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I) Introduction

Problématique : Avenir du système capitaliste : Que nous 
enseigne le passé ?



II) Présentation synthétique des différentes crises du modèle capitaliste

1873 1896 1929 1939 1973 1995 2007
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Dépression
(Financière)
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III) Sphère monétaire et financière : des contextes et des comportements semblables

1) Activité Spéculative 2) Sphère du Crédit

Auteurs : Hyman Minski, John Maynard Keynes, Friedrich Hayek 

- Point de départ de la majorité des crises 
- Comportements à risque de l’ensemble des 
acteurs de l’économie
- Métaphore du Titanic (phases d’une crise)

2) Sphère du Crédit

- Volumes et conditions d’octroi de prêts
- Exemple des Subprimes

- Evolution de la dette privée
- Double responsabilité



3) Forte Interconnexion

4) Politique Monétaire

- Inconvénients de l’interconnexion 
- Toutes les banques sont victimes ?         
(Too big to fail)

- Effet domino, méfiance et credit crunch

- Problèmes de liquidité

- Laxisme des principales institutions 
monétaires
- Politique de fixation des taux (BCE, FED)

- Non respect de la règle de Taylor

- Paradoxe de la tranquillité de Minsky

- Antiséléction et aléa moral



IV) Economie réelle : des phénomènes récurrents et des structures similaires

1) Crise de Surproduction

2) Productivité et progrès technique 

Auteurs : Karl Marx, Joseph Schumpeter, Karl Polanyi, Paul Krugman, Thomas Piketty

- Accumulation du capital et baisse tendancielle du 
taux de profit
- Caractère naturel des crises
- Crise de 1929 : Surproduction industrielle et agricole

- Limites de la théorie

- Le progrès et l’innovation : sources de crise ?
- Joseph Schumpeter : destruction créatrice 
- Cycles de Schumpeter
- Confrontation aux crises étudiées



3) Structures politiques et sociales

4) Autres théories explicatives

- Laxisme politique : vagues de dérégulation 
auxquelles succèdent des politiques macro-
prudentielles 
- Orthodoxie financière : toujours valable ? 
- Rôle des inégalités dans la crise
- Travaux d’Andrew Berg et Jonathan Ostry

- Creusement des inégalités par le haut (1929 et 2007)

- Piketty : problèmes de la fiscalité (redistribution) et inégalités
- Krugman : Rôle des changes et rôle insuffisant des 
institutions monétaires 
- Polanyi : Marchandisation du travail,  de la monnaie et 
de la nature 
- Stiglitz : transitions et mutations mal assimilées par l’économie



V) Conclusion

Phénomènes et mécanismes liés à la sphère monétaire et financières, à la sphère 
réelle, mais aussi aux deux sphères.

-Passé en tant que source de prévision (détecter les potentiels crises à venir).
-Passé en tant que source de prévention (ce qu’il faut faire et ne pas faire).



• Politique monétaire de la BCE : des origines à 
l’actualité, la BCE dans l’histoire
• Thai DANG, Fanny GIRARDIN, Jonatan MASSON
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Politique Monétaire de la 
BCE

G r o u p e  d e s  H i s t o r i e n s



Historique des étapes de la 
création de la BCE

• 1951 : Mise en place de la CECA

• 1957 : Signature du traité de Rome, création de la CEE

• 1979 : Création du système monétaire européen et de l’écu

• 1986 : Modification du traité de Rome pour le développement 
d’un marché intérieur européen

• 1998 : Création de la BCE

• 1er janvier 1999 : Monnaie unique adoptée et compétences 
monétaires de BCN transférées à la BCE

• 2002 : Mise en circulation de l’euro



La justification Ordo-Libéral de 
l’indépendance des Banques Centrales

• Courant de pensée libérale allemand des années 1930

• Problématique centrale : les pouvoirs privés dans la sphère 
économique fausse le marché

• Thèse : l’Etat doit créer un cadre normatif  permettant la 
concurrence libre et non faussée entre les entreprises

