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2 Petites notes sur la crise économique

TEMPÊTE FINANCIERE  BELLE À AGITÉE
Par Henri HOUBEN  (ATTAC Bruxelles1)

Que peut-on apprendre des événe-
ments de mai 68 ? Sans doute beau-
coup de choses. Mais il faudrait en 
ces temps d’altermondialisme, où 
tout le monde semble être le copain 
de tout le monde, en rappeler une : 
dans les années 60, il y eut de nom-
breuses luttes idéologiques entre les 
différents courants participant à la ré-
volte étudiante. Probablement trop de 
querelles de chapelles, mais d’autres 
qui étaient réellement fondamentales.

Ainsi en était-il de l’opposition à la 
guerre du Vietnam. Même si tous les 
gens se rassemblaient dans les mê-
mes cortèges pour arrêter les bom-
bardements américains sur Hanoi, il y 
avait deux camps franchement diver-
gents : ceux qui étaient adversaires à 
la guerre en général, professant un pa-
cifisme à toute épreuve, pouvant met-
tre dos à dos les faucons américains 
qui voulaient faire du pays une base 
contre la Chine et le camp socialiste, 
et les communistes vietnamiens qui 
se battaient pour l’indépendance de 
leur nation ; ceux qui soutenaient cet-
te résistance parce qu’il leur semblait 
que celle-ci avait le droit (et même le 
devoir) de se défendre d’une nouvelle 
colonisation.

Il ne faut pas de grands discours pour 
comprendre que la nature de l’oppo-
sition à la guerre était différente dans 
les deux cas et qu’elle suscitait de 
nombreuses polémiques. En fait, il en 
est de même aujourd’hui sur la ques-
tion de la crise économique et finan-
cière.

La crise n’est pas celle 
que vous croyez ! 

La crise révèle nécessairement un 
dysfonctionnement, mais de quoi ? La 
réponse à cette interrogation est de ca-
ractère hautement idéologique, même si 
on peut la noyer de considérations tech-
niques [1].

La crise apparaît également dans la 
sphère financière de l’économie : c’est 
un krach boursier, des faillites bancaires, 
des chutes des cours de devises... Mais 
est-ce un phénomène purement finan-
cier ou est-ce, en réalité, le révélateur 
de problèmes beaucoup plus larges ? 
Question loin d’être innocente. Car si on 
s’arrête à la première réponse, les me-
sures proposées pour résoudre l’affaire 
porteront sur une meilleure régulation 
financière, laissant en grande partie le 
reste de l’économie intact. En revanche, 
si on pense à une mise en cause plus 
générale, ces propositions de contrôle, 
qui peuvent être en soi nécessaires et 
justifiées, seront inutiles, du moins en ce 
qui concerne la récession. La crise du 
capitalisme ne peut être surmontée que 
par une sortie du système, l’avènement 
d’une autre société.

Voilà de quoi inquiéter tous ceux qui 
vivent et profitent de ce capitalisme et 
susciter une analyse qui limitera donc 
les causes des problèmes à la sphère 
financière.

C’est pourquoi on voit fleurir des études 
qui montrent l’euphorie qu’a connue 
le secteur immobilier, notamment aux 
Etats-Unis, puis sa retombée tout aussi 
dramatique. Souvent intéressantes pour 
détailler les événements qui se sont dé-
roulés depuis quelques mois, mais typi-

ques de ce qui émane des organisations 
gouvernementales (ou institutions inter-
nationales officielles comme le Fonds 
monétaire international), ces explica-
tions coupent évidemment les difficultés 
de l’immobilier de tout enchevêtrement 
de crises qui se succèdent depuis les 
années 70.

Et pourtant cette articulation a tout de 
l’évidence : dévaluation du dollar (1971-
1973), augmentation des prix du pétrole 
(1973 et 1979), chute des Bourses (1973-
1974), hausse des taux d’intérêt réels (à 
partir de 1979), transformation de l’écono-
mie américaine pour en faire le poumon 
qui absorbe à la fois les marchandises et 
les capitaux du monde entier (à partir de 
1986), non-remboursement de la dette 
par le Mexique (1982), le Brésil (1983) 
et l’Argentine (1984), provoquant cette 
année-là la faillite d’une grande banque 
américaine, la Continental Illinois, ef-
fondrement des caisses d’épargne aux 
Etats-Unis (1989-1991), nouvelle réces-
sion mondiale avec ses conséquences 
monétaires en Europe (1991-1993), sta-
gnation du Japon, l’économie industrielle 
la plus dynamique jusqu’alors (à partir 
de 1989), chute du peso mexicain (1994-
1995), crise asiatique (1997) suivie des 
difficultés en Russie, puis au Brésil et en-
fin en Argentine, entraînant la faillite du 
fonds LCTM aux Etats-Unis qui aurait pu 
entraîner l’ensemble du système bancai-
re américain (1998), krach de l’Internet 
(2000) et maintenant récession immobi-
lière (pour ne citer que les événements 
les plus importants).

Comment croire que ces phénomènes 
n’ont pas de relation entre eux ? Alors 
que la politique de la Banque centrale 
américaine, la Federal Reserve, pour évi-
ter une récession trop lourde après l’ef-



fondrement en mars 2000 du NASDAQ 
(la Bourse des valeurs technologiques), 
a été de laisser les taux d’intérêt au plus 
bas [2]. Ce qui a favorisé l’endettement 
des ménages pour acheter une maison 
et suscité ainsi le boom immobilier, qui 
éclate aujourd’hui.

Théorie sur la spéculation 
ou théorie spéculative?

De même, d’autres experts dénoncent 
quasi exclusivement le rôle de la spécu-
lation dans toutes ces récessions. C’est 
la folie spéculative qui serait au coeur 

des crises financières. Il faut donc ab-
solument la réguler pour l’empêcher de 
nuire. Démarche que l’on retrouve chez 
des auteurs plus progressistes, s’ap-
puyant sur des avis répétés du célèbre 
économiste britannique de l’entre-deux-
guerres, John Maynard Keynes [3], elle 
n’arrive cependant pas à expliquer l’ori-
gine de ces irrationalités soi-disant stu-
péfiantes. Car la spéculation amplifie un 
mouvement, elle ne le crée pas.

Accusé d’avoir fait plonger la lire italienne 
et la livre anglaise en 1993, George So-
ros, à la tête de son Quantum Fund (do-
micilié aux Antilles néerlandaises), avait 
expliqué qu’il n’avait simplement suivi 
que les avis de la Bundesbank, la Ban-
que centrale allemande toute puissante à 
l’époque. Celle-ci avait manifesté qu’elle 
soutiendrait le franc français de ses dé-
boires, mais pas la livre ni la lire. Dans 
l’affaire, Soros avait gagné quelque 1,1 
milliard de dollars. De même, lors de la 
crise asiatique, il avait été pris à parti par 
le Premier ministre malaisien de l’épo-
que, Mahathir bin Mohamad, pour avoir 
joué contre le ringgit, le faisant plon-
ger dramatiquement durant l’été 1997. 
L’homme d’affaires avait répliqué qu’il 
n’était même plus à la tête de son fonds 
d’investissement et qu’il avait perdu de 
l’argent dans cette crise.

Tout cela pour dire qu’il est abusif d’affir-
mer que Soros est à l’origine des mou-
vements spéculatifs sur les monnaies. 
En revanche, il est incontestable qu’il en 
profite et qu’il peut précipiter des événe-
ments, qui sans doute auraient eu lieu de 
toute façon. Accuser la spéculation peut 
apparaître une attitude de gauche, mais 
cela ne va pas au fond des choses.
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Déréglementez,  il en reste-
ra toujours quelque chose

Autre explication, fort prisée dans les 
mouvements altermondialistes : l’en-
chaînement actuel des crises provient 
de la déréglementation financière, amor-
cée dans les années 70 et développée 
largement au cours des deux décennies 
suivantes. Ici, l’alternative en est même 
quasi tautologique : revenons-en aux 
« bonnes années » où il y avait encore 
une forte réglementation et un important 
contrôle public. Comme s’il n’y avait pas 
eu de récession durant ces fameuses 
Trente Glorieuses [4] !

De nouveau, on ne peut qu’être sidéré 
par la faiblesse de l’analyse. Car la dé-
réglementation ne crée rien en soi, elle 
offre des possibilités. Que ce soit une 
chimère en matière d’efficience écono-
mique est une chose, qu’elle soit à l’ori-
gine des crises en est une autre. Parado-
xalement d’ailleurs, les secteurs touchés 
par le krach immobilier actuel sont ceux 
qui subissent les contrôles subsistant 
les plus importants de la part des auto-
rités publiques : les milieux des banques 
commerciales, les banques d’affaires et 
les crédits hypothécaires garantis.

On ne peut que souhaiter une meilleure 
réglementation financière (et pas seule-
ment financière). L’économie est affaire 
trop essentielle dans la vie des gens que 
pour la laisser à des fonds spéculatifs, à 
des joueurs de Monopoly, à des capitalis-
tes avides de rentabilité et de puissance. 
Mais son rôle dans l’explication des cri-
ses se limite à amplifier un mouvement 
déjà existant ou à laisser une possibi-
lité pour un acteur de s’y engouffrer et 
d’engendrer ainsi une bulle spéculative. 
Mais, même dans ce dernier cas, si la 
porte avait été fermée, ce que deman-
dent les altermondialistes, l’investisseur 
audacieux aurait choisi un autre domaine 
pour ces placements aventureux. Car il y 
en a toujours d’autres : au XVIIème siè-
cle, on spéculait sur le prix des tulipes.

Voilà donc trois explications, très prisées 
en ce moment, qui ne permettent pas 
une explication fondamentale, sérieuse 
et plausible de la récession actuelle 
et l’enchevêtrement des booms et des 
krachs depuis les années 70. Or, cela 
devrait interpeller les gens, en particu-
lier les altermondialistes. Car, comme la 
guerre du Vietnam n’est pas une affaire 
de polémologues, la crise ne concerne 
pas que les économistes. C’est l’avenir 
de la planète qui est en jeu. Et, sans faire 
de concurrence entre thèmes d’actualité, 
de façon plus urgente encore que le ré-
chauffement climatique ou les trous dans 
la couche d’ozone.

Sortir de la société où 
ce sont ceux qui ne tra-
vaillent pas qui gagnent

Au coeur de la crise économique et fi-
nancière, il y a le problème de la produc-
tion et de la répartition des richesses [5] 
entre pans de la population à la fois dans 
chaque pays et au niveau mondial. En 
restaurant les bénéfices, les revenus 
et le patrimoine des détenteurs de ca-
pitaux, attaqués par les revendications 
des salariés, du tiers-monde, du camp 
socialiste... dans les années 70, les ca-
pitalistes et leurs alliés ont favorisé la 
consommation des ménages aisés aux 
Etats-Unis (principalement, mais ailleurs 
aussi). Ce faisant, ils ont créé une situa-
tion inédite dans l’histoire récente : l’éco-
nomie la plus puissante, au lieu d’être 
créditrice et fournir au reste du monde 
les marchandises et les capitaux, les at-
tire chez elle. C’est dans ce cadre que 
les déréglementations financières (et 
autres) ont pris cours : fournir ces avoirs, 
que ce soit à partir de la spéculation ou 
d’autres moyens, aux gens les plus ri-
ches de la terre.

Seulement, cela engendre un mécanis-
me à chaque fois plus disproportionné. 
Les « riches » [6], contrairement aux tra-
vailleurs, consomment de façon modé-

rée et investissent ou placent leur argent 
pour que cela leur rapporte davantage à 
l’avenir. S’ils reçoivent davantage, ils ne 
vont pas tirer l’économie. En revanche, 
ceux qui consomment, à savoir les « pau-
vres », n’ont pas les moyens de le faire, 
d’autant qu’eux obtiennent de moins en 
moins. Il faut donc qu’ils s’endettent pour 
assurer un niveau de consommation 
sans cesse croissant et assurer la pro-
gression économique mondiale.

Jusqu’au moment où toutes les innova-
tions et trucages financiers étant épuisés, 
les organismes prêteurs se disent qu’ils 
ne recouvreront pas le paiement de leurs 
créances et exigent les remboursements 
à des personnes qui ne peuvent pas 
payer. C’est ce qui se passe maintenant 
dans l’immobilier (mais qui aurait pu ar-
river précédemment à propos d’un autre 
secteur). Et c’est la crise.

Il est clair qu’avec une telle analyse on 
ne peut que souligner le lien étroit qu’il 
y a entre le but du système capitaliste (à 
savoir l’enrichissement d’une poignée de 
détenteurs de capitaux) et la récession. 
Celle-ci est l’aboutissement logique et 
nécessaire du développement normal 
(et non spéculatif ou irrationnel) du ca-
pitalisme. On ne peut donc pas la résou-
dre dans le système même. C’est une 
illusion. Même si on peut vouloir que les 
salariés, pensionnés, chômeurs, etc., ne 
soient pas ceux à qui on fera payer les 
pots cassés (comme les gouvernants le 
demandent habituellement). Ou qu’il y ait 
davantage de régulation publique à tous 
les niveaux.

C’est pourquoi la crise du capitalisme est 
l’occasion rêvée de discuter d’une réelle 
alternative sociétale, tout en devant lut-
ter pour empêcher les pertes d’emploi, 
les nouvelles baisses du pouvoir d’achat, 
les dégradations de conditions de travail, 
etc. Ne ratons pas cette opportunité !
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Notes
[1] C’est d’ailleurs un moyen courant pour faire 
croire aux gens que le débat n’est qu’une affaire 
de spécialistes.

[2] De décembre 2002 à mai 2004, soit durant 
18 mois, le taux d’intérêt pratiqué par la Federal 
Reserve (et auquel les banques privées peuvent 
s’approvisionner en fonds) s’élevait à 1%.

[3] Dans un passage souvent cité de son livre ma-
jeur sur la théorie de l’emploi, de l’intérêt et de 
la monnaie, Keynes illustre la spéculation comme 
un concours visant à élire la plus belle femme – il 
aurait pu dire le plus bel homme aussi, car c’est 
le même processus. Seulement, les participants 
gagnent s’ils donnent le nom de l’heureuse élue. 
Dans ces conditions, les spéculateurs ne s’inté-
ressent plus à trouver la plus belle, mais celle qui 
sera désignée par ses pairs. Ce qui va fausser le 
résultat final.

[4] Nom donné par l’économiste français libéral 
Jean Fourastié à la période 1945-1975.

[5] Il y a un courant qui ne parle que de répartition 
inégalitaire des richesses. Mais c’est une illusion 
et une absurdité de croire que cette répartition est 
indépendante de la place que les gens occupent 
dans le processus de production. En gros, ce sont 
les détenteurs de capitaux qui s’enrichissent et les 
salariés qui soit ne le font pas, soit s’appauvris-
sent même. Comme l’écrivaient Marx et Engels, 
dans une sentence certes trop synthétique, mais 
combien d’actualité (qu’on devrait souvent rappe-
ler) : « dans cette société, ceux qui travaillent ne 
gagnent pas et (...) ceux qui gagnent ne travaillent 
pas »

[6] Maximum 10% de la population dans un pays 
comme les Etats-Unis.



Pour la quatrième fois en cette année 
2008, les marchés financiers sont à 
l’agonie. Les cours boursiers chutent, 
les banques font faillite, la panique 
s’installe...

Pour la quatrième fois, les autorités 
monétaires américaines s’engagent 
dans un vaste plan de sauvetage fi-
nancier qui peut être résumé comme 
suit : les bénéfices ont été pour les 
actionnaires de ces établissements 
de crédit, les pertes seront pour l’Etat 
(et donc pour les contribuables).

En janvier, découvrant l’ampleur des dé-
gâts causés par les crédits subprimes, 
les Bourses plongeaient une première 
fois. Et le gouvernement Bush a proposé 
de lancer un plan de 168 milliards de 
dollars pour sauver les ménages et les 
entreprises pris dans la tourmente hypo-
thécaire. Est-ce que cela a suffi ?

En mars, la banque d’investissement 
Bear Stearns, la cinquième du secteur, 
se retrouve avec une ardoise qu’elle ne 
peut plus régler. C’est le trouble sur les 
marchés financiers. Le dollar se dévalo-
rise très rapidement. La Federal Reserve 
(FED), banque centrale américaine, né-
gocie pour une bouchée de pain la repri-
se de l’établissement en difficulté par JP 
MorganChase, moyennant une garantie 
sur dettes de 29 milliards de dollars. En 
même temps, elle crée un fonds de quel-
que 200 milliards pour reprendre les cré-
dits pourris des différentes banques, tou-
tes catégories confondues. Les éternels 
optimistes se sont dits : « ça y est, cette 
fois on a atteint le fond ; cela ne peut que 
repartir ».

Où est cette fin du tunnel 
dont on n’arrête pas de 
nous parler ?

Quelle déconvenue ! Fin juin, les mar-
chés financiers redevenaient fébriles, 
se rendant compte que l’activité écono-
mique se ralentissait, que le pétrole coû-
tait de plus en plus cher, que cela créait 
des problèmes dans plusieurs branches 
énergétivores comme l’automobile ou 
le transport aérien. Et les entreprises 
qui assuraient le remboursement des 
prêts donnaient des signes d’essouffle-
ment. En particulier, les deux entreprises 
privées, qui fonctionnent comme des 
institutions publiques pour garantir les 
créances hypothécaires, Fannie Mae et 
Freddie Mac. D’où la reprise de ces ga-
ranties par l’Etat début septembre. Plus 
de 5.000 milliards de dollars ! Ouf, devai-
ent se dire certains !

