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Les origines de la crise : 
Panorama de la situation 

 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Le recul durable de l’inflation dans les années 1990 a entraîné une baisse structurelle des taux 

d’intérêt directeurs et à court terme dans les principaux pays industrialisés. L’endettement est ainsi 

devenu bon marché, ce qui a contribué au développement de ratios d’endettement excessifs et à une 

dépendance importante de bon nombre d’investisseurs vis-à-vis des marchés financiers de gros. Le 

passif des bilans des investisseurs a ainsi été exposé à des risques accrus.  

 L’afflux massif de capitaux des pays émergents d’Asie vers les États-Unis a fait baisser les taux 

d’intérêt à long terme. Les investisseurs européens et américains ont été évincés et se sont de plus en 

plus orientés vers les obligations titrisées. Cette évolution a accentué les risques pesant sur l’actif des 

bilans de bon nombre d’établissements financiers.  

 La propension des intermédiaires à accepter des risques plus élevés s’est conjuguée au désir de bon 

nombre de ménages de s’endetter davantage. Le crédit bon marché et facile s’est substitué à 

l’augmentation des revenus, ces derniers subissant une baisse de leurs niveaux relatifs et une 

croissance en termes réels limitée.  

 Dans le même temps, les régimes de pension par capitalisation ont été privilégiés de façon croissante. 

Par ailleurs, la concentration de la richesse s’est accentuée. Ces deux évolutions se sont traduites par 

une augmentation des fonds des investisseurs institutionnels, en particulier aux États-Unis et en 

Europe, et ont fondamentalement modifié la structure de la demande sur les marchés financiers. La 

demande d’actifs sûrs a augmenté alors que, parallèlement, la quête de rendement s’intensifiait.  

 Les obligations titrisées et la montée en puissance d’un système bancaire parallèle ont favorisé la 

création d’opportunités d’investissement apparemment aussi sures que rentables et séduisantes pour les 

investisseurs institutionnels. C’est principalement par ces biais que les fonds institutionnels ont été 

canalisés vers le marché des créances hypothécaires américain.  

 Si les obligations titrisées se sont vu attribuer des notations sures, c’est cependant en raison de lacunes 

structurelles dans les modèles de notation sous-jacents. Parallèlement, l’attribution de notations 

élevées a été rendue possible en partie par le transfert de certains risques aux bilans des banques. Ce 

phénomène a été facilité par une gestion insuffisante des risques et par les mécanismes d’incitation 

inadéquats influençant les hauts responsables des entreprises.   

 Enfin, l’environnement réglementaire n’est pas parvenu à remédier aux problèmes qui 

s’accumulaient sur les marchés financiers. De nombreux instruments bancaires parallèles contournaient 

les obligations réglementaires, et les risques qu’ils faisaient naître n’ont pas été suffisamment pris en 

compte par les autorités de tutelle.  En particulier, la capture réglementaire et le manque de 

coordination entre les pays ont conduit à une réglementation molle et modérée. Cette situation a été 

encore aggravée par des biais fiscaux structurels.  
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1. INTRODUCTION
1,2

 

1. La crise financière mondiale et la Grande Récession qui en a résulté sont l’une des principales 

motivations à l’origine de l’Initiative de l’OCDE sur les Nouvelles approches face aux défis économiques 

(NAEC). La gravité de la crise et les difficultés qui sont apparues dans son sillage ont révélé que les 

dispositifs existants destinés à garantir la stabilité économique et la réalisation d’autres objectifs des 

politiques économiques et sociales n’étaient plus appropriés. La crise a éclaté dans un contexte marqué par 

toute une série de vulnérabilités macroéconomiques internes et externes. Alors que la crise se poursuit pour 

la sixième année, bon nombre d’économies de pays de l’OCDE n’ont pas encore retrouvé leurs niveaux de 

PIB d’avant la crise. On ne peut exclure que la production potentielle ait subi des dommages permanents 

(OCDE 2014a). En dépit des nombreux progrès déjà accomplis, des défis majeurs jalonnent l’avenir et les 

pouvoirs publics n’ont pas fini de gérer les vestiges de la crise. Les taux de chômage sont élevés, en 

particulier parmi les jeunes, et l’accès au crédit est limité dans de nombreux pays. Les niveaux 

d’endettement public et privé sont élevés alors que la nécessité de se désendetter et les craintes 

déflationnistes menacent toujours de faire avorter la reprise. Enfin, différentes mesures non 

conventionnelles de politique monétaire ont été nécessaires pour faire face à la crise. Cependant, personne 

ne connaît fondamentalement l’effet qu’un retrait progressif de ces mesures pourrait avoir sur la stabilité 

interne et externe. 

2. Pourtant, les pays de l’OCDE sortent lentement de la crise et les décideurs abandonnent 

progressivement les politiques d’urgence. Il est de ce fait encore plus important de maintenir une 

dynamique de réforme et de s’efforcer avant tout de concevoir avec soin l’architecture économique pour 

l’après-crise. Il sera essentiel de comprendre les forces motrices qui ont conduit à la formation de la crise si 

l’on veut éviter de refaire les mêmes erreurs. Cette vision a incité le groupe chargé du projet NAEC à 

rédiger une étude intitulée « La crise : tirer les leçons de l’histoire et des mesures prises dans le passé par 

les pouvoirs publics » (Projet A1). Le présent document expose un premier résultat de ce projet. C’est une 

étude sur les racines de la crise actuelle. Il vise en particulier à analyser les évolutions qui ont eu cours 

jusqu’à ce que les premiers problèmes se manifestent entre 2007 et 2008. Il a pour but de synthétiser les 

principales réflexions tirées jusqu’à présent de la volumineuse documentation disponible. Le point central 

repose ici sur des constatations empiriques alors que les points de vue relatifs se rapportent à des 

évolutions historiques et des éléments de politique économique. Il existe un important corpus d’analyses et 

d’hypothèses portant sur un détail ou un autre de la montée de la crise. La valeur ajoutée du présent 

document est de réunir les différentes pièces maîtresses de ces travaux en une grande mosaïque et d’en tirer 

une méta-description cohérente de la crise. 

3. Pour décrire la formation de la crise mondiale, on peut avoir recours à une analogie : imaginons 

le cas d’un barrage gigantesque protégeant une vallée habitée. Pendant de longues années, le barrage a 

libéré un flux régulier d’eau dans le cadre de sa fonction de production d’électricité et a ainsi alimenté une 

rivière sillonnant la vallée. Cependant, l’afflux d’eau vers le barrage a commencé à augmenter 

régulièrement et à un rythme toujours croissant. À un moment donné, l’afflux d’eau a dépassé le volume 

                                                      
1
  Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l’auteur et ne rendent pas nécessairement 

compte des opinions de l’OeNB ou de l’OCDE.  

2
  Le présent document a grandement bénéficié des commentaires de David Bradbury, Dominik Bernhofer, 

Boris Cournède, Oliver Denk, Martin Gächter, Stéphanie Guichard, Mathilde Mesnard, Elena Miteva, 

Céline Kauffmann, Mark Pearson, Lukas Reiss, Alexandra Riedl, Doris Ritzberger-Grünwald, Karin 

Rysavy, Helene Schuberth, Edith Waltner, Beat Weber et Birgit Wilder. Les erreurs qui subsisteraient sont 

uniquement de mon fait. 
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que l’on pouvait raisonnablement libérer sans mettre en danger les habitants de la vallée. La ligne d’eau ne 

cessant de monter, les écluses du barrage ont brutalement cédé les unes après les autres. La production 

d’électricité s’est effondrée et la rivière en contrebas a inondé les villages voisins. Ce qui était autrefois 

indispensable à la vie des habitants de la vallée était devenu une force meurtrière. 

4. De même, avant la crise, l’industrie financière a longtemps fonctionné comme un barrage qui 

produisait de la croissance tout en évitant des ratios d’endettement excessifs. Toutefois, des déséquilibres 

macroéconomiques majeurs internes et externes ont gonflé l’afflux d’eau et fait monter la ligne d’eau 

derrière le barrage. D’une part, l’environnement marqué par des taux d’intérêt bas a créé un flux d’offre 

qui a renforcé la volonté du système financier d’accepter l’endettement et de créer du crédit. D’autre part, 

la quête d’opportunités d’investissement des investisseurs institutionnels et la volonté croissante des 

ménages de s’endetter, animée par le creusement des inégalités, ont créé un réservoir de demande qui a 

accru la demande de crédit et, dans le même temps, celle de produits connexes. Cette augmentation 

structurelle de l’appétit pour la création de crédits a été contenue par les obligations réglementaires et les 

cadres d’investissement imposés aux investisseurs institutionnels. Cette situation a établi un barrage 

entre la demande de création de prêts hypothécaires et les capitaux des investisseurs institutionnels qui a 

empêché le crédit et les ratios d’endettement d’augmenter instantanément à des niveaux dangereux. 

Cependant, la multiplication des instruments bancaires parallèles a fait sauter l’une après l’autre 

toutes les écluses. En plus des mouvements de déréglementation observés depuis les années 1980, on a 

assisté au contournement des obligations réglementaires et des modalités d’investissement. Les créances 

hypothécaires ont explosé, été titrisées et (directement ou indirectement) vendues aux investisseurs 

institutionnels. En conséquence, le flux régulier de crédit – qui est tout aussi indispensable au 

fonctionnement d’une économie de marché que la production d’électricité l’est pour une société moderne – 

s’est accumulé jusqu’à dépasser un seuil critique, ce qui a provoqué une véritable inondation mettant en 

péril le bon fonctionnement des économies concernées. De ces événements, nous avons hérité un 

endettement élevé, tant dans la sphère publique que dans le secteur privé. 

5. À ce sujet, la première partie du document commencera par évoquer les principales évolutions 

macroéconomiques et les raisons à l’origine de l’envolée des ratios d’endettement avant la crise. Côté 

offre, deux tendances ont marqué la période précédant la crise. Dans un contexte de baisse durable des taux 

d’inflation, les banques centrales ont pu fixer des taux directeurs très bas pendant des périodes 

prolongées, alors que les capitaux affluaient parallèlement aux États-Unis. Cette conjonction de facteurs 

a pesé sur les taux d’intérêt – à court et à long terme – ce qui a déclenché une course au rendement tout en 

rendant l’endettement bon marché. Côté demande, le crédit a servi de substitut aux revenus car la hausse 

des inégalités avait entraîné des baisses de revenus relatifs pour des pans importants de la population. Ces 

segments de population ont pu maintenir leur niveau de consommation – en particulier en matière de 

demande de logements – au-delà de niveaux supportables, en s’endettant toujours plus. 

6. La deuxième partie du document s’intéresse à l’analyse de l’intensification structurelle des 

pressions liée aux investisseurs. Le vieillissement de la population, la concentration de la richesse et la 

privatisation des risques connexes ont contribué au développement des investisseurs institutionnels, qui 

privilégient les actifs « sûrs ». Cela a favorisé l’émergence d’une industrie bancaire parallèle qui a 

réussi à fabriquer des actifs offrant des rendements relativement élevés tout en profitant de notations de 

première catégorie (investment-grade). Ce fut l’heure de gloire du marché des obligations titrisées
3
, qui a 

                                                      
3
  Selon les travaux de Manconi et al. (2012), l’expression « obligations titrisées » est utilisée comme un 

terme générique couvrant les titres adossés à des actifs (ABS) et les titres adossés à des créances 

hypothécaires (MBS), qui sont des obligations émises par des structures ad hoc sur la base de 

regroupements d’actifs, et les obligations structurées adossées à des emprunts (CDO) avec en outre un 

classement hiérarchisé des produits distribués. Ainsi, l’appellation générique vise aussi à inclure la sous-

catégorie tristement célèbre des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS) ainsi que 
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fini par mener les capitaux des investisseurs institutionnels sur les marchés des créances hypothécaires. 

Toutefois, l’impression de sûreté était trompeuse en raison des lacunes structurelles des méthodes de 

notation. En outre, cette perception était renforcée par le transfert d’une part substantielle des risques 

extrêmes aux bilans des établissements financiers faisant fonction d’initiateurs. Ce scénario a été rendu 

possible par l’absence de structures de gouvernance ainsi que par une défaillance systémique du 

régime de réglementation. Pire encore, en appliquant une fiscalité génératrice de distorsions, les pouvoirs 

publics ont même renforcé les incitations inadéquates dans la période qui a précédé la crise. 

2. LA CRISE FINANCIÈRE MONDIALE : PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

7. La crise actuelle est caractérisée par un certain nombre d’événements majeurs. Les 

économies marquées par des taux de croissance du crédit élevés avant la crise ont connu les effets les plus 

préjudiciables (Lane et Milesi-Ferretti 2010). Cela s’est avéré particulièrement vrai lorsque, avant la crise, 

la croissance du crédit se conjuguait à une forte croissance du PIB réel et à une importante exposition à des 

financements externes d’économies avancées (Feldkircher 2014). Bien que cet aspect semble commun à 

d’autres épisodes de crise, il est plutôt curieux que l’impact le plus fort de la crise actuelle se soit fait 

ressentir dans les pays affichant des niveaux de PIB par habitant élevés (Lane et Milesi-Ferretti 2010). 

Parmi d’autres caractéristiques spécifiques de cette crise, on peut évoquer le recours généralisé à des 

instruments financiers complexes et opaques ainsi que l’interconnexion et l’endettement important des 

établissements financiers (Claessens et al. 2010). Le fait que des véhicules hors bilan financés par des 

banques aient participé à une transformation des échéances – en vertu de quoi on finançait des montants 

élevés d’actifs à long terme par des engagements financiers à court terme – est également spécifique à la 

crise actuelle (Kalemli-Özcan et al. 2011). On comprend donc que les pays dotés d’un système financier 

très développé aient été les premiers touchés et que les liquidités aient davantage manqué que lors de la 

plupart des crises précédentes, tout en nécessitant des mesures de soutien plus durables (Laeven et 

Valencia 2010). 

8. La forte croissance du crédit et le niveau excessif des ratios d’endettement ont joué un rôle 

déterminant dans la formation de la crise actuelle. Comme lors des épisodes précédents, la crise actuelle a 

commencé par une libéralisation financière suivie d’une expansion bancaire (Reinhart et Rogoff 2009). 

Pour autant, il est établi que des niveaux d’endettement public élevés aggravent les récessions après 

l’éclatement d’une bulle du crédit (Jordá et al. 2014a et 2014b), ce qui a assurément été le cas pendant la 

crise actuelle. En outre, et en particulier dans la zone euro, on a constaté que la dégradation de la 

perception des risques à l’égard des banques et la détérioration de la situation de la dette souveraine se sont 

mutuellement renforcées dans de nombreux pays au plus fort de la crise (voir encadré 1). Cela étant, même 

dans ces circonstances, il s’est essentiellement agi d’une crise financière qui s’est transformée en une crise 

de la dette souveraine et non l’inverse (Reinhart et Rogoff 2013). En conséquence, les travaux de recherche 

– et donc le présent document – se sont principalement concentrés sur les déterminants de l’endettement 

excessif du secteur privé et sur le lien entre cet endettement et les difficultés financières. 

                                                                                                                                                                             
les billets de trésorerie adossés à des actifs (ABCP), plus spécifiques. Bien qu’en principe cela puisse 

inclure des actifs autres que des créances hypothécaires commerciales ou résidentielles, la très grande 

majorité des titres associés relevaient de ce type d’actifs avant la crise et nous nous intéresserons donc 

exclusivement à cet aspect de ce marché. 
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9. Les prochains chapitres étudieront les raisons macroéconomiques et institutionnelles à 

l’origine de la formation d’un endettement excessif, en simplifiant quelque peu les aspects complexes et 

les interdépendances. Pour être plus précis, ces deux chapitres seront axés sur : 

i) Les facteurs ayant dynamisé l’offre et la demande de crédit. Côté offre, il s’agit du bas 

niveau des taux directeurs et des flux internationaux de capitaux. Côté demande, ces facteurs sont 

le creusement des inégalités et le désir parallèlement de plus en plus marqué de consommer à 

crédit. 

ii) Les facteurs ayant façonné la croissance du crédit. Le vieillissement de la population et la 

concentration de la richesse ont favorisé le développement des investisseurs institutionnels et 

fondamentalement modifié la demande d’actifs. Parallèlement, une gestion insuffisante des risques 

et des mécanismes d’incitation inadéquats influençant les directeurs généraux ont conduit les 

banques à accepter des risques extrêmes excessifs. Ceci a entraîné une multiplication des 

émissions d’obligations titrisées et abaissé les barrières entre les investisseurs institutionnels et le 

marché des créances hypothécaires. Enfin, le cadre réglementaire n’a pas réussi à éviter la 

formation de niveaux de crédit excessifs (Brunnermeier 2009). 