• Division du travail entre les acteurs économiques :
 Politique monétaire menée par une banque centrale
 Politique budgétaire appartient au gouvernement
 Fixation des salaires et conditions de travail partagées entre employeurs et 

syndicat

• Nécessité de la mise en place d’un système indépendant qui 
garantie la stabilité de la monnaie isolé des cycles électoraux



De la Création de la 
Bundesbank…

• 26 juillet 1957 : création de la Bundesbank

• Système centralisé les banques régionales de chaque Land étant des 
organes  administratifs

• Objectif  fondamental : garantir la valeur de la monnaie et donc la 
stabilité des prix

• Découle du souvenir de l’hyperinflation de 1921 à 1923

• Actionnaire de la BCE à hauteur de 18,9%
• Joue un rôle dans l’orientation de sa politique monétaire

• Dépossédée de ses moyens d’action sur la création monétaire en faveur 
de la BCE et de l’Euro



…A la création de la BCE

• Inspirée du modèle centralisé de la Bundesbank

• Mais avec une Indépendance garantie par ses statuts  

• Objectif  principal : maintenir la stabilité des prix inférieur à 2%

• Les BCN de la Zone Euro 
Rôle : création monétaire et de la mise en circulation des pièces et billets de banque 

• La BCE 
• Rôle : fixe la politique monétaire de la Zone Euro



Accountability, transparence 
et politique de communication

• « Accountability » = Responsabilité
• La BCE doit rendre des comptes sur son activité suivant l’article 113 du Traité de 

Maastricht

• La transparence : l’absence d’asymétrie d’information entre l’autorité 
monétaire et les autres agents économiques.

• Transparence sur les objectifs :  objectif public de stabilité à 2%
• Transparence sur les opérations : SEBC publie les opérations menées
• Transparence sur les procédures
• Transparence sur les sources d’information 
• Transparence sur les politiques adoptées.

• Forward guidance :  communication en amont sur l’orientation future de la 
politique monétaire

• Conforter la politique monétaire accommodante
• Réduire la volatilité du marché

• Exemple de l’annonce de Quantitative Easing par Mario Draghi

Publication des « minutes » 
des réunions



Comparaison FED/BCE
• BCE 

La BCE est détenue par les BCN
• Conseil des gouverneurs : directoire + gouverneurs des BCN de la zone euro. 

Rôle : définir orientation de la politique monétaire
• Directoire : 6 membres désignés par le Conseil Européen 

Rôle :  mettre en œuvre la politique monétaire de la zone euro
• Conseil de surveillance : directoire et les gouverneurs des BCN

Rôle : consultatif   

• FED
La FED est détenue par 12 banques fédérales régionales
• Conseil des gouverneurs : 7 membres nommé pour 14 ans par le président des 

USA mandat non  renouvelable
Rôle : superviser l’activités des banques régionales via le FMOC

• Federal Open Market Committee : conseil des gouverneurs + 5 des 12 
présidents des banques régionales 

Rôle : décisions de la politique monétaire et de fixation des taux d’intérêts directeurs



Comparaison FED/BCE
• Objectifs divergents:
• Fed cherche une sortie progressive de son Quantitative Easing

• BCE à la recherche des taux les plus bas sur les marchés monétaires

• Choix d’instruments différents:

• Bénéfices:
• Fed: MBS à intérêts élevés, refinancement du Trésor Américain

• BCE: intérêts titres étrangers, banques euro … fortes provisions.