Eh bien, non ! C’est reparti. C’est au tour 
de Lehman Brothers et de Merrill Lynch, 
les numéros 4 et 3 des banques d’inves-
tissement, d’être mises quasiment en 
faillite. La première se retrouve sous le 
chapitre 11. Ce qui correspond en quel-
que sorte à un concordat : elle peut conti-
nuer à exister ; elle peut temporairement 
arrêter de rembourser ses dettes ; mais 
elle doit se restructurer drastiquement. 
Barclays en profite d’ailleurs pour rache-
ter quelques morceaux juteux.

Quant à Merrill Lynch, banque mythique, 
elle a été acquise pour 50 milliards de 
dollars par Bank of America, le second 
établissement de crédit commercial aux 
Etats-Unis. Dans le domaine des ban-
ques d’investissement, récemment en-
core une des fiertés d’outre-Atlantique, il 
ne reste plus que deux firmes indépen-
dantes : Goldman Sachs (dont est issu 

Hank Paulson, l’actuel secrétaire au Tré-
sor) et Morgan Stanley.

Et maintenant c’est AIG, la première 
compagnie d’assurances américaines, 
qui est aspirée dans l’oeil du cyclone. 
Elle doit trouver 75 à 80 milliards de dol-
lars. Sans quoi elle devra mettre la clé 
sous le paillasson. Comme on pouvait s’y 
attendre la Federal Reserve a apporté 85 
milliards nécessaires à la survie de l’éta-
blissement. Pour combien de temps ?

Et c’est loin d’être fini. Les monolines, 
ces firmes qui garantissent un certain 
nombre de crédits hypothécaires, vont 
devoir débourser pour se substituer aux 
emprunteurs défaillants. Le secteur de la 
construction est en récession. L’industrie 
automobile américaine est virtuellement 
en faillite. Les compagnies de transport 
aérien sont mal loties avec un carburant 
de plus en plus cher. Le secteur financier 
licencie à tour de bras. Sans compter les 
injections incessantes de liquidités des 
principales banques centrales, que ce 
soient celles des Etats-Unis, de l’Europe 
ou de la Grande-Bretagne. Ce qui mon-
tre que tous ceux qui essaient de nous 
convaincre que tout ne va pas si mal sont 
en train de nous embobiner.

Le pire n’est pas certain. C’est vrai à 
court terme. Il est possible que les nom-
breux apports d’argent colmatent les 
brèches. Mais, comme un digue cédant 
sous le poids d’un ouragan particulière-
ment violent, on observe plutôt l’inverse : 
les trous se multiplient et les efforts pour 
empêcher que l’ensemble ne s’effondre 
s’amenuisent.
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D’une crise à l’autre

En fait, l’ampleur est très mal évaluée par 
les responsables économiques et politi-
ques des deux côtés de l’Atlantique, par-
ce que la crise est mal analysée. Celle-ci 
est vue sous des aspects particuliers : 
pétrolière, alimentaire, hypothécaire..., 
alors qu’elle est globale et systémique. 
Et elle est considérée comme ne portant 
que sur la finance, impliquant tout au 
plus banques et spéculation, avec un ef-
fet dommageable sur l’économie réelle. 
En fait, les principaux éléments constitu-
tifs sont apparus à cause des déficiences 
dans la production et dans la répartition 
aux Etats-Unis et dans le reste du mon-
de.

Il faut, en effet, s’interroger : comment un 
aussi petit secteur – une « niche » com-
me on l’appelait avant 2000 – comme ce-
lui des subprimes a-t-il pu créer une crise 
que beaucoup comparent aujourd’hui à 
celle des années 30 ? La spéculation 
peut engendrer des conséquences per-
verses, mais cette explication contient 
ses limites. En général, elle vient se gref-
fer sur un phénomène déjà existant, « se 
contentant » de l’amplifier.

Ce qui a engendré le démarrage de 
l’euphorie hypothécaire à partir de 2001 
a été, d’une part, le blocage de la crois-
sance des actifs financiers, plombés par 
le krach de l’Internet, et, d’autre part, les 
facilités accordées par les autorités mo-
nétaires aux ménages pour emprunter.
Celles-ci ont été lancées, déjà à l’épo-
que, pour éviter une profonde récession 
en 2001. Or, à ce moment, la consom-
mation des particuliers – surtout les plus 
riches – tirait l’économie américaine et, 
de ce fait, mondiale. Elle était soutenue 
par l’emprunt et celui-ci par la valorisa-

tion des avoirs financiers (actions, obli-
gations, etc.). Avec la chute boursière 
survient un grave problème : le patri-
moine financier chute, mais les dettes 
subsistent ; dès lors, les Américains vont 
freiner leur consommation. La FED et le 
nouveau gouvernement vont donc favo-

riser l’endettement et l’achat de maisons 
pour compenser la dévalorisation bour-
sière et ainsi poursuivre la frénésie de la 
consommation. D’où le développement 
des subprimes. D’où les dérives consta-
tées aujourd’hui.
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Combattre des excès ou 
un système

Il y a certes des excès. Et le graphique 
des bénéfices des principales sociétés 
financières présente une augmentation 
phénoménale des gains réalisés par ces 
établissements. Ce qui a alimenté les 
revenus et le patrimoine d’une minorité 
d’actionnaires, de dirigeants et de spé-
cialistes financiers.

Mais ils n’expliquent pas l’essentiel de 
l’origine de la crise. Celle-ci est liée à une 
disproportion entre les possibilités de 
production de biens et de services, d’une 
part, et des capacités à consommer, 
d’autre part. C’est pour cela que, face à 
cette problématique, les autorités améri-
caines ont développé à la fois le crédit 
et les marchés financiers. L’emprunt per-
met de consommer, alors qu’on n’a pas 
(encore) l’argent nécessaire pour le faire. 
Et les titres émis sur les marchés finan-
ciers donnent une garantie pour pouvoir 
recevoir un prêt. L’un alimente l’autre.

C’est la spéculation qui permet la crois-
sance des actifs financiers. Jusqu’au jour 
où ceux qui détiennent les créances se 
disent qu’ils risquent de ne plus être rem-
boursés et exigent les paiements avant 
qu’il ne soit trop tard pour eux. Et c’est 
la crise.

C’est ce qui est en train de se passer. 
On n’en voit pas la fin, contrairement aux 
arguments rassurants des responsables, 
parce qu’il n’y a plus d’alternatives aux 
garanties d’endettement : si les avoirs 
financiers et hypothécaires plongent 
en même temps, les ménages vont se 
retrouver dans les pires difficultés, de-
vant rembourser des dettes sans avoir 
de revenus suffisants ni les moyens de 
réemprunter. Donc la consommation va 
inévitablement baisser et entraîner un ra-
lentissement de la production, voire une 
chute.

On est au coeur du système capitaliste. 
L’écart entre production et consommation 
survient périodiquement parce que, d’un 
côté, le but des entreprises est d’accroî-
tre les bénéfices, donc les rémunérations 
des actionnaires et dirigeants, les salai-
res étant naturellement contraints parce 
que c’est fondamentalement un coût. Ce 
qui pèse sur le pouvoir de consommation 
de la population face à une volonté pa-
tronale d’augmenter la production.

De l’autre côté, il n’y a pas de planifica-
tion. Autrement dit, même si on sait qu’on 
va droit dans le mur, chaque décision 
prise isolément par les firmes pousse 
dans cette direction. Même si dans de 
nombreux secteurs il y a surcapacité, 
montrant qu’il y a un surcroît d’offre par 
rapport à la demande solvable, cela 
n’empêche pas les firmes d’investir et 
de créer de nouvelles entreprises, parce 
que chacun pense que c’est le voisin qui 
en subira les conséquences et devra res-
tructurer, licencier ou fermer.

La crise n’est pas inévitable. Elle est liée 
à un système appelé le capitalisme. Avec 
l’arrivée de la crise, c’est bien le moment 
de réfléchir aux alternatives qui ne se li-
mitent pas à des petits aménagements 
de la société.

ANNEXE

Evolution des bénéfices des 50 plus 
grandes sociétés financières mondia-
les 1994-2007 (en milliards de dollars)

Les 50 firmes (classées par grandeur 
des bénéfices passés) sont Citigroup, 
Bank of America, HSBC, American Inter-
national Group (AIG), JP MorganChase, 
ING, Royal Bank Scotland, Berkshire 
Hathaway (de Warren Buffet), Wells 
Fargo, Fannie Mae, UBS, Morgan Stan-
ley, BNP-Paribas, Barclays Bank, Lloyds 
TSB, Goldman Sachs, Wachovia, Crédit 
agricole, HBOS, Santander, Freddie Mac, 
ABN-Amro, Merrill Lynch, US Bancorp, 
Crédit suisse, Société Générale, Allianz, 
Fortis, American Express, Washington 
Mutual, Deutsche Bank, Allstate, AXA, 
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Bilbao Vizcaya, Metlife, Aegon, Nippon 
Life, Royal Bank Canada, Lehman Bro-
thers, KBC, Zurich Financial, State Farm, 
Dexia, Rabobank, Swiss Reinsurance, 
Munich Ré, US Prudential, Generali, 
Meiji Yasuda, Prudential (Grande-Breta-
gne).

Depuis lors, en octobre 2007, ABN-Amro 
a été acquise par un consortium compre-
nant Royal Bank of Scotland ; Santander 
et Fortis. Bear Stearns a été reprise par 
JP MorganChase pour éviter la faillite en 
mars 2008. Fannie Mae et Freddie Mac 
ont été mises sous la tutelle gouverne-
mentale (américaine) durant l’été 2008. 
Lehman Brothers a été placée, en sep-
tembre 2008, sous le chapitre 11 des lois 
des faillites aux Etats-Unis. C’est une for-
me de concordat qui permet à la société 
de continuer ses activités en n’étant pas 
obligée de rembourser immédiatement 
ses créanciers. Ses avoirs les plus in-

téressants et lucratifs ont été acquis par 
Barclays. A partir de là, tout s’enchaîne. 
AIG tombe une semaine plus tard. Pour 
empêcher une catastrophe, l’Etat amé-
ricain prend 80% de son capital. Merrill 
Lynch est forcée d’être rachetée par 
Bank of America. Pour subsister, Gold-
man Sachs et Morgan Stanley, les deux 
dernières banques d’affaires, se trans-
forment en holdings bancaires, pouvant 
être aidées par la banque centrale amé-
ricaine. Washington Mutual tombe en 
faillite, la plus importante à ce jour. Ses 
actifs sont repris par JP MorganChase. 
Wachovia, très mal en point, fusionne 
avec Wells Fargo. Et la crise débarque 
en Europe. Fortis est d’abord sauvée de 
l’inondation pour être dépecée et ven-
due pour sa partie néerlandaise à l’Etat 
hollandais et pour quasiment le reste à 
BNP-Paribas. Dexia est recapitalisée 
par les pouvoirs publics belge, français 
et luxembourgeois. HBOS est reprise 

par Lloyds TSB. Et la quasi-totalité des 
banques britanniques sont soutenues 
à bout de bras par le gouvernement de 
Gordon Brown. La France aimerait inter-
venir dans « ses » banques pour qu’elles 
continuent de prêter à l’économie « réel-
le ». Le gouvernement belge a mis 3,5 
milliards d’euros dans KBC (sans droit 
de vote).

Et ce n’est certainement pas terminé. 
Citigroup et UBS ont dû placer une par-
tie non négligeable de leurs prêts hypo-
thécaires en pertes et profits. Goldman 
Sachs et Morgan Stanley, en changeant 
de statut, se trouvent à la merci de la 
concurrence bancaire directe aux Etats-
Unis, n’ayant pas d’agences locales ou 
de guichets où les clients peuvent dépo-
ser leur argent. Citigroup et JP Morgan-
Chase sont très impliquées sur le marché 
des CDS : credit default swaps. Ce sont 
des accords de réassurance qui ont été 
titrisés : une firme accepte de rembour-
ser un crédit si le tiers qui doit le payer se 
trouve dans l’incapacité financière de la 
faire ; ce contrat est transformé en titres 
et émis sur le marché. Le montant de ces 
titres CDS est estimé à 62.000 milliards 
de dollars (en comparaison, le PIB, qui 
évalue la richesse marchande créée en 
un an, s’élève à 54.000 milliards de dol-
lars). Les experts craignent l’explosion 
de ce marché.

Que restera-t-il dans deux ans de ces 
cinquante sociétés financières qui ont pu 
afficher leur arrogance pendant quinze 
ans ?
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FANNIE MAE ET FREDDIE MAC
DANS LA TOURMENTE  DU  SUBPRIME
Par Xavier DUPRET (Gresea) - juillet 2008

Fannie Mae et Freddie Mac? Deux 
acteurs incontournables du marché 
immobilier américain qui viennent 
de connaître quelques déboires. Au 
cours de la semaine du 7 au 12 juillet, 
le cours de l’action de ces deux géants 
avait baissé de 47% (Fannie Mae) et de 
45% (Freddie Mac). Ils représentent, à 
eux deux, 45% de l’encourt actuel des 
prêts immobiliers aux Etats-Unis, soit 
la coquette somme de 5.300 milliards 
de dollars (1). Tout risque de faillite 
d’un de ces ceux deux piliers aurait 
des conséquences cataclysmiques 
pour l’économie américaine et pour le 
dollar, car la dette émise par ces deux 
agences est considérée comme aussi 
sûre que des emprunts d’état.

On comprend, dès lors, l’empresse-
ment du Trésor américain à se porter 
au secours de ces deux organismes 
via un plan de sauvetage incluant une 
hausse de crédit au profit de ces deux 
institutions ainsi qu’un plan d’achat 
de leurs actions.
 
Durant les années trente, après l’effon-
drement de Wall Street lors du célèbre 
jeudi noir de 1929, le président Franklin 
Roosevelt inaugure une nouvelle politi-
que économique aux Etats-Unis carac-
térisée principalement par l’intervention 
de l’Etat dans l’économie (le New Deal). 

Afin de réinjecter de la liquidité dans le 
secteur du crédit hypothécaire et donc 
soutenir la croissance via le secteur du 
bâtiment, l’administration Roosevelt va 
créer le Federal National Mortgage Asso-
ciation (FNMA), plus connue aux Etats-
Unis sous le nom de Fannie Mae.

Avant 1938, le marché hypothécaire 
américain était le fait d’établissements 
privés qui finançaient leurs activités de 
prêts via les dépôts des épargnants. A 
ce titre, ces établissements supportaient 
seuls le risque de marché (c’est-à-dire le 
risque lié à des fluctuations financières, 
notamment les évolutions de taux d’inté-
rêt). D’où la frilosité à l’époque à accorder 
des prêts. Avec toutes les conséquences 
que cela pouvait impliquer sur le niveau 
de l’activité économique.

Par ailleurs, cette technique de couver-
ture des prêts présentait la caractéristi-
que (gênante au demeurant) de financer 
des actifs de long terme par des capitaux 
propres à court terme (risque de liquidité 
élevé). Explication : le taux d’un prêt hy-
pothécaire est défini pour de nombreu-
ses années. Ce n’est évidemment pas le 
cas d’un dépôt dont le taux de rémunéra-
tion est plus rapidement sujet à variation. 
Typiquement le genre de déséquilibre 
qui n’autorise guère à la prise de risques 
dans le chef d’un acteur financier.

En créant Fannie Mae, les partisans du 
New Deal vont remédier à ce déséquili-
bre entre actif et passif afin d’encourage 
le secteur de la construction en faisant 
bénéficier Fannie Mae d’une garantie 
d’Etat.

Garantie largement implicite (2) depuis la 
privatisation de Fannie Mae en 1968. Pri-

vatisation décidée afin de soustraire les 
activités de Fannie Mae du budget fédé-
ral. Vu l’importance de Fannie Mae sur 
le marché immobilier, des craintes ayant 
trait à la constitution d’un monopole privé 
se sont exprimées dès la fin des années 
soixante aux Etats-Unis. D’où la création 
en 1970 “du Federal National Mortgage 
Corporation (Freddie Mac) afin de créer 
une concurrence à Fannie Mae qui ve-
nait d’être privatisée” (3) 

Bref, Fannie Mae et Freddie Mac, ce 
n’est pas du service public puisque leur 
actionnariat est privé. Ce qui ne les em-
pêche pas de remplir une mission de ser-
vice public dans la mesure où ces deux 
entreprises ont été créées pour cela par 
le Congrès américain. C’est le concept 
même des “government sponsored en-
terprises” (GSE). 

Après ce rapide tour d’horizon des ac-
teurs, abordons maintenant la question 
des stratégies financières sachant que 
“les modèles économiques des deux so-
ciétés ont convergé” (4) .

Modus operandi

Comment le marché hypothécaire s’est-
il structuré après la création de Fannie 
Mae (puis de Freddie Mac)? Dès 1938, 
l’action de Fannie Mae va consister à 
racheter les crédits hypothécaires aux 
banques US. De quoi soutenir à bout de 
bras le marché immobilier US. Jusqu’en 
1970, Fannie Mae va assumer seule le 
risque de marché. Comment? En rache-
tant les crédits hypothécaires consentis 
par les banquiers. Afin de ne pas devoir 
endosser des crédits accordés de ma-
nière inconsidérée, Fannie Mae va poser 
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des conditions aux banquiers de manière 
à s’assurer contre le risque de défaut de 
paiement (risque que l’emprunteur ne 
rembourse pas sa dette).

Ainsi, pour bénéficier du précieux soutien 
de Fannie Mae, les organismes de cré-
dit doivent-ils respecter des normes de 
souscription. Ces normes visant à une 
sécurisation de l’opération de reprise de 
crédit vont peu à peu s’imposer comme 
des crédits hypothécaires de premier 
ordre (la meilleure qualité sur le marché 
du crédit). Voilà, le premier acte de la 
pièce est posé. Fannie Mae rachète des 
crédits hypothécaires. Pour se prémunir 
contre le transfert d’un risque de crédit 
trop important, Fannie Mae émet des 
conditions de reprise. Par ailleurs, pour 
faire face au risque de marché, Fannie 
Mae va couvrir les crédits hypothécaires 
rachetés par des emprunts de long terme 
et à taux réduits, garantie d’Etat oblige. 
Un mécanisme interventionniste des 
plus classiques en somme. Mécanisme 
qui va être considérablement réaménagé 
lorsque Fannie Mae va être privatisée. 
C’est le deuxième acte.

Sous la présidence de Lindon Baynes 
Johnson (1964-1968), les Etats-Unis 
vont connaître pour la première fois un 
déficit budgétaire en forte augmentation. 
Or, les emprunts réalisés par Fannie 
Mae représentaient, à cette époque, une 
part importante de la dette publique amé-
ricaine. Pour sortir Fanny Mae et Freddie 
Mac des comptes de l’Etat, le gouverne-
ment américain va les privatiser.

Dorénavant, Freddie Mac et Fannie Mae 
vont agir comme intermédiaires sur le 
marché. Ces deux institutions vont conti-
nuer à acheter les crédits hypothécaires 

émis. Mais au lieu de s’appuyer sur des 
emprunts de long terme adossés à la ga-
rantie d’Etat du gouvernement US, elles 
vont faire appel au marché comme n’im-
porte quel acteur privé. Comment?

En utilisant la technique de la titrisation. 
La titrisation, en l’occurrence, va consis-
ter pour Fannie Mae et Freddie Mac à 
réunir des crédits hypothécaires en lots 
et à les écouler sur le marché des ca-
pitaux. Les paiements des traites sont 
transférés au détenteur de titres. Fannie 

et Freddie garantissent les prêts (ce qui 
signifie qu’ils conservent le risque de cré-
dit). La titrisation présentait l’avantage 
pour les deux géants du crédit hypothé-
caire américain de pouvoir se prémunir 
contre le risque de liquidité. Puisque le 
marché des titres garantit des finance-
ments de long terme, ce qui est parfai-
tement adapté aux crédits hypothécaires 
ayant un encourt de plusieurs années 
voire décennies.

Un tel système ne fonctionne que si 
les organismes de crédit hypothécaire 

n’émettent que des titres adossés à des 
emprunts dont on peut être raisonnable-
ment sûrs qu’ils seront remboursés et 
que si les données transmises par ces 
mêmes organismes sont fiables. De-
puis quelque temps déjà, ces conditions 
n’étaient plus réunies sur le marché hy-
pothécaire américain.

Titrisation tous azimuts et 
régulation du marché hy-
pothécaire américain

Depuis quelques années, les relations 
entre le gouvernement américain et les 
directions de Fannie Mae et Freddie Mac 
ne sont plus au beau fixe. Ainsi, il y a 
plusieurs années, le gouvernement avait 
accusé ces deux “government sponsored 
enterprises” (GSE) d’avoir commis des 
irrégularités comptables (5) . Ce ne sera 
pas sans conséquence sur leur volume 
d’activités. L’AMF (Autorité des marchés 
financiers (6) ) constatait «le recul très 
marqué, à partir de 2004, des émissions 
réalisées ou garanties par les agences 
de refinancement des crédits hypothé-
caires, dans le sillage des irrégularités 
comptables et, plus largement, de la 
découverte de l’ensemble des dysfonc-
tionnements de certaines de ces institu-
tions. Ces agences, qui étaient, au cours 
des années précédentes, à l’origine de 
l’essentiel des émissions sur le marché 
obligataire américain, ont été contraintes 
de liquider une partie de leur portefeuille 
de créances immobilières et de limiter 
drastiquement leur appel au marché, et 
ce, afin de relever leur ratio de capitali-
sation (7). La quasi-extinction de leurs 
émissions obligataires s’est traduite par 
un tarissement très important de l’offre 
globale de titres, le montant total des 

FANNIE MAE ET FREDDIE MAC
DANS LA TOURMENTE  DU  SUBPRIME
Par Xavier DUPRET (Gresea) - juillet 2008
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émissions passant de 1.722 milliards 
de dollars en 2003 à 1.296 milliards en 
2004.»

Alors que la bulle informatique se dé-
gonflait et que les fonds spéculatifs cher-
chaient à diversifier leurs actifs, le retrait 
de Fannie Mae et Freddie Mac allait 
permettre à d’autres acteurs (parmi les-
quelles des sociétés de crédits à risque) 
de s’introduire dans le secteur du crédit 
hypothécaire.

Autres acteurs, autres mœurs. Alors que 
Fannie Mae et Freddie Mac se limitaient 
à accorder des crédits aux ménages 
les plus sûrs, les nouveaux émetteurs 
privés allaient innover en prêtant à des 
emprunteurs moins solvables (et en titri-
sant ces emprunts). C’est ce qu’on ap-
pelle les crédits “subprime”. Ces crédits, 
par ailleurs, faisaient l’objet d’un taux 

d’intérêt variable et de niveau élevé. De 
quoi entamer la solvabilité des ménages. 
Donc danger? Au contraire, l’opération 
était, parait-il, dénuée de risque d’après 
les officines de crédit qui émettaient des 
crédits subprimes. Examinons leur rai-
sonnement d’un peu plus près.

Puisque, depuis la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale, on n’avait pas enregis-
tré de baisse des prix dans l’immobilier 
aux Etats-Unis, les acteurs privés comp-
taient sur une hausse des valeurs immo-
bilières US. Et donc, si un emprunteur 
ne pouvait plus rembourser, on pouvait 
toujours revendre la propriété en enre-
gistrant du même coup une plus-value. 
La martingale semblait infaillible. Et on a 
assisté à une véritable explosion des cré-

dits dits subprimes aux Etats-Unis tout au 
long des années 2000. “En 2006, les cré-
dits “subprime” ont représenté 24% des 
nouveaux crédits immobiliers octroyés 
aux Etats-Unis. En fin d’année, leur en-
cours atteignait près de 13% du total 
des crédits hypothécaires aux Etats-Unis 
(10.200 milliards de dollars), contre 8,5% 
en 2001” (8) . Depuis, comme chacun le 
sait, l’histoire a tourné court. Pourquoi?

La hausse des taux d’intérêt décidée 
par la Federal Reserve (FED, banque 
centrale des Etats-Unis) conjuguée à la 
variabilité des taux des crédits subprime 
a entraîné celle des taux des crédits im-
mobiliers. Ce qui a fragilisé les possibi-
lités de remboursement des ménages 
concernés par les subprimes. Mais qui 
dit taux d’intérêt plus élevés dit égale-
ment diminution de la demande pour 
des biens immobiliers. D’où baisse des 
prix des valeurs immobilières. Bref, les 
agences de crédit ne pouvaient plus se 
rembourser grâce aux biens des clients 
insolvables. La descente aux enfers des 
marchés financiers pouvait alors com-
mencer. Avec quels impacts sur Fannie 
Mae et Freddie Mac?

Victimes innocentes
& socialisation des pertes

Comme on l’a souligné tout à l’heure, 
Fannie Mae et Freddie Mac ont suivi une 
politique de limitation du risque crédit. 
Comment expliquer, dès lors, les diffi-
cultés rencontrées par ces deux compa-
gnies?

Fannie Mae et Freddie Mac, mandat 
d’Etat oblige, sont exclusivement actives 
dans l’immobilier. Et vu la dépression qui 
frappe ce secteur, c’est la valeur de l’en-
semble des actifs possédés par ces deux 
sociétés qui pique du nez. Par ailleurs, 
la crise du subprime a rendu les inves-
tisseurs sceptiques quant aux bienfaits 
de la titrisation. Or, c’est par ce biais que 
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Fannie Mae et Freddie Mac financent 
leurs opérations. Cocktail détonnant qui 
explique la chute du cours des actions 
des deux GSE.

Vu le profil plutôt prudent de Fannie Mae 
et de Freddie Mac dans leurs politiques 
de gestion de risque de défaut de paie-
ment, certains s’étonnent de la sévérité 
affichée par le marché à leur égard et 
n’hésitent pas à parler de «victimes in-
nocentes (…) qu’on met dans le même 
sac que les banques de Wall Street. Cel-
les-ci ont été mal gérées en investissant 
de façon inconsidérée dans des produits 
structurés liés à des crédits hypothécai-
res de mauvaise qualité (9) .»
Ce jugement mérite cependant d’être 
nuancé. Car comme nous l’avons vu, le 
pouvoir exécutif américain a déjà rappelé 
Fannie Mae et Freddie Mac à l’ordre en 
2004 en les obligeant à relever leur ratio 
de capitalisation. L’enjeu : faire en sorte 
que les deux entreprises prêtent moins 
dans un contexte d’augmentation des 
taux d’intérêt impliquant mécaniquement 
un tassement du secteur immobilier. La 
question de la régulation de Fannie Mae 
et Freddie Mac est à ce point brûlante 
aux Etats-Unis qu’il est envisagé, paral-
lèlement aux mesures de renflouement 
telles que décrites en introduction, de 
renouveler l’autorité de tutelle de Fannie 
Mae et Freddie Mac. Ce qui équivaut 
à un désaveu de l’actuelle autorité de 
tutelle (l’Ofheo, Office of Federal Hou-
sing Entreprises Oversight) qui devrait 
à terme disparaître. Ce resserrement 
de vis impliquera qu’à l’avenir, la Fede-
ral Reserve(FED, banque centrale des 
Etats-Unis) jouira d’un pouvoir consultatif 
lorsque la future autorité de tutelle fixera 
les niveaux minima de capitalisation.

En fin de compte, tant qu’à parler de 
victimes innocentes, autant évoquer le 
contribuable américain qui épongera 
les pertes au final pour un montant an-
noncé de 25 milliards de dollars. Et cette 
facture risque, à terme, de s’alourdir si 

les tendances décelées sur le marché 
immobilier US se prolongent. Car les 
fondamentaux de l’immobilier ne sont 
pas bons aux Etats-Unis. “Les mises en 
chantier de logements ont encore reculé 
de 3,3 % en mai par rapport à avril pour 
tomber à 975. 000 unités, soit le plus bas 
niveau depuis mars 1991. Ce nombre est 
inférieur de 32,1 % à celui enregistré en 
mai 2007. Les permis de construire ont 
également enregistré un recul en mai 
de 1,3 % par rapport à avril, soit 36,3 % 
par rapport à celui de mai 2007. Le nom-
bre de mai est inférieur au million pour 
le quatrième mois d’affilée” (10) . Un 
contexte à ce point difficile que certains 
analystes outre-Atlantique envisagent fa-
vorablement la nationalisation de Fannie 
et Freddie, ce qui impliquerait la reprise 
par le public de la totalité des prêts et ga-
ranties consentis par les deux organis-
mes (soit 5.300 milliards de dollars, par-
mi lesquels 15% de créances douteuses, 
soit plus de 75 milliards de dollars dont le 
remboursement semble assez aléatoire). 
“Il faut nationaliser Fannie et Freddie et 
les revendre par appartements” (11) dixit 
Kenneth Rogoff, professeur à Harvard 
et ancien économiste en chef du Fonds 
monétaire international (FMI). Bref, 
aujourd’hui que les affaires vont mal, on 
appelle la puissance publique à la res-
cousse. Et demain, quand le marché se 
sera calmé, cette même puissance publi-
que devra transmettre le témoin au privé. 
Vous avez dit, privatisation des bénéfices 
et socialisation des pertes? En tout état 
de cause, un paradoxe de l’économie 
dite de marché.

Ce n’est pas le seul. A la question de 
savoir s’il est légitime que le contribua-
ble soit appelé à la rescousse, Paul De 
Grauw, économiste et professeur à la 
KUL, répondait: “laisser les banques se 
débrouiller ? Ce serait prendre le risque 
d’un effondrement du système bancaire, 
ce qui nous renverrait à un scénario si-
milaire à celui des années trente. Le prix 
à payer serait bien plus lourd” (12) . Cer-

tes, certes. Mais enfin, les entreprises 
de sauvetage des pouvoirs publics ne 
risquent-elles pas de renforcer les inves-
tisseurs (lisez les spéculateurs) dans la 
croyance qu’il y aura toujours quelqu’un 
pour ramasser les morceaux dès lorsqu’il 
y a de la casse sur les marchés.

Joseph Stiglitz, dans le Financial Times 
(13), s’étonnait : “Aucune compagnie 
d’assurances ne vendrait des assuran-
ces incendie [en s’en remettant à] l’auto-
régulation de ses clients. C’est pourtant 
ce que nous avons fait avec le système 
financier.” C’est un autre enseignement 
de cette crise.

NOTES:
(1) Selon Le Monde, 15 juillet 2007.

(2) Garantie implicite mais garantie tout de même. 
Ce qui amenait Vernon Smith, Prix Nobel d’éco-
nomie 2002, à qualifier Fannie Mae et Freddie 
Mac d’ “agences implicitement soutenues par le 
contribuable” (« The Clinton Housing Bubble », 
Wall Street Journal, 18 décembre 2007).

(3) Randall Dodd, « Subprime : topographie d’une 
crise », Finances et développement, décembre 
2007.

(4) Ibid.

(5) Randall Dodd, op.cit., p.16

(6) AMF, Rapport annuel 2006, p.7, Paris

(7) . Dans le cas de sociétés comme Fannie Mae 
et Freddie Mac qui vivent du crédit, le taux de ca-
pitalisation rapporte les crédits en cours au total 
des actifs immobiliers détenus par ces deux fir-
mes.

(8) Les Echos, 26/12/2007.

(9) Pascal Petit, Les Echos, 15/07/2008.

(10) Le Figaro, 18/06/2008

(11) Les Echos, 24 juillet 2008.

(12) Le Soir, 21 mars 2008.

(13) Joseph Stiglitz, “Fannie’s and Freddie’s free 
lunch”, Financial Times, 25/07/2008
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“Un pays en déficit absorbe, si l’on 
combine la consommation et l’inves-
tissement, plus que sa propre pro-
duction ; dans ce sens, son économie 
s’appuie sur l’épargne accumulée à 
l’étranger. En retour, il est dans l’obli-
gation permanente de payer des inté-
rêts ou des profits au prêteur. Est-ce 
une bonne affaire ou non ? Cela dé-
pend de l’utilisation que l’on fait des 
fonds. S’ils permettent simplement un 
excès de consommation plutôt que de 
production, l’économie est en route 
pour la ruine”. 
Joan Robinson, Collected Economic Pa-
pers, Vol. IV, 1973

Il y a (presque) un an, éclatait aux Etats-
Unis la crise du subprime. Le temps, 
pour les autorités américaines, de sortir 
leur “bazooka” pour, quasi à la date anni-
versaire, le 8 septembre 2008, sauver le 
système financier et ses zozos d’une dé-
bâcle en cascade par l’injection de 200 
milliards de dollars de… fonds publics. 
C’est l’occasion pour le Gresea de reve-
nir sur une série de concepts en vogue 
dans les milieux financiers. Ces concepts 
permettront de mieux identifier les ac-
teurs du crédit hypothécaire américain 
concernés au premier chef par l’affaire 
des “subprimes”. En guise de conclu-
sion, nous nous livrerons à un exercice 

de prospective centré principalement sur 
la question de la rémunération du facteur 
travail aux Etats-Unis et en Europe.

En avril 2007, New Century, numéro 
un américain des prêts hypothécaires 
à haut risque, faisait faillite. Cette com-
pagnie était la première victime de la 
multiplication des défauts de paiement 
des ménages américains. Et c’est le 18 
juillet 2007, alors que la banque d’in-
vestissement américaine Bear Stearns 
(grande banque d’affaires américaine 
particulièrement active sur le marché 
des emprunts subprime) annonçait que 
la valeur de deux de ses fonds venait 
de s’effondrer, que les “profanes” en-
tendaient parler, pour la première fois, 
des emprunts subprime qui consistaient 
en un système de crédits hypothécaires 
à taux d’intérêt variables, gagés sur le 
logement de l’emprunteur et destinés à 
des personnes n’offrant pas toutes les 
garanties de solvabilité. La diffusion de 
la crise des emprunts dits “subprime” al-
lait gagner l’ensemble du monde en une 
semaine. Fin juillet 2007, Paris, Londres, 
Tokyo et Francfort “dévissaient” à leur 
tour à mesure, d’ailleurs, que la crise  du 
secteur immobilier s’approfondissait aux 
Etats-Unis. Explication.

Au début des années 2000, après que la 
bulle des nouvelles technologies de l’in-
formation et des communications ait ex-
plosé, le monde financier US s’est mis en 
quête d’une autre martingale et d’un autre 
secteur d’activité. Le secteur privilégié 
sera l’immobilier. Pariant sur le fait que, 
depuis 1945, on n’avait jamais enregistré 
de baisse des prix dans l’immobilier aux 
Etats-Unis (on notera, au passage, le ca-
ractère approximatif du raisonnement), 
les organismes financiers présents sur 

le marché américain escomptaient une 
hausse constante des valeurs immobi-
lières au point que la solvabilité des em-
prunteurs n’avait finalement plus guère 
d’importance à leurs yeux. Si un em-
prunteur ne pouvait plus rembourser, on 
pourrait toujours revendre la propriété. 
Plus-value assurée pour l’organisme de 
prêt. Dès lors, on a assisté à une vérita-
ble explosion des crédits dits subprimes 
aux Etats-Unis tout au long des années 
2000. “En 2006, les crédits “subprime” 
ont représenté 24% des nouveaux cré-
dits immobiliers octroyés aux Etats-Unis 
(…) contre 8,5% en 2001” (1). Le crédit 
immobilier US s’est donc montré de plus 
en plus “accro” au risque.