3. LA DANGEREUSE INTERACTION ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE DE CRÉDIT 

10. La détermination du prix (c’est-à-dire du taux d’intérêt) sur les marchés du crédit est un 

mécanisme relativement étrange. En premier lieu, il est possible que les taux de crédit soient dans une 

certaine mesure affectés directement par les taux directeurs fixés par les banques centrales. De plus, les 

taux de crédit dépendent fondamentalement de l’évaluation que les banques font des risques (voir section 

3.2.2.). Il peut y avoir des situations marquées par une demande excessive (voir les travaux de Mankiw, 

1986, par exemple), mais, dans le même temps, une sous-évaluation systématique des risques est 

susceptible de conduire à une création excessive de crédit. Ces idiosyncrasies ont conféré aux taux 

d’intérêt un rôle primordial dans l’explication de la crise. 

11. On évalue souvent l’adéquation du niveau du taux de marché par rapport au concept de 

taux d’intérêt naturels initialement introduit par l’économiste suédois Knut Wicksell (1851-1926) (Borio 

et Disyatat 2011). La distinction se base sur l’hypothèse qu’il existe un taux d’intérêt « naturel » 

(habituellement défini comme le rendement escompté de biens d’équipement nouvellement produits) 

auquel le niveau de prix est constant (Screpanti et Zamagni 2004). Si le taux de marché est inférieur au 

taux naturel, le niveau de prix augmente et vice versa (Leijonhufvud 1997). S’agissant de la crise, les 

explications implicitement (et parfois explicitement) axées sur le taux d’intérêt prennent pour hypothèse 

que le taux de marché était inférieur au taux naturel, ce qui a déclenché une bulle du logement. Les taux 

d’intérêt bas sont associés à deux grandes tendances distinctes. D’un côté, on constate un recul durable de 

l’inflation et donc une baisse des taux directeurs. De l’autre, des flux de capitaux internationaux ont 

interagi avec la politique monétaire souple et les taux d’intérêt à long terme. Nous aborderons ces facteurs 

l’un après l’autre dans les sections suivantes. 

3. 1.  Taux directeurs et endettement bon marché 

12. Pour résumer, les explications axées sur les taux directeurs se fondent sur le raisonnement 

suivant : les deux décennies qui ont précédé la crise ont été marquées par une faiblesse record de 
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l’inflation. Cela a permis aux banques centrales de jouer à maintes reprises sur le niveau du taux directeur 

pour lutter contre la récession et le chômage. Toutefois, après la dernière récession – déclenchée par 

l’éclatement de la bulle Internet – les taux directeurs sont restés faibles pendant trop longtemps, en 

particulier aux États-Unis. Il en a résulté un crédit excessivement bon marché, ce qui a contribué à une 

envolée des prix des actifs.  

13. Le comportement de la plupart des banques centrales depuis le début des années 1990 a été 

fortement influencé par une forme de ciblage de l’inflation, dans l’esprit de la règle de Taylor. Une 

banque centrale qui applique cette règle a pour objectif de fixer le taux d’intérêt au niveau (supposé) du 

taux naturel. Si l’inflation est inférieure (ou supérieure) au niveau ciblé et si la production est inférieure (ou 

supérieure) à la production potentielle, la banque centrale abaisse (ou relève) le taux d’intérêt au-dessous 

(ou au-dessus) du niveau du taux d’intérêt naturel (Woodford 2001). Selon les préférences des décideurs, 

l’institut d’émission se préoccupera davantage de l’inflation ou de la production. Si quelques banques 

centrales seulement ont explicitement adopté une règle de Taylor, beaucoup d’entre elles ont adopté des 

politiques axées sur la stabilité des prix tout au long des années 1980 et au début des années 1990. Ainsi, 

les règles de Taylor se sont longtemps révélées utiles pour décrire empiriquement le comportement des 

banques centrales (Taylor 2010).  

14. Dans les faits, les taux et les anticipations d’inflation restaient invariablement faibles 

(Ahrend et al. 2008). Il est évident que le recul de l’inflation était également lié à la mondialisation (White 

2013). D’anciennes économies planifiées et la Chine ont engagé des réformes pour ouvrir leur économie au 

marché mondial. Ces évolutions ont créé un choc positif sur l’offre de main-d’œuvre au sein de l’économie 

mondiale (Jagannathan et al. 2013), qui s’est accompagné dans certains pays d’une atténuation durable du 

pouvoir de négociation des syndicats. En conséquence, des importations bon marché et la menace de 

l’externalisation ont limité la hausse des prix et pesé sur les salaires dans les économies avancées. 

Parallèlement, des innovations fondamentales dans le secteur des technologies de l’information ont dopé la 

productivité dans de nombreux secteurs (Bergeaud et al. 2014), ce qui a également contribué à limiter la 

hausse globale des prix.  

15. Après l’éclatement de la bulle Internet, la stabilité des anticipations d’inflation a permis 

aux banques centrales de laisser les taux directeurs à de bas niveaux pendant une période 

anormalement longue. L’impact qu’allait avoir le secteur des technologies de l’information sur la 

productivité avait été surestimé, ce qui avait gonflé de manière excessive le cours des actions de la 

« Nouvelle économie ». L’un des problèmes spécifiques était l’indifférence à l’égard des évolutions du 

secteur financier, qui a conduit à surestimer systématiquement la production potentielle avant la crise 

(Borio et al. 2013, Bernhofer et al. 2014). De ce fait, les banques centrales n’ont délibérément pas réagi à 

la surchauffe du secteur financier. En outre, la croissance observée durant les premiers temps de la reprise 

qui a suivi l’éclatement de la bulle Internet n’a pas été créatrice d’emploi, le chômage demeurant élevé. 

Avec une inflation faible, les banques centrales pensaient avoir toute liberté pour lutter contre les niveaux 

élevés de chômage (Rajan 2010). Certains ont également fait valoir qu’il fallait maintenir une politique 

monétaire expansionniste pendant longtemps pour contrer l’atonie de la croissance de la demande des 

ménages résultant du creusement des inégalités et de la progression limitée des salaires (Fitoussi et 

Saraceno 2010).  

16. Bien qu’il ait réussi à combattre le chômage, l’arsenal monétaire déployé par le système de 

la Réserve fédérale (la « Fed ») après la crise ne semble plus véritablement conforme à la règle de 

Taylor. De fait, il semblerait que la politique monétaire expansionniste ait été maintenue longtemps après 

le début de la reprise (Taylor 2010, Borio et Disyatat 2011). Durant la même période, la convergence 

incomplète des cycles économiques au sein de la zone euro a entraîné une situation dans laquelle, pour 

certains de ses pays membres, les taux directeurs monétaires (fixés en fonction de la conjoncture de la zone 

euro considérée dans son ensemble) sont restés durablement plus bas que le niveau découlant d’une règle 
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de Taylor « appliquée par pays » (Ahrend et al. 2008, Lumpkin 2014). Bien que ceci soit, par définition, le 

lot de toute union monétaire exposée à des chocs asymétriques, le cadre macroprudentiel s’est avéré 

insuffisant pour s’attaquer à tous les problèmes issus de cette situation.  

Graphique 1 : Taux d’intérêt à court et à long terme  

 
Note : Les taux d’intérêt réels sont calculés comme le taux d’intérêt nominal minoré du taux d’inflation total annuel (déflateur des 
dépenses de consommation des ménages (PCE) pour les États-Unis et le Japon, et IPCH pour la zone euro). 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE. 

 

17. Le souci, c’est que des taux directeurs trop bas sont souvent associés à des bulles des prix 

des actifs et des logements. On a constaté que des taux directeurs inférieurs aux taux implicites (tels que 

définis en vertu de la règle de Taylor) étaient associés à l’augmentation des prix des actifs dans de 

nombreuses économies avant la crise (Ahrend et al. 2008). Sur une période plus longue, allant de 1920 à 

2011, il a été établi qu’une politique monétaire expansionniste appliquée dans les économies avancées en 

général avait contribué à un boom des prix des actifs (Bordo et Landon-Lane 2013). Certaines données 

indiquent également que la faiblesse des taux directeurs a favorisé l’envolée de la demande de logements 

aux États-Unis durant la période précédant la crise actuelle (Jarocinski et Smets 2008). En conséquence, il 

est possible que des taux directeurs bas aient entraîné une hausse de la demande de prêts hypothécaires 

(Obstfeld et Rogoff 2009), ce qui a permis de mettre en lumière qu’une politique monétaire accommodante 

était un déterminant majeur de la bulle du crédit hypothécaire outre-Atlantique (Taylor 2010). 

18. En réalité, la création de crédit dans les économies avancées n’a pas été suffisamment 

maîtrisée, ce qui a exacerbé l’effet du bas niveau des taux directeurs. On a notamment constaté une 

« élasticité excessive » au sein des systèmes financiers – qui a favorisé la formation de déséquilibres 

financiers et permis à l’offre de crédit de dépasser toutes les limites (Borio et Disyatat 2011, Shin 2011). 

Les banques ont de ce fait contourné et minimisé les exigences en matière de réserves obligatoires au 

moyen de divers instruments (Cabral 2013). Au bout du compte, des évaluations des risques 

structurellement trompeuses combinées au développement d’un système bancaire parallèle (voir section 

4.3.) ont conduit les banques à accroître excessivement leurs ratios d’endettement. 

19. Le financement à bas coût sur les marchés de gros a été mis en relief comme un circuit 

important à l’origine d’une surabondance de l’offre de crédit (Borio et Zhu 2008, Altunbas et al. 

2010). Cependant, dans la mesure où les banques centrales influencent principalement les taux d’intérêt à 

court terme, les déterminants des taux à long terme sont apparus encore plus importants dans le débat. De 

fait, les taux à long terme, qui influencent généralement les décisions d’investissement, sont déterminés sur 

les marchés financiers et régis par le rendement des obligations d’État (voir section 3.2.). En conséquence, 
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la faiblesse des taux directeurs a stimulé la prise de risque des intermédiaires, essentiellement parce qu’elle 

a rendu les financements meilleur marché. Ainsi, les intermédiaires ont été conduits à accepter davantage 

de risques au niveau du passif de leur bilan, sous l’effet des incitations à accroître le ratio des financements 

de gros (tels que les prêts interbancaires, par exemple) rapporté aux dépôts à vue ; un phénomène qui a 

indirectement favorisé la croissance du crédit. Dans la mesure où le marché financier de gros est géré par 

des professionnels, ce mode de financement est beaucoup plus sensible à toute nouvelle prévision de 

montée des risques. Lorsqu’ils sont inquiets, les prêteurs peuvent s’abstenir de refinancer la dette. Les 

intermédiaires sont donc devenus particulièrement vulnérables en période de difficulté. Par ailleurs, le 

financement de marché dépend étroitement de la valeur des sûretés sous-jacentes, et en particulier du taux 

moyen de décote sur ces instruments, ce qui encourage les comportements procycliques à cet égard (voir 

sections 4.2., 4.3. et Geanakopolos 2009).  

20. Il convient toutefois de noter que l’on a également constaté certains éléments remettant en 

question l’impact des taux directeurs sur l’endettement. En particulier, une analyse a établi qu’il n’y 

avait pas ou peu de relation entre les taux d’intérêt à court terme et l’endettement financier (Merrouche et 

Nier 2010, Dokko et al. 2011). Ceci va à l’encontre des constatations susmentionnées et souligne la 

nécessité de poursuivre les recherches sur le lien qui existe entre la politique monétaire et la prise de 

risque
4
.  

21. Quoi qu’il en soit, on a constaté une augmentation significative des financements de gros au 

sein des établissements qui ont participé à la formation de la bulle du logement aux États-Unis (Shin 

2012, Carmassi et al. 2009). Ce sont principalement les banques européennes investissant dans des titres 

adossés à des actifs qui ont levé une part significative de leurs financements sur les marchés de gros (Shin 

2012, Bernanke et al. 2011), mais les banques d’investissement américaines ont également sollicité ces 

marchés pour couvrir jusqu’à un quart de leurs financements (Carmassi et al. 2009). Il a également été 

démontré que les normes de prêt dans la zone euro et aux États-Unis étaient plutôt affectées par les taux 

directeurs à court terme que par les taux à long terme (Maddaloni et Peydró 2011). De plus, il est possible 

que les politiques des banques centrales influencent indirectement les taux d’intérêt à long terme car elles 

ont une incidence sur les anticipations des acteurs des marchés financiers. Selon certains auteurs, nous 

avons eu une illustration parfaite de ce phénomène lorsque M. Alan Greenspan, gouverneur de la Fed, a 

réaffirmé sa vision selon laquelle il n’est pas du ressort de la politique monétaire de lutter contre les bulles 

avant qu’elles n’éclatent, mais qu’il lui appartient « d’atténuer les répercussions lorsque cela se produit » 

(Greenspan 2004). Cette approche est devenue célèbre sous le nom de « Greenspan put » (Rajan 2010).  

22. En quelques mots, l’inflation a été maîtrisée avec succès et la croissance soutenue. Pourtant, dans 

un contexte de réglementation souple des établissements financiers, la politique monétaire expansionniste a 

contribué à des prises de risque excessives. Cela a sans doute particulièrement pesé sur le passif des bilans 

des banques. Cependant, si un certain nombre d’autres tendances ne s’étaient pas manifestées 

parallèlement dans le monde, les déséquilibres ne seraient pas devenus suffisamment importants pour 

déclencher une crise mondiale. C’est notamment le cas de l’important déficit de la balance courante 

américaine, qui a transformé le pays en consommateur en dernier ressort de l’économie mondiale (Cate et 

al. 2010). Si ce déficit ne s’était pas accompagné d’entrées de capitaux d’ampleur correspondante, le dollar 

américain aurait connu une dépréciation régulière et considérablement plus marquée que celle qui s’est 

produite. Dans ce cas, la politique monétaire expansionniste aurait pu avoir un tout autre effet en 

déclenchant une poussée inflationniste ou des investissements dans le secteur des exportations plutôt 

                                                      
4
  Rappelons en outre que l’on ignore ce qu’il se serait passé si la Fed avait relevé les taux d’intérêt plus tôt. 

En particulier, dans la mesure où le contexte institutionnel a lui aussi joué un rôle (voir section 4), on ne 

saurait dire si un relèvement des taux directeurs suffisamment important pour éviter une bulle du logement 

n’aurait pas eu des conséquences déflationnistes sur l’indice des prix à la consommation.  
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qu’une bulle des prix des logements. Il convient donc de s’intéresser aux flux de capitaux mondiaux, point 

que nous abordons dans la section suivante.  

3. 2. Dissociation des flux de capitaux mondiaux  

23. Pour résumer, les flux de capitaux mondiaux ont contribué à la crise de la manière suivante : 

après avoir connu d’importants problèmes de balance courante pendant les années 1990, les pays 

émergents, et en particulier ceux d’Asie, ont stimulé leurs exportations nettes et limité les sorties de 

capitaux afin de constituer des réserves de change pour se protéger de futures crises. Ce phénomène a 

entraîné une accumulation massive de réserves de change – essentiellement investies en valeurs du Trésor 

américain – qui ont financé le déficit de la balance courante américaine et contribué à la baisse des taux 

d’intérêt à long terme. Les investisseurs institutionnels – principalement européens et américains –, qui 

cherchaient à enregistrer des rendements élevés sur des actifs sûrs, ont ainsi été évincés. Ils ont commencé 

à accroître considérablement leur exposition aux obligations titrisées, apportant finalement les capitaux qui 

ont conduit à la formation de la crise.  

24. Les principaux événements qui ont déterminé la dynamique des flux de capitaux 

internationaux ont eu lieu dans les années 1990. À cette époque, la volatilité du cycle économique s’est 

nettement modérée dans les pays industrialisés, ce qui a souvent valu à cette période le nom de « grande 

modération » (Bernanke 2004), même si elle est loin d’avoir été aussi calme pour les économies de pays 

émergents. Bien au contraire, on a assisté dans les années 1990 à une vague de crises successives : en 

1994-95, le Mexique – que des dépenses publiques excessives avait mis en position de surendettement vis-

à-vis des créanciers internationaux – a été frappé par ce que l’on a appelé la « crise du peso », à savoir 

notamment un effondrement de sa monnaie et d’importantes difficultés pour rembourser des emprunts 

d’État libellés en dollar. Parallèlement, les économies d’Asie du Sud-Est continuaient de bénéficier d’un 

afflux de capitaux internationaux qui alimentait l’investissement et la croissance. Cependant, ces fonds 

étaient principalement investis à court terme et, peu après les premiers signes de tensions en Thaïlande, 

l’ensemble de la région a été ébranlée par une fuite massive de capitaux qui a fait sombrer la plupart des 

économies locales dans un abîme économique (Diamond et Rajan 2009). Peu après, la Russie, le Brésil, 

l’Argentine et la Turquie ont également connu d’importantes difficultés financières.  

