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La crise financière de 2007-2008, qui s’est prolongée en Europe par la crise de la zone euro, a 
rappelé si besoin était l’ampleur des dégâts que peuvent provoquer, dans notre monde très 
interdépendant, les enchaînements non maîtrisés entre volatilité des marchés immobiliers, d’actions, 
de matières premières et des changes, fragilité et opacité des institutions financières et manque de 
liquidité. Il est donc légitime de s’interroger sur la façon de protéger nos économies contre le 
renouvellement d’une telle crise. 

Trois remarques doivent être faites d’emblée. 

1°) À supposer que ce soit possible, il ne serait cependant pas souhaitable d’éradiquer le risque 
financier. Celui-ci est la contrepartie inévitable du rendement, et personne ne souhaite que 
s’instaure une « paix des cimetières » qui assurerait la tranquillité au prix de la stagnation des 
niveaux de vie. La croissance ne résulte pas principalement d’une augmentation d’échelle, elle doit 
beaucoup plus à l’innovation, au remplacement du vieux par le neuf, ce qui engendre inévitablement 
des risques.    

2°) Les gouvernements, les banques centrales et les organisations internationales ont pris conscience 
lors de la crise financière que l’organisation du monde financier avait négligé ou sous-estimé des 
risques de grande ampleur. D’où des initiatives à différents niveaux pour réduire les zones opaques, 
mieux encadrer les risques individuels ou systémiques, durcir les réglementations prudentielles. On 
peut toujours estimer que ces ajustements ont été trop limités, mais on doit constater qu’ils ont été 
opérés dans un environnement souvent critique, nombre d’acteurs semblant oublier, dès la crise 
passée, la gravité des évènements que la finance mondiale venait de traverser.        

3°) Les politiques monétaires ont été très actives depuis la crise. Elles ont recouru à des méthodes 
non conventionnelles, notamment à des achats massifs de titres de taux par les banques centrales. 
Ces politiques ont considérablement augmenté les bilans des banques centrales et entraîné un 
certain infléchissement, limité mais réel, des masses monétaires et des rythmes inflationnistes. Ce 
faisant elles ont certainement facilité la sortie de crise. Désormais on ne peut plus attendre grand-
chose de ces politiques. Il va inévitablement falloir organiser le retour à des politiques monétaires 
plus traditionnelles sans provoquer de soubresauts financiers. 

D’où les questions suivantes : 

1°) Les prémisses des prochaines crises sont-elles déjà apparentes ? Les niveaux d’endettement 
publics et privés préparent-ils des accidents futurs ? Le décalage croissant entre la lenteur des gains 
de productivité et la vigueur des innovations technologiques est-il préoccupant ? 

2°) A-t-on été assez loin dans la reprise en main d’un certain nombre d’activités financières et dans 
leur exposition à la transparence ? La montée des fintech ne s’affranchit-elle pas des disciplines 
normalement nécessaires en situation d’asymétrie d’information ? A-t-on, en sens inverse, trop durci 
certaines réglementations, notamment prudentielles, au risque de brider les initiatives ? 

Remarque finale 



Sur la longue période, ce sont moins les crises financières qui grèvent durablement la prospérité que 
des initiatives politiques, notamment celles qui portent sur la fermeture aux échanges extérieurs. 
C’est l’explication la plus convaincante du retard de développement de la Chine qui cumulait par 
ailleurs tous les atouts. La période récente a vu à cet égard des initiatives politiques spectaculaires. 
Les régimes démocratiques sont au moins aussi vulnérables à des crises de ce type que les régimes 
autoritaires, probablement même davantage. Mais ils ont moins de mal à prendre conscience des 
dégâts et à mettre en œuvre des infléchissements.   

  