La martingale mise en avant, ce sera 
la titrisation. La titrisation consiste en 
la transformation de créances (dans 
le cas du subprime, le remboursement 
des crédits hypothécaires en cours) en 
titres financiers. En jargon financier, les 
sociétés qui pratiquent la titrisation des 
créances sont  émettrices  de MBS (mor-
tgage backed security – en français, on 
parlera de “titres adossés aux emprunts 
hypothécaires”). Les paiements des trai-
tes sont transférés aux détenteurs des 
titres qui deviennent, en quelque sorte, 
propriétaires de la créance. Via la titrisa-
tion, les sociétés de crédit hypothécaire 
se débarrassent du risque du défaut de 
paiement (ou risque de crédit) en trans-
férant leurs créances auprès des orga-
nismes qui mettent en oeuvre la titrisa-
tion en émettant des MBS.

A l’origine, la titrisation permettait d’éviter 
aux organismes de prêt le risque de liqui-
dité qui procède d’un décalage temporel 
entre des dépôts à court terme et des 
prêts à plus long terme. Or, précisément, 
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le marché des titres garantit des finance-
ments de long terme, ce qui cadre bien 
avec l’encourt des crédits hypothécaires 
qui porte le plus souvent sur plusieurs 
décennies.

Sur le papier, tout semblait donc devoir 
marcher comme sur des roulettes. D’un 
côté, on avait un marché immobilier en 
expansion constante depuis la fin de 
la Deuxième Guerre mondiale, ce qui 
constituait un pare-feu a priori sécurisant 
face à l’hypothèse fâcheuse d’éventuels 
défauts de paiements d’une partie du 
public. De l’autre, on comptait sur une 
technique qui permettait aux organis-
mes prêteurs de couvrir les emprunts 
consentis par des rentées de long terme. 
Le meilleur des mondes? Pas vraiment. 
Car cette configuration apparemment 
idyllique a totalement volé en 
éclats. Pourquoi?

Le fiasco

Il y a deux niveaux d’explication. Le 
premier tient à l’évolution du contexte 
macroéconomique des Etats-Unis de-
puis le début des années 2000. Au 25 
juin 2003, le taux d’intérêt de la Fed était 
de 1%. Au 29 juin 2006, il culminait à 
5,25% (2). Ce mouvement haussier des 
taux d’intérêt  a entraîné une restriction 
de la demande pour les biens immobi-
liers dont les prix ont fort logiquement 
commencé à baisser. Par voie de consé-
quence, les agences de crédit ne pou-
vaient plus se rembourser en procédant 
à la vente forcée des biens des clients 
insolvables. Première ombre au tableau. 
Ce n’est pas la seule. 

Puisque les subprimes sont des prêts 
à taux d’intérêt variables, il va de soi 
que les hausses successives de taux 
d’intérêt mises en oeuvre par la Fede-
ral Reserve (FED, banque centrale des 
Etats-Unis) ont fragilisé les possibilités 
de remboursement des ménages. Les 
organismes de crédit se retrouvent avec 
des emprunts impayés sur les bras, 
emprunts qui sont malheureusement 
adossés à des biens immobiliers dont la 
valeur s’effondre. Situation évidemment 
inconfortable dont nul ne pouvait sup-
poser qu’elle deviendrait explosive. Car 
comment rendre compte du fait qu’une 
hausse des crédits hypothécaires im-
payés de l’ordre 34 milliards de dollars 
a entraîné à sa suite une destruction de 
capital de l’ordre de 57 milliards de dol-
lars en un été (3)?
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Tenter de répondre à cette question sup-
pose que l’on passe à un autre niveau 
d’explication centré cette fois sur la stra-
tégie des acteurs individuels présents 
sur le marché du crédit hypothécaire US. 
A l’origine, la titrisation était le fait d’orga-
nismes parapublics (4) qui s’engageaient 
uniquement à mettre sur le marché des 
capitaux des lots de créances solides 
(ce que l’on nomme dans le jargon des 
crédits dits “de premier ordre”). Les nou-
veaux acteurs du crédit hypothécaire 
vont, comme on l’a vu, bouleverser la 
donne en s’engageant en faveur de 
créances douteuses. Cette modification 
des normes de souscription va prendre 
un coté massif avec le temps. “En 2003, 
selon Inside Mortgage Finance, les orga-
nismes parapublics étaient à l’origine de 
76% des émissions de titres adossés à 
des crédits hypothécaires (…), les 24% 
restants étant constitués de titres “pri-
vés” émis par les grandes maisons de 
Wall Street. A la mi-2006, leur part avait 
chuté à 43%, les titres privés représen-
tant 57% du total” (5) .

Structures opaques pour 
marché fou

Le souci avec les emprunts subprime, 
c’est que puisqu’ils sont (très) risqués, 
ils font problème pour attirer les inves-
tisseurs institutionnels (les fameux “zin-
zins”) traditionnellement actifs sur le 
marché de titres adossés aux emprunts 
hypothécaires. Les zinzins sont, en ef-
fet,  sévèrement limités, de par leurs 
directives d’investissement, en matière 
d’achats de titres de créances mal co-
tées. A tout problème, sa solution. Les 
sociétés de crédit vont séparer les ris-
ques en mélangeant dans un fonds com-
mun des titres obligataires adossés pour 
partie à des créances douteuses mais 
aussi à des créances sûres. 

Pour cela, Wall Street a ressorti les dis-
positifs d’obligations structurées ados-

sées à des emprunts (Collaterized Debt 
Obligation ou CDO) dont la mise en œu-
vre remonte au début des années 80. 
Entre la société émettrice de MBS et le 
détenteur final du titre (l’investisseur ins-
titutionnel ou spéculatif), une nouvelle 
structure va donc servir d’intermédiaire, 
le CDO. “Pour comprendre le fonc-
tionnement d’un CDO, il faut remonter 
dans le temps, à l’époque des années 
quatre-vingt et dans la salle de marché 
de Salomon Brothers (aujourd’hui dans 
Citigroup). Lewis Ranieri, un des res-
ponsables de cette banque d’affaires, a 
l’idée de prendre un portefeuille de cré-
dits hypothécaires d’une banque com-
merciale, de le placer dans un véhicule 
d’investissement ad hoc et de le diviser 
en plusieurs obligations destinées à être 
vendues à des fonds d’investissement.” 
(6).

Le CDO comme véhicule de titrisation, 
dans le cas des titres liés au crédit hypo-
thécaire, consiste en une savante combi-
naison qui permet de répartir le risque de 
défaut de paiement d’un portefeuille de 
créances mises sur le marché obligatai-
re. Un CDO est classiquement composé 
de quatre tranches distinctes. La premiè-
re de ces tranches se nomme  l’”Equity”. 
C’est cette tranche qui est la plus sus-
ceptible d’enregistrer des pertes puisque 
c’est celle qui possède le profil de risques 
le plus élevé. Elle peut aller jusqu’à 3% 
du portefeuille. C’est ici que l’on retrouve 
les emprunts subprimes. La seconde 
tranche dite “Mezzanine” se chiffre le plus 
souvent à 7% du portefeuille. Elle pré-
sente un profil moins risqué que l’Equity. 
La Mezzanine et l’Equity sont également 
appelées “tranches subordonnées”. On 
retrouve ensuite la tranche senior (20% 
du portefeuille) et la tranche supersenior 
(la moins risquée). La composition inter-
ne d’un CDO peut varier. Plus le risque 
d’un portefeuille est élevé, plus le méca-
nisme du CDO est attractif en vertu d’un 
mécanisme nommé “high yield debt” (en 
français, obligations à haut rendement). 

Plus l’Equity et la Mezanninne seront 
importantes dans la composition du por-
tefeuille, plus le taux d’intérêt de l’obliga-
tion adossée aux créances sera élevé. Et 
cela afin de récompenser le risque pris 
par l’investisseur. Dans le concret, le vo-
let Equity des CDO sera acheté par les 
fonds spéculatifs tandis que les tranches 
Mezzanine, Senior et Supersenior seront 
acquises par des investisseurs institu-
tionnels habituellement plus prudents.

Le CDO, cela permet également de réa-
liser un formidable artifice comptable. 
Une banque d’affaires doit légalement se 
protéger contre les prêts à risque. Pour 
couvrir ces derniers, elle doit disposer 
de fonds propres. Avec le CDO qui est 
un portefeuille fictif, une banque d’affai-
res va pouvoir prendre des risques sans 
se couvrir. Dans le cas du subprime, les 
tranches risquées du CDO (la tranche 
equity plus la mezzanine) ne représen-
taient, formellement, que 10% du dit 
CDO. La Banque, via des fonds spé-
culatifs, gardait pour elle les 10% des 
tranches à risques dotées d’un taux d’in-
térêt rémunérateur (à hauteur du risque 
encouru). Bien que les tranches qu’une 
banque détenait, via un fonds spécula-
tif, concentraient la totalité du risque du 
portefeuille, la banque, d’un point de vue 
comptable, n’était pas exposée au ris-
que puisque la part totale des tranches 
subordonnées n’équivalait qu’à 10% du 
fonds. D’un point de vue comptable, une 
banque, qui spéculait sur les subprimes, 
n’avait donc pas à se couvrir plus que 
d’ordinaire bien qu’elle totalisait 100% 
du risque du fonds.

Fonds spéculatifs omni-
présents

En 2005, deux ans avant l’éclatement de 
la crise du subprime, l’agence de nota-
tion financière FitchRatings estimait que 
“les fonds spéculatifs sont rapidement 
devenus des sources majeures de ca-
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pitaux pour le marché du crédit [et] qu’il 
existe des craintes légitimes qu’à terme, 
ces fonds n’aggravent par inadvertance 
les risques” (7). Dans l’euphorie géné-
rale, le signal d’alarme venait de retentir. 
Il y avait effectivement de quoi se faire un 
sang d’encre.

Car les fonds spéculatifs, qui sont spé-
cialisés dans l’investissement à très haut 
risque, sont des structures particulière-
ment opaques. En effet, ces fonds ne 
transmettent pas d’informations sur leurs 
avoirs, leurs stratégies et leurs activités. 
Un culte du secret qui, dans le cas du 
subprime, va atteindre des sommets. En 
effet, contrairement aux actions et obli-
gations cotées en bourse et faisant, à ce 
titre, l’objet de transactions publiques, 
les CDO et produits dérivés s’échangent 
de gré à gré, c’est-à-dire directement en-
tre les acteurs économiques sans qu’il 
y ait transmission d’informations sur les 
volumes et les prix de transaction. Cet-
te structure de gré à gré présentait, en 
outre, l’inconvénient de pouvoir s’arrêter 
à tout moment en cas de baisse du mar-
ché.

Par ailleurs, les fonds spéculatifs em-
pruntent des sommes considérables 
pour investir. Ils auraient tort de se gêner 
puisqu’ils ne sont pas soumis, contraire-
ment aux banques d’affaires, à des nor-
mes de fonds propres. “L’endettement 
type d’un fonds spéculatif pour l’achat 
de tranches à haut rendement serait de 
500%. Autrement dit, pour un investisse-
ment de 600 millions de dollars dans une 
tranche Equity ou Mezannine d’une CBO 
à risque, le fonds spéculatif ajouterait 
100 millions de capitaux à 500 millions 
de capitaux empruntés. Si les tranches 
subordonnées représentent 20% des 
créances totales et que les 80% restants 
sont vendus sous forme de créances de 
premier rang à des investisseurs insti-
tutionnels, ces 100 millions de capitaux 
permettent aux prêteurs (…) de  mettre 
3 milliards de dollars sur le marché des 

crédits hypothécaires à risque - 2,4 mil-
liards sous forme de titre de catégories 
investissement et 600 millions sous for-
me d’emprunts obligataires à haut risque 
“ (8). Voilà qui donne raison à tous ceux 
qui faisaient observer, bien avant que 
n’éclate la crise du subprime, que les 
fonds spéculatifs détenaient une influen-
ce sur les marchés mondiaux du crédit 
supérieure à la masse réelle des actifs 
qu’ils détenaient.

Récapitulons. Avec les emprunts sub-
prime, on avait affaire, pêle mêle, à des 
fonds spéculatifs opaques, à des banques 
qui, via ces fonds, prenaient des risques 
excessifs et à un marché qui, en période 
de tension, pouvait derechef suspendre 
ses activités, modalité de fonctionne-
ment qui ne pouvait que contribuer à 
l’aggravation des situations de crise. De 
plus, les fonds spéculatifs étaient endet-
tés. Endettement permettant d’expliquer 
la “contamination” ultérieure du secteur 
bancaire par les acteurs spéculatifs ac-
tifs sur le segment des titres adossés à 
des crédits hypothécaires.

Dynamique de la crise et 
contamination de la sphère 
financière

Au cours du deuxième trimestre 2007, le 
marché immobilier américain fait le grand 
plongeon alors que les ménages les plus 
précarisés peinent de plus en plus à rem-
bourser leurs emprunts. La nouvelle se 
répand comme une traînée de poudre 
parmi les investisseurs qui décident de  
se retirer des produits liés au subprime 
au motif qu’ils étaient devenus trop ris-
qués. Et comme le marché des obliga-
tions adossées aux emprunts subprime 
s’effectue de gré à gré, cette situation de 
crise a entraîné un gel des transactions. 
Ce qui signifie que les fonds spécula-
tifs se sont retrouvés en possession de 
titres qui ne valaient plus rien puisqu’ils 
n’étaient plus cotés nulle part.
Par effet de ricochet, le marché des CDO 
s’est retrouvé au point mort. En effet, les 
véhicules de titrisation ne pouvaient plus 
vendre les lots de titres existants aux 
fonds spéculatifs. Ils ont  donc refusé de 
procéder à de nouvelles émissions. Ne 
pouvant plus rien écouler auprès des 
CDO, les sociétés émettrices de MBS 
n’ont plus acheté de créances auprès 
des organismes de crédit qui faisaient 
face à de nombreux impayés et qui 
étaient dans l’impossibilité de se refaire 
puisque la valeur des biens immobiliers 
baissait. Ils ont donc coupé le robinet du 
crédit. Cette situation de contraction du 
crédit se nomme en jargon financier un 
“credit crunch” (en français, on parle de 
resserrement du crédit).

Comme il devenait plus difficile pour les 
ménages d’obtenir un crédit, certains 
emprunteurs n’ont pu refinancer leurs  
prêts. Donc, le nombre de ménages en 
situation de défaut de paiement a aug-
menté. Par conséquent, le nombre de 
maisons en vente sur le marché hypo-
thécaire a connu une forte croissance. 
D’où chute des valeurs immobilières. 
Par effet boule de neige, plus le crédit se 
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resserrait, plus les organismes de crédit 
étaient fragilisés.

Et plus les organismes de crédit voyaient 
s’allonger la liste des ménages en dé-
faut de paiement, plus le marché des 
obligations et produits dérivés adossés 
aux créances battait de l’aile. Les fonds 
spéculatifs rechignaient, en effet, de plus 
en plus à se porter acquéreurs de titres. 
Ce qui renforçait les CDO et les socié-
tés émettrices de MBS dans leur refus 
de se porter acquéreurs des prêts. Il en 
résultait un resserrement de plus en plus 
étroit du crédit qui avait pour effet de dé-
primer davantage le marché immobilier. 
Cela s’appelle une spirale baissière.

Et plus on s’enfonçait dans la spirale 
baissière, plus les banques souffraient. 
En effet, un grand nombre d’acteurs éco-
nomiques ayant participé au phénomène 
du subprime s’étaient endettés. Cela al-
lait des fonds spéculatifs aux organismes 
de crédit (c’est ainsi que Bear Stearns 
fut frappée de plein fouet par la crise du 
subprime (9) ). La contamination du sec-
teur bancaire était inéluctable et la valse 
des faillites pouvait commencer.

Devant la débâcle qui s’annonçait, les 
banques centrales ont fait preuve de vo-
lontarisme. Objectif  de leur intervention: 
briser la spirale baissière et procurer aux 
financiers les fonds dont ils avaient be-
soin pour survivre. Pour ce faire, elles 
ont injecté en grande quantité des liqui-
dités dans le circuit monétaire. “Au cours 
de la seule première semaine d’août, par 
exemple, les instituts d’émission amé-
ricain, européen et asiatiques ont ainsi 
mené des actions concertées au cours 
desquelles ils ont fourni plus de 330 mil-
liards de dollars aux marchés” (10). Les 
banques européennes étant elles aussi 
engagées  dans la débâcle du subprime, 
la Banque centrale européenne a égale-
ment relâché les cordons de la bourse. 
Le quotidien boursier français La Tribune 
estimait que, pour faire face à la tempête 

financière survenue après le dégon-
flement de la bulle immobilière de l’été 
2007 aux Etats-Unis, la BCE avait pro-
cédé à “une injection record de liquidités 
de 348,6 milliards d’euros” (11) 

En plus de ces injections de liquidités, 
les banques centrales ont agi via leurs 
taux d’intérêt. “Le 18 septembre 2007, 
la Fed a donné un signal fort en rédui-
sant d’un demi point le niveau du taux 
d’objectif des “Fed funds”, son principal 
taux d’intérêt directeur. Ce taux - que 
les banques américaines appliquent 
lors de leurs échanges entre elles pour 
emprunter des “Fed funds” - a été fixé à 
4,75%. Son homologue européenne a 
également fait preuve de pragmatisme 
en la matière. Alors que se profilait un 
resserrement de la politique monétaire 
dans la zone euro, la Banque centrale 
européenne (BCE) a, devant les turbu-
lences des marchés, opté pour le statu 
quo en septembre” (12).