3. 2. 1. Flux nets de capitaux et taux à long terme 

25. Il est important de noter que la crise de l’Asie du Sud-Est a incité à adopter des politiques qui 

ont favorisé l’accumulation de réserves de change dans la région. La plupart des pays émergents d’Asie 

ont demandé l’aide du FMI. Celle-ci a été assortie de programmes d’ajustement macroéconomique (Allen 

et Carletti 2010) jugés excessivement draconiens par certains observateurs (Rajan 2010). Pour tenter 

d’éviter des difficultés comparables à l’avenir, bon nombre d’économies de la région ont commencé à 

mener des politiques destinées à accumuler des montants considérables de réserves de change (Obstfeld et 

Rogoff 2009). Ceci concorde avec le constat selon lequel les programmes du FMI ont en général eu un 

impact positif significatif sur l’accumulation consécutive de réserves de change des économies touchées 

(Bird et Mandilaras 2011).  

26. Ces politiques semblent avoir été motivées par le fait que le montant relatif des réserves de 

change détenues par un pays a été l’un des très rares indicateurs fiables de l’incidence et de la gravité des 

crises dans le passé. Il a été régulièrement établi qu’un niveau élevé de réserves de change réduisait le 

risque d’être exposé à des difficultés financières graves et atténuait l’impact préjudiciable de ces difficultés 

lorsqu’un pays est touché par une crise (Frankel et Saravelos 2010). Personne ne sait toutefois si, pendant 

la crise actuelle, le fait de disposer d’un niveau élevé de réserves de change a réellement aidé tous les pays 

(Blanchard et al. 2010, Rose et Spiegel 2011). C’est quelque peu surprenant étant donné que les flux de 

capitaux visaient à fournir une assurance contre les crises. À tout le moins, les taux de change des pays qui 
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disposaient de réserves de change plus importantes ont eu tendance à s’apprécier pendant les premières 

phases de la crise (Obstfeld et al. 2009). De plus, les réserves de change ont atténué les effets des tensions 

financières, en particulier lorsque les financements nationaux via le crédit avaient été abondants avant la 

crise (Feldkircher 2014).  

27. Quoi qu’il en soit, les réserves de change accumulées par les pays émergents depuis la fin des 

années 1990 ont, par ricochet, provoqué un afflux de capitaux vers les pays dotés de systèmes 

financiers très fiables et développés, surtout vers les États-Unis, un phénomène parfois désigné par 

l’expression « excès d’épargne mondiale » (Bernanke 2005). Ces mouvements sont en partie attribués au 

sous-développement des systèmes financiers et à la sous-évaluation des taux de change des pays 

émergents, deux facteurs qui limitaient la croissance du crédit en interne, entraînant des exportations de 

capitaux (Blundell-Wignall 2013). Aux États-Unis – et sans lien de causalité implicite dans un sens ou 

dans l’autre – cette situation s’est traduite par un creusement des déficits de la balance courante. 

28. Les capitaux asiatiques entrant aux États-Unis ont été principalement investis dans des 

titres du Trésor et non dans des obligations titrisées (Bernanke et al. 2011, Bertaut et al. 2012, Shin 

2012). Dans la mesure où les capitaux en provenance des pays émergents ayant accumulé des réserves de 

change n’ont pas été directement investis dans des obligations titrisées, le fait que l’excès d’épargne puisse 

éventuellement se trouver à l’origine de la crise a été mis en doute (Borio et Disyatat 2011). 

Graphique 2 : Déséquilibres mondiaux  

 
 
Source : Perspectives économiques de l’OCDE, calculs internes.  
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29. Toutefois, le taux d’intérêt des valeurs du Trésor régit les taux d’intérêt à long terme et 

influence en conséquence le comportement des investisseurs. Il en est ainsi car ces actifs servent, pour 

les investisseurs, de solution de repli sûre (Ferguson 2008). La demande élevée de valeurs du Trésor 

semble donc avoir entraîné une baisse des taux d’intérêt à long terme pendant la période conduisant à la 

crise (Betraut et al. 2012). Là encore, le phénomène a pu produire des effets d’éviction conduisant à une 

« course au rendement » qui a incité les investisseurs à s’orienter vers les marchés d’instruments alternatifs 

(Gros 2009, Jaghannathan et al. 2013).  

3. 2. 2. Flux bruts de capitaux et demande d’obligations titrisées 

30. Dans le même temps, la balance courante de la zone euro est restée relativement équilibrée, 

même si certains déséquilibres commençaient à se constituer à l’intérieur même de la région.  De fait, 

tandis que les déséquilibres croissaient entre les États-Unis et les pays émergents d’Asie, on observait en 

quelque sorte les mêmes évolutions au sein de l’Europe. Les déséquilibres des balances courantes s’y sont 

amplifiés au cours des dix années qui ont précédé la crise, et plus particulièrement dans la zone euro entre 

2003 et 2007 (Lane 2012). Dans le cas de l’Europe, toutefois, les capitaux allaient des pays les plus riches 

vers les moins riches. 

Encadré 1 : Déséquilibres intra-européens  

La balance courante allemande a recommencé à se redresser à la fin des années 1990 et cette situation s’est 

poursuivie après la mise en place de l’union monétaire. L’un des principaux facteurs à l’origine de cette 

amélioration est la demande croissante de produits à moyenne ou haute intensité technologique dans les 

pays asiatiques et émergents (Shambaugh 2012). Il est probable que la persistance de cette évolution dans 

le pays le plus important – au plan économique – de la zone euro ait soutenu la revalorisation de l’euro peu 

après son introduction en 1999.  

 

Quoi qu’il en soit, l’évolution des taux de change effectifs a stimulé la demande d’importations dans 

les pays périphériques d’Europe, ce qui a détérioré leur balance courante. Le niveau élevé du taux de 

change de l’euro a rendu les importations de l’étranger – et en particulier des pays émergents d’Asie – bien 

meilleur marché. Ceci a incité les pays européens débiteurs à remplacer leur production (qui requérait un 

niveau de qualification fondamentalement faible) par des importations, une évolution qui devait devenir le 

principal facteur pesant sur les balances courantes de ces économies (Chen et al. 2013). Dans les faits, les 

distorsions du taux de change réel se sont accrues pour tous les pays de la zone euro pendant la première 

décennie d’existence de l’euro, mais les plus marquées ont eu lieu dans les pays périphériques (Coudert et 

al. 2013). Une bonne partie de cet effet semble toutefois plutôt liée à la composition des partenaires 

commerciaux qu’aux seules hausses des coûts unitaires de main-d’œuvre (Coudert et al. 2013). Il est 

notamment intéressant de constater que la plupart des études empiriques considèrent que les coûts unitaires 

de main-d’œuvre n’ont déterminé que de façon limitée la demande d’exportations parmi les pays membres 

de la zone euro (Gaullier et Vicard 2012, BCE 2012). Ainsi, en dépit de la détérioration des coûts unitaires 

de main-d’œuvre relatifs, les pays d’Europe méridionale ont vu leur part des exportations sur le marché 

mondial rester relativement stable ou ne diminuer que légèrement pendant la période conduisant à la crise 

(Chen et al. 2013, Kang et Shambaugh 2013).  

Dans le même temps, la demande intérieure des pays du Sud de l’Europe a été soutenue par un 

endettement croissant, principalement dans le secteur privé. Comme c’est souvent le cas en période de 

formation de crises (Reinhard et Roggoff 2009), la déréglementation du secteur financier a joué un rôle. 

L’introduction de l’euro avait été précédée par une libéralisation financière, mais c’est dans le Sud de 

l’Europe que les évolutions relatives de la réglementation des marchés financiers ont été les plus 

importantes. L’accès au crédit a été assoupli et la concurrence s’est renforcée entre les banques. Des 

éléments tendent à démontrer que la libéralisation du secteur financier a alors contribué à la baisse des taux 
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d’épargne dans la région (Jaumotte et Sodsriwibon 2010). Le recul des taux d’épargne (et son effet sur la 

demande et donc les importations) est devenu le pendant le plus important des déficits des balances 

courantes dans le Sud de la zone euro (Holinski et al. 2012). À l’image de cette évolution, les flux de 

capitaux des pays riches vers les pays pauvres de la zone euro ont fortement augmenté après l’introduction 

de la monnaie unique (Schmitz et von Hagen 2011). Ces afflux de capitaux venant principalement 

d’Allemagne et de France ont considérablement contribué à la désépargne du secteur privé dans les pays 

débiteurs (Chen et al. 2013). En conséquence, bien qu’ayant globalement associé leurs destins respectifs au 

marché des obligations titrisées aux États-Unis, les pays de la zone euro les avaient aussi mutuellement liés 

à la veille de la crise.  

Graphique 3 : Déséquilibres dans la zone euro 

  

Source : Perspectives économiques de l’OCDE, calculs internes.  

31. L’Europe a massivement investi dans les obligations titrisées aux États-Unis. On sait 

aujourd’hui de façon incontestable que les flux de capitaux étrangers qui ont alimenté l’essentiel de la 

demande d’obligations titrisées sont venus d’Europe et non d’Asie (Borio et Disyatat 2011, Bernanke et al. 

2011). En conséquence, les investisseurs européens ont fait peser des risques croissants sur l’actif de leur 

bilan.  

32. Dans la mesure où une bonne partie de ces investissements étaient financés par de la dette 

contractée à l’étranger (principalement aux États-Unis), les flux nets de capitaux – et, par voie de 

conséquence, la balance courante – sont restés relativement équilibrés. On a notamment constaté un 

accroissement notable des financements de gros au passif du bilan des banques européennes pendant cette 

période (McGuire et von Peter 2009, Blanchard et al. 2011). En d’autres termes, les investisseurs 

européens ont emprunté à court terme sur les marchés monétaires pour financer des actifs à risque qui se 

sont révélés en définitive moins liquides que ce que certains avaient imaginé. Cette dépendance vis-à-vis 

des financements interbancaires à court terme a accéléré la propagation de la crise à l’Europe. À l’inverse, 
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les États-Unis ont emprunté à long terme (par le biais des valeurs du Trésor, etc.), mais prêtaient (par 

l’intermédiaire du marché interbancaire) à court terme via le secteur bancaire pris dans son ensemble (Shin 

2011). 

33. Les entrées nettes de capitaux de pays émergents vers les États-Unis ont contribué à cette 

évolution en déclenchant des effets d’éviction. Comme indiqué plus haut, les capitaux affluant d’Asie ont 

été investis pour l’essentiel dans des valeurs du Trésor, ce qui a pesé sur le rendement de ces titres. Cela a 

sans doute conduit les investisseurs institutionnels d’Europe à se mettre en quête de rendements plus élevés 

(voir section 4.2.) et à délaisser en conséquence de plus en plus les valeurs du Trésor pour investir leurs 

capitaux dans des obligations titrisées. En fait, des éléments tendent à montrer que les flux de capitaux des 

pays émergents sont associés à une baisse des taux d’intérêt des titres adossés à des créances hypothécaires 

aux États-Unis (Bertaut et al. 2012). Cependant, les taux de ces titres ont baissé davantage que ceux des 

fonds fédéraux, ce qui illustre peut-être le fait que les préférences des investisseurs ont parallèlement 

évolué (Bertaut et al. 2012). In fine, si les États-Unis ont été à l’origine de 80 % des émissions mondiales 

d’obligations titrisées, la zone euro détenait 40 % de l’encours total des titres adossés à des actifs à la veille 

de la crise (Gourinchas et al. 2011).  

Graphique 4 : Flux de capitaux à destination et en provenance des États-Unis  

 
Source : Bureau américain d’analyse économique 

34. En conséquence, la zone euro s’est totalement enlisée dans la crise financière dès l’apparition 

des premières fissures sur le marché américain des créances hypothécaires. Les banques européennes 

ont compté parmi les premières victimes lorsque la crise a pris une ampleur mondiale et il n’est pas très 

surprenant que le tarissement le plus marqué des flux de capitaux ait eu lieu dans les économies 

européennes avancées (Milesi-Ferretti et Tille 2011). Le secteur bancaire parallèle – en particulier les 

fonds du marché monétaire – a joué un rôle essentiel dans la transmission des répercussions à l’Europe 

(Bengtsson 2013). En conséquence, c’est sur la position extérieure nette de la zone euro, après celle des 

États-Unis, que l’impact le plus marqué de la baisse du prix des actifs s’est fait ressentir (Gourinchas et al. 

2011).  

35. En Europe, la propagation ultérieure de la crise s’est appuyée sur les prêts transfrontaliers 

directs et les prêts locaux des filiales de grandes banques multinationales ainsi que sur une réduction de 

l’accès des banques locales aux sources internationales de financement (Allen et al. 2011)
5
. Il a été 

                                                      
5
  On notera toutefois que les filiales étrangères en Europe de l’Est semblent en fait avoir joué un rôle de 

stabilisateur (Hameter et al. 2012, De Haas et van Horen 2014).  
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démontré que des chocs préjudiciables sur les engagements externes au Royaume-Uni sont à l’origine 

d’une réduction des prêts à l’économie intérieure (Aiyar 2012). Dans la mesure où de nombreuses grandes 

banques européennes ont été durement touchées (Arachaya et Schnabl 2010), il est probable qu’il en ait été 

de même dans d’autres économies européennes également. Les problèmes particuliers que la zone euro a 

connus proviennent du fait que l’introduction d’une monnaie commune avait fortement accru l’intégration 

financière et les positions transfrontalières des banques (Allen et al. 2011). En l’absence de mécanisme 

destiné à soutenir le secteur financier de l’ensemble de la zone, comme c’est implicitement le cas aux 

États-Unis, ceci a entraîné une inversion massive des flux de capitaux une fois que la crise a éclaté – 

inversion qui a le plus durement touché les pays du Sud de l’Europe (Merler et Pisani-Ferry 2012). En 

outre, le système bancaire de la zone euro est, en général, de plus grande ampleur que son homologue 

américain. Autrement dit, les plus grandes banques de la zone euro sont beaucoup plus importantes, par 

rapport à l’économie de leur pays, que ce n’est le cas aux États-Unis (Shambaugh 2012). Au regard du 

ratio des dettes rapportées au PIB, on peut facilement voir que les banques d’importance systémique en 

Europe pourraient ne pas avoir cette importance aux États-Unis. 

36. La nécessité, pour bon nombre de pays, de soutenir leur secteur bancaire en difficulté a 

déclenché un cercle vicieux en ceci que les risques du secteur financier et les risques souverains se 

sont mutuellement renforcés. De nombreuses banques étaient en fait devenues trop importantes pour que 

leur pays d’origine les sauve. Cela transparaît dans la relation négative entre les écarts de rendement des 

contrats d’échange sur le risque de défaillance des banques et les déficits budgétaires de leur pays 

d’origine, avec de surcroît une valeur de marché comparativement faible des banques concernées 

(Demirgüc-Kunt et Huizinga 2013). Un cercle vicieux s’est alors amorcé : les difficultés rencontrées par le 

secteur bancaire sur le front national se sont répercutées sur l’évaluation du risque de la dette publique des 

pays d’origine respectifs, ce qui a pesé sur la valeur des obligations d’État ; en conséquence, les actifs (aux 

prix de marché) du secteur bancaire, qui détient souvent des montants considérables de ces obligations, se 

sont encore détériorés et le risque perçu s’est donc accru. Ce processus d’interdépendances systémiques et 

significatives du secteur bancaire et du secteur public est apparent dans les économies européennes, en 

particulier celles de la zone euro, depuis (la fin) 2008 (Arachaya et al. 2011, Merler et Pisani-Ferry 2012, 

de Grauwe et Ji 2013). Il a semble-t-il connu une phase intermédiaire pendant laquelle le lien de causalité 

de cette perception du risque fonctionnait à sens unique, du secteur financier vers le secteur public (Mody 

et Sandri, 2012).  

37. Dans cette section, nous avons mis en évidence la manière dont l’interaction des flux de capitaux 

internationaux a contribué à la crise. Les entrées nettes de capitaux venant des pays émergents d’Asie ont 

fait baisser les taux d’intérêt à long terme aux États-Unis. Parallèlement à la réorientation des préférences 

et à l’évolution de la structure des investisseurs (voir section 2.2.1.), ceci a incité les investisseurs 

européens à se mettre en quête d’investissements alternatifs, en particulier d’obligations titrisées adossées à 

des crédits hypothécaires – dont beaucoup ont terminé en situation de défaut. Dans la section suivante, 

nous étudierons les raisons éventuelles pour lesquelles les ménages ont souscrit ces contrats de crédit.  

 

3. 3. Création de crédit et inégalités  

38. Les sections précédentes se sont intéressées aux taux de marché qui ont été abaissés au-dessous 

du niveau du taux d’intérêt « naturel »
6
. Cependant, nous n’avons jusqu’à présent pas expliqué pourquoi 

                                                      
6
  Il convient toutefois de noter que le taux « naturel » est en principe souple et peut être affecté par des 

facteurs qui influencent structurellement l’investissement, l’épargne et les préférences en matière de 

portefeuille ; par ailleurs, il est très probable qu’il se soit nettement replié ces derniers temps (FMI 2014). 
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l’évolution du marché des prêts hypothécaires a abouti à une hausse excessive des prix. Habituellement, on 

estime que les écarts par rapport au taux naturel créent un environnement inflationniste, c’est-à-dire qu’ils 

induisent une hausse du niveau général des prix, sans pour autant affecter les prix relatifs (Screpanti et 

Zamagni 2004). C’est exactement le raisonnement à l’origine des politiques de ciblage de l’inflation basées 

sur le taux d’intérêt.  

39. Nous montrerons plus loin (voir section 4) que des facteurs structurels ont contribué à une 

augmentation systématique de la demande d’actifs sûrs et, en conséquence, de la demande d’obligations 

titrisées. Le secteur bancaire a agi comme une sorte de catalyseur qui a transformé la demande croissante 

d’obligations titrisées en une offre de crédit accrue. Bien qu’une part importante de l’accroissement de la 

demande d’obligations titrisées soit venue d’Europe, la création de ces obligations – et donc le point 

culminant de la croissance des créances hypothécaires – a principalement eu lieu aux États-Unis et se 

fondait sur les crédits consentis aux ménages installés aux États-Unis
7
. Toutefois, dans la mesure où il 

existe toujours deux parties à un contrat de crédit, il convient de se demander pourquoi un nombre 

croissant de ménages américains ont volontairement souscrit des prêts hypothécaires qu’ils ont été 

finalement incapables de rembourser.  

40. De plus en plus d’études estiment que les inégalités croissantes des revenus des ménages sont 

l’un des plus importants déterminants de cette évolution. Pour résumer, l’idée est la suivante : le bien-être 

subjectif des individus ne dépend pas uniquement de leur niveau absolu de consommation, mais aussi des 

niveaux relatifs de consommation par rapport à leurs pairs. Dans la mesure où les personnes percevant des 

revenus plus élevés ont tendance à jouir de niveaux de consommation plus élevés, les individus qui se 

situent au bas de la distribution essayent de s’aligner en s’endettant de façon croissante – avec pour 

corollaire de tirer la croissance économique au-delà de niveaux tenables. Dans la période précédant la 

crise, cette situation s’est traduite par un alourdissement substantiel de l’endettement des ménages.  

41. Les inégalités de revenus se sont accrues depuis les années 1960 dans les pays de l’OCDE 

(Alvaredo et al. 2013, voir aussi OCDE 2008, OCDE 2011, Atkinson et al. 2011). À partir des années 

1980, cette évolution est allée de pair avec une déréglementation permanente et la création d’instruments 

innovants sur les marchés financiers (SG/NAEC(2014)2). Ceci a facilité l’accès au crédit et contribué à 

l’accroissement de l’endettement des ménages, en particulier aux États-Unis. Deux tendances se 

distinguent à cet égard. D’une part, il a été établi que la titrisation a aussi fortement accru l’accessibilité du 

crédit pour les officines de crédit à risque outre-Atlantique (Mian et Sufi 2009) et aidé à assouplir les 

conditions de crédit dans la zone euro tout comme aux États-Unis (Maddaloni et Peydró 2011). D’autre 

part, les propriétaires de logements existants ont été de plus en plus nombreux à commencer de réduire leur 

taux d’épargne et à emprunter en gageant leur maison, dont le prix augmentait, comme l’illustre l’envolée 

des taux de crédits à la consommation assis sur la valeur du patrimoine immobilier (Kluyev et Mills 2006). 

42. Alors que les inégalités se creusaient aux États-Unis
8
, les ménages se sont de plus en plus 

endettés. Le ratio d’endettement rapporté au revenu des ménages américains a considérablement augmenté 

entre 1989 et 2007, et de façon particulièrement marquée dans le bas de la distribution (Wisman 2013). 

Toutefois, le recours croissant à la dette n’a pas seulement touché les pans les plus pauvres de la 

population. Le rapport service de la dette/revenu des familles a culminé à des taux proches de 20 %, voire 

supérieurs, dans les segments moyens de la distribution des revenus aux États-Unis (Bricker et al. 2012). 

                                                      
7
  Comme indiqué plus haut, les États-Unis ont été à l’origine de 80 % des émissions mondiales d’obligations 

titrisées et l’Europe s’est retrouvée à détenir 40 % de ces actifs.  

8
  Pour simplifier le débat, nous faisons abstraction des bulles du logement qui ont eu lieu simultanément 

dans des pays tels que l’Irlande ou l’Espagne. Voir l’encadré 1 pour des commentaires sur les facteurs 

susceptibles de déclencher ces bulles. 
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La diminution de l’épargne des ménages (et donc l’accroissement de l’endettement) a servi à compenser le 

ralentissement de la croissance des revenus (Fazzari et Cynamon 2014). En conséquence, les inégalités de 

revenus aux États-Unis ne se sont pas traduites par des hausses comparables des inégalités de 

consommation (Krueger et Perri 2006), situation qui s’explique avant tout par la variation parallèle des 

inégalités et de l’endettement (Iacoviello 2008). 

43. L’augmentation des inégalités de revenus et l’endettement croissant des ménages ne sont 

pas nécessairement déstabilisants car il est possible que les ménages lissent leur consommation tout 

au long de leur vie. En partant de l’hypothèse d’un revenu permanent – formulée par Milton Friedman 

(1912-2006) –, les ménages sont supposés lisser leur consommation en ayant éventuellement recours à 

l’endettement pendant les périodes où leurs revenus sont plus faibles. Si c’était le cas, la consommation des 

ménages serait décorrélée de leur revenu réel mais dépendrait de leur revenu permanent. La situation des 

étudiants qui vivent grâce à des prêts pendant leurs études, qu’ils remboursent après être devenus des 

professionnels bien rémunérés, constitue un excellent exemple à cet égard. Dès lors qu’une plus grande 

part de la population fait des études supérieures, la proportion d’individus percevant des revenus moins 

réguliers sur l’ensemble de leur vie augmente, avec des périodes non (ou très peu) rémunérées et des 

périodes de revenus plus élevés. Ainsi, la volatilité globale des revenus augmenterait et, en conséquence, 

on pourrait observer un accroissement des inégalités. De ce point de vue, l’augmentation de l’endettement 

et des inégalités pourrait résulter simplement du fait qu’un plus grand nombre de personnes consacrent plus 

de temps aux études – pendant lesquelles elles n’ont que peu ou pas de revenus – avant d’avoir ensuite 

accès à des revenus supérieurs. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, l’accroissement des 

inégalités pourrait donc même être le signe d’une plus grande mobilité sociale. 

44. Une explication concordante identifie la consommation ostentatoire et l’investissement dans 

le logement comme les principales sources de hausse de l’endettement des ménages. On retrouve cette 

explication dans les travaux de l’économiste et sociologue américain Thorstein Veblen (1899). Selon 

Veblen, la consommation ostentatoire peut survenir lorsque l’acte de consommer sert à montrer 

publiquement son pouvoir et son prestige. En effet, certaines données montrent que le bien-être subjectif 

des individus dépend du niveau relatif de leur consommation, en plus du niveau absolu de celle-ci (Luttmer 

2005). En outre, dans la mesure où la concentration croissante des revenus induit un renforcement de la 

consommation de luxe et des activités commerciales connexes (Osberg 2014), la probabilité de 

consommation ostentatoire augmente parallèlement à l’accroissement des inégalités. Durant la période qui 

a conduit à la crise actuelle, la consommation ostentatoire financée par le crédit a peut-être largement 

contribué à l’endettement. Le fait qu’une grande partie de cette activité soit passée par le canal du marché 

du logement doit être mis en rapport étroit avec les facteurs institutionnels qui ont façonné la demande sur 

les marchés financiers (voir section 4.). Selon cette interprétation, l’augmentation de l’endettement des 

ménages révèle plutôt des habitudes de consommation insoutenables qu’un lissage de la consommation.  

45. Un corpus croissant d’études empiriques suggère que la hausse des ratios d’endettement des 

ménages n’a pas été due à un lissage de la consommation. En particulier, selon un nombre croissant de 

conclusions tirées de données longitudinales, le creusement des inégalités de revenus des ménages observé 

aux États-Unis au cours des dernières décennies est davantage imputable à la composante permanente qu’à 

la composante transitoire des revenus (Primiceri et Rens 2009, Kopczuk et al. 2010, Debacker et al. 2013). 

D’autres éléments suggèrent que, du fait de la hausse de la demande de biens marquant le statut social 

(c’est-à-dire de la consommation ostentatoire), les inégalités ont contribué à l’accumulation excessive de 

capitaux pour le logement (Frank 2005). Il a été établi que c’était dans les États américains dans lesquels 

on a recensé les niveaux d’inégalités les plus élevés que les prix médians des logements étaient les plus 

élevés et que l’on enregistrait parallèlement les taux de faillite les plus importants. Ces constatations 

indiquent que les inégalités incitent des pans importants de la population à consommer à crédit au-delà du 

raisonnable (Frank et al. 2014). En outre, les banlieues où les logements ont été acquis avec des crédits à 

risque ont connu un développement sans précédent des prêts hypothécaires aux États-Unis, et ce en dépit 
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d’un ralentissement brutal de la croissance relative des revenus (Mian et Sufi 2009). C’est ce que confirme 

l’observation de taux de refus de prêt inférieurs dans les zones marquées par une croissance rapide des 

demandes de crédit pendant le boom des crédits à risque outre-Atlantique (Dell Áriccia et al. 2012).  

Graphique 5 : Inégalités et endettement 

 

Source : Perspectives économiques de l’OCDE et Statistiques de l’OCDE sur les prestations et questions sociales 

46. Un nombre croissant d’éléments pointent en outre vers une interdépendance entre les 

inégalités et l’accroissement de l’endettement avant la crise actuelle. Aux États-Unis, l’augmentation 

des inégalités depuis les années 1980 a conduit les ménages qui ne se situaient pas dans la partie haute de 

la distribution des revenus à s’endetter progressivement, sans doute pour maintenir ou atteindre des 

niveaux de consommation élevés afin de « faire aussi bien que les voisins » (Christen et Morgan 2005, 

Bertrand et Morse 2013). Signe de ce phénomène, les indicateurs d’inégalités et les rapports entre 

l’endettement des ménages et le PIB, en hausse, ont varié de manière sensiblement parallèle avant la crise 

récente et la Grande Dépression (Kumhof et al. 2013). À l’évidence, ces évolutions n’ont été possibles que 

parce que des facteurs structurels avaient préalablement accru la propension du secteur bancaire à accorder 

des crédits hypothécaires.  

47. L’évolution des inégalités a également été invoquée pour expliquer les déséquilibres des 

balances courantes. En particulier, les économies marquées par une croissance rapide des inégalités de 

revenus des ménages semblent avoir amorcé une phase de croissance des ratios d’endettement qui a 

stimulé la demande intérieure et donc détérioré la balance courante. Dans d’autres pays, toutefois, la 
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croissance a été dominée par la dynamique des exportations. Bon nombre de ces économies semblent avoir 

connu une croissance faible des salaires réels qui a limité la consommation globale tout en améliorant la 

compétitivité internationale des prix (Rajan 2010). En conséquence, alors que l’accroissement des 

inégalités de revenus des ménages a été associé à un creusement des déficits des balances courantes 

(Kumhof et al. 2012, Behringer et van Treeck 2013), des données semblent pour l’heure établir un lien 

entre la diminution de la part des salaires et l’augmentation des excédents de la balance courante 

(Behringer et van Treeck 2013).  

48. Il convient toutefois de noter que le rôle de la relation entre inégalités et fragilité du système 

financier observé aux États-Unis pourrait être une singularité historique ou une nouvelle tendance. 

Pour un ensemble de 14 pays, on a pu établir que, depuis 1920, il n’y avait pas de relation systématique 

entre les inégalités et les ratios d’endettement (Bordo et Meissner 2012). Cette conclusion est étayée dans 

une certaine mesure par une étude de haut niveau menée sur les faits stylisés d’un ensemble de crises 

financières. Cette étude souligne que les inégalités ne sont pas une condition nécessaire de chaque épisode 

de crise financière (Atkinson et Morelli 2010, Atkinson et Morelli 2011). En outre, des travaux ont mis en 

lumière le fait que la concentration de la richesse pourrait être un facteur tout aussi important, voire plus 

(Piketty et Saez 2013). À cet égard, il est également utile de mentionner que l’on comprend toujours assez 

mal les ressorts inverses, autrement dit on ne saurait dire si l’expansion financière peut être source 

d’inégalités, et dans quelle mesure.  

49. Il faut aussi souligner que le mécanisme exact sous-tendant la relation entre les inégalités de 

revenu global et l’endettement total reste sujet à discussion. Les travaux de Coibion et al. (2014) 

identifient notamment un mécanisme différent – moins comportemental et davantage dans l’esprit des 

modèles néo-keynésiens très traditionnels de notation de crédit (Stiglitz et Weiss 1981) – en vertu duquel 

les banques exploitent les inégalités comme un outil de rationnement pour essayer de distinguer les 

emprunteurs à haut risque des emprunteurs à bas risque. Les ménages qui sont relativement plus pauvres 

que leurs pairs locaux sont considérés comme plus à risque, ce qui n’est pas le cas des ménages pauvres en 

général. Les auteurs étayent cet argument en s’appuyant sur des éléments selon lesquels les capitaux ont fui 

des régions où les inégalités étaient élevées pour des régions où elles étaient faibles, et ce même si tous les 

ménages de ces secondes régions étaient pauvres (Coibion et al. 2014). 

50. Bien que le débat sur le mécanisme exact vienne seulement de débuter, une vision empirique de 

la situation indique qu’il y a bien eu une relation entre les inégalités de revenus et une création excessive 

de crédit aux États-Unis pendant la période conduisant à la crise actuelle. Du côté de l’offre de crédit, cette 

évolution a pu avoir lieu en raison du nombre croissant d’investisseurs en quête d’actifs à haut rendement 

(voir 3.2.2. et 4.2.1. plus loin). L’abondance des entrées nettes de capitaux a contribué à satisfaire le niveau 

accru des demandes de crédit sans que cela n’ait d’incidence sur le taux de change (voir 3.2.1.). 

Parallèlement, le bas niveau des taux directeurs a conduit les investisseurs à s’endetter de plus en plus eux-

mêmes, ce qui a exacerbé les risques au passif de leur bilan et a semble-t-il accru leur inclination à 

concéder des crédits (voir 3.1.). Il subsiste toutefois une question ouverte, qui est de savoir pourquoi les 

investisseurs et les banques ont conclu ces contrats de crédit s’ils se sont finalement trouvés en situation de 

défaut. 
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4. STRUCTURE DU MARCHÉ ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES   

51. Depuis le début des années 1980, les marchés financiers ont connu plusieurs vagues de 

libéralisation. Aujourd’hui, le secteur a pris énormément d’ampleur et, dans de nombreuses économies 

industrialisées, son poids relatif est (toujours) plus important qu’il ne l’a jamais été au cours des 150 

dernières années (Philippon et Reshef 2013). Aux États-Unis, le secteur a quasiment doublé de taille depuis 

1980 (Greenwood et Scharfstein 2013). Le plus frappant est que les banques ont pu accroître leur 

endettement de manière systématique à la faveur de plusieurs transformations de l’environnement 

réglementaire (Cabral 2013). De plus, des produits innovants ont commencé à fleurir et les interconnexions 

entre les marchés financiers se sont multipliées (SG/NAEC(2014)/2, Blundell-Wignall 2013, Lumpkin 

2014). Parallèlement, la montée en puissance des investisseurs institutionnels a durablement stimulé la 

demande d’actifs sûrs. Dans le même temps, la volonté de compenser les pertes relatives de revenus a 

accru la demande de crédits hypothécaires (voir section 3.3.). Dans un environnement marqué par des taux 

d’intérêt faibles, la porte du marché hypothécaire ne restait plus fermée aux investisseurs institutionnels 

que par leur obligation d’investir essentiellement dans des actifs sûrs. Elle s’est ouverte lorsque 

l’innovation financière a permis de créer des produits adossés à des créances hypothécaires. 

L’environnement réglementaire n’est pas parvenu à juguler ces évolutions.  

52. Les différents phénomènes sont examinés ci-dessous. Pour commencer, nous étudierons la 

montée en puissance des investisseurs institutionnels et leur effet sur la structure de la demande d’actifs 

financiers. Nous analyserons ensuite les faiblesses structurelles des modèles de notation, des mécanismes 

d’incitation qui influencent les acteurs de marché et de la gestion des risques. Ces facteurs institutionnels 

ont ouvert la voie à l’essor rapide de systèmes bancaires parallèles et des obligations titrisées, deux 

phénomènes qui ont éliminé tout obstacle à l’engagement des investisseurs institutionnels sur le marché 

hypothécaire. Enfin, nous analyserons les raisons pour lesquelles l’environnement réglementaire n’a pas 

joué son rôle de garde-fou.  

4. 1. Montée en puissance durable des investisseurs institutionnels et structure de la demande 

53. En quelques mots, le vieillissement de la population, la concentration croissante de la richesse et 

la prédilection bien plus marquée des entreprises pour les liquidités ont dopé la croissance des fonds de 

trésorerie des investisseurs institutionnels et ainsi profondément modifié la structure de la demande d’actifs 

financiers. On distingue en particulier deux tendances nouvelles. La course au rendement d’une part, et 

l’accroissement constant de la demande de produits analogues aux dépôts bancaires d’autre part. Cette 

seconde tendance s’explique par le volume de liquidités qu’il devient nécessaire de gérer en raison de la 

progression continuelle des encours aux mains des investisseurs institutionnels. Ces phénomènes ont 

propulsé la demande d’actifs très bien notés tels que les obligations titrisées.   

54. Le premier déclencheur de la montée en puissance des investisseurs institutionnels a été 

l’adoption croissante de systèmes de pension par capitalisation. La cohorte de baby-boomers nés dans 

les années 1940 et 1950 avance en âge. Depuis quelques décennies, les problèmes que ce vieillissement fait 

planer sur les pays dotés de systèmes de pension par répartition mobilisent de plus en plus l’attention 

(OCDE 1998, Lumpkin 2014). Ces réflexions ont nettement accéléré la mise en place de systèmes par 

capitalisation dans de nombreux pays et favorisé l’essor d’autres mécanismes d’épargne à long terme dans 

d’autres États. Les fonds de pension se sont par conséquent largement étoffés
9
.   

                                                      
9
  En 2011, l’encours des fonds de pension s’élevait à 20 600 milliards USD dans la zone OCDE et le ratio 

moyen pondéré des actifs sur le PIB atteignait 73.8 % (OCDE 2013b). 
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55. L’épargne vieillesse a probablement aussi augmenté la balance des opérations courantes 

dans les sociétés vieillissantes. Elle a donc pu influer sur l’évolution de la balance courante (voir 

section 3.2.) puisque les sociétés vieillissantes accumulent des fonds de pension qui sont de plus en plus 

souvent investis à l’étranger. L’épargne institutionnelle croissante dans les pays de l’OCDE, naturelle au 

vu du vieillissement de la population, est de plus en plus investie dans des portefeuilles transfrontaliers 

(Comité sur le système financier mondial 2007). Les publications relatives à la balance des opérations 

courantes révèlent en effet assez souvent que plus le rapport de dépendance économique escompté est 

élevé, plus la balance courante augmente, un constat corroboré pour la zone OCDE (Barnes et al. 2010) et 

pour un éventail plus large de 49 pays (Jaumotte et Sodsriwiboon 2010). Les tendances démographiques 

ont donc influé sur l’évolution de la balance des opérations courantes des États-Unis, du Japon ou de 

l’Allemagne (Cooper 2008). Les hypothèses avancées pour expliquer l’excédent d’épargne en Chine font 

elles aussi appel à la nécessité de pourvoir à son existence durant ses vieux jours (Jagannathan et al. 2013). 

Graphique 6 : La montée en puissance des investisseurs institutionnels dans l’OCDE  

  

Note : L’échantillon est composé des pays suivants : Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Corée, Danemark, Espagne, 
Estonie, États-Unis, France, Grèce, Hongrie, Islande, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède et Turquie. Aucun échantillon de taille comparable n’est 
disponible pour les années antérieures à 2003.  

Source : OCDE, base de données sur les investisseurs institutionnels 

56. Le second facteur de montée en puissance des investisseurs institutionnels est le creusement 

des inégalités (voir section 3.3. et Poszar 2011). Deux phénomènes jouent à cet égard. Tout d’abord, 

comme le donnent à penser les observations dans la zone euro, les ménages aisés sont plus susceptibles que 

les autres d’investir leur patrimoine financier dans des actifs risqués tels que des fonds communs de 

placement, des obligations ou des actions (Arrondel et al. 2013). Par conséquent, toutes choses égales par 

ailleurs, une concentration de la richesse accroît la part du patrimoine placée auprès d’investisseurs 

institutionnels (fonds communs de placement, etc.). Ensuite, comme cela semble être le cas au moins aux 

États-Unis, les ménages aisés affichent généralement un taux d’épargne plus élevé que les autres (Dyan et 

al. 2004). Ainsi, des observations récentes donnent à penser que la concentration accrue de la richesse dans 

les segments les plus aisés de  la population a contribué à la faiblesse des taux d’intérêt (Goda et 

Lysandrou 2014).  
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57. Les recherches ont également établi des liens entre la balance des opérations courantes et 

l’évolution de la répartition des revenus. Les ménages à revenu faible et intermédiaire (voir section 3.3.) 

ont réduit leur taux d’épargne et se sont de plus en plus endettés, une tendance qui a été associée au 

phénomène de consommation ostentatoire puisque le creusement des inégalités a stimulé la consommation 

(Behringer et van Treeck 2013). Globalement, la consommation semble avoir été davantage dynamisée par 

cette tendance que freinée par le taux d’épargne accru des ménages aux revenus les plus élevés. On observe 

en effet une incidence négative des inégalités de revenu des ménages sur la balance des opérations 

courantes (Kumhof et al. 2012, Behringer et van Treeck 2013, voir aussi le paragraphe 46). Quoi qu’il en 

soit, la hausse de l’endettement dans le bas de l’échelle de distribution s’est accompagnée, en contrepartie, 

d’un accroissement de l’épargne des ménages aux revenus les plus élevés, ce qui a contribué à augmenter 

le niveau d’endettement par rapport au PIB (Kumhof et al. 2012).   

58. En troisième lieu enfin, la propension structurellement croissante des entreprises à détenir 

des liquidités a également alimenté les positions en trésorerie des investisseurs institutionnels. De fait, 

l’augmentation durable de l’épargne à court terme des entreprises fait l’objet de nombreuses études depuis 

quelques décennies et l’OCDE s’intéresse au phénomène depuis ses prémices (André et al. 2007)
10

. C’est 

en particulier le rapport entre les liquidités et les actifs qui a fait un bond (la définition des liquidités 

comprenant ici les liquidités détenues sous la forme d’instruments du système bancaire parallèle ; voir à ce 

sujet la section 4.2.). Ce phénomène concerne essentiellement les entreprises américaines (Bates et 

al. 2009) mais il s’est produit dans une moindre mesure aussi dans d’autres pays que les États-Unis 

(Pinkowitz et al. 2012). Dans tous les cas, la pratique a été observée principalement au sein de grandes 

entreprises très rentables (Hodrick 2013). Les recherches se poursuivent pour expliquer cette tendance, en 

se concentrant presque exclusivement sur le cas des États-Unis. Certains auteurs évoquent la prudence des 

dirigeants (Dittmar et Duchin 2012) mais d’autres ont aussi établi un lien entre la technicité (et donc la 

propension à innover) et les liquidités détenues (Lin 2014). Ce dernier constat concorde avec l’observation 

selon laquelle les entreprises à forte intensité technologique détiennent une trésorerie plus importante que 

la moyenne (Foley et al. 2007). Les entreprises devant supporter des coûts élevés pour rapatrier leurs 

bénéfices ont elles aussi généralement tendance à conserver des liquidités plus abondantes (Foley et 

al. 2007), de même que les entreprises dont les investissements sont moins diversifiés (Duchin 2010). Plus 

récemment, les auteurs se sont davantage intéressés au rapport entre les problèmes d’agence et le niveau de 

trésorerie, constatant de plus en plus que les entreprises en proie aux problèmes d’agence les plus aigus 

détiennent généralement des réserves de trésorerie plus élevées que la moyenne (Nikolov et Whited 2011, 

Gao et al. 2013). 

59. D’un côté, l’essor des investisseurs institutionnels a accentué la course au rendement (voir 

sections 3.1. et 3.2.). Pour certains investisseurs, cette quête de rendement a pu être motivée par des 

obligations contractuelles, d’autant plus que les taux d’intérêt étaient faibles. À titre d’exemple, les 

systèmes à prestations définies représentent encore 60 % de l’ensemble des actifs de pension dans l’OCDE 

(Yermo et Severison 2010). Pour certains de ces systèmes
11

, il est probable que la baisse durable des taux 

d’intérêt ait augmenté la valeur actualisée nette des versements de pension futurs estimés, accentuant par là 

même la nécessité de générer des rendements plus élevés (Lumpkin 2014). Les compagnies d’assurance 

                                                      
10

  Selon Claessens et al. (2012), l’épargne à court terme des entreprises est passée de 50 milliards USD en 

1990 à 750 milliards USD en 2007. 

11
  Dans le cas des systèmes de pension par capitalisation, par exemple, le financement nécessaire dépend de 

la manière dont les actifs sont mesurés et dont les « prestations acquises » sont définies. Certes, la baisse 

des taux augmenterait le rendement des portefeuilles obligataires existants mais cette hausse couvrirait une 

proportion variable de celle des engagements, sous l’influence de plusieurs facteurs : pondérations 

respectives des actions et des obligations, titres précis en portefeuille (actions et obligations), duration 

moyenne des obligations (Lumpkin 2014). 
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sont elles aussi touchées par la faiblesse des taux d’intérêt (Antolin et al., 2011) et peuvent être confrontées 

à des problèmes à long terme en raison des contrats d’épargne à taux garantis, qui leur imposent de verser 

aux clients des taux de rendement fixes.   

60. D’un autre côté, la montée en puissance des investisseurs institutionnels a créé 

d’importantes positions de trésorerie et donc accru la demande de placements à grande échelle 

analogues aux dépôts bancaires (Claessens et al. 2012)
12

. Pour simplifier, on peut dire que ces fonds 

découlent des flux associés aux activités d’investissement. Par exemple, le fait de vendre un actif et de 

conserver le produit de cette vente sous la forme de liquidités avant d’en acheter un nouveau augmente la 

trésorerie détenue par les investisseurs institutionnels et, par conséquent, le besoin en placements 

analogues à des dépôts bancaires. Il est également possible que la propension à détenir des liquidités ait 

globalement évolué (comme c’est le cas par exemple dans les entreprises). En tout état de cause, les 

regroupements de trésorerie des investisseurs institutionnels ont vu leur encours multiplié par 30 ces dix 

dernières années (Claessens et al. 2012). D’après des résultats d’enquêtes, les objectifs d’investissement 

prioritaires de ces fonds sont dans la plupart des cas la sécurité et la liquidité (Poszar 2011). Toutefois, les 

investisseurs institutionnels ont généralement des sommes considérables entre les mains et les montants 

absolus couverts par l’assurance des dépôts sont limités
13

. Étant donné la couverture partielle de 

l’assurance des dépôts et les priorités de placement des investisseurs institutionnels, il serait naturel de se 

tourner vers les bons du Trésor pour placer provisoirement les montants considérables de trésorerie mis en 

commun (Poszar 2011). L’offre de ces titres est toutefois restreinte et l’innovation financière a finalement 

donné un moyen de satisfaire cette vaste demande, ouvrant la voie à l’essor du secteur bancaire parallèle 

(voir section 4.2.). 

61. Pour résumer, l’incessante progression des investisseurs institutionnels résulte d’une pluralité de 

phénomènes comme la réorientation vers des systèmes de pension par capitalisation et la concentration 

croissante de la richesse
14

. Si la trésorerie détenue par les investisseurs institutionnels a augmenté, c’est 

aussi dû à la tendance durable de ces acteurs à privilégier de plus en plus les liquidités. Les taux d’intérêt 

étant par ailleurs faibles, ces évolutions ont accentué la course au rendement. Parallèlement, la masse de 

trésorerie institutionnelle nécessitait de disposer de vastes placements analogues à des dépôts bancaires. 

Cependant, de nombreux investisseurs institutionnels, comme les fonds de pension et les compagnies 

d’assurance, sont tenus d’investir exclusivement dans des actifs sûrs. Dès lors, comment expliquer leur 

engagement dans des actifs qui se sont révélés tout sauf sûrs ? Le fait est que les marchés financiers ont 

connu plusieurs évolutions qui ont structurellement faussé l’évaluation des risques inhérents à certaines 

catégories d’actifs.  

                                                      
12

  En s’appuyant sur la trésorerie détenue par les sociétés du S&P 500, les actifs liquides détenus par les 

fonds à long terme et les liquidités présentes sur les comptes de trésorerie des organismes de prêt de titres, 

Poszar (2011) estime le montant des positions de trésorerie avec un biais par défaut à 2 200 milliards USD 

au plus fort de la crise aux États-Unis, tout en avançant qu’il pourrait même avoir atteint 

3 800 milliards USD.  

13
  Aux États-Unis, ce montant était de 100 000 USD par épargnant et par banque à la veille de la crise. 

14
  L’argumentation développée ici concernant les investisseurs institutionnels se concentre sur la réorientation 

durable de la demande et son impact sur la production de certaines catégories d’actifs. Il faut cependant 

souligner que, dans les premiers temps de la crise, la plupart des investisseurs institutionnels (en particulier 

les compagnies d’assurance et les fonds de pension) ont joué un rôle stabilisateur. En effet, leur horizon 

d’investissement à long terme les a amenés à conserver certains actifs alors même que d’autres les 

vendaient en catastrophe (Manconi et al. 2012, White 2014).  
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4. 2. Le système bancaire parallèle
15

 et l’orientation déterminante des flux de capitaux  

62. En quelques mots, la course au rendement et la nécessité de gérer les sommes colossales de 

liquidités aux mains des investisseurs institutionnels ont nourri la demande d’actifs sûrs. C’est cette 

augmentation de la demande qui semble avoir déclenché la production même de ces actifs (Cabalero 2010, 

Cabalero et Krishnamurthy 2009). De fait, la titrisation a connu un essor et s’est conjuguée aux activités de 

banque parallèle pour rendre possible ce qui était jusqu’alors inimaginable : générer de hauts rendements 

sans être tenu d’accepter des risques plus élevés – du moins était-ce l’impression générale jusqu’à ce que 

les risques extrêmes se concrétisent. Signe de ce phénomène, des innovations clés sont apparues sur les 

marchés financiers. 

63. L’avènement des obligations titrisées très bien notées a permis aux investisseurs 

institutionnels de respecter leurs obligations légales lorsqu’ils investissaient – directement ou 

indirectement – sur le marché des créances hypothécaires. Pour reprendre l’image utilisée dans 

l’introduction, l’apparition d’obligations titrisées très bien notées (alliée aux instruments connexes comme 

les contrats de pension, les billets de trésorerie ou les fonds du marché monétaire) a fait sauter le verrou qui 

fermait la porte des marchés hypothécaires aux investisseurs institutionnels. Ces évolutions ont en quelque 

sorte fait écho aux changements structurels survenus dans la demande d’actifs financiers, à savoir la course 

au rendement et la demande croissante de placements analogues à des dépôts bancaires (voir section 4.1.). 

64. En premier lieu, les obligations titrisées ont aidé à satisfaire la demande de hauts 

rendements en permettant à certains investisseurs institutionnels d’investir directement sur le 

marché des créances hypothécaires, comme l’illustre la croissance considérable des positions en 

obligations titrisées de ces acteurs avant la crise. Même si l’on ne dispose malheureusement pas de données 

détaillées sur un éventail complet d’investisseurs institutionnels, on sait que les positions directes en 

obligations structurées – principalement des actifs notés AAA – des compagnies d’assurance et fonds 

communs de placement américains ont été multipliées par quatre depuis 1998 et s’élevaient à près de 

2 000 milliards USD à la veille de la crise en 2007 (Manconi et al. 2012). 

65. Ensuite, et surtout, l’essor des obligations titrisées a contribué à répondre au besoin 

croissant de placements analogues à des dépôts bancaires, donnant un coup d’élan au système 

bancaire parallèle. Ce dernier est un système qui réalise dans les faits une transformation des échéances, 

comme c’est le cas des banques traditionnelles, en convertissant donc des dépôts à court terme en 

financements pour des actifs à long terme. Le terme « parallèle » exprime le fait que les institutions 

concernées – bien qu’elles agissent en quelque sorte comme des banques traditionnelles – n’ont pas accès à 

un prêteur en dernier ressort et ne sont pas soumises aux mêmes dispositions réglementaires que les 

banques. Le secteur de la banque parallèle a connu un développement rapide depuis la fin des années 1990 

et a été financé essentiellement par des investisseurs institutionnels tels que des fonds communs de 

placement obligataires, fonds de pension et compagnies d’assurance (Poszar et al. 2013). Son rôle était de 

fournir des placements sûrs ; en effet, les opérations de banque parallèle étaient généralement assorties de 

garanties et d’une forme de sûreté reposant sur des obligations titrisées.  

