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- Théorie Une crise économique se définit comme une contraction profonde et durable de la conjoncture.
Elle se traduit par un dysfonctionnement d'un ou plusieurs aspects de l'économie. Elle constitue
une phase transitoire entre deux cycles: l'ancien qui se meurt et le nouveau qui se cherche.
TYPES DE CRISES ECONOMIQUES
On distingue tout d'abord les crises en fonction de leur portée:
Les crises locales portent sur un pays et/ou un secteur de l'économie (bancaire, commercial,
agricole...). Elles perturbent une économie domestique sans remettre en cause ses fondements.
Les crises générales portent sur plusieurs pays et/ou plusieurs secteurs de l'économie. Les
causes et conséquences sont généralement interdépendantes entre les pays et les secteurs
concernés. Ce sont des épisodes où la remise en cause du système touche les fondamentaux.
On distingue ensuite les crises en fonction de leurs formes (notamment deux principales) :
Les crises de sous-production sont liées aux pénuries et à la démographie. Les pénuries sont
liées aux aléas climatiques ou à des évènements historiques (guerre...) qui font chuter la
production agricole et augmentent les prix. Les revenus sont absorbés par les dépenses
alimentaires, la demande pour les autres produits s'effondre et transmet la crise à l'ensemble de
l'économie. Généralement, ces crises de sous-production se résolvent avec une augmentation de
la mortalité en réduisant l'écart entre les ressources agricoles et les besoins alimentaires de la
population. Ces crises de sous-production ont perduré jusqu'à l'avènement du capitalisme au
cours du XIXème siècle, même si ponctuellement elles peuvent ressurgir (surtout en Afrique).
Les crises de surproduction sont liées à la nature même du capitalisme. Le capitalisme est un
système économique caractérisé par la recherche du profit maximal. Cette recherche du profit
maximum peut entraîner des capacités de production excédentaires avec plus de marchandises à
vendre que les ménages ne peuvent consommer. Dès lors, les producteurs ne peuvent plus
poursuivre leur accumulation de profit et c'est le début d'un cercle vicieux. Les entreprises font
faillite, entraînant une augmentation du nombre de chômeurs. Le pouvoir d'achat des
populations touchées par le chômage baisse, ce qui impacte négativement les débouchés des
entreprises, et au final accroît le phénomène de surproduction. On assiste donc à une situation
où il y a coexistence entre du chômage et de fortes quantités de marchandises invendables.
THEORIES DES CYCLES
L'observation des épisodes de crise donne naissance à la théorie des cycles économiques. Ils
se définissent comme des mouvements d'amplitude et de périodicité régulière. Un cycle
correspond alors à des phases de forte croissance, alternées avec des phases de récession.

Un cycle économique se déroule en quatre phases : (1) l'expansion, (2) le point de
retournement à la baisse ou la crise, (3) la récession ou la dépression, et enfin (4) le point de
retournement à la hausse ou la reprise.
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1) Expansion : l'accroissement des investissements entraîne une élévation des revenus, de
la consommation, de l'emploi et de la production.
2) Crise : l'augmentation des stocks de marchandises et la diminution de la demande de
biens de consommation entraîne un retournement brutal de la conjoncture économique.
3) Récession (ou dépression) : la diminution du revenu global entraîne la baisse de la
demande de biens de consommation et la chute des investissements
4) Reprise : la hausse des perspectives de rentabilité des investissements facilite l'obtention
de crédits bancaires qui engendrent une relance de la demande.
Il existe trois types de cycles selon leur durée et leur ampleur:

Les cycles longs se caractérisent par des phases de 40 à 50 ans (25 ans de croissance et 25 ans
de récession). La période d'après-guerre répond à ce schéma car les "30 Glorieuses" (1948-1973)
correspondent à une forte croissance, suivie par la période récessive des "30 Piteuses" (19731998) entre le 1er choc pétrolier et la fin du XXème siècle.
Le déclenchement des cycles longs s'explique par l'apparition périodique de ce qu'on appelle des
"Grappes d'Innovation". Des grappes d'innovation sont des innovations majeures (ex: numérique)
qui entraînent d'autres innovations dans d'autres branches (ex: télécommunications, télévision,
médias,...) et sont à l'origine d'un nouveau cycle économique.
Il convient ainsi de distinguer cinq révolutions technologiques majeures qui ont entraîné une
nouvelle phase de cycles longs: (1) la machine à vapeur à la fin du XVIIIème siècle, (2) le chemin
de fer à la moitié du XIXème siècle, (3) l'électricité et la chimie au début du XXème siècle,
l'automobile, l'électroménager et l'aéronautique après la seconde guerre mondiale, et enfin (5)
les télécommunications, les biotechnologies et l'informatique à la fin du XXème siècle.

Les cycles moyens viennent se greffer sur les cycles longs avec des phases d'environ 10 ans.
Il y a des phases de courtes récessions qui se greffent sur des phases de longues expansions. Elles
proviennent d'un excès de confiance durant les périodes d'expansion (hausse de la spéculation,
des crédits et des prix) avant qu'une phase de récession ne s'enclenche pour réguler cet excès.
Les cycles courts viennent à leur tour se greffer avec des phases de 5 ans. Dans ces cycles
courts, les entreprises accumulent des stocks pendant les phases d'expansion pour répondre à la
demande. Elles déstockent ensuite quand la demande baisse, créant ainsi une perte d'activité.
Toutefois, il est important de noter que si le début des cycles est marqué par des grappes
d'innovations, et que la fin est marquée par une crise, les cycles économiques ne sont pas
linéaires car la croissance est par nature erratique. De plus, des phénomènes extérieurs qui
peuvent bouleverser un cycle économique (ex: crise géopolitique, politique, guerre, etc).
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- ANALYSE La crise globale actuelle est la plus importante depuis la grande dépression des années 1930.
Initialement financière, cette crise est née aux Etats-Unis dès 2007. Elle s'est ensuite étendue
aux autres économies mondiales et s'est propagée à l'ensemble des secteurs de l'économie en
prenant un aspect multiforme et évolutif. Cette analyse tâchera de mettre en avant les causes,
les mécanismes, les manifestations, les conséquences et les stratégies de sorties possibles.

CAUSES DE LA CRISE FINANCIERE
La crise financière est partie de certains crédits immobiliers à risque : crédits "subprime".
Ces crédits sont accordés à des ménages qui n'ont pas les garanties financières nécessaires pour
bénéficier d'emprunts normaux ("prime"). Les crédits "subprime" présentaient des spécificités :
taux d'intérêts élevés qui augmentent dans le temps et échelonnement plus long des traites.
Les crédits "subprime" se sont développés du fait d'un environnement général favorable. Ils
se sont développés jusqu'à concerner près de six millions de ménages et représenter 1'300
milliards de dollars en 2006, alors qu'ils ne représentaient que 100 milliards en 1998, car:
1) La politique monétaire américaine très accommodante a permis l'octroi de ces crédits
pour faciliter l'accès à la propriété et soutenir la croissance.
2) L'absence de règles protégeant les emprunteurs vulnérables aux Etats-Unis a laissé des
ménages se faire séduire, sans avoir conscience des implications de ces crédits.
3) Le "boom" immobilier des années 2000 outre-Atlantique a entraîné une progression rapide
du prix des logements. En cas de problème, les emprunteurs pensaient donc pouvoir
revendre leur logement facilement en faisant une plus-value.
4) Le développement d'un outil financier : la titrisation. Cet outil a permis de fractionner
les crédits "subprime" et de les incorporer dans d'autres titres ("titrisation") plus sûrs pour
ensuite les revendre sur les marchés. Ce mécanisme dilue le risque lié à ces crédits.
EXPLOSION DE LA BULLE IMMOBILIERE
Le marché immobilier se retourne et les défauts de paiements augmentent. Le pourcentage
des ménages ne pouvant plus rembourser leur emprunt s'accroit (11% en 2006, 14% en 2007, 20%
en 2008). Ainsi, la diffusion de l'information sur la détérioration des crédits "subprime" provoque
une augmentation de la défiance envers ces produits titrisés qui ne trouvent plus d'acheteurs.
La perte de confiance provoque une crise bancaire. Pour faire face à leurs engagements, les
banques doivent vendre, soit des titres dépréciés (et donc beaucoup moins chers), soit des actifs
pas encore touchés par la crise. Elles choisissent la deuxième solution. Le problème est que
toutes les banques font de même. En vendant massivement ces actifs de "bonne" qualité, ils
perdent de la valeur et leurs prix chutent, augmentant ainsi les risques de faillites.
CRISE BANCAIRE SYSTEMIQUE
Le risque de faillites bancaires en chaîne amène les Etats à sauver des établissements.
Plusieurs institutions financières ont été sauvées pour éviter les effets d'une faillite qui auraient
ruiné beaucoup d'épargnants et d'entreprises (plusieurs milliers de milliards de dollars en jeu).
Les sauvetages successifs ont induit l'idée que les banques étaient certaines d'être sauvées.