Cette détermination des banques centra-
les dans la lutte contre le “credit crunch” 
n’a pas réussi à empêcher la crise fi-
nancière de s’étendre à la sphère réelle. 
“Les mises en chantier de logements 
ont encore reculé de 3,3 % en mai par 

rapport à avril pour tomber à 975. 000 
unités, soit le plus bas niveau depuis 
mars 1991. Ce nombre est inférieur de 
32,1 % à celui enregistré en mai 2007. 
Les permis de construire ont également 
enregistré un recul en mai de 1,3 % par 
rapport à avril, soit 36,3 % par rapport 
à celui de mai 2007. Le nombre de mai 
est inférieur au million pour le quatrième 
mois d’affilée” (13). 

Les ménages américains vivent à crédit. 
Donc, si ce dernier se tarit, on pourra 
difficilement éviter un ralentissement de 
l’économie. Pour l’instant, que les taux 
d’intérêt diminuent ou non, les particu-
liers aux Etats-Unis ne vont pas relancer 
leur consommation dans la mesure où ils 
doivent d’abord rembourser leurs dettes. 
Les ménages ne semblant guère dis-
posés à consommer, les entreprises ne 
vont pas procéder à des investissements 
massifs. La crise du subprime a, pour 
l’instant, mis à l’arrêt les économies occi-
dentales. “Aux États-Unis, le PIB a aug-
menté de 0,5 % au deuxième trimestre 
2008, en hausse par rapport au trimestre 
précédent (après que l’administration 
Bush ait multiplié les cadeaux fiscaux et 
les déficits budgétaires sans résultat si-
gnificatif sur la croissance ndlr)“. Le PIB 
du Japon a décru de 0,6%, le plus im-
portant recul observé depuis le troisième 
trimestre 2001. Le PIB de la zone euro a 
reculé de 0,2%, en retrait par rapport à 
la croissance de 0,7% du trimestre pré-
cédent” (14). Rappelons que si les PIB 
du Japon et de l’Europe devaient être 
négatifs un trimestre de plus, ce serait la 
récession.
Dans son rapport semestriel sur la sta-
bilité financière dans le monde, le FMI 
(15) estimait que les pertes liées au sec-
teur des subprimes pourraient atteindre 
945 milliards de dollars.
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Question: quelles leçons 
pouvons-nous tirer de 
cette crise?  Perspectives

La crise que nous traversons actuel-
lement pourrait constituer un tournant 
pour l’économie américaine. La baisse 
constante du taux d’épargne des ména-
ges américains depuis les années 80 et 
l’augmentation régulière du déficit com-
mercial ont fait des Etats-Unis le grand 
emprunteur de l’économie mondiale. 
Et la croissance à crédit de l’économie 
américaine était essentiellement le fait 
de la consommation des ménages. 
Ce  mécanisme est aujourd’hui grippé, 
précisément à cause de la situation de 
surendettement de nombreux ménages 
US. Il se trouve aujourd’hui peu d’analys-
tes pour remettre en cause ce constat.

Ce que la crise du subprime met fon-
damentalement en lumière pour bon 
nombre d’observateurs,  c’est l’imbri-
cation aujourd’hui profonde et opaque 
entre fonds spéculatifs et banques 
d’affaires. A la base de cette douteuse 
alliance, il y aurait la déréglementation 
financière qui a rendu incontrôlables 
les flux financiers parcourant les places 
financières du monde entier à la re-
cherche de rendements à deux chiffres. 
On peut donc d’ores et déjà s’attendre 
à ce que le thème de la lutte contre les 
dérives financières du système écono-
mique occupe les esprits à l’avenir. Cer-
tains iront jusqu’à remettre en cause la 
liberté de circulation des capitaux (16). 
Ces réflexions sont à la fois pertinentes 
et … partielles.

Car l’attention portée à la seule compo-
sante financière des systèmes économi-
ques ne doit pas faire oublier que les ca-
pitaux ne naissent jamais par génération 
spontanée. Sans facteur travail, aucune 
production de richesses n’est, en effet, 
possible. 

Aux Etats-Unis, les fruits de la croissance 
profitent depuis des années à une cou-
che étroite de la population. A propos de 
l’évolution salariale aux Etats-Unis, des 
économistes américains se sont interro-
gés pour savoir à qui profitaient les gains 
de productivité de l’économie américai-
ne. Selon Ian Dew-Becker et RobertGor-
don, “seule la fraction correspondant au 
décile supérieur de la distribution des re-
venus a connu un taux de croissance de 
son salaire réel équivalent ou supérieur 
aux gains de productivité de l’économie 
prise dans son ensemble” (17).

Selon Michel Husson (18), la part du re-
venu national américain bénéficiant “au 
1% des salariés les mieux payés est pas-
sée de 4,4 % à 8 % entre 1980 et 2005, 
soit une captation de 3,6 points de PIB 
qui monte à 5,3 points si on considère les 
5 % des salariés les mieux payés. Si on 
défalque ces très hauts salaires, on ob-
tient une évolution comparable à ceux de 
l’Union européenne”. Union européenne 
où la part des salaires dans la valeur 
ajoutée a baissé au cours des 25 derniè-
res années. Elle est passée de 75% en 
1960 à un peu plus de 65% vers la fin 
des années nonante. Autrement dit, pour 
un euro produit en 1960, un travailleur 
européen percevait, en moyenne, 75 
centimes. Aujourd’hui, il n’en touche plus 
que 65.

Des deux côtés de l’Atlantique, l’aug-
mentation des profits concomitante à 
l’amoindrissement de la part des salaires 
dans la valeur ajoutée n’a pas conduit à 
une croissance significative des investis-
sements productifs. Ce sont ces profits 
non investis qui ont alimenté la sphère 
financière et spéculative.

Le travail surexploité et la montée des 
inégalités, deux questions fondamenta-
les que ne pourront ignorer les tenants 
d’une plus grande régulation des acteurs 
financiers.

NOTES:
(1) Les Echos, 26/12/2007 

(2) http://www.federalreserve.gov/fomc/fundsrate.
htm (site de la FED), 30 avril 2008.

(3) Chiffres cités par Randall Doll, Subprime : to-
pographie d’une crise in Finances et Développe-
ment, décembre 2007, p.15.

(4) Voir notre précédente analyse consacrée au 
sauvetage de Fannie Mae et Freddie mac (Fannie 
Mae et Freddie Mac dans la tourmente du sub-
prime)

(5) Ibid., p.16

(6) La Tribune, 08/07/07

(7) Cité par Randall Dodd, op.cit., p.18

(8) Ibid.

(9)  Bear Stearns a été rachetée, courant 2008, 
par la banque Morgan. 
(10) Les Echos, 27/12/2007.

(11) La Tribune, 18 décembre 2007.

(12) Les Echos, 28/12/2007. Pragmatisme qui fut 
de courte durée puisque fin juin 2008, la BCE an-
nonçait qu’elle remontait ses taux. 

(13) Le Figaro, 18/06/2008

(14) Comptes nationaux trimestriels de l’OCDE, 
second trimestre 2008. 

(15) FMI, “Rapport sur la stabilité financière dans 
le monde”, avril 2008. Il y a un peu plus d’un an, 
ce même FMI minimisait la portée de la crise du 
subprime.

(16) Comme en témoigne la pétition lancée fin 
mars  2008 contre la circulation des capitaux et 
qui a recueilli la signature d’une cinquantaine 
d’économistes européens.

(17) Ian Dew-Becker and Robert J. Gordon, “Whe-
re did the Productivity Growth Go? Inflation Dyna-
mics and the Distribution of Income”, Paper to be 
Presented at the 81st meeting of the Brookings 
Panel on Economic Activity, 2005:2 Washington 
DC, September 8-9, 2005, p.59  in http://www.
brookings.edu/es/commentary/journals/bpea_
macro/forum/200509bpea_gordon.pdf

(18) Michel Husson, “La baisse tendancielle de la 
part salariale”, 23 septembre 2007, p.3 in http://
hussonet.free.fr/parvabis.pdf.
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PETITE NOTE SUR LA CRISE    FINANCIERE EN  BELGIQUE
Par Henri HOUBEN  (ATTAC Bruxelles1)

A une semaine d’intervalle, les pre-
miers week-ends automnaux ont été 
utilisés par les responsables écono-
miques et politiques du pays pour re-
configurer complètement le paysage 
financier belge. Qu’est-ce à dire ? Le 
montage de la fin septembre n’était 
pas suffisant ? Les 49% acquis par 
l’Etat belge dans Fortis Banque ne 
pouvait-il assurer la pérennité de la 
banque ?

D’abord, il faut rappeler que le but de 
l’opération initiale n’était nullement de 
constituer un nouveau pôle public dans 
la finance. D’emblée, Didier Reynders, 
le ministre des Finances, a déclaré sur 
les antennes radio de la RTBF à propos 
de Fortis : « Notre ambition n’est évi-
demment pas de rester présents dans 
le capital »  [1] Et d’évoquer la possibi-
lité de revendre la participation dès que 
les marchés auraient retrouvé un cours 
« normal ».

Notons également que l’intervention 
n’était pas prioritairement axée sur le 
petit déposant ou le petit épargnant, 
comme il l’est affirmé à chaque interview 
d’un responsable politique. Les retraits 
tant redoutés ne dépasseraient pas les 
3% des dépôts [2] Ce qui est en jeu, c’est 
la survie du système financier lui-même. 
Car si le gouvernement demande aux ci-
toyens de leur faire confiance et d’accor-
der crédit aux banques, c’est parce que 
les banquiers ne se font plus confiance 
entre eux et ne prêtent pas les liquidités 
qui permettent à leurs établissements de 
fonctionner.

Dans cette crise, les longues files des 
épargnants allant aux guichets bancai-
res pour retirer leurs fonds, symbole des 
années 30, sont remplacées par la sé-
rie de refus des sociétés financières de 

fournir un prêt à leurs consoeurs. Mais 
le résultat est le même : l’assèchement 
des banques et leur mise en faillite, si un 
chevalier vaillant, appelé gouvernement, 
ne vient pas leur porter secours.

Enfin, pour remettre les choses au 
point : il ne faut guère être étonné des 
changements de position et des affirma-
tions infirmées le lendemain. C’est ainsi 
depuis le début de la crise. D’abord, les 
hommes d’Etat ont déclaré que l’écono-
mie européenne était fondamentalement 
saine, que la récession sévissait surtout 
aux Etats-Unis, qu’il y avait un décou-
plage dans la situation des deux côtés 
de l’Atlantique. La réalité de ce mois de 
septembre a balayé ces arguments.

Puis, les patrons de Fortis ont avancé 
que leur société n’avait nullement besoin 
d’apport en capital, car leurs liquidités 
étaient suffisantes. Ceux de Dexia ont 
prétendu qu’il n’y avait pas lieu d’aug-
menter le capital de leur banque. Un 
jour plus tard, l’Etat belge avait amené 
49% de plus dans Fortis Banque et toute 
l’opération livrait quelque 11,2 milliards 
d’euros à la compagnie belgo-néerlan-
daise. Quant à Dexia, il recevait des gou-
vernements français, belges et luxem-
bourgeois environ 6,4 milliards d’euros.

On aurait pu en rester là. Mais le mon-
tage compliqué où chaque Etat prenait 
49% de la filiale bancaire de son territoire 
incitait à trouver des solutions purement 
nationales. Et ce qui a tout déclenché est 
le rapatriement des avoirs ABN-Amro 
dans le giron néerlandais. Ces actifs, 
accusés d’avoir été l’aliment de trop 
avaler par la gourmande Fortis des Lip-
pens, représentaient un montant de 24 
milliards d’euros. Le gouvernement néer-
landais les a proposés à l’autre grande 
banque hollandaise, ING. Mais celle-ci 

a refusé. La Haye a donc opéré autre-
ment en reprenant la totalité des avoirs 
de Fortis aux Pays-Bas, autant la petite 
activité bancaire que les grosses affai-
res en assurances (l’ancienne AMEV), 
pour une somme totale de 16,8 milliards 
d’euros. En même temps, le Premier mi-
nistre néerlandais s’est déclaré soulagé 
de garder la partie saine de la firme et 
de s’être débarrassé des crédits « toxi-
ques » (ceux liés aux subprimes) restés 
en Belgique. Quelle est belle l’Europe, 
quand elle parle ainsi !

Dans ces conditions, le montage du 
week-end de la fin septembre devenait 
caduc. L’Etat belge s’est senti obligé de 
trouver d’autres partenaires pour soute-
nir Fortis. Il aurait pu nationaliser. Mais 
ce n’est pas du tout la piste privilégiée 
par Reynders & Co. Donc l’alternative 
est d’adosser le groupe à un autre en-
core plus grand, encore plus solide. Et 
cet autre est BNP-Paribas.

Si la transaction pour introduire l’Etat 
dans Fortis était complexe, la nouvelle 
mouture du groupe BNP-Paribas est 
encore plus compliquée. En effet, l’Etat 
belge (et luxembourgeois) doit racheter 
les 50,1% de Fortis Banque qu’il ne dé-
tient pas encore. Ensuite, il doit en ven-
dre 75% à la banque française, tout en 
conservant une minorité « théorique » 
de blocage (25%). Fortis vend sa com-
pagnie d’assurances belge au nouveau 
groupe. Elle conserve essentiellement 
deux activités : le département interna-
tional d’assurances (évalué à environ 4 
milliards d’euros) et surtout une structure 
spécifique détenant les 10,4 milliards 
d’actifs considérés comme toxiques, 
donc invendables. Dans cet organisme, 
66% du capital ira à Fortis, 24% à l’Etat 
belge et 10% à BNP-Paribas.
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En contrepartie, le gouvernement belge 
pourra détenir 11,7% des actions de la 
banque française et nommer deux per-
sonnes à son conseil d’administration. 
Le Luxembourg aura 1,1% du capital. Le 
total de la transaction est évalué à 14,5 
milliards d’euros pour BNP-Paribas, dont 
9 sous forme d’actions. De cette façon, 
l’action de Fortis est valorisée à envi-
ron 4 euros. C’est plus que ce qu’avait 
proposé la semaine passée le groupe 
français, à savoir 1,06 euro, mais moins 
que le cours boursier toujours au-dessus 
des 5 euros. On comprend que Baudouin 
Prot ait affirmé qu’il avait réalisé une très 
bonne opération.

Il est trop tôt pour dire si Dexia va sui-
vre un chemin similaire. Mais les options 
poursuivies par le gouvernement belge 
ne vont nullement vers une refonte du 
système financier, qu’il soit belge, euro-
péen ou international. On reste dans la 
même logique de concurrence à outran-
ce, de rentabilité, d’ingénierie financière 
qui nous a propulsés vers cette crise.

Les responsables, qu’ils soient d’ailleurs 
libéraux ou sociaux-démocrates, expli-
quent qu’ils doivent agir dans l’urgence. 
Et ce n’est seulement quand ils auront 
le temps de réfléchir qu’ils pourront ap-
porter les transformations structurelles 
nécessaires. Mais il y a tout lieu de croire 
que, face à la tempête qui se prépare, 
ils prient pour qu’elle soit adoucie quand 
elle arrivera devant nos côtes et pour 
que les sparadraps qu’ils ont apposés 
là où il y avait des trous dans les digues 
suffiront à la contenir. Et si c’est le cas, 
si cela tient comme cela, tout pourra 
reprendre comme avant : sans change-
ment radical.

Car qui dit modification profonde doit 
aborder les questions de la très inégale 

répartition des richesses, de la régula-
tion stricte des produits financiers, de la 
réapparition d’un pôle financier public et 
du service que doit rendre la finance au 
reste de l’économie. Des matières que 
dirigeants de banques et alliés politiques 
aimeraient pouvoir éviter.

Seulement, la crise est plus profonde que 
cela. Ce que refusent d’admettre les re-
présentants européens. La consomma-
tion des ménages « riches » américains 
qui a constitué durant près de 25 ans le 
moteur de l’économie mondiale, tirant les 
exportations asiatiques, européennes et 
latino-américaines, est bloquée pour un 
bon moment. L’endettement qui servait 
de base à cette frénésie d’achat ne peut 
plus s’approfondir, car les actifs qui ser-
vaient de garanties pour l’obtention des 
crédits, à savoir les titres boursiers et 
l’immobilier, sont quasi tous en chute li-
bre. Et il n’y a pas d’alternative à court 
terme pour relancer la machine économi-
que mondiale d’une autre manière.

En même temps, à partir de 2001, avec 
le krach de l’Internet, la chute du NAS-
DAQ, la Bourse américaine des valeurs 

technologiques, les autorités monétai-
res américaines ont déjà été prises de 
panique. Voulant à tout prix éviter une 
récession à ce moment, elles ont porté 
les taux directeurs à 1%. Comme ce sont 
ces taux qui déterminent les autres taux 
d’intérêts pratiqués, cela mettait le crédit 
à la disposition de tous. De quoi alimen-
ter un développement sans précédent de 
marchés financiers pour payer les crédits 
immobiliers et la spéculation la plus in-
tense et la plus féconde pour inventer des 
produits qui, en apparence, abaissaient 
les risques de défaut de paiement. C’est 
l’éclatement de cette bulle qu’on est en 
train de vivre. Et de nouveau, il n’y a pas 
vraiment d’alternative à court terme.

