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Economie et crise financière
dossier établi par Nicole Vaucheret-Fondeneige

Le travail sur le thème de l’économie et la crise financière se fera dans deux ateliers avec deux
intervenants différents :
- Jacques Cossart est économiste du développement et secrétaire général du conseil scientifique
d’ATTAC, dont il est l’un des premiers animateurs. Engagé depuis plusieurs décennies dans des
travaux en rapport avec les pays du Sud, il a aussi beaucoup travaillé sur les questions de fiscalité
internationale. Ainsi, en 2004, il a participé à la rédaction du rapport Landau, demandé par Jacques
Chirac pour étudier la possibilité d’amplifier l’aide au développement par de nouvelles ressources
financières. Suite à ce rapport, une taxation a été mise en place en France sur les billets d’avion.
Dans un contexte de quadruple crise, financière, économique, écologique et sociale, il insiste
particulièrement sur la nécessité de créer une fiscalité coordonnée au niveau mondial : taxes sur les
opérations financières, sur les profits des transnationales et de nature écologique. Selon lui, « imposer
une autre fiscalité au plan mondial, fait vraisemblablement partie des points de rupture qui peuvent
imposer ’un autre monde’ » .
- Guillaume Duval est ingénieur de formation, Guillaume Duval est rédacteur en chef du mensuel
Alternatives Economiques. Proche des milieux altermondialistes et syndicalistes, il intervient
régulièrement dans des colloques et conférences sur des thèmes tels que la responsabilité sociale des
entreprises,
ou
encore
le
développement
durable.
http://www.cnam.fr/lipsor/dso/articles/fiche/gduvalneotaylorisme.doc

La crise financière est-elle derrière nous ?
Par Denis Clerc, fondateur d'Alternatives Economiques,
auteur de La France des travailleurs pauvres
(Grasset, 2008).
La crise économique est désormais au cœur des préoccupations, mais la crise financière est-elle réglée
définitivement ? Tout dépend des mesures que la communauté internationale prendra pour construire un
système financier mondial plus stable. Pour l'heure, les interventions publiques semblent avoir calmé la
panique, mais le marché du crédit est toujours paralysé.
La crise financière est-elle maîtrisée ? Pour l'heure, le calme semble revenu. Rappelons-nous : il y a un
mois, c'était la panique. A la suite de la faillite de Lehman Brothers, le système de crédit tout entier était
paralysé dans tous les pays du monde, l'Islande déposait son bilan et la Hongrie était proche de le faire.
L'on devinait alors l'ampleur des pertes probables produites par la crise des subprime, et au-delà d'elle,
par les prises de risque excessives d'une finance prête à toutes les spéculations pour arrondir encore ses
bénéfices : on parlait de 2000 milliards de dollars au moins. Et, de peur de découvrir des cadavres dans
les placards, plus aucune banque ne prêtait à quiconque, tandis que nombre d'organismes financiers - à
commencer par les « fonds spéculatifs » et les « fonds d'investissement » - se révélaient incapables de
rembourser les emprunts qui leur avaient permis de devenir des acteurs de premier plan dans la finance
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mondiale. Bref, le monde entier plongeait dans une gigantesque « trappe à liquidité » analogue à celle
des années 1929-1930 : ceux qui détenaient de telles liquidités - de la monnaie acceptée par tous en
règlement des dettes - les gardaient précieusement et ceux qui en avaient besoin pour honorer leurs
échéances ou, plus simplement encore, pour financer leurs investissements, n'en trouvaient plus.
C'est Gordon Brown, le Premier Ministre britannique et ancien ministre des Finances de Tony Blair, qui
a trouvé la solution, en proposant - et en appliquant chez lui - la nationalisation partielle des banques,
assortie d'un apport de fonds propres et d'un approvisionnement en liquidités : l'apport de fonds propres
pour renforcer la solidité des banques, l'apport de liquidités (prêts de la Banque centrale) pour permettre
que le crédit reprenne son cours normal. Plus ou moins fidèlement, tous les pays se sont inspirés de cet
exemple,
parfois
comme
aux
Etats-Unis
en
masquant
le
côté
« nationalisation », parfois au contraire - comme en France - en le revendiquant haut et fort.
Cette intervention massive, et plus ou moins coordonnée, a permis d'enrayer le processus de défiance
bancaire qui menaçait. Nulle part, on n'a vu de ruées vers les guichets, comme cela avait été le cas en
1929. Certes, des épargnants ont bien retiré leurs fonds de certains établissements, tandis que beaucoup
d'autres - y compris des épargnants institutionnels comme des fonds de pension - ont liquidé une partie
de leurs positions sur des produits à risque, comme les actions, pour la placer en titres d'Etat, jugés plus
sûrs, provoquant une forte baisse des cours des premiers (en Bourse notamment) et une hausse sensible
des cours des seconds sur le marché de l'occasion. Mais, dans l'ensemble, le système bancaire ne suscite
plus de défiance.
Tout n'est cependant pas réglé dans ce domaine. D'abord parce que le crédit est toujours distribué au
compte-gouttes, même si le débit du compte-gouttes a quelque peu augmenté. Ensuite, parce que le
système financier demeure toujours aussi opaque et que l'on ne peut écarter qu'une faillite retentissante
de quelques gestionnaires de fonds ne relance la panique générale. Il reste donc à faire un sérieux
ménage dans la finance, à fixer des règles plus strictes en matière de transparence sur les risques associés
aux différents titres et à juguler la spéculation qui, notamment par le biais des « ventes à découvert » - je
vends aujourd'hui des titres que je n'ai pas, en espérant les acheter moins cher demain, ou l'inverse -, qui
amplifient les mouvements de cours, portent une lourde responsabilité dans la constitution des bulles ou
dans l'effondrement des krachs.
Les objectifs du G 20, qui s'est réuni à New York le 15 novembre, étaient clairs : de la transparence et «
un peu de grains de sable dans les rouages de la finance ». Ce que demandait James Tobin en son temps.
Il était sans doute illusoire d'attendre d'une telle réunion des résultats rapides, car, dans ces domaines, les
mesures à prendre sont hyper-techniques et nécessitent un accord de toutes les autorités financières
concernées. Mais le G 20 s'est conclu sur trois affirmations importantes :
• Les banques devront assumer les risques qu'elles prennent de façon plus importante que ce n'est le
cas : en clair, si elles achètent des produits d'épargne sophistiqués, pour leur compte ou celui de
leurs clients, il leur faudra faire évaluer les risques pris et garantir une fraction accrue de ces
risques sur leurs fonds propres. Ce qui reviendra à rendre ces produits d'épargne plus coûteux pour
elles, donc à en freiner l'essor. Toutefois, rien n'a été dit sur la façon d'évaluer les risques en
question : or, on le sait, sur ce point, les agences de notation, qui en sont chargées, ont été
gravement défaillantes. Et l'on ne sait si les banques seront contraintes d'intégrer dans leurs bilans
les créances à risques qu'elles ont l'habitude de classer en « hors bilan », sous prétexte qu'elles ne
sont que des intermédiaires. Des intermédiaires, certes, mais un peu spéciaux, puisque, en cas de
problème, leur responsabilité est engagée.
• Les organismes qui interviennent sur ce que l'on appelle le « marché des produits dérivés » (en
pariant sur la hausse - ou la baisse - des taux d'intérêt, des taux de change, des cours en Bourse,
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etc.), seront davantage encadrés et surveillés que ce n'est le cas aujourd'hui. Mais rien n'a été dit sur
le mode de surveillance qui sera privilégié, ni - et c'est le plus important - sur la question de savoir
si cette surveillance s'étendra aux « marchés de gré à gré », dans lesquels les règles sont fixées par
les seuls intervenants, et ne sont supervisées par aucune autorité officielle.
• Enfin, les paradis fiscaux feront l'objet de mesures visant à les limiter et à leur imposer un
minimum de transparence. Mais, là encore, l'affirmation reste très floue, et l'on ne sait ni les places
financières visées, ni quel type de mesures sera pris.
Maintenant, c'est en coulisses que se mènent les négociations entre experts, lesquels devront rendre leurs
propositions avant fin mars prochain. Sur le plan des principes, un pas en avant a donc été franchi,
puisque la période de l'auto-régulation des marchés est officiellement abolie. Mais, comme toujours, le
diable sera lové dans les détails. Et, surtout, il restera à évacuer définitivement les cadavres qui
continuent de pourrir dans les bilans des institutions financières en général, et de certaines banques en
particulier. Du coup, la crise du crédit risque de se prolonger ...
26 Novembre 2008
http://www.alternatives-economiques.fr/index.php?lg=fr&id_article=40754