Cette croyance pouvait inciter les banques à prendre des risques excessifs, se disant que si elles
étaient amenées à faire faillite, l'Etat serait là en dernier recours pour les recapitaliser.
L'administration américaine a donc décidé de faire un "exemple" avec la banque d'investissement
Lehman Brother qu'elle a laissé faire faillite. Cette banque a été choisie car (1) elle était de
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taille intermédiaire, (2) elle n'accueillait pas de dépôts de particuliers, et enfin (3) elle était
une concurrente directe de certains lobby bancaires à Washington heureux de sa chute.
Les conséquences de la faillite de Lehman Brother ont été mal évaluées. Les banques sont
devenues plus méfiantes. L'effet immédiat a été une chute des bourses mondiales (-50% et près
de 700 milliards de dollars de pertes) car: (1) les taux demandés pour s'assurer contre un défaut
de paiement ont explosé et (2) les banques ne se prêtaient plus d'argent.
PROPAGATION A L'ECONOMIE
Le premier canal de transmission de la crise bancaire à l'économie est celui du crédit. Les
mois qui ont suivi la faillite de Lehman Brother ont vu un asséchement très marqué des crédits
octroyés aux entreprises et aux ménages. En effet, d'une part les banques n'avaient plus de
liquidités, et d'autre part, elles demandaient des taux d'intérêts très élevés afin de se prémunir
contre le risque de défaut. L'asséchement du crédit ("Credit Crunch") amène une réduction de
l'activité économique car les ménages ne peuvent plus consommer et les entreprises investir.
Le second vecteur de transmission est la perte de valeur des patrimoines. La chute des prix
de l'immobilier et des cours boursiers a considérablement diminué la richesse des ménages. Ils
ont donc préféré épargner plutôt que consommer pour reconstituer leur patrimoine. Les pays
anglo-saxons on particulièrement été touchés par la chute des cours boursiers car la majeure
partie de leur épargne (retraite notamment) est placée en bourse.
RECESSION ECONOMIQUE
Les difficultés des entreprises et des ménages s'entretiennent et s'auto-renforcent. La
récession économique engendrée par la faillite de Lehman Brother et l'asséchement du crédit
déclenche une récession. La récession est la diminution de l'activité économique (baisse de la
production) et crée un cercle vicieux: (1) Les entreprises se trouvent confrontées à des
difficultés et beaucoup font faillite; (2) la création d'emploi baisse et le chômage augmente; (3)
les revenus des ménages, puis les ventes des entreprises diminuent; (4) et ainsi de suite.
Pour limiter les effets de la crise, les Etats lancent des politiques de soutien à l'activité. Le
but est de limiter l'ampleur et la durée de la crise. Ces plans prennent principalement deux
formes: (1) investissements publics massifs et (2) soutien au pouvoir d'achat et aux entreprises.
Ces plans réussissent à contenir les effets de la crise sans pour autant la résoudre.
APPARITION DE LA CRISE DES DETTES SOUVERAINES
Les plans de sauvetage des banques et de soutien d'activité ont augmenté la dette des Etats.
Afin de palier à l'endettement privé (banques, ménages, entreprises), les Etats ont dépensé
énormément d'argent. Ce faisant, leurs marges de manœuvre financière sont fortement réduites
et leurs dettes ont explosé, soulignant l'interdépendance entre dettes privées et dette publique.
La contraction du PIB suite à la récession a également augmenté la dette des Etats. Les
recettes fiscales ont chuté du fait du manque d'activité alors que parallèlement les dépenses ont
augmenté (indemnisation des chômeurs, etc).
La zone euro cumule une crise de défiance vis-à-vis de la monnaie unique. Les institutions de
la zone euro n'ont pas prévu le cas de figure où des pays seraient tellement endettés qu'il est
possible de douter de leur capacité à rembourser. Les taux d'emprunts de ces pays deviennent
prohibitifs, ce qui augmente d'autant le stock total de leur dette. Les autres pays de la zone
euro doivent leur venir en aide, ce qui augmente à son tour la dette des autres pays.
Le monde traverse une crise économique globale majeure. Les choix politiques auxquels les
Etats sont confrontés sont difficiles. Il faut que les populations, et leurs dirigeants, réalisent et
admettent que nous sommes à l'aube d'une nouvelle révolution industrielle : celle des nouvelles
technologies (intelligence artificielle, nanotechnologies, sciences du vivant...). Ainsi, il faut
savoir abandonner des secteurs condamnés et faire évoluer nos structures économiques et
sociales pour pouvoir retrouver le chemin de la croissance et de l'investissement. Dans le cas
inverse, il ne faut pas oublier les leçons de l'histoire récente avec la montée des extrémismes.
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