Fed BCE
Open Market Achat et vente de Tresuries MRO, LTRO, Règlage de fin, Benchmark

Dernier ressort Discount Window Marginal Lending Facility

Collatéraux Titres du Trésor américain, GSE, MBS -
(limités)

Actifs de qualité, peu de contraintes sur type 
d’actifs. (plus large)

Taux Fixation d’un taux target Application d’un taux directeur



Critique de l’indépendance 
de la BCE

• Critique des Allemands depuis la crise de la dette souveraine

• Les OMT et la Bundesbank
Questions de l’indépendance de la BCE et de la conformité à ses statuts du 
programme OMT par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe 

Fondement : La BCE n’a pas le droit de financer directement la dette des Etats 
membres en rachetant des obligations souveraines sur le marché primaire
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INTRODUCTION

 DEUX GROS ENJEUX :

 Soutenir l’inflation

 La croissance dans la zone euro



I - Les nouveaux taux de la 
BCE



A retenir

Ces nouveaux taux (le taux de refinancement de 0.05% 
peu avantageux pour les banques et le taux de -0,2% 
inconvenant pour les banques) permettent de donner un 
boost au crédit et donc à la croissance. Ces derniers 
constituent des objectifs de la BCE.



II - Les TLTRO

MODALITÉS TECHNIQUES DE LA MISE EN ŒUVRE :

 1er volet :

Le premier volet de ces mesures est constitué des baisses de taux directeurs 
déjà présentés plus haut en détail.

 2e volet :

Passage des LTRO aux TLTRO 



A retenir

 Le Targeting Longer-Term Refinancing Operations est une 
mesure non conventionnelle prise par la BCE qui vise à 
renforcer l'activité des prêts bancaires dans le but de soutenir 
l'activité réelle. Ainsi, les TLTRO ne concernent que les 
entreprises du secteur privé non financier de la zone euro et 
particulièrement aux petites et moyennes entreprises.

 Les opérations de TLTRO ont commencé le 1er mai 2014 et 
s'étale sur 2 ans. La première phase étant de Septembre à 
Décembre 2014 et la seconde de Mars 2015 à Juin 2016. 
Elles disposent d'un plafond total de 400 milliards d'euros.

 Jusqu'ici, le résultat est décevant. La demande est inférieure 
à ses prédictions. Le niveau des TLTRO indique que les 
banques prennent leur temps pour évaluer des occasions de 
prêt.



1ere Phase : opérations conduites en septembre 
et décembre 2014

Montant potentiel de 400 milliards a été initialement accordé 
aux banques

dans la limite de 7 % de l’encours total de leurs prêts au secteur 
privé non financier de la zone euro, à l’exclusion des prêts au 
logement.

L’institution monétaire de Francfort a annoncé début juin 2014 
avoir déjà prêté 82,6 milliards d’euros à 255 banques 
européennes, dans le cadre d’un prêt ciblé sur quatre ans. Cette 
opération sera suivie d’une série de huit autres de la sorte. En 
effet, six autres tranches seront ensuite débloquées, entre mars 
2015 et juin 2016.



Schéma des allocations des TLTRO de la 
première phase :



2e phase : de mars 2015 à juin 2016 

Les 6 autres tranches seront débloquées dans la limite, pour 
chaque établissement, de trois fois la hausse des flux de prêts 
nets des remboursements au regard du cumul annuel observé 
entre mai 2013 et avril 2014

 DIFFERENCES ENTRE TLTRO ET LTRO 

 INCITATION ET RÉSULTAT DES TLTRO 



III - Les achats de titres adossés à des 
actifs (ABS) et d’obligations sécurisées

 A) ABSPP

 B) CBPP3





A retenir

Ce  n’est donc pas pour se prémunir contre le risque systémique, 
mais plutôt pour éviter une récession au sein de la zone euro que 
la BCE a mis en place ce dispositif. En effet, le plan d’achats 
d’ABS est judicieux dans la mesure où il permettra de réduire les 
coûts de financement des tranches seniors d’ABS, ce qui devrait 
de facto entraîner une hausse du rendement espéré et de la 
demande pour les tranches juniors. Cela contribuera à la relance 
du crédit hypothécaire mais également des prêts aux PME, tout 
en diminuant les bilans des banques. Certains se demandent 
même si les achats d’ABS seraient la clé pour débloquer le 
marché des crédits européen. En outre, ce plan soutiendra les 
marchés car il réduira davantage l’offre nette des obligations 
bancaires senior. On observerait donc une diminution de la 
quantité d’actifs disponibles sur le marché obligataire européen.