Dossier complémentaire sur le site d'Alter Eco :
http://www.alternatives-economiques.fr
Attentions : tous les termes soulignés renvoient vers une page Internet que nous vous invitons à
consulter.

Les mécanismes de la mondialisation financière
Crise financière : les clés pour comprendre
La crise financière que nous venons de vivre a d'ores et déjà été qualifiée d'historique : elle clôt un cycle
ouvert dans les années 1980, qui ont vu la libéralisation des marchés financiers à travers le monde. Les
promesses étaient nombreuses à l'époque : la libre circulation des capitaux et l'invention de nouveaux
instruments financiers devaient permettre une allocation optimale des ressources et des risques, et
stimuler ainsi la croissance mondiale. Mais beaucoup d'espoirs ont été déçus, et la finance s'apparente
aujourd'hui à une source d'instabilité pour l'économie réelle.

Etat des lieux
Panique sur la finance
Pour éteindre l'incendie menaçant de se propager à toute la planète, l'Etat américain a été contraint de
jouer les pompiers auprès des grands établissements financiers privés. Lesquels devront bien finir par
payer la facture et être sérieusement encadrés.
Vent de panique sur l'économie mondiale
La crise financière américaine a dépassé les frontières des Etats-Unis. Elle risque désormais de casser la
croissance.
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Comment gérer la crise ?
La faillite de Lehman Brothers, la quatrième banque d'affaires américaine, vient rappeler la fragilité des
acteurs financiers dans le contexte actuel. Que doivent faire les autorités pour calmer le jeu ? Baisse des
taux d'intérêt, soutien budgétaire, voire nationalisations..., les pouvoirs publics ne sont pas sans défense.
A condition d'intervenir à bon escient.
Finance : la crise et ses conséquences
Absence de régulation, opacité du système bancaire... ont déclenché un tsunami sur les marchés
financiers. Il pourrait dégénérer en crise économique.

Les acteurs
Les paradis fiscaux, piliers du capitalisme
Les paradis fiscaux ne facilitent pas seulement les magouilles financières, ils sont au centre des
stratégies des firmes et des flux bancaires internationaux.
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