66. Si les instruments de banque parallèle (contrats de pension, billets de trésorerie et fonds du 

marché monétaire) inspiraient confiance, c’est parce qu’ils alliaient garanties et sûretés reposant sur 

des obligations titrisées (voir l’encadré 2 pour plus de précisions). Ces instruments, adossés à des 

                                                      
15

  Il n’existe pas encore de définition universellement reconnue du système bancaire parallèle. En règle 

générale, l’expression désigne des activités impliquant quelque forme transformation des échéances, de la 

liquidité et du crédit, sans les facilités de crédit et de liquidité traditionnelles dont bénéficient les banques 

(guichet de l’escompte, par exemple) (Claessens et al. 2013, Poszar et al. 2013).  
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obligations titrisées et garantis par leurs promoteurs, apparaissaient comme une solution analogue à 

l’assurance des dépôts mais disponible à grande échelle. Les contrats de pension, par exemple, 

fonctionnaient de manière similaire aux dépôts à court terme. Ils promettaient aux investisseurs le 

versement futur d’un certain montant en numéraire, tout en fournissant une sûreté reposant sur des 

obligations titrisées en cas de défaut de la contrepartie. Les billets de trésorerie adossés à des actifs 

constituaient eux aussi des solutions de placement à court terme. Cependant, en plus d’offrir une sûreté 

implicite par le biais de l’obligation titrisée sous-jacente, ils étaient aussi garantis par des structures ad hoc, 

et donc le plus souvent par les banques mères de ces structures. Enfin, les fonds du marché monétaire 

promettaient de racheter leurs actions au moins à leur valeur nominale et bénéficiaient eux aussi d’une 

garantie implicite de leur entité mère (généralement une banque).  Toutefois, dans une grande partie des 

cas, et de plus en plus souvent, ces fonds investissaient essentiellement en obligations titrisées. La 

transformation des échéances produite par ces instruments a eu pour effet de créer une exposition aux 

mêmes risques de trésorerie que ceux encourus par les banques traditionnelles. Pour autant, ils ne 

bénéficiaient d’aucune assurance publique des dépôts et n’avaient accès à aucun prêteur en dernier ressort. 

La confiance ne tenait donc qu’à la conviction que les obligations titrisées servant de sûreté avaient de la 

valeur et que les institutions impliquées étaient stables.  

Encadré 2 : Structure du système bancaire parallèle 

Les banques parallèles ont joué un rôle essentiel en permettant aux investisseurs institutionnels de 

s’exposer indirectement au marché hypothécaire. Avec la titrisation croissante et grâce à l’invention et 

à l’essor rapide des produits financiers dits « structurés », trois principales nouveautés ont fait leur 

apparition sur les marchés et ont ouvert la voie à des placements apparemment sûrs et analogues aux 

dépôts bancaires (voir détails ci-après).  

Pour commencer, le marché de la pension livrée a fourni le principal passage indirect vers le segment 

des créances hypothécaires. C’est un marché qui s’est considérablement étoffé au cours des deux 

dernières décennies
16

 (Gorton et Metrick 2012). Dans une opération de pension
17

, les déposants apportent 

des fonds à une banque en contrepartie d’une sûreté – généralement une forme quelconque d’obligation 

titrisée
18

 – et contre la garantie que la banque rachètera cette sûreté à une date et à un prix (plus élevé) 

convenus d’avance. L’écart entre le prix d’achat et le prix de rachat de la sûreté reproduit l’effet d’un taux 

d’intérêt. La sûreté remplace l’assurance des dépôts mais s’applique également à des opérations de plus 

grande ampleur. En cas de défaut de la banque, le déposant est habilité à vendre le titre concerné. Si l’on 

                                                      
16

  Si l’on ne dispose malheureusement pas de données exactes sur la taille et l’évolution du marché de la 

pension livrée, de nombreuses observations montrent qu’il est considérable et qu’il a pris une ampleur 

remarquable au cours des vingt dernières années (voir Gorton et Metrick 2012 pour un bref aperçu). Selon 

Hördahl et King (2008), des données incomplètes sur le marché de la pension livrée aux États-Unis (qui 

comptabilisent en double les prises et les mises en pension) donnent à penser qu’il représentait toujours 

10 000 milliards USD – soit environ 70 % du PIB américain – début 2008. Des données plus précises 

concernant la zone euro suggèrent que ce marché y représentait 65 % du PIB de l’UEM en 2008, après 

avoir doublé de taille au cours des six années précédentes. 

17
  Voir Blundell-Wignall et Roulet (2013) ou Gorton et Metrick (2010) et (2012) pour une description 

concrète du fonctionnement des opérations de pension.  

18
  À noter que cette sûreté peut être réutilisée par l’institution qui l’a reçue dans une mesure limitée aux États-

Unis et sans aucune restriction au Royaume-Uni. Ces sûretés ont ainsi été réutilisées en garantie d’autres 

opérations dans un processus que l’on appelle le nantissement gigogne (Singh et Aitken 2010) et durant 

lequel plusieurs opérations de crédit peuvent être réalisées avec une seule et même sûreté. Le phénomène 

est quelque peu similaire à celui du multiplicateur monétaire et entraîne également une circulation rapide 

de la sûreté (Gorton et Metrick 2010).  
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néglige les risques extrêmes, les opérations de pension peuvent donc apparaître comme un équivalent 

fonctionnel des dépôts bénéficiant d’une assurance. Toutefois, dès que la stabilité de la banque émettrice et 

la valeur de la sûreté sous-jacente inspirent simultanément le doute, tous les ingrédients d’une panique 

bancaire traditionnelle sont réunis. Justement, l’éclatement de la crise a coïncidé avec une nette 

progression du risque de contrepartie et de l’incertitude à l’égard de la valeur des sûretés (Gorton et 

Metrick 2010).  

Ensuite, le marché des billets de trésorerie adossés à des actifs a constitué la deuxième voie indirecte 

vers le marché hypothécaire
19

. Les billets de trésorerie sont émis par des entités – des structures ad hoc – 

qui étaient pour la majeure partie détenues par des banques commerciales sans pour autant figurer dans 

leur bilan. Bien que les billets de trésorerie soient par nature des instruments à court terme dont l’échéance 

est inférieure à un an, les structures se sont mises à investir de plus en plus dans des actifs à long terme –

 en particulier dans des obligations titrisées – à la fin des années 1990 (Kacperczyk et Schnabl 2010). La 

plupart des titres émis par les structures ad hoc sont garantis par leur promoteur. Dans la grande majorité 

des cas, les garanties concernées prenaient la forme de liquidités. Ces clauses de garantie n’ont pas force 

obligatoire en cas de défaut de la structure ad hoc concernée et n’entraînent donc pas d’augmentation des 

fonds propres réglementaires pour les banques promotrices. Cependant, l’événement de défaut était défini 

de telle sorte que, dans la réalité, il était généralement exclu que ces structures se trouvent en défaut 

(Acharya et al. 2013), ce qui garantissait une notation élevée aux billets de trésorerie créés. Cette 

dépendance économique a été mise en lumière par la relation négative marquée entre l’exposition aux 

structures ad hoc et la rentabilité de l’action des banques promotrices, une relation qui ne serait pas 

apparue si les garanties concernées n’avaient pas été jugées contraignantes sur les marchés (Acharya et al. 

2013). La réalité économique sous-jacente était donc que les banques acceptaient des risques plus élevés 

tout en parvenant à contourner l’obligation d’accroître leurs fonds propres réglementaires à l’avenant
20

.  

Du côté des investisseurs, cette évolution s’est vue avant tout dans la rapide montée en puissance des 

fonds du marché monétaire (McCabe 2010) depuis la fin des années 1990 (Brennan et al. 2009)
21

. Bien 

qu’ils soient eux-mêmes des investisseurs institutionnels, les fonds du marché monétaire contribuaient 

également à transformer des dépôts à court terme en actifs à long terme, servant ainsi simultanément de 

banques parallèles. Ils s’engagent à racheter leurs actions au moins à leur valeur nominale
22

, fournissant 

eux aussi une forme de pendant privé à l’assurance des dépôts. Certains fonds du marché monétaire ne 

peuvent investir que dans des titres du Trésor mais la grande majorité d’entre eux investissent dans un 

éventail bien plus vaste d’actifs obligatoirement sûrs (McCabe 2010). Curieusement, les fonds du marché 

monétaire se sont ainsi trouvés à la tête d’actifs pour la plupart liés d’une manière ou d’une autre au 

                                                      
19

  Kacperczyk et Schnabl (2010) observent que le marché des billets de trésorerie est passé de 

568 milliards USD en 1990, époque où les billets de trésorerie adossés à des actifs en représentaient 5.7 %, 

à près de 2 000 milliards USD, dont 56.8 % de billets de trésorerie adossés à des actifs.  

20
  Il est intéressant de noter que les structures ad hoc avaient déjà joué un rôle de sinistre mémoire au plus 

fort de la bulle Internet dans la faillite spectaculaire de la tristement célèbre société américaine ENRON 

(Elkind et McLean 2013). 

21
  L’encours de ces fonds s’élevait à 1 700 milliards USD peu avant la crise en janvier 2006 (Kacperczyk et 

Schnabl 2013). 

22
  Ou, selon l’expression anglaise consacrée, ils promettent de ne pas rendre moins d’un dollar pour chaque 

dollar investi (break the buck).  



 27 

marché hypothécaire
23

. Après avoir connu de premières difficultés, ils ont continué à bénéficier de l’appui 

de leurs promoteurs. Ils sont donc apparus encore plus sûrs et leurs actifs ont plus que doublé en un an 

(Kaperczyk et Schnabl 2013). En août 2008 toutefois, après la faillite de Lehman Brothers, un premier 

fonds du marché monétaire s’est trouvé dans l’incapacité de racheter ses actions à leur valeur nominale, ce 

qui a déclenché une sorte de vente panique de ces supports. Ces dégagements ont aussi joué un rôle 

déterminant dans la propagation de la crise à l’Europe puisque les fonds du marché monétaire ont été les 

premiers touchés et ont rapidement causé des difficultés à leurs banques promotrices (Bengtsson 2013). 

67. Après l’apparition des premiers problèmes sur le marché des emprunts à risque (subprime), la 

confiance dans les obligations titrisées s’est toutefois rapidement dégradée, provoquant des ventes en 

catastrophe et l’équivalent moderne d’une panique bancaire. Au plus fort de la crise, il est devenu 

évident que les succédanés d’assurance dépôts créés par les obligations titrisées n’apportaient pas la 

protection qu’il se devait contre les risques extrêmes. En d’autres termes, des mécanismes considérés 

comme des équivalents fonctionnels de l’assurance dépôts se sont révélés dysfonctionnels. Cependant, le 

mouvement de panique n’a pas touché directement les banques commerciales mais plutôt les opérations de 

pension
24

 (Gorton et Metrick 2012) et les fonds du marché monétaire
25

 (McCabe 2010) ainsi que les billets 

de trésorerie
26

, qui y sont directement liés (Kacperczyk et Schnabl 2010) ; puis, par voie de conséquence, 

ils ont menacé les marchés financiers dans leur ensemble. À ce stade de la crise, les banques – notamment 

celles ayant le plus largement recours au financement de marché – se sont trouvées acculées par la 

difficulté croissante à refinancer leur dette à court terme. C’est en Europe que les problèmes ont été les 

plus aigus. En effet, si les banques américaines ont enregistré une nette hausse des dépôts à la suite des 

ventes massives de fonds du marché monétaire, il n’en a pas été de même pour leurs homologues 

européennes, qui s’en étaient davantage remises au financement de marché (Baba et al. 2009). La crise 

s’est donc rapidement propagée à l’Europe. 

68. Par le jeu de la titrisation, certains des risques les plus sérieux ont été imprimés au bilan des 

banques et des pertes sont immédiatement apparues aux yeux des marchés, ce qui a aggravé 

l’atmosphère de panique. Tout d’abord, dès que la confiance dans les obligations titrisées s’est érodée et 

que les investisseurs se sont retirés du marché, la nature de ces instruments – titrisés, et donc négociables – 

a aussitôt permis à leurs prix de s’effondrer. Ainsi, les obligations titrisées pouvaient se déprécier et ont 

effectivement perdu de la valeur avant même que des défauts se produisent sur les créances hypothécaires 

sous-jacentes. La méthode comptable utilisée reposant en outre sur la juste valeur, tous les ingrédients 

                                                      
23

  En 2009, ils détenaient 44 % de l’ensemble des titres de dette en circulation émis par des organismes 

promoteurs de créances hypothécaires garanties par l’État tels que Fannie Mae ou Freddie Mac (Brennan et 

al. 2009). Ils détenaient par ailleurs 39 % des billets de trésorerie en circulation et 23 % de l’ensemble des 

contrats de pension livrée (Brennan et al. 2009), deux catégories d’actifs qui sont une fois encore 

étroitement liées aux obligations titrisées. 

24
  Selon Gorton et Metrick 2012, ces dégagements massifs ont commencé en septembre 2007. Le mouvement 

s’est accéléré en juillet 2008 et les taux de décote sur le marché de la pension livrée ont progressivement 

grimpé pour frôler la barre des 50 % vers la fin de l’année 2008. 

25
  Dans le cas des fonds du marché monétaire, le mouvement de panique a été déclenché par la faillite de 

Lehman Brothers et par les pertes qu’elle a engendrées et qui ont mis le Reserve Primary Fund (un vaste 

fonds du marché monétaire) dans l’incapacité de racheter ses actions à leur valeur nominale le 

16 septembre 2008. Le mouvement de panique a finalement été enrayé lorsque le gouvernement américain 

a annoncé le 19 septembre 2008 qu’il appliquerait une assurance dépôts aux investissements en fonds du 

marché monétaire (Kaperzcyk et Schnabl 2008). 

26
  Les ventes massives de billets de trésorerie se sont poursuivies après l’arrêt des dégagements subis par les 

fonds du marché monétaire. Par nécessité, la Fed s’est donc mise à acheter directement des billets de 

trésorerie le 26 octobre 2008 et a dû continuer ces achats durant une bonne partie de l’année 2009. 
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étaient réunis pour que des pertes apparaissent sur les registres comptables des banques avant même que 

surviennent des incidents de crédit (Borio et al. 2010).  De plus, les investisseurs institutionnels 

s’intéressaient essentiellement aux obligations titrisées très bien notées (Manconi et al. 2012). Par 

conséquent, de nombreuses banques détenaient sur leur bilan d’importants volumes d’obligations titrisées 

faiblement ou très faiblement notées, conséquence du processus de titrisation. Ces positions ont accéléré la 

dégradation de leur bilan (voir aussi la section 3.2.).  

69. Pour résumer, les capitaux des investisseurs institutionnels sont arrivés sur le marché des 

créances hypothécaires lorsque les acteurs des marchés financiers ont créé des placements analogues à des 

dépôts bancaires impliquant systématiquement la production de sûretés très bien notées. In fine, les 

investissements à long terme ont été financés par des fonds à court terme, sans que les institutions 

concernées ne soient tenues d’observer les obligations réglementaires habituelles ou n’aient accès à un 

prêteur en dernier ressort. La création de ces nouveaux instruments financiers s’est conjuguée à la montée 

en puissance des investisseurs institutionnels. Ainsi, les banques ont servi de voie de passage vers le 

marché hypothécaire et, sous l’influence d’incitations inadaptées et d’une gestion des risques lacunaire, 

elles n’ont pas pris conscience des répercussions que pourrait avoir leur comportement sur leur avenir à 

long terme. Nous allons étudier les causes de ce comportement à la section suivante.  

4. 3. Titrisation, lacunes des modèles de notation et insuffisance de la gouvernance 

70. Si un certain nombre d’évolutions du côté de la demande d’actifs financiers ont conduit à la 

montée en puissance des obligations titrisées, la structure de l’offre a aussi été un facteur essentiel à leur 

création. Les organismes qui ont produit ces titres ont massivement contribué à une situation 

d’accumulation de risques excessifs dans laquelle ils se sont désespérément enferrés. En somme, des 

mécanismes de gestion des risques lacunaires et des incitations biaisées ont poussé les dirigeants de 

banques à s’exposer eux-mêmes à des risques excessifs. Les agences de notation, qui ont utilisé des 

modèles d’évaluation insuffisamment adaptés aux exigences de ces nouveaux marchés, ont contribué à 

cette évolution. 

71. La titrisation des prêts hypothécaires a permis de faire face aux changements structurels de 

la demande d’actifs financiers en donnant lieu à la création d’une catégorie d’actifs bien notés. On 

notera que si le pourcentage des actifs bancaires par rapport au PIB a quadruplé depuis la seconde guerre 

mondiale, le ratio des actifs sûrs au total des actifs est resté à peu près constant, si et seulement si on inclut 

dans ce total les obligations titrisées (Gorton et al. 2012). Ce constat donne à penser que les obligations 

titrisées – l’innovation financière la plus importante de ces dernières décennies – ont été en grande partie 

conçues pour répondre à la demande d’actifs sûrs. La titrisation a de fait facilité la métamorphose de prêts 

hypothécaires à risque en obligations titrisées bien notées. Un grand nombre de ces obligations ont été 

« structurées » de manière à regrouper différents lots de créances hypothécaires en une catégorie unique de 

titres négociables. Les paiements attachés à ces titres ont été classés par ordre de priorité. De ce fait, les 

agences de notation ont attribué des notes différentes, les meilleures notes ayant même été attribuées à 

d’importantes tranches de crédits hypothécaires titrisés. Ce processus a largement contribué à attirer des 

financements vers le marché immobilier. De fait, la titrisation a encore accentué l’impact positif que les 

entrées de capitaux ont eu sur la demande de logement (Sà et al. 2011). À l’évidence, un grand nombre 

d’acquéreurs ne disposaient ni des informations ni des compétences suffisantes pour comprendre le 

caractère risqué inhérent à certains des nouveaux produits ou de quelle manière les positions à risque 

étaient susceptibles d’évoluer selon différents scénarios
27

.  
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  Pour disposer d’une valeur de référence, on notera que selon les données établies par la Securities Industry 

and Financial Market Association (2014), le montant total des obligations liées à des prêts hypothécaires et 

d’obligations adossées à des actifs en 2007 était d’environ 13 500 milliards USD (SIFMA 2014).  
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72. Les modèles de notation défectueux ont insidieusement modifié la valeur informative des 

échelles de notation, dès lors que celles-ci ont été appliquées aux obligations titrisées. Les agences de 

notation étaient principalement préoccupées de noter les instruments monoémetteur de financement des 

sociétés. Cela étant, dans la période qui a précédé la crise, elles ont commencé à noter de plus en plus les 

obligations structurées, en leur appliquant
28

 une méthode de notation analogue et la même échelle ordinale 

d’évaluation (AAA, etc.) qu’aux obligations d’entreprises, faisant ainsi de fait du neuf avec du vieux. 

En réalité, parallèlement à la probabilité de non-remboursement des prêts sous-jacents, la création de la 

plupart des obligations titrisées s’est accompagnée d’hypothèses relatives à la probabilité concomitante de 

non-remboursement de obligations titrisées elles-mêmes
29

, ce qui a naturellement accru le risque d’erreur. 

De plus, des erreurs mineures contenues dans les hypothèses relatives à la corrélation de ces probabilités de 

non-remboursement ont été susceptibles d’entraîner une sous-estimation disproportionnellement 

importante des risques (Coval et al. 2009b). Pire encore, cet effet était particulièrement prononcé 

précisément pour les tranches d’émissions d’obligations structurées qui avaient été les mieux notées. 

En outre, l’incapacité à évaluer correctement la qualité des actifs sous-jacents a eu une incidence non 

linéaire sur les notations, renforçant la probabilité de fortes révisions à la baisse des notations par rapport, 

par exemple, à celles attribuées aux obligations d’entreprises, ce qui signifiait une rétrogradation plus 

rapide des titres qui bénéficiaient d’une notation de première catégorie (investment grade) vers une 

notation correspondant à celle attribuée aux émissions à haut risque (junk grade) (Fender et al. 2008, 

Fender et Mitchell, 2005). De surcroît, nombre de ces instruments étant utilisés à titre de sûreté du fait de 

leur bonne notation, la corrélation entre leur prix de marché respectif a été renforcée en raison du risque de 

propagation de ventes en catastrophe massives susceptibles de se matérialiser lors d’événements de crédit 

(Coval et al. 2009a).  

73. Les banques ont par ailleurs eu recours à des garanties pour s’assurer de bonnes notes de 

crédit, acceptant par là même que des risques de pertes extrêmes pèsent sur leurs bilans. Pour cela, 

elles sont toutefois généralement passé outre aux exigences de fonds propres qui s’appliquaient (voir 

section 4.2. et encadré 2 en particulier). Les investisseurs extérieurs omettent facilement de prendre en 

compte ces risques extrêmes que les banques acceptent d’encourir – à savoir les situations improbables 

mais possibles de pertes extrêmes liées par exemple à des non-remboursements collectifs de prêts 

sous-jacents à une émission d’obligations titrisées. En tout état de cause, les actifs à risque offrent de 

meilleurs rendements. De ce fait, les risques extrêmes ont pu être utilisés pour conférer une apparence de 

plus forte rentabilité alors qu’en réalité, seule la volatilité des bénéfices s’est accentuée. Autrement dit, 

les banques sont davantage susceptibles de vendre des titres bien notés. Elles sont donc incitées, à tort, à 

recourir largement à des garanties couvrant les investisseurs contre les risques extrêmes pour stimuler les 

revenus à court terme
30

. Il a été en effet démontré que, sur le marché boursier américain, la prise de risques 

extrêmes peut être associée à une meilleure rentabilité des actions des banques durant une période de un 

mois à cinq ans (Kelly et Jiang 2013). Ce constat est corroboré par le fait que les banques dont les actions 
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  Pour donner une valeur de référence de l’ampleur de cette activité selon Coval et al. (2009b), rappelons 

qu’en 2006, 44 % du chiffre d’affaires publié par Moody’s était généré par les notations de produits de 

financement structuré (autrement dit à attribuées une forme ou une autre d’obligations titrisées) contre 

32 % provenant de l’activité classique de notation d’émissions obligataires.  

29
  Cela veut dire que ces notations ont nécessité de recourir à des hypothèses pour savoir dans quelle mesure 

les probabilités de non-remboursement étaient corrélées entre toutes les catégories d’actifs, par exemple 

entre les différentes catégories de prêts hypothécaires incluses dans une émission d’obligations titrisées.  

30
  Dès 2001, Allen et Santomero ont relevé que les banques avaient de plus en plus remplacé leur modèle 

économique classique – selon lequel les bénéfices sont générés par des écarts d’intérêts – par des activités 

génératrices de commissions, notamment les fiducies, les rentes, les fonds commun de placement, les 

activités de courtage d’assurance, les services d’accompagnement des transactions et – plus 

particulièrement – les activités hypothécaires, autrement dit le courtage de prêts hypothécaires. 
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offraient la meilleure rémunération en 2006 ont été celles qui ont connu les plus fortes glissades pendant la 

crise (Beltratti et Stulz 2012).  

74. Les incitations biaisées des dirigeants ont contribué à une prise de risque excessive. Des 

observations recueillies aux États-Unis montrent que les performances des dirigeants de banque dont les 

intérêts coïncidaient le plus avec ceux des actionnaires, du fait que leur programme de rémunération 

prévoyait un large recours aux options d’achat d’actions, ont été plus mauvaises durant la crise 

(Fahlenbrach et Stulz 2011). De manière générale, la prise de risque a été d’autant importante pendant la 

période ayant précédé la crise que la part des options d’achat d’actions et des bonus dans la rémunération 

des dirigeants a été élevée (Cheng et al. 2009). Par conséquent, les garanties en question étaient trop bon 

marché et la prime de risque attachée à ces titres trop faible (Coval et al. 2009a).  

75. D’autres pratiques lacunaires de gestion des risques ont abouti à l’accumulation désastreuse 

de risques à l’actif et au passif des bilans bancaires. Des observations ponctuelles donnent à penser que 

l’influence des responsables de la gestion des risques durant la période ayant précédé la crise a été très 

faible (Kirkpatrik 2009, Rajan 2010). Cela est regrettable puisque des constatations – réalisées là encore 

aux États-Unis – montrent que les banques dont les structures de gestion des risques étaient plus 

indépendantes et exerçaient une plus grande influence s’en sont nettement mieux sorties en 2007 et 2008. 

Même en examinant des périodes plus longues, comme celle comprise entre 1995 et 2010, ces banques ont 

enregistré de meilleurs résultats. Elles ont en particulier pris moins de risques extrêmes, la part de leurs 

prêts non productifs a été moins importante et elles ont offert de meilleurs rendements (Ellul et 

Yerramilli 2013).  

76. La promotion des obligations titrisées peut également en partie s’expliquer par la mise en 

œuvre du modèle « octroi et cession ». Ce modèle a permis aux banques d’octroyer des prêts à risque qui 

pourraient par la suite être cédés et donc sortis de leurs bilans. Cette explication est en outre confortée par 

le constat que la qualité des prêts accordés par les banques qui ont été très impliquées dans des activités 

reposant sur ce modèle a été en réalité systématiquement moins bonne aux États-Unis depuis 2006 

(Purnandam 2011)
31

. Néanmoins, même les banques recourant largement au modèle « octroi et cession » 

ont fini par se « céder » à elles-mêmes des volumes importants d’actifs à risque tout en les finançant au 

moyen de passifs à court terme (Kashyap et al. 2008). Ceci s’explique en partie par le fait qu’elles ont eu 

besoin de se constituer des sûretés pour leurs activités de pension livrée (voir encadré 2 plus haut) 

(Gorton 2010). 

77. Cette séparation – possible – des organismes octroyant de prêts hypothécaires et des 

investisseurs finaux a en outre favorisé encore plus le recours à des pratiques de prêt douteuses. Dans 

beaucoup de cas, les prêts n’étaient pas octroyés par des banques mais par des « courtiers en opérations de 

crédit hypothécaire », intervenant en tant qu’entités indépendantes pour le compte des banques qui les 

rémunéraient pour cette activité. Ces pratiques semblent avoir pris la forme d’une promotion agressive, 

intenable à terme, des crédits hypothécaires. Il a été démontré que le taux d’impayés des prêts 

hypothécaires accordés par ces entités a été 50 % plus élevé que celui des crédits hypothécaires accordés 

par les banques elles-mêmes (Jiang et al. 2009). Ainsi, les prêts permettant aux courtiers d’engranger des 

bénéfices plus élevés ont été les plus susceptibles de faire l’objet de défauts de paiement durant la crise 

(Berndt et al. 2010). Il n’est pas interdit de penser qu’il s’agit de l’une des principales raisons de 

l’explosion des prêts immobiliers accordés à des emprunteurs à haut risque (subprimes) pendant la période 

ayant précédé la crise. De fait, la qualité des prêts hypothécaires s’est détériorée presque parallèlement à 

l’explosion de ce marché au fil des six années ayant précédé la crise, même si cette dégradation n’a pas été 
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  Il n’existe pas de données pertinentes pour la période précédant 2006. 
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prise en compte par une plus forte augmentation des taux appliqués aux prêts (Demyanyk et Van Hemert 

2009).  

78. En résumé, la titrisation, conjuguée aux défauts structurels des modèles de notation et aux 

problèmes de gouvernance prévalant dans le secteur financier, a abouti à une mésestimation systématique 

des risques. Pire encore, la course aux bonnes notations a conduit les banques à s’enferrer 

systématiquement dans une situation de prise de risques extrêmes. À l’origine de ces évolutions figurent 

les incitations biaisées des dirigeants de banques et les insuffisances des modèles de gestion des risques. 

Pour autant, il convient encore de comprendre pourquoi les autorités de tutelle n’ont pas joué leur rôle de 

garde-fou pour parer à cette situation. C’est le sujet qui est traité dans la section suivante. 

 

4. 4. Laxisme réglementaire 
32

 et fiscalité génératrice de distorsions 

79. On a vu comment, dans la période ayant précédé la crise, les déséquilibres internes et externes de 

grande ampleur et certaines évolutions spécifiques survenues sur les marchés de capitaux ont précipité une 

mauvaise allocation des ressources. Pourtant, le cadre réglementaire et le régime fiscal, qui auraient pu 

ralentir le processus, ne l’ont pas fait. Certains observateurs suggèrent que, compte tenu des mécanismes 

macroéconomiques sous-jacents à l’œuvre, l’innovation financière aurait, quoi qu’il en soit, trouvé un 

moyen de contourner la réglementation (Jagannathan et al. 2013). Il a poudrant été démontré qu’un 

mouvement de déréglementation financière a régulièrement précédé les crises majeures survenues dans le 

passé (Reinhard et Rogoff 2009).  

80. Des observations recueillies dans différents pays donnent clairement à penser que les pays où la 

réglementation du marché du crédit est faible ont été le plus susceptibles d’être frappés par les 

turbulences des marchés financiers au cours de la crise actuelle (Rose et Spiegel 2011, Giannone et al. 

2010). En outre, les insuffisances du dispositif de surveillance et de réglementation ont contribué à 

l’élévation de l’effet de levier durant la période qui a précédé la crise actuelle (Merrouche et Nier 2010).  

81. Les changements réglementaires survenus dans les années 80 et 90 ont permis aux 

institutions financières d’accroître leur effet de levier et de développer une structure de liquidité plus 

fragile (Cabral 2012). Les efforts qui visaient à intensifier la concurrence dans le secteur bancaire ont donc 

pu contribuer à des prises de risques et à une instabilité excessives (Eichengreen 2008). Les indicateurs de 

la rigueur de la réglementation sont en particulier négativement corrélés aux effets des entrées de capitaux 

dans un pays sur le marché immobilier de celui-ci, laissant supposer que le caractère excessif de 

l’innovation financière peut avoir constitué un mécanisme de propagation dans la période ayant précédé la 

crise (Sá et al. 2011). En outre, la conjonction du recours de plus en plus important à la titrisation et du 

laxisme du dispositif de surveillance contribue à expliquer l’assouplissement des critères d’octroi de crédit 

(Maddaloni et Peydró 2011). Dans ce contexte, il est intéressant de noter que le comportement des prix des 

actifs et de l’effet de levier des entreprises d’investissement – probablement les institutions financières 

ayant subi les plus fortes tensions durant la crise – a été fortement procyclique (Adrian et Shin 2010). À 
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  Le rôle de la réglementation financière dans la période ayant précédé la crise et l’ampleur de la réforme 

financière font l’objet d’un débat très animé. Il n’entre pas dans le propos de cette note de rendre compte 

en profondeur de cette discussion, notamment du fait que des travaux faisant autorité dans ce domaine ont 

déjà été menés au sein de l’OCDE (White 2014). Le lecteur est en outre renvoyé à des propositions plus 

concrètes qui ont été formulées en faveur d’une réforme de la réglementation (Blundell-Wignall 2008, 

OCDE 2014b).  
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mesure que les prix des actifs s’appréciaient, ces institutions ont eu de plus en plus recours à l’effet de 

levier, s’exposant à des risques accrus en cas de dégradation des conditions économiques. 

82. Les modifications des coefficients réglementaires de pondération des risques attachés aux 

prêts hypothécaires sont un élément essentiel de ce processus. En fait, alors que les normes 

réglementaires définies par Bâle II n’avaient pas été mises en œuvre de manière généralisée lorsque la crise 

a éclaté, les banques d’affaires américaines avaient été autorisées à appliquer, à compter de 2004, les 

exigences de pondération des risques prévues par Bâle II (White 2014). Ces exigences avait ramené de 

50 % à 35 % le coefficient de pondération appliqué aux prêts hypothécaires et jusqu’à 15 à 20 % si des 

évaluations internes étaient effectuées (Blundell-Wignall et Atkinson 2008a). Il s’en est suivi une forte 

hausse des ratios de levier des banques d’affaires – n’incluant même pas les expositions hors bilan – dont 

le point d’orgue a été l’importante récession de 2008 (Kalemli-Özcan et al. 2011). Le problème qu’a posé 

cette situation est confirmé par le constat que les banques dotées de niveaux de fonds propres de 

catégorie 1 plus élevés et d’un encours de dépôts et de prêts plus important s’en sont mieux sorties que 

d’autres aux premiers stades de la crise (Beltratti et Stulz 2009). 

83. L’arbitrage réglementaire a été un facteur important d’accroissement des expositions hors 

bilan des banques. La montée en puissance rapide des structures hors bilan qui étaient dans les faits 

garanties par les banques mais qui contournaient les contraintes imposées par la réglementation indique 

que l’arbitrage réglementaire a joué un rôle essentiel dans l’accumulation d’expositions excessives sur le 

marché bancaire parallèle (Acharaya et al. 2013). Ces failles du dispositif de réglementation montrent que 

la réaction des autorités de tutelle face à l’innovation financière a été inadéquate. Plusieurs raisons 

expliquent l’inadéquation des mesures réglementaires prises pour parer à la montée des risques. 

84. Premièrement, les autorités de tutelle ont axé leur action sur les différentes institutions 

financières, prises individuellement, sans avoir une bonne compréhension du système dans son 

ensemble. Elles n’ont pas été en mesure d’appréhender pleinement la complexité croissante des produits 

financiers ou la complexité découlant de l’interdépendance de plus en plus forte des institutions 

financières. En outre, elles ont eu recours à des modèles fondés sur des taux de non-remboursement et 

d’impayés historiquement bas, d’où une sous-estimation des risques (Brunnermeier 2009).  

85. Deuxièmement, le lobbying exercé par les banques a été extrêmement intense et a abouti à 

une réglementation molle et modérée. Lors de la crise actuelle, les institutions ayant pris part à des 

activités de lobbying en faveur des prêts hypothécaires ont été susceptibles d’accepter des ratios 

prêts-revenus plus élevés, ont eu davantage tendance à recourir à la titrisation et ont fait croître plus 

rapidement leur portefeuille de crédits hypothécaires (Igan, Mishra et Tressel 2009). Le lobbying exercé 

par le secteur financier a également joué un rôle dans l’élaboration de la législation relative à la résolution 

des crises aux États-Unis (Mian, Sufi et Trebbi 2010). En Europe, ce processus semble avoir été plus 

fortement influencé par l’interaction entre les dispositifs mis en place par la Commission européenne et un 

parti pris politique s’exprimant à l’échelon national, les gouvernements de coalition étant susceptibles de 

mettre au point des trains de mesures de sauvetage des banques de plus grande envergure (Weber et 

Schmitz 2011). Dans une large mesure, cela peut expliquer la réticence des autorités à reconnaître 

l’ampleur de l’encours éventuel de prêts improductifs et leur manque de disposition à faire payer 

les prêteurs ayant émis ces crédits douteux. La capture de la réglementation peut aussi expliquer pourquoi 

les autorités de tutelle ont estimé que les systèmes de contrôle des risques des banques couvraient de 

manière adéquate les risques extrêmes ou ont souscrit à l’argument que le durcissement des exigences de 

fonds propres aboutirait de facto à une contraction du crédit et à un ralentissement de la croissance (White 

2014).  

86. Enfin, l’absence de coordination entre les pays et la difficulté des autorités de tutelle à 

s’attaquer, en s’appuyant sur les réglementations nationales, à des risques systémiques mondiaux les ont 
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aussi largement empêchées de prendre les mesures qui s’imposaient. De ce fait, en raison de l’existence de 

banques actives au niveau mondial, les autorités n’ont pas prévenu les risques extrêmes comme il l’aurait 

fallu (Acharya et Schnabl 2010). La coexistence de différents régimes réglementaires a pu aussi contribuer 

à la géographie de la crise. Les banques européennes ont été ainsi très exposées aux titres adossés à des 

actifs (Bernanke et al. 2011) et ont donc considérablement pâti de la crise (Acharaya et Schnabl 2010). 

Cela pourrait être dû au fait que les autorités de tutelle européennes se sont davantage fiées à 

l’accord Bâle II que leurs homologues américaines, d’où la surveillance discrétionnaire plus lâche qu’elles 

ont exercée (Shin 2012).  

87. Il y a également eu une interaction entre les activités des institutions financières spécialisées 

d'intérêt public à capitaux privés (government sponsored entities) et les pratiques d’arbitrage 

réglementaire. Plus précisément, si les prêts hypothécaires étaient cédés à des institutions financières de 

ce type, puis de nouveau acquis sous la forme d’obligations titrisées garanties par un organisme public, les 

exigences de fonds propres réglementaires ont pu s’en trouver nettement allégées (Bolotny 2012). La 

présence et l’essor rapide de ces institutions peuvent donc, de surcroît, avoir eu une influence sur le 

comportement des banques, notamment en matière de titrisation. La législation relative aux institutions 

financières spécialisées d'intérêt public a incité ces institutions à axer leur action sur les catégories de 

population « défavorisées ». On estime généralement que cette orientation a contribué aux comportements 

à risque avant l’éclatement de la crise. Cela étant, les constations sur ce point sont contradictoires. Certains 

résultats font ressortir un lien de causalité entre la dégradation de la qualité des prêts et cette évolution de 

la politique publique (Xudong et al. 2007) alors que, selon d’autres, cette incidence est négligeable 

(Bolotny 2012, Hernández-Murillo et al. 2012). Par ailleurs, les acquisitions de portefeuille des institutions 

financières spécialisées d'intérêt public n’ont pas eu d’effet sur les taux du marché hypothécaire primaire 

ou secondaire avant la crise (Lehnert et al. 2008). Cela étant, la présence de ces acteurs de très grande 

envergure a eu, selon toute vraisemblance, un impact sur le comportement des participants au marché. 

88. En outre, certaines incitations négatives sont le fait du régime fiscal. De nombreux régimes 

fiscaux favorisent l’accession à la propriété, encouragent le recours à l’emprunt pour l’achat d’un logement 

et poussent les entreprises à s’endetter davantage. Des réflexions menées précédemment par l’OCDE ont 

montré qu’un allègement de l’impôt sur les taux d’intérêt hypothécaires est corrélé à une plus forte 

variabilité des prix des logements, ce qui peut favoriser la formation de bulles du prix des actifs (van den 

Noord 2003). Les incitations fiscales en faveur de l’accession à la propriété se sont multipliées dans un 

certain nombre de pays, aboutissant à la crise financière. (Blundell-Wignall et Atkinson 2009, 

Hemmelgarn et Nicodéme 2010, Vandevyvere et Zenthöfer 2012). Par ailleurs, dans de nombreux pays, 

des programmes à grande échelle de garantie des prêts hypothécaires ont encore contribué à alimenter la 

demande de crédits de ce type.  

89. En outre, la plupart des régimes d’impôt sur les bénéfices des sociétés favorisent le financement 

par l’emprunt plutôt que par les fonds propres, les rendements des actions étant généralement assujettis à 

l’impôt tant au niveau de l’entreprise que de celui de l’actionnaire alors que la plupart des paiements 

d’intérêt sont déductibles par les entreprises qui les versent et que ceux qui les perçoivent sont soumis aux 

règles de l’imposition sur le revenu des personnes physiques. Si les avantages liés pour les entreprises au 

recours à l’emprunt ont été atténués par la baisse des taux d’imposition applicables aux sociétés et par 

l’adoption d’une forme ou d’une autre de dispositif d’allègement de l’imposition des fonds propres, 

l’avantage fiscal du financement par la dette a nettement contribué à la hausse des ratios d’endettement, et 

plus encore peut-être à la tendance des entreprises multinationales à faire en sorte que le recours à 

l’emprunt soit principalement le fait de leurs filiales implantées dans les pays où le taux d’imposition est 

élevé. Cependant, certaines observations donnent à penser que l’ampleur des financements bancaires dans 

une économie est associée à de moins bons résultats (Cournède et Denk 2014) et, en particulier, que les 

activités de prêt internationales ont joué un rôle essentiel dans la propagation des perturbations financières 

entre les pays (Allen et al. 2011).  
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5. CONCLUSION  

5. 1. Analyse de la crise : un synopsis  

90. Du côté de l’offre de crédit, plusieurs facteurs ont façonné l’anatomie de la crise. Premièrement, , 

la Réserve fédérale américaine a maintenu, en particulier en réponse à la crise après l’éclatement de la 

bulle Internet, son taux directeur à un niveau peu élevé dans l’intention de préserver une demande forte et 

de faire baisser le chômage, objectif qui a été atteint. Cette orientation a toutefois renforcé le goût du risque 

des investisseurs via le marché du financement de gros peu onéreux. On peut penser que cette évolution a 

incité les investisseurs – principalement américains et européens – à prendre plus de risques au passif 

de leur bilan. Le crédit était bon marché et les ratios d’endettement ont atteint des niveaux sans précédent.  

91. En outre, depuis la fin des années 90, les États-Unis ont enregistré des entrées nettes massives de 

capitaux en provenance des économies émergentes. Cet afflux de capitaux a permis aux États-Unis de 

financer leurs déficits systématiques de la balance des paiements courants sans subir de dépréciation 

importante de leur taux de change. Chose encore plus importante au regard de la crise, les entrées nettes de 

capitaux en provenance des économies émergentes ont amplifié la demande de bons du Trésor, ce qui a 

pesé sur leurs rendements. Cette évolution a fait baisser très sensiblement les taux d’intérêt à long terme. 

De ce fait, certaines catégories d’investisseurs ont été incitées à prendre également plus de risques à 

l’actif de leur bilan, ce qui a entrainé, au final, une progression de la demande d’obligations titrisées. 

92. L’accumulation simultanée des risques pesant sur l’actif et sur le passif s’explique par les 

entrées brutes de capitaux aux États-Unis en provenance d’Europe. L’effet de levier des institutions 

financières européennes s’est amplifié alors que, parallèlement, l’exposition des investisseurs au marché 

des titres adossés à des actifs n’a cessé de s’accentuer. De ce fait, la destinée de l’Europe s’est trouvée 

dangereusement liée au marché américain des prêts hypothécaires. La demande intérieure – de logements 

en particulier – a été stimulée. Les entrées nettes parallèles de capitaux aux États-Unis ont garanti que les 

déficits de la balance des paiements courants, induits par l’essor de la demande intérieure, pouvaient être 

maintenus. 

93. Au même moment, de nombreux ménages ont subi un recul durable de leur revenu relatif à 

mesure que les inégalités de revenus se creusaient. Curieusement, cette situation semble avoir amplifié la 

demande de crédits à la consommation et immobiliers afin de compenser les pertes de niveaux de vie 

relatifs. Les ratios d’endettement des ménages ont atteint des niveaux intenables du fait que les 

ménages compensaient la croissance insuffisante de leur revenu en recourant au crédit. L’activité de 

prêts hypothécaires s’est intensifiée, satisfaisant ainsi à la hausse de la demande d’obligations titrisées. 

Pour finir, nombre de ménages pour lesquels les ratios endettement-revenus sont devenus intenables ont 

fini par ne plus rembourser leurs prêts. 

94. Du côté institutionnel, l’évolution marquée des préférences des investisseurs a été induite par la 

montée en puissance des investisseurs institutionnels. Les mesures prises pour satisfaire aux besoins de 

financement des retraites des sociétés vieillissantes sur les marchés financiers ainsi que le creusement des 

inégalités de patrimoine ont réorienté les financements vers les fonds de placement ou de pension et ont 

alimenté la croissance des fonds du marché monétaire. Cette évolution a modifié la structure de la 

demande. Étant donné les promesses offertes au passif des bilans et les besoins des dirigeants induits par 

l’ampleur des soldes de trésorerie, la demande d’opportunités d’investissements rentables et sûres a 

explosé. 

95. Les incitations biaisées des PDG de banques ont conduit celles-ci à sous-évaluer 

systématiquement l’importance des dispositifs de gestion des risques, à prendre des risques excessifs et à 
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fournir des garanties qui les ont exposées à d’importants risques de pertes extrêmes. Cette situation, 

conjuguée aux lacunes structurelles des modèles de notation, a permis la production d’actifs 
financiers prétendument sûrs à partir de prêts hypothécaires à risque. 

96. L’essor des nouveaux instruments financiers comme les opérations de pension livrée et les 

billets de trésorerie adossés à des créances hypothécaires financiarisées a permis à des investisseurs 

institutionnels, contraints par ailleurs, de s’exposer directement et indirectement au marché des prêts 

hypothécaires. La séparation entre les financements institutionnels et le marché immobilier a volé en 

éclats. 

97. Enfin, les autorités de tutelle n’ont pas été capables de mettre un terme à ces évolutions. 

L’absence de compréhension des interdépendances à l’œuvre au sein du système dans son ensemble, 

ainsi que la capture de la réglementation ont donné lieu à une parade réglementaire insuffisante face aux 

vulnérabilités croissantes des bilans financiers. Le manque de coordination internationale et des incitations 

fiscales biaisées ont été des facteurs supplémentaires expliquant l’accumulation de ces vulnérabilités. 

5. 2. Enseignements à tirer pour l’action publique 

98. L’interdépendance croissante du secteur financier et de l’économie mondiale et la complexité de 

plus en plus grande des produits financiers et des processus économiques ont été à l’épicentre de la crise. 

Le choc brutal qui a ébranlé l’économie mondiale a érodé les fondements mêmes de la confiance dans le 

système économique et dans la validité de nos instruments d’analyse. Dans le contexte d’un environnement 

économique toujours plus opaque, la restauration de la confiance sera la tâche la plus importante, mais 

aussi la plus délicate, qui incombera aux responsables de l’action publique. Pour cela, ils auront besoin de 

disposer d’une nouvelle grille d’analyse. Cet éclairage a motivé le lancement de l’initiative NAEC et 

l’auteur de la présente note, qui se veut une contribution à cette initiative, s’est efforcé d’examiner les 

grands domaines dans lesquels une intervention des pouvoirs publics est nécessaire au vu des carences 

ayant caractérisé la période qui a précédé la crise. 

99. Les mesures prises pour résoudre les crises antérieures – comme l’adoption de taux directeurs 

peu élevés – ont selon toute vraisemblance contribué à la formation de la crise actuelle. Cela étant, pour 

empêcher une destruction excessive de liquidités, les autorités monétaires ont dû intervenir comme jamais 

auparavant. De toute évidence, des réformes structurelles doivent venir étayer la politique monétaire. 

De plus, on ne peut connaître pour l’instant les effets sur la durée de la politique monétaire non 

conventionnelle qui a été suivie. En vue d’empêcher des effets désordonnés à l’échelon national et 

international, une coordination et une coopération
33

 sans précédent semblent indispensables. 

100. Les flux de capitaux internationaux ont, à de nombreuses reprises, été de toute évidence orientés 

à tort vers des investissements improductifs et excessifs. Cela étant, la région la plus impliquée dans les 

turbulences de la crises des subprimes aux États-Unis s’est avérée avoir eu, dans l’ensemble, un compte 

des opérations courantes relativement équilibré. Le besoin urgent de mécanismes de surveillance et de 

suivi à grande échelle des déséquilibres internationaux – notamment des flux de capitaux bruts – est l’un 

des principaux enseignements de la crise.  

101. Les inégalités ont été l’un des facteurs prédominants de la période ayant précédé la crise. Des 

crises financières peuvent aussi se produire – et se produisent – dans des sociétés égalitaires, mais il est 

apparu sans équivoque que la résorption des inégalités peut contribuer à résoudre certaines des plus 
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 À cet égard, on notera la réflexion menée par l’OCDE (OCDE, 2013a) sur la coopération internationale entre les 

autorités de réglementation. 
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importantes tensions macroéconomiques qui ont encore aggravé la crise actuelle. Il sera donc essentiel de 

s’orienter vers un régime d’action publique axé sur une croissance inclusive, permettant ainsi de 

mettre fin à une stratification excessive. 

102. La montée en puissance des investisseurs institutionnels, conjuguée à leurs exigences 

particulières en matière d’investissement, a fondamentalement modifié la structure de la demande. Elle est 

devenue le plus important facteur d’attraction à l’origine de la production de produits financiers complexes 

et, au final, risqués qui ont été au centre de la crise. Étant donné que les financements institutionnels sont 

appelés à prendre de l’ampleur dans un avenir proche, il est essentiel de consacrer d’importantes études 

à la question de savoir si ces financements peuvent être efficacement canalisés vers des activités 

productives. 

103. Des prises de risques excessives et des incitations biaisées comptent parmi les facteurs 

prédominants à prendre en compte pour expliquer la crise. Pourtant, durant la phase d’assainissement, on a 

vu se développer des institutions financières toujours plus grandes et des plans de renflouement d’une 

ampleur exceptionnelle. Les responsables de l’action publique sont confrontés à la difficile mission 

consistant à restaurer des incitations adéquates afin d’éviter les prises de risques excessives à l’avenir. Il 

est donc impératif de renforcer les fonds propres détenus par les actionnaires qui sont l’assise des 

institutions financières.  

104. L’effet de levier excessif des institutions financières a joué un rôle décisif. Pire encore, 

l’expansion du secteur bancaire parallèle a permis à ses acteurs de passer outre aux exigences 

réglementaires. Du fait que bon nombre des acteurs concernés étaient trop gros pour faire faillite, les 

risques d’évolution défavorable ont été transférés aux contribuables. Les efforts déployés pour 

réglementer le secteur bancaire parallèle, empêcher la formation d’un effet de levier excessif et 

résoudre les problèmes que pose le principe du renflouement systématique des grandes banques 

joueront un rôle majeur pour améliorer la stabilité du système financier. 

105. L’interdépendance sans précédent des acteurs du système financier a été l’un des principaux 

facteurs de propagation de la crise dans le monde entier. Les banques européennes, en particulier, étaient 

mêmes devenues trop grandes pour pouvoir être sauvées par leur pays respectif, ce qui a abouti à une 

imbrication délétère des risques souverains et financiers. Cet état de fait montre qu’il convient de 

soumettre les conglomérats financiers multinationaux à des mécanismes de surveillance et de résolution 

internationaux. Il est donc opportun d’instaurer un nouvel environnement réglementaire imposant 

plus de coopération et plus d’échanges d’informations dans l’objectif d’empêcher les pratiques 

d’arbitrage réglementaire. 
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