Natixis. Un 
schéma dans lequel l’Etat prête à
l’Etat, ce n’est pas très dangereux. »

De fait, la majorité de la dette chi-
noise est libellée en yuans et déte-
nue à l’intérieur du pays : très lar-
gement constituée de prêts déli-
vrés par des banques publiques à 
des entreprises d’Etat, elle ne dé-
pend pas de la mainmise des 
créanciers étrangers. Une configu-
ration qui limite le risque de tur-
bulences et de contagion. Le géant 
asiatique peut aussi se targuer 
d’être assis sur un épais surplus 
d’épargne. « En cas de problème, 
le gouvernement peut, à tout mo-
ment, mobiliser une montagne de 
dépôts bancaires », dit M. Artus.

« Va-et-vient permanent »

Les timoniers chinois assurent 
prendre l’affaire au sérieux et affi-
chent leurs velléités de réformes. 
Ces derniers temps, les conditions
d’accès au crédit ont été durcies. 
« Mais on est dans un va-et-vient 
permanent : quand la croissance se
raffermit, le gouvernement refer-
me un peu le robinet, mais, dès que 
celle-ci déçoit, il redevient laxiste, 
souligne M. Marcilly. Avec un tel 
niveau de dette, que se passera-t-il 
si un phénomène de panique 
s’empare des épargnants chinois et
qu’ils se mettent brusquement à 
retirer leur argent de la banque ? »

Quoi qu’il décide, Pékin est mis
face à une équation délicate. Frei-
ner drastiquement l’endettement,
au prix de douloureuses réformes 
se traduisant logiquement par des
faillites d’entreprises, une hausse 
du chômage et de possibles trou-
bles sociaux. Ou privilégier la sta-
bilité économique et sociale – ce 
qu’il a fait jusqu’ici – au risque de
ne plus pouvoir se détacher de la 
croissance par la dette.

« Le danger, plus qu’une crise fi-
nancière, est alors de tomber 
dans un scénario à la japonaise », 
estime Françoise Huang, écono-
miste chez Exane. A la façon du 
Japon des années 1990, la crois-
sance de la Chine serait entravée 
par des banques et des entrepri-
ses « zombies », incapables de fi-
nancer l’innovation. « Ce fardeau 
pèsera sur le développement,
poursuit Mme Huang, alors même
que la Chine n’appartient pas
encore à la catégorie des pays à
hauts revenus. » p

marie de vergès

« Un schéma dans
lequel l’Etat prête

à l’Etat n’est pas
très dangereux »

PATRICK ARTUS

économiste en chef 
chez Natixis

« Dans le capital-
investissement,
les acteurs ont
appris de leurs
erreurs. Ils sont
plus disciplinés,
plus regardants

sur la qualité
des opérations »

ANTOINE DRÉAN

fondateur de Triago et Palico