La crise actuelle montre bien qu’il faut re-
penser le monde, appliquer un autre mo-
dèle de développement dans lequel une 
nouvelle architecture financière viendrait 
s’insérer et surtout donner le vrai pou-
voir de décision non à des élites qui ne 
pensent qu’à s’enrichir ou soucieuses 
de conserver leurs parcelles de pouvoir, 
mais aux simples citoyens, travailleurs, 
chômeurs, pensionnés. Un autre sys-
tème, quoi !

NOTES:
[1] Le Soir, 29 septembre 2008.
[2] Le Soir, 6 octobre 2008.



22 Petites notes sur la crise économique

DES RAISONS PROFONDES   DE LA CRISE FINANCIERE
Par Henri HOUBEN  (ATTAC Bruxelles1)

C’est la faute à la finance. Non aux 
subprimes, ces prêts accordés à des 
gens qui ne pouvaient rembourser. 
Ou aux Etats-Unis. C’est un mauvais 
moment à passer. C’est le problème 
de la confiance. Les marchés sont de-
venus irrationnels. Que n’entend-on 
de lieux communs ou de banalités sur 
cette crise, alors que les analyses en 
profondeur sont réservées aux spé-
cialistes ! Ceux-ci affirment que nous 
vivons la plus grave récession depuis 
celle des années 30. Et ils ont raison. 
Mais ils ne s’accordent pas toujours 
sur les motifs véritables de cette am-
pleur.

En effet, pour y comprendre quelque 
chose, il faut remonter aux années 70. 
A cette époque sévit déjà une crise, 
déclenchée mais non causée par les 
hausses des prix du baril brut. Les diri-
geants américains vont prendre des me-
sures qui auront pour effet de booster la 
consommation des ménages. Entre 1981 
et 2002, celle-ci passe de 62% à plus de 
70% du Produit intérieur brut, PIB (1), et 
se maintient depuis lors à ce niveau. A 
titre de comparaison, la consommation 
privée des pays européens et du Japon 
a fort peu augmenté, parfois même dimi-
nué et s’est établie à moins de 57% du 
PIB (2).

Durant quelque 25 ans, la consomma-
tion des ménages américains a été le 
moteur de l’économie mondiale. Celle 
qui a permis aux Etats-Unis d’avoir des 
performances de croissance supérieures 
à celle des autres nations « avancées ». 
Mais qui a tiré également les exporta-
tions de nombreux pays émergents, en 
Amérique latine ou en Asie de l’Est. Or, 
ce moteur est en panne et rien ne viendra 
à court terme remplacer cette formidable 
machine. Et pour cause : la consomma-
tion privée des Etats-Unis avoisine les 
10.000 milliards de dollars, alors que le 
PIB (dont la consommation n’est qu’une 
partie) du Brésil, de la Russie, de l’Inde 
et de la Chine ensemble ne s’élève qu’à 
7.000 milliards de dollars.

Cette consommation est d’ailleurs très 
inégalement répartie. Si les revenus 
réels, qui permettent celle-ci, ont pro-
gressé de façon relativement parallèle 
entre les 90% les plus « pauvres » et le 
pour-cent le plus riche de 1950 à 1979, 
à partir de là une grande divergence 
s’est installée : de 1979 à 2005, ils ont 
été multipliés par 2,6 pour le pour-cent 
le plus riche, alors que les autres n’ont 
connu aucune croissance (3).

En même temps, la consommation est 
poussée par l’endettement. La dette des 
ménages équivaut à 100% du PIB amé-
ricain fin 2007. En 1981, cette proportion 
ne se montait qu’à 50%. Rappelons que 
lors de la crise des années 30 l’endette-
ment des particuliers, qui a été l’une des 
causes de l’ampleur de la catastrophe, 
n’était égal qu’à 40% du PIB (4). Une tel-
le dette signifie que les ménages améri-
cains ont déjà dépensé le PIB à produire 
l’année prochaine.

Certes, il n’y a pas de critère strict éta-
blissant un montant maximum d’endette-
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ment par rapport au PIB. A la limite, si les 
créanciers sont prêts à faire confiance 
aux emprunteurs, cela peut grimper à 
120% ou même davantage. Mais il faut 
des garanties. Or, jusqu’en 2000, celles-
ci étaient composées surtout d’actifs fi-
nanciers, c’est-à-dire de titres boursiers 
détenus directement ou indirectement à 
travers des fonds de pension ou autres 
fonds d’investissement. Et ceux-ci 
avaient crû à une vitesse beaucoup plus 
grande que le PIB.

Mais – et c’est là qu’on en vient à la si-
tuation actuelle -, en mars de cette an-
née-là, la Bourse des valeurs technologi-
ques, le NASDAQ (qui cote des sociétés 
comme eBay, Microsoft, Dell, Yahoo ! 
ou Google), est victime d’un krach qui 
s’étend progressivement aux autres pla-
ces financières. Les autorités monétaires 
se précipitent au chevet du malade et 
Alan Greenspan, président de la Federal 
Reserve (la banque centrale américaine) 
décide de baisser les taux directeurs 
jusqu’à 1%. Or, ces taux déterminent les 
autres taux d’intérêt pratiqués notam-
ment par les banques. A un pour-cent, le 
prêt est très bon marché. Il n’en faut pas 
davantage aux établissements de crédit 
pour les encourager et inciter les ména-
ges à acheter des produits immobiliers. 
Avec comme conséquence : une bulle 
qui éclate depuis la fin 2006. Baisse des 
actifs immobiliers, plongeon des titres fi-
nanciers, il n’y a plus de garanties pour 
l’endettement et donc plus de source à la 
hausse de la consommation américaine.

La crise est sans aucun doute financière. 
Mais elle ne peut être résolue facile-
ment, parce qu’elle révèle un problème 
plus profond qui est celui d’un dévelop-
pement réalisé au profit d’une poignée 
d’individus, détenteurs de capitaux, qui 

ont bénéficié d’un endettement presque 
sans bornes. Dès lors, les interventions 
actuelles de l’Etat, servant à poser du 
sparadrap sur des arrêts cardiaques à 
répétition, peinent à convaincre.

Néanmoins, malgré son concert de dé-
solations qui arrivent, avec restructu-
rations, faillites, licenciements massifs, 
la récession peut avoir aussi un aspect 
salutaire : celui de réfléchir à un autre 
modèle de développement, à une autre 
société complètement différente de ce 
capitalisme qui pense rentabilité et com-
pétitivité avant de songer à satisfaire les 
besoins élémentaires des populations.

NOTES: 
(1) Le PIB est la richesse marchande créée en un 
an par un pays.
(2) Seule exception notable : la Grande-Bretagne 
dont la consommation est passée de 60 à 63% de 
1981 à 2007.
(3) Calculs sur base des travaux de Thomas Pi-
ketty et Emmanuel Saez, Table A6: Top fractiles 
income levels (including capital gains) in the Uni-
ted States, 1913-2005 (fractiles are defined by to-
tal income (including capital gains)) (incomes are 
expressed in 2005 $), que l’on peut obtenir à partir 
de : http://elsa.berkeley.edu/~saez/
(4) Isaac Joshua, La crise de 1929 et l’émergence 
américaine, éditions PUF, Paris, 1999, p.98.
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Le temps est venu de sortir de l’économie casino

DÉSARMONS LES MARCHÉS!

ATTAC    Europe

Communiqué de presse
16 octobre 2008

À la fondation d’Attac, en 1998, ce 
slogan se détachait sur fond de 
krach financier en Asie du sud-est. 
Aujourd’hui, le monde riche est au 
milieu de la crise la plus grave depuis 
la Grande Dépression de 1929. Cette 
crise est systémique : c’est la struc-
ture et les mécanismes du système 
lui-même qui sont en cause. La mon-
dialisation libérale et la fiction des 
marchés autorégulés sont en échec.

Répondre à cette crise ne saurait se 
limiter à moraliser le capitalisme, 
ou à désigner des coupables parmi 
les acteurs des marchés financiers. 
Une réglementation superficielle et 
une gestion de la crise à court terme 
auraient pour seule conséquence de 
sauver le système et de nous mener 
à de nouveaux désastres. Répondre à 
cette crise exige de sortir du néolibé-
ralisme et de mettre fin à l’emprise de 
la finance sur l’ensemble de la socié-
té. C’est l’objet de la déclaration des 
Attac d’Europe publiée aujourd’hui 
(voir annexe). En voici les principaux 
points résumés ci-dessous.

Parer à l’urgence : refuser la so-
cialisation des pertes et la privati-
sation des profits. Application du 
principe du spéculateur payeur

A cause des conséquences de l’effondre-
ment des marchés financiers sur l’emploi 
et les conditions de vie du plus grand 

nombre, il n’est pas possible de laisser 
faire. Toutefois, le coût des interventions 
nécessaires à la stabilisation des mar-
chés ne devrait pas être supporté par les 
contribuables, qui paient déjà cette crise 
par la récession et la hausse du chôma-
ge, mais par tous ceux qui sont respon-
sables de cette crise, qui ont amassé des 
fortunes, souvent abritées dans les pa-
radis fiscaux. C’est pourquoi il faut créer 
un fonds spécial de crise dans tous les 
pays. Il sera alimenté par une imposition 
à taux progressif des revenus financiers, 
seule manière de mettre un coup d’arrêt 
à l’aggravation des inégalités, à la dé-
gradation sociale et à la soumission des 
sociétés à la finance.

Renforcement d’un secteur ban-
caire public coopératif

Les récentes nationalisations effectuées 
dans le secteur bancaire n’ont pas pour 
but de le réformer, mais seulement de 
sauver les grandes banques de la faillite 
pour les privatiser à nouveau dès que 
possible. Il faut inverser cette tendance, 
renforcer les banques publiques qui ne 
cherchent pas le profit et les soustraire 
à l’obligation de concurrence. Des ban-
ques importantes devraient être publi-
ques pour assurer des finances stables 
permettant un développement durable et 
équitable.

Refondation du système moné-
taire et financier international dans 
le cadre d’une réforme globale des 
Nations unies

Sortir du néolibéralisme nécessite de 
mettre fin à la mobilité internationale des 
capitaux. Et donc de redéfinir les buts, 
les réglementations, la surveillance et 
les responsabilités du système financier. 
Cela ne peut être fait sous l’égide du G8 
ou du FMI, qui ont prouvé leur incapa-

cité à prendre en charge l’intérêt public 
du monde et à empêcher l’instabilité fi-
nancière. Il convient de créer un contexte 
institutionnel approprié, sous les auspi-
ces des Nations unies, afin de réguler et 
réorienter le système financier.

Pour briser les reins de la finance, 
les Attac d’Europe demandent no-
tamment :

1) une taxe sur toute forme de transfert 
financier, y compris les transactions sur 
les devises, afin de réduire la spécula-
tion, de ralentir la vitesse des marchés 
et de réduire le court-termisme, tout en 
stimulant un commerce, une production 
et une consommation équitables et sou-
tenables ;

2) une imposition progressive des reve-
nus du capital, afin de ralentir et stabiliser 
les marchés financiers, et de réduire les 
incitations à la recherche de bénéfices 
excessifs ;

3) la fermeture des paradis fiscaux ;

4) l’interdiction de tous les instruments 
insoutenables et déstabilisants de la fi-
nance, et notamment les Hedge Funds, 
les Private Equity Funds ;

5) l‘encadrement ferme des procédures 
de titrisation.

Cet objectif ne peut être atteint que si, 
dans le même temps, une nouvelle ré-
partition des revenus est mise en œuvre, 
les services publics et la protection so-
ciale sont préservés, et des ressources 
importantes sont consacrées aux inves-
tissements écologiques.
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“Désarmons les marchés !” À la fon-
dation d’Attac, en 1998, ce slogan se 
détachait sur fond de krach financier 
en Extrême-Orient. Depuis, nous 
avons vécu d’autres crises provo-
quées par les marchés financiers : en 
Russie, au Brésil, en Turquie, en Ar-
gentine, l’éclatement de la bulle de la 
« nouvelle économie » en 2001.

Actuellement, le monde riche est au 
milieu de la crise la plus grave de-
puis la Grande Dépression de 1929. 
Le krach de Wall Street, en septembre 
2008, marque la fin d’une époque : le 
système du capitalisme financier, un 
système mû par la recherche du profit 
maximum, s’est écroulé. Il s’est dé-
truit par ses propres contradictions. 
Les ondes de choc viennent d’attein-
dre l’économie réelle. Les États-Unis 
sont entrés en récession, suivis par 
l’Union européenne. En fin de compte, 
c’est l’économie mondiale qui en su-
bira les conséquences.

La contraction de l’activité économique 
va entraîner davantage de chômage et 
d’inégalité. De nouvelles pressions vont 
être exercées sur les salariés pour qu’ils 
acceptent davantage de “flexibilité sur le 
marché du travail”, une diminution des 
salaires et de la protection sociale. La 
diminution de la demande globale prove-
nant des pays riches aura des répercus-
sions sur les économies vulnérables des 

pays en développement et augmentera 
la pauvreté. Les Objectifs du Millénaire, 
comme les objectifs d’un développement 
planétaire qui soit durable et respectueux 
de conditions sociales et de protection 
de l’environnement, deviennent tout à 
fait impossibles à atteindre. 

Crise financière et récession coïncident 
avec de brutales variations du prix du pé-
trole et de la nourriture, qui ont débouché 
sur une grave crise sociale et des émeu-
tes de la faim dans plusieurs pays du 
Sud. Les variations des prix des matières 
premières et de la nourriture ont des cau-
ses multiples. Mais à nouveau, comme 
pour les différentes crises financières, la 
spéculation par des fonds de placement 
et autres investisseurs institutionnels a 
largement contribué à l’instabilité des 
prix. 

Le déclencheur de la crise fut les prêts 
hypothécaires excessifs consentis à des 
ménages en situation précaire aux États-
Unis et la procédure de titrisation qui a 
permis de vendre ces créances douteu-
ses à des institutions financières et à des 
ménages, tant aux États-Unis qu’ailleurs 
dans le monde. La vague de ruptures de 
paiement a eu des conséquences dra-
matiques pour les institutions financières 
(banques d’affaires et d’investissement, 
hedge funds, et maintenant les grandes 
banques traditionnelles). Maintenant 
c’est même le secteur non financier qui 
est affecté. La perspective économique, 
sociale et environnementale pour 2009  
est sombre pour la plus grande partie de 
la planète. 

Nous aurions dû nous y attendre. Le 
krach confirme malheureusement les 
prévisions d’économistes hétérodoxes 
comme le prix Nobel Joseph Stiglitz, At-
tac, les mouvements sociaux et d’autres 
voix critiques. Même les superviseurs 
savaient que le système était au bord du 

gouffre, mais il n’y avait pas de volonté 
d’agir à cause de la croyance dominante 
dans les capacités autorégulatrices du 
marché. 

Aujourd’hui, sous la pression de la crise, 
même la communauté financière récla-
me des réformes. Mais les réformes pro-
posées ne vont pas assez loin, puisqu’el-
les ne s’en prennent pas aux problèmes 
systémiques qui expliquent la crise. Elles 
concernent surtout le secteur financier et 
visent la stabilité. Ce n’est pas suffisant. 
Le capitalisme financier a également des 
conséquences désastreuses sur la distri-
bution de la richesse et la démocratie. Si 
les banquiers réclament une intervention 
de l’État, ce qu’ils veulent c’est sociali-
ser les pertes et garder les bénéfices 
dans des poches résolument privées. 
L’opération de sauvetage menée par le 
gouvernement des États-Unis pour 700 
milliards de dollars (la plus importante 
qui ait jamais eu lieu), les interventions 
au Royaume-Uni, en Allemagne et dans 
d’autres pays européens relèvent de cet-
te logique. Quand la communauté finan-
cière parle de réforme, il s’agit au mieux 
d’une (re)réglementation ponctuelle et de 
gestion de crise à court terme, histoire de 
sauver le néolibéralisme et de retrouver 
les bonnes vieilles habitudes une fois le 
danger passé. 

Ce qu’il nous faut, dans l’intérêt de la 
grande majorité de la population, ce sont 
de véritables changements vers un autre 
paradigme, où la finance doit être un ins-
trument au service de la justice sociale, 
de la stabilité économique et du déve-
loppement durable. Nous ne devons pas 
accepter un retour au statu quo dans les 
années qui viennent. 

La crise n’est pas le résultat d’un mal-
heureux concours de circonstances, pas 
plus qu’elle ne peut se réduire à quelque 
défaillance d’un système de contrôle, des 

LE TEMPS EST VENU: 

SORTONS DE L’ECONOMIE-CASINO!

ATTAC    Europe

Déclaration d’Attac sur la crise 
financière et les alternatives 

démocratiques
(octobre 2008)
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agences de notation ou à des erreurs 
d’acteurs individuels. Ses racines sont 
systémiques et c’est donc la structure et 
les mécanismes du système lui-même 
qui sont en cause. 

Les marchés financiers représentent le 
centre et le moteur de la mondialisation 
néolibérale. La domination du secteur 
financier sur l’économie réelle remonte 
à l’introduction de taux de change flot-
tants entre les principales devises en 
1973, en même temps qu’était aboli tout 
contrôle sur les mouvements de capitaux 
et qu’étaient libéralisés et dérégulés les 
marchés financiers, y compris des firmes 
d’audit soi-disant indépendantes mais en 
fait directement soumises à la pression 
du secteur financier. Depuis, les insti-
tutions financières et les mécanismes 
qu’elles mettent en place ont connu une 
expansion rapide ; la masse des actifs 
financiers, les dettes et la recherche de 
bénéfices se développent de concert. Il 
est important de garder à l’esprit la bru-
tale accélération de ce processus après 
2001, quand l’économie américaine se 
remettait de la crise des nouvelles tech-
nologies, en particulier l’augmentation 
spectaculaire de la dette intérieure des 
États-Unis (notamment l’endettement 
des ménages) et de son déficit extérieur, 
financé par le reste du monde. 

Ces tendances combinées ont mené au 
développement d’un nouveau modèle 
économique, une nouvelle forme de ca-
pitalisme, que certains appellent mondia-
lisation, d’autres capitalisme financier et 
d’autres encore capitalisme actionnarial. 
Peu importe le nom, un fait est clair : alors 
qu’auparavant les marchés financiers 
avaient un rôle subordonné à l’économie 
réelle, ce rapport a été inversé. La priori-
té donnée aux « intérêts financiers » sur 
l’économie « réelle » fait que toutes les 
activités économiques servent à créer 
des bénéfices sur les marchés financiers 
et que des instruments financiers sont in-
ventés pour faire des bénéfices unique-
ment sur les marchés financiers, sans se 
préoccuper de préserver une production 

et une agriculture durables ni d’ailleurs 
de l’épargne des clients « normaux ». La 
logique et la dynamique de maximisation 
des profits immédiats pénètrent tous les 
pores de la vie économique et sociale. 
La mobilité parfaite du capital financier, 
résultat des politiques néolibérales, joue 
un rôle crucial dans l’économie mondiale 
actuelle. Elle crée une concurrence pla-
nétaire non seulement entre entreprises 
multinationales, mais entre États, entre 
leurs systèmes sociaux et fiscaux, entre 
les travailleurs de différentes parties du 
monde. En créant un rapport de pouvoir 
favorable au patronat et défavorable aux 
travailleurs, cette domination du capital a 
mené à des inégalités croissantes, à une 
diminution des normes sociales et envi-
ronnementales ainsi que des conditions 
de travail, et à la privatisation des biens 
fondamentaux et des services publics. 

Bref, la « liberté » des acteurs financiers 
s’est étendue au détriment de la vaste 
majorité des gens et a développé des ac-
tivités économiques qui détériorent l’en-
vironnement ; l’échec de ce modèle n’a 
jamais été aussi évident qu’aujourd’hui, 
comme l’attestent la crise alimentaire, 
la crise énergétique et les changements 
climatiques. Ce modèle, soutenu par les 
gouvernements partout dans le monde, 
est complètement discrédité. Il faut donc 
en tirer les conséquences afin que les 
décideurs politiques et économiques in-
versent complètement ce système finan-
cier inéquitable et incompatible avec un 
développement durable, afin de mettre 
l’économie au service de l’équité, du dé-
veloppement durable et des besoins de 
la population.
Une occasion historique s’est créée. Il 
dépendra de la pression de l’opinion pu-
blique de la transformer en une politique 
radicalement différente. 

Un autre système financier 
est possible: stabilité et 
solidarité  avant le profit 

La complexité du système financier ac-
tuel rend impossible la résolution des 
problèmes par une quelconque solution 
miracle. Il n’y a pas de solution miracle. Il 
faut toute une boîte à outils. Cependant, 
si nous pensons aux centaines de pro-
positions qui vont être formulées et faire 
l’objet de controverses, nous pouvons 
définir quelques exigences élémentaires 
qui doivent être satisfaites pour qu’une 
proposition soit acceptable en tant que 
réforme émancipatrice. 

A. Des changements systémiques 
et non des réparations d’urgence

C’est l’ensemble du système financier 
sous sa forme néolibérale qui s’est avéré 
économiquement instable, inefficace et 
dommageable pour l’égalité, le bien-être 
général et la démocratie. Ce sont donc 
des changements systémiques qui s’im-
posent. Un de nos objectifs est de briser 
les piliers du néolibéralisme, en parti-
culier la mobilité planétaire du capital. 
Quelques mesures de régulation visant 
à sauvegarder la richesse et l’accumu-
lation d’actifs financiers ou des réfor-
mes cosmétiques visant par exemple à 
davantage de « transparence » ne sont 
pas acceptables. 

B. Un nouveau Bretton Woods 
plutôt que des forces du marché 
autorégulées 

La crise démontre que les marchés 
non réglementés par le politique pro-
duisent des résultats catastrophiques. 
Un contrôle démocratique est donc né-
cessaire, ainsi qu’une coopération in-
ternationale plutôt qu’une concurrence 
délétère entre économies nationales. 
Dans les décisions économiques, il faut 
donner la priorité au développement du-
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rable et aux droits humains de toutes les 
générations.

Il convient de créer un contexte institu-
tionnel approprié, sous les auspices des 
Nations unies, afin de réguler et réorien-
ter le système financier. Il faut que cette 
instance soit démocratiquement res-
ponsable et prenne des mesures visant 
l’équité et le développement durable. 
Elle doit pouvoir empêcher des crises 
financières (et pas seulement y réagir). 
Ainsi ce n’est pas au FMI qu’il faut don-
ner mandat de contrôler le lien entre 
marchés financiers et économie réelle, 
mais aux Nations unies, qui devraient 
également établir le lien entre marchés 
financiers, pauvreté et développement 
durable. Une telle agence des Nations 
unies devrait soutenir une intervention 
internationale vigoureuse pour empê-
cher la constitution d’énormes excédents 
commerciaux ou excédents en liquidités 
dans certains pays à côté d’énormes dé-
ficits  commerciaux ou déficits en liqui-
dités dans d’autres (comme aujourd’hui 
entre la Chine et les États-Unis). Elle 
devrait également être le lieu où se dé-
battent des décisions comme la limitation 
de la libre circulation des capitaux et le 
degré de libéralisation d’entreprises fi-
nancières, de produits et de services fi-
nanciers. Cela signifie que ces décisions 
ne se prendraient pas dans le cadre de 
l’OMC/AGCS comme c’est actuellement 
le cas. 

Le contrôle national et la coopération in-
ternationale entre instances de contrôle 
et de régulation doivent être renforcés, 
particulièrement au niveau européen, 
démocratisés et élargis à la mission 
de servir les besoins sociétaux. Il faut 
assurer la participation des syndicats, 
des consommateurs et d’autres parties 
prenantes dans cette régulation. Les 
agences de notation doivent être des 
entreprises publiques indépendantes 
qui examinent l’impact sur la société (en 
évitant par exemple que des produits fi-
nanciers ou des prêts ne détruisent l’en-
vironnement). 

Dans le contexte de la crise actuelle, il 
faut une coopération internationale ren-
forcée. Il faut imposer des limites au li-
bre-échange et à la libre circulation des 
capitaux. Une approche plus complexe 
et différenciée doit venir se substituer au 
dogme de la libre circulation des capitaux 
et des biens comme clé de la prospérité. 
De nouveaux accords internationaux doi-
vent définir d’autres objectifs – comme la 
stabilité financière, la justice fiscale, la 
justice sociale – plutôt que la libre cir-
culation des capitaux et des biens. Les 
droits sociaux et les conquêtes histori-
ques des travailleurs ne doivent pas être 
mis en péril par ces accords, qui doivent 
au contraire favoriser la solidarité inter-
nationale et non la concurrence. 

C. Briser la domination des mar-
chés financiers

Pour réaliser un véritable changement, il 
faut commencer par briser la domination 
des marchés financiers sur l’économie 
réelle. Voici quelques instruments qui 
peuvent y contribue :

- Il faut introduire une taxe sur toute 
forme de transfert financier, y compris 
les transactions sur les devises, afin de 
réduire la spéculation, de ralentir la vi-
tesse des marchés et de réduire la ten-
dance à penser à court terme, tout en 
stimulant un commerce, une production 
et une consommation équitables et sou-
tenables. Cela comprend une taxe mul-
tilatérale sur toutes les transactions sur 
les monnaies pour décourager la spécu-
lation à court terme. Les autorités natio-
nales devraient imposer unilatéralement 
une taxe appropriée sur les transactions 
boursières pour arrêter la spéculation.

- Il faut interdire la création de géants 
financiers qui ne peuvent plus gérer les 
risques potentiels et sont trop grands et 
trop ramifiés pour être mis en faillite.  

- Il faut introduire une imposition progres-

sive des revenus du capital. Un facteur 
important qui contribue au gonflement 
des marchés financiers est la concentra-
tion de la richesse. Pour ralentir et sta-
biliser les marchés financiers, il convient 
donc de redistribuer revenus et richesse, 
de réduire les incitations à la recherche 
de bénéfices excessifs et les mécanis-
mes d’évasion fiscale utilisés par les ri-
ches et par le secteur financier.

- Avant de penser en terme de redistribu-
tion, la politique économique doit assurer 
une distribution équitable des revenus : 
le supplément de richesse qui va aux 
travailleurs (salaires, temps de travail, 
protection sociale, besoins sociaux, etc.) 
ne doit jamais être inférieur aux gains de 
productivité.De plus, le travail doit être 
réparti équitablement. 

- La privatisation des systèmes sociaux 
et d’infrastructures essentielles comme 
l’énergie et les chemins de fer doit être 
arrêtée et il faut déprivatiser ce qui l’a 
déjà été. 

D. Réduire les effets de la crise sur 
l’économie réelle et le «principe du 
pays spéculateur»

Maintenant  que la crise touche la socié-
té et l’économie réelle, il nous faut des 
programmes d’urgence pour en diminuer 
les conséquences sur la société et l’éco-
nomie réelle.

Vu la profondeur de la crise, des opéra-
tions de renflouement sont peut-être iné-
vitables si l’on veut éviter l’effondrement 
total du système financier. Cependant, 
ces opérations doivent être menées avec 
des conditions très strictes, sans aucun 
risque de dérapage moral. Si elles ont 
lieu en dehors de toute nationalisation, il 
faut que leur coût (principal et intérêts) 
soit remboursé par les actionnaires. Si 
ce n’est pas possible, l’État acquiert des 
parts ou nationalise complètement l’en-
treprise.
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Les coûts globaux des injections de li-
quidités, renflouages et mesures de 
sauvegarde doivent être supportés par 
ceux qui sont responsables de la crise 
et ont amassé des fortunes. C’est pour-
quoi il faut créer un fonds spécial de crise 
dans tous les pays. Il sera alimenté par 
une imposition exceptionnelle sur tous 
les revenus mobiliers dépassant 50 000 
euros et un impôt supplémentaire de 
1% sur tous les bénéfices d’entreprises 
financières. Une partie de ce fonds doit 
être utilisée pour aider les pays pauvres 
qui subissent le contrecoup de la crise et 
sont touchés par la crise alimentaire et 
celle des prix des matières premières. 

De plus, des investissements publics 
considérables doivent être consentis 
pour des infrastructures sociales, l’ensei-
gnement, la culture et l’environnement 
car ces secteurs ont souffert d’un sous-
investissement chronique, sont porteurs 
d’emplois et favorables au développe-
ment durable. 

E. Réformer l’UE, contrôler la Ban-
que centrale européenne (BCE)

Il nous faut prêter une attention particu-
lière à l’UE. Les aspects financiers des 
traités, dont celui de Lisbonne, sont dé-
terminés par le dogme néolibéral. Il faut 
modifier l’article 63 du TFUE (ancien art. 
56 du TCE) qui interdit toute restriction 
à la circulation des capitaux, pas seu-

lement à l’intérieur de l‘UE mais aussi 
avec des pays tiers, créant les condi-
tions idéales pour une emprise de la 
finance sur la société. Il y a de bonnes 
raisons pour limiter les mouvements de 
capitaux : garantir la stabilité financière ; 
éviter la concurrence et l’évasion fisca-
les ; déployer une politique monétaire 
favorable à l’emploi sans risquer de faire 
fuir les capitaux. Nous demandons aussi 
que soit limitée la liberté d’établissement 
(art. 49), qui laisse tout loisir au capital 
d’aller se fixer là où les conditions sont 
les plus favorables et permet aux institu-
tions financières de chercher refuge à la 
City ou n’importe où ailleurs. 

Il faut revoir de fond en comble la façon 
dont sont prises les décisions en matière 
de contrôle et de réglementations finan-
cières au niveau européen et dans les 
États membres. Un système commun de 
contrôle et de réglementation doit être 
mis en place, qui respectera des critè-
res éthiques irréprochables au lieu de se 
laisser entraîner dans une logique de ni-
vellement vers le bas. Les décideurs ne 
doivent plus se laisser obnubiler par la 
croissance et la compétitivité. 

Les parlements doivent s’assurer régu-
lièrement que les marchés financiers et 
le secteur financier dans son ensemble 
sont correctement régulés. Le ¨Parle-
ment européen doit avoir le droit d’intro-
duire de nouvelles réglementations. Les 
réglementations de l’UE doivent définir 

tous les critères de l’activité financière 
(prêts, couverture de risques, investis-
sement, émission de titres, etc.) en sorte 
que des services et moyens financiers ne 
soient fournis qu’à des activités durables 
et à la lutte contre la pauvreté.

De plus, il faut changer la politique mo-
nétaire de la BCE. Cette banque est 
l’épicentre du néolibéralisme en Europe. 
Elle repose sur l’idéologie monétariste, 
recherchant la stabilité des prix au dé-
triment de l’emploi, de la justice sociale 
et de la stabilité économique. Elle est 
indépendante et pas du tout soumise à 
un quelconque contrôle démocratique. 
Nous exigeons un contrôle démocratique 
sur cette institution dont les politiques 
ont une influence directe sur la vie des 
citoyens. Nous désapprouvons le souci 
obsessionnel de la BCE de maintenir la 
hausse des prix à la consommation en 
dessous de 2 %, politique typiquement 
néolibérale. Nous voulons qu’au contrai-
re elle favorise l’emploi et une réparti-
tion juste. Même le rapport annuel de la 
Banque des Règlements internationaux 
(BRI, juin 2008) est d’avis que les ban-
ques centrales ne devraient pas seule-
ment se préoccuper du taux de l’inflation, 
mais s’inquiéter aussi de l’impact des 
taux d’intérêt soit sur l’emploi, soit sur 
« une croissance du crédit excessive et 
imprudente », la création de bulles spé-
culatives et un productivisme excessif.

L’augmentation des taux d’intérêt par 
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la BCE en réaction à la flambée du prix 
du pétrole est tout à fait dans la ligne du 
dogme néolibéral. Alors que l’augmenta-
tion relative de certains prix, comme dans 
le cas du pétrole, ne doit pas être confon-
due avec l’inflation (où tous les prix aug-
mentent), la BCE menaçait du spectre 
de l’inflation. Mais dans la conjoncture 
actuelle, ce n’est pas l’inflation qui est le 
problème principal, mais la récession et 
le chômage. La politique de la BCE accé-
lère et approfondit la crise à laquelle l’UE 
est confrontée. 

Le contrôle et la transparence de l’action 
des groupes de pression dans le secteur 
financier et auprès des grandes entre-
prises entraîneront une amélioration du 
mode de prise de décision économique, 
financière et monétaire, qui sera plus 
soucieux de la société. 

F. Réformes dans les parties cen-
trales du système

À la lumière de la crise actuelle, des 
points nodaux du système financier ré-
clament une attention particulière.  

1) Exigences en capitaux et pratiques 
prudentielles dans le secteur bancaire

Il faut renforcer les exigences de fonds 
propres des banques. À cet égard, l’ac-
cord de Bâle II (2005) va dans la mau-
vaise direction. Il nous faut donc un Bâle 
III qui tire les conséquences de la crise. 
Les opérations hors bilan qui sont au 
cœur de la crise actuelle doivent être 
interdites. 

Les procédures de titrisation doivent être 
limitées à des institutions sous contrôle 
gouvernemental strict, comme c’était le 
cas naguère aux États-Unis. Il faut évi-
demment interdire des titrisations de 
dettes (titres adossés à des créances 
obligataires), dont le but est de revendre 
des prêts risqués. 

Les produits financiers spéculatifs de-

vraient être interdits, surtout dans l’ali-
mentaire et là où ils ont un effet dés-
tabilisateur. Un strict minimum : plus 
l’entreprise financière est importante, 
moins elle pourra vendre ou échanger 
des produits spéculatifs.

L’impact sur la société et la stabilité fi-
nancière de tout nouveau produit finan-
cier doit être évalué avant autorisation. 

Les banques d’investissement doivent 
être réduites à un volume qui ne constitue 
plus un risque systémique. Ce qui reste 
du secteur doit être strictement contrôlé 
et séparé des autres services financiers. 
Tout le secteur bancaire de l’investisse-
ment doit obéir à des normes favorables 
au développement durable des socié-
tés, par exemple en prenant des actions 
dans des entreprises qui produisent des 
produits écologiques. 

Tous les holdings bancaires, qui regrou-
pent banques d’investissement et au 
détail, assurance et échange de titres, 
doivent être restructurés ou divisés et 
le contrôle doit être parfaitement adapté 
aux structures restantes. 

Le système des primes élevées devrait 
être interdit car il incite à la prise de ris-
ques jusque dans les plus hauts éche-
lons de la hiérarchie, sans véritable 
sanction lorsque l’entreprise, c’est-à-dire 
finalement ses clients subissent de lour-
des pertes.

2) Renforcement d’un secteur bancai-
re public coopératif 

Après la Seconde Guerre mondiale, 
en Europe, le secteur bancaire public 
à ancrage local et ne cherchant pas le 
profit a fait du bon travail. En revanche, 
ces deux dernières décennies, les ban-
ques, qui ont fusionné en énormes enti-
tés financières, se sont transformées en 
banques commerciales à la recherche 
du profit maximum, suivant le modèle 
du système financier anglo-saxon. Il faut 
inverser cette tendance ; il faut renforcer 

les banques publiques qui ne cherchent 
pas le profit et les soustraire à l’obligation 
de concurrence. Des banques importan-
tes devraient être publiques pour assurer 
des finances stables permettant un dé-
veloppement durable et équitable. 

Les banques re-nationalisées ou celles 
où l’État a pris des parts doivent être res-
tructurées au service des besoins de la 
société, y compris des prêts abordables 
pour des entreprises et projets soute-
nables, l’accès universel aux services 
financiers, etc. 

3) Contrôle public sur les agences de 
notation

Les agences de notation – dont l’échec 
est retentissant dans la crise actuelle 
comme en fait dans presque toutes les 
crises des décennies passées – doi-
vent passer sous contrôle public. Ainsi 
du moins ne seraient-elles plus payées 
par les entreprises qu’elles ont mission 
d’évaluer, mais par un fonds commun ali-
menté par ceux qui utilisent ces agences 
et ceux qui émettent des produits finan-
ciers. Elles ne devraient pas envisager 
uniquement l’aspect financier, mais aussi 
les risques sociaux et environnemen-
taux. 

Les systèmes comptables n’ont pas pu 
mettre en lumière les faiblesses du sys-
tème de contrôle de risques dans le sec-
teur financier. Ils ont permis des activités 
hors bilan sur le marché des hypothè-
ques à risques, pour des produits dérivés 
et autres actifs. Il faut que l’établissement 
des règles comptables soit à nouveau de 
la compétence des gouvernements, si 
possible de façon coordonnée.   

4) Régulation des fonds d’investisse-
ment, spécialement des hedge funds 
et des private equity funds

Qui a besoin de ces fonds de placement 
aux politiques tortueuses ? Qu’apportent-
ils à l’économie ? Quand les Allemands 
ont réclamé davantage de transparence 
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dans la gestion des hedge funds lors 
du sommet du G8 de 2007, il leur a été 
répondu que ces fonds remplissent une 
fonction bien utile, car ils prennent des 
risques que d’autres ne sont pas prêts 
à supporter. En fait, ce sont les risques 
d’une spéculation à la recherche de pro-
fit maximum. Ces opérations n’apportent 
rien à l’économie, au contraire elles dés-
tabilisent le système. A cause des prati-
ques de rachat par endettement, le ris-
que est transféré aux banques. De telles 
opérations ne devraient donc tout sim-
plement pas exister. Dire que les hedge 
funds sont un instrument de prévention 
des risques, c’est comme demander à 
un pyromane d’empêcher les incendies. 
Il faut qu’une instance de contrôle empê-
che les banques de faire affaire avec les 
hedge funds. Personne n’en a besoin, si-
non une poignée de riches et des inves-
tisseurs institutionnels qui cherchent un 
profit maximum par une prise de risque 
élevée. 

À quelques exceptions près, les private 
equity funds eux aussi se sont révélés 
être un risque pour la stabilité et ont 
servi de courroie de transmission entre 
le capitalisme d’actionnariat et l’écono-
mie réelle. Il faut mettre un terme à ce 
modèle non soutenable. Cette façon de 
procéder, et tout d’abord le rachat par 
endettement, doit être limitée à un niveau 
soutenable. L’UE doit émettre une direc-
tive sur la régulation de tous les fonds de 
placement : ils doivent rendre publiques 
leurs stratégies d’investissement et les 
revenus des gestionnaires. Certaines 
stratégies d’investissement seront inter-
dites, l’emprunt de crédit (rachat par en-
dettement) doit être limité. Les bénéfices 
engrangés par ces fonds doivent être im-
posés autant que les revenus du travail. 
Des fonds dont le siège social n’est pas 
dans l’UE (mais par exemple dans des 
centres offshore) ou qui ne satisfont pas 
les normes de l’UE doivent être interdits 
sur le marché européen. 

5) Des limites strictes sur les produits 
dérivés 

Les produits financiers dérivés ne doivent 
être l’objet de transaction qu’en Bourse, 
sous la supervision d’un organisme res-
ponsable, tout comme les produits phar-
maceutiques. Il faut interdire les échan-
ges hors marché (over the counter).

6) Centres offshore

Qui a besoin de centres offshore et de 
paradis fiscaux ? Seulement les riches 
et des investisseurs institutionnels qui 
veulent cacher leurs actifs au fisc, la 
mafia, les terroristes, des marchands 
d’armes et autres groupes criminels qui 
veulent blanchir leur argent. Il n’y a pas 
d’argument économique qui tienne pour 
préserver le statut de ces territoires. 

Tant qu’il n’est pas possible de les neu-
traliser complètement, parce que quel-
ques pays riches prétendent rester des 
centres offshore et protéger les autres, 
il faut au moins mettre en place une sé-
rie de mesures unilatérales, allant de la 
levée du secret bancaire à des taxes 
importantes sur les transactions passées 
avec ces centres, en passant par l’obli-
gation pour les banques d’y fermer leurs 
agences. 

Il faut étendre la directive sur l’épargne à 
tous les revenus financiers (jusqu’à pré-
sent elle concerne uniquement les inté-
rêts encaissés), à des personnes mora-
les (jusqu’à présent elle ne concerne que 
des personnes physiques) et exiger que 
les trois pays de l’UE qui ne communi-
quent pas automatiquement les informa-
tions sur les revenus de ressortissants 
étrangers (l’Autriche, la Belgique et le 
Luxembourg) le fassent au plus tôt.  Ces 
mesures sont une condition pour exer-
cer une pression crédible sur d’autres 
paradis fiscaux comme la Suisse ou le 
Liechtenstein afin qu’ils renoncent au 
secret bancaire et qu’ils participent à un 
système d’échange de données. 

7) Mesures contre des politiques ac-
tionnariales à court terme

John Maynard Keynes recommandait de 
“marier les investisseurs à leurs actifs” 
afin d’encourager les investissements à 
long terme et d’empêcher la spéculation 
à court terme. Le pouvoir que détiennent 
des actionnaires orientés vers le court 
terme pourrait être limité en décidant 
que le droit de vote est lié à une période 
de détention des actions minimum (par 
exemple 5 ou 10 ans) et en interdisant les 
stock-options (qui incitent les gestionnai-
res à ne se préoccuper que du cours de 
l’action). La rétribution des gestionnaires 
doit être plafonnée et liée à un indice de 
bien-être général. De plus, les syndicats, 
les consommateurs et d’autres groupes 
concernés doivent avoir un droit de re-
gard sur les décisions des entreprises. 

8) Contrôle de l’endettement des mé-
nages 

Il faut fixer des limites à l’endettement, 
d’abord pour les ménages, en imposant, 
dans chaque pays, une proportion maxi-
male des remboursements et intérêts 
par rapport au revenu. Le logement de 
couches de la population défavorisées 
doit faire partie des programmes sociaux 
des gouvernements, au lieu de consti-
tuer une proie facile pour les requins de 
la finance. Nous soutenons résolument 
les propositions visant à mettre en place 
un système de faillite permettant à des 
propriétaires surendettés de devenir 
locataires. Cependant, l’accès à la pro-
priété d’une maison individuelle ne doit 
pas être un objectif principal dans les 
programmes sociaux. Nous demandons 
de véritables projets de logements so-
ciaux qui favorisent la diversité sociale 
et soient respectueux de critères écolo-
giques. 

Attac Allemagne, Attac Autriche, Attac Bel-
gique, Attac Espagne, Attac Finlande, Attac 
France, Attac Hongrie, Attac Italie, Attac Ma-
roc, Attac Norvège, Attac Pays-Bas, Attac Po-
logne, Attac Suède, Attac Suisse, Attac Togo
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Erreur de conception dans les plans de sauvetage:

QUE FAIT-ON  DE L’ECONOMIE?

Il n’aura pas fallu longtemps aux mar-
chés financiers et boursiers pour se 
rendre compte de ce que valaient les 
plans concoctés par les gouverne-
ments européens et américain : pas 
grand-chose. Ces plans colossaux par 
leur ampleur – 2.000 milliards d’euros 
en Europe et 700 milliards de dollars 
aux Etats-Unis – pêchent dans leur 
conception. Ils ont été établis pour 
sauver en catastrophe un système 
bancaire amorphe. En aucun cas, ils 
n’amorcent une quelconque reprise 
économique.

Car on ne fera rien de tel, ou alors beau-
coup moins, pour relancer l’économie. 
Le président de l’Eurogroupe, Jean-
Claude Juncker, l’avoue benoîtement : il 
n’est pas question d’un plan de relance 
européen. “Lancer un plan de relance à 
échelle européenne nous conduirait très 
automatiquement dans certains pays à 
prendre congé par rapport aux règles sai-
nes du Pacte de stabilité.” Voilà l’urgence 
pour les gouvernements européens : 
l’équilibre budgétaire… sauf pour sauver 
les banques. Après le mythe de “l’autoré-
gulation des marchés”, il reste à balayer 
d’autres dogmes néolibéraux, parmi les-
quels le pacte de stabilité.

Or, c’est bien le manque de perspec-
tive pour une reprise économique que 
les opérateurs boursiers sanctionnent. 
Les valeurs des entreprises technolo-

giques plongent, celles de l’automobile 
sont au plus bas, même celles d’Exxon 
et de Chevron, il n’y a pas si longtemps 
prisées, dégringolent. La Bourse de New 
York a connu sa plus grande baisse de-
puis le krach de 1987.

Le plan Paulson veut mettre 250 mil-
liards de dollars aux frais du contribuable 
dans les banques – dont la moitié dans 
les neuf plus grands établissements. Des 
participations sans droit de vote ! Et les 
Etats européens de même : de l’argent, 
des liquidités, du capital pour les ban-
ques.

En aucun cas, on ne s’attaque aux tares 
du système économique actuel :

- une société profondément inégalitaire 
où les revenus sont très mal répartis. 
Aux Etats-Unis, des présidents de fonds 
d’investissement, essentiellement finan-
ciers, gagnent plus de 22.000 fois davan-
tage qu’un travailleur moyen [1] ;

- une économie qui ne satisfait pas des 
besoins essentiels des populations les 
plus pauvres [2] ;

- une finance qui gangrène le dévelop-
pement des pays et le bien-être des po-
pulations ;

- un système qui ne jure que par les 
mots rentabilité, compétitivité, flexibilité, 
de sorte que les uns se crèvent au travail 
pendant que d’autres sont condamnés à 
rester au chômage.

C’est tout un mode de développement qui 
est sanctionné, un modèle de croissance 
basé sur l’exploitation et l’endettement. 
Il en a résulté des produits financiers de 
plus en plus audacieux, compliqués et 

risqués. L’expansion de ce marché virtuel 
était pourtant rendue nécessaire dès lors 
que la demande réelle a été anémiée par 
des années d’austérité. On a vu ces der-
nières décennies une compression des 
salaires et de l’investissement, au grand 
bénéfice du “taux de profit”. Dès lors, la 
production ne trouve plus à s’écouler. Et 
pour doper la demande, il ne reste plus 
qu’à gonfler l’endettement.

C’est un peu comme si on avait construit 
un gratte-ciel dans la mer… sur des fon-
dations en sable. Le temps que le mirage 
se dissipe, il ne reste plus rien.

Il faut songer à autre chose. Bâtir une 
économie au service de tous. Pour cela, 
Il faut sortir de l’économie casino, (voir 
notre communiqué de presse du 16 oc-
tobre).

NOTES:
[1] Solveig Godeluck et Philippe Escande, Les pi-
rates du capitalisme. Comment les fonds d’inves-
tissement bousculent les marchés, éditions Albin 
Michel, Paris, 2008, p.213.

[2] Officiellement 37 millions aux Etats-Unis. Mais 
d’autres définitions portent ce nombre à 50 mil-
lions. Cent millions dans l’Union européenne (Eu-
ropean Union, Social Situation in the European 
Union 2007, avril 2008, p,4 :Social Situation in the 
European Union 2007).

ATTAC    

Communiqué de presse
17 octobre 2008 

W A L L O N I E
B R U X E L L E S
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COMMENT PARTICIPER À ATTAC ?

ATTAC,  c’est quoi ?
ATTAC (Association pour la Taxation des Transactions fi-
nancières pour l’Aide aux Citoyens) est un réseau citoyen 
international, né en France en juin 1998. Notre objectif pre-
mier est de reconquérir les espaces perdus par la démocra-
tie, là où s’exerce le contrôle de la sphère financière. 
A la mondialisation actuelle, qui profite d’abord aux intérêts 
économiques et financiers, ATTAC entend opposer une 
mondialisation au service des droits et des intérêts de tous 
les citoyens.

L’association est présente dans plus de 50 pays. Elle s’or-
ganise en groupes locaux, actifs sur le terrain et reliés entre 
eux. C’est une association militante et pluraliste. Cela signi-
fie que chacun peut y participer, selon ses moyens et ses 
convictions, pour peu qu’on adhère aux objectifs d’Attac.

L’objectif de cette page est de vous montrer comment cha-
cun peut participer à Attac. Entre la réflexion, l’organisation 
et l’action, il y en a pour tous les goûts! Si vous êtes in-
téresséE, nous vous invitons à participer à nos prochaines 
réunions et activités ou à prendre contact avec nous (par 
lettre, téléphone ou e-mail, à nos stands ou à l’une de nos 
activités).

En espérant vous revoir bientôt.
 
«Il s’agit tout simplement de se réapproprier ensemble 
l’avenir de notre monde.» (plate-forme d’Attac, conclusion).

ATTAC-Bruxelles 1
Notre groupe local Attac Bruxelles 1 (AB1) se concentre ac-
tuellement sur la question européenne. Mais nous n’oublions 
pas les autres thèmes du mouvement altermondialiste. Nous 
organisons chaque mois un café politique, une séance de ci-
néma et une réunion publique de nos membres. AB1 a aussi 
une forte tradition d’organisation de manifestations («D14» 
face au sommet de l’Union européenne en décembre 2001, 
actions face aux sommets de l’UNICE, etc.)

Pour nous contacter:
16 Avenue Nouvelle, 1040 Bruxelles
0494/80.88.54 - bxl1@attac.be
www.bxl.attac.be

Il existe d’autres groupes Attac à Bruxelles:
n Attac Bruxelles 2
02/215.54.84 - bxl2@attac.be
n Attac ULB
0499/37.35.31 - attac.ulb@gmail.com

EN  PRATIQUE
En pratique, Attac se définit comme un mouvement d’édu-
cation populaire tourné vers l’action. Ceci signifie: étudier 
et analyser les phénomènes de la mondialisation; organiser 
des réunions-débats-formations sur ces thèmes; publier nos 
informations; mener des actions et participer aux autres luttes 
du mouvement. Tout cela ne se fait pas tout seul. Attac est un 
espace auto-organisé, dont la force repose sur l’engagement 
de ses membres, chacun selon ses désirs et sa disponibilité. 
En pratique, nous sommes organisés en nombreux groupes, 
dont vous trouvez la description ci-dessous.

n Groupe Europe
Le groupe porte la campagne d’Attac pour une autre Europe, démo-
cratique et solidaire: réflexion propre, débats, formations, actions, 
publications…

n Groupe Café politique
Un café politique, c’est une réflexion libre et collective autour d’un 
thème et/ou d’un intervenant. Le groupe organise ces rencontres.

n Assemblées générales
Chaque mois, les membres d’AB1 se réunissent pour débattre de 
l’actualité et décider des actions et orientations de l’association.

n Groupe Journal
Le groupe réalise Angles d’Attac, le journal mensuel d’AB1. Cela 
comprend: écrire des articles, faire des dessins, corriger l’ortho-
graphe, mettre en page, étiqueter, diffuser. Tout coup de main est 
bienvenu.

n Site web & Lettre-info électronique
Le groupe Internet s’occupe de la maintenance et de la mise à jour 
du site web, ainsi que de l’envoie de la lettre d’information électroni-
que. Compétence technique bienvenue mais pas indispensable.

n Groupe Culture & Groupe Cinéma
Ils organisent les séances de cinéma à l’Arenberg (3e jeudi du 
mois), la fête anniversaire en mars, et les autres activités culturelles 
d’Attac comme le festival du cinéma d’Attac au Botanique.

n Secrétariat
Le secrétariat d’AB1 coordonne les activités de la locale. Il tient 
deux réunions par mois, auxquelles tous les membres peuvent par-
ticiper.

n Militer / Agir
Diffusion de l’information (journal, tracts, pétitions) dans l’espace 
public. Tenir un stand pour présenter l’association, ses combats et 
activités. Faire des tracts et des pancartes. Participer aux luttes et 
aux manifs, ...

Faites vous membres / faites un don

L’association tire sa force et son indépendance de ses 
membres, de leurs cotisations et de leur bénévolat. Nous 
avons donc besoin de bras, de mains et de têtes pour orga-
niser des alternatives au néo-libéralisme.
- Bulletion d’adhésion sur le site web www.bxl.attac.be
- Numéro de compte : 523-0800729-69