IV – L’ELA

 Les principales caractéristiques de la procédure des 
opérations de ELA 

 Montant minimum des opérations de ELA



A retenir

Prêt de dernier resort, au vu de ses conditions 
contraignantes. C’est une politique monétaire 
exceptionnelle.

On peut prendre un exemple d’actualité pour l’illustré : La 
Grèce. La Banque Central Européenne (BCE) a relevé de 
1,2 milliard d'euros le plafond des liquidités d'urgence 
(ELA) que les banques grecques peuvent retirer auprès de 
leur banque centrale, indique Reuters de source bancaire.

Ce dernier relèvement porte le plafond des liquidités 
d'urgence à 73,2 milliards d'euros. 



CONCLUSION

La Banque centrale européenne a su employer d'autres outils 
non conventionnels pour soutenir l'inflation et la croissance dans 
la zone euro. Toutefois, Mario Draghi mentionne qu’aucun 
stimulant monétaire - ou budgétaire - ne peut avoir le moindre 
effet notable s'il ne s'accompagne pas de réformes structurelles.” 
et que des réformes structurelles courageuses ainsi qu’améliorer 
la compétitivité des entreprises sont cruciaux pour améliorer les 
conditions d'activité des entreprises". Les réformes structurelles, 
ainsi, sont le complément primordial de la politique 
accommodante de la BCE et contribuent à une diffusion bien 
plus efficace de la politique monétaire.



• Politique monétaire de la BCE : les arguments en faveur de 
l’orthodoxie
o Lucie MORVANT, Joe NASR, Nils POINOT
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L’orthodoxie 
monétaire

« Poursuivre dans cette voie nous conduira droit 
dans le mur » Hans Werner Sinn



I – Rappel sur les outils 
conventionnels

 Outil principal: le taux d’intérêt

 Les facilités permanentes: facilités de dépôt (rémunération à -0,20%) et de 
prêt marginal (O,30%)

 Les opérations d’Open-Market pour piloter les taux d’intérêt, pour gérer la 
liquidité bancaire et orienter la politique

 Les réserves obligatoires contribuent à la stabilisation du taux d’intérêt et 
accentue le besoin structurel du refinancement du système bancaire



• Avantages :
• Diminue le spread de taux

• Désavantages :
• Dégradation du Bilan de la BCE
• Déresponsabilise les Etats
• Création de bulles financières

Le rachat d’actif la fausse 
bonne idée



Les leçons de la crise de 
1929

• Similitudes avec la crise actuelle

o Crise financière
o Crise économique
o Longue Récession
o Chômage record
o Pas de solutions immédiates
o Début d’une sortie de crise 4 ans après

Toutes les informations de cette partie sont tirées d’un rapport natixis



Les politiques pour sortir 
de la crise de 1929

• 1933 premières politiques monétaires expansionnistes



Le polixy-mix de la crise de 1929
• Politique Budgétaire extrêmement avantageuse pour l’économie
• Politique du New deal:

o Présentée par Franklin Roosevelt entre 1933 et 1938
o Emergency Banking act
o Création de la SEC
o Class-Steagall Act
o National industrial recovery act
o Politique de travaux publics
o Federal Emergency Relief Administration
o Civilian Conservation Corps
o Social Security Act
o ….



Sortie de Crise des USA

• En 2013 Natixis sort une analyse du policy mix américain

• Polixy Mix Favorable car:
o Taux d’intérêt à long terme inférieur au taux de croissance (contraire à l’Europe)
o Usa a Favorisé la Croissance avant de se désendetter
o Dollar qui s’est dévalué rapidement
o Baisse des taux directeurs presque immédiatement

• Aujourd’hui on estime que la Fed va relever ses taux directeurs en 
septembre (Goldman Sachs l’anticipe pour juillet)

Flash Eco de Natixis du 4 janvier 2013



Conclusion
Les USA ont achetés des actifs
L’orthodoxie ouvre la porte au QE
L’orthodoxie condamne le rachat actuel
Pas assez de d’engagements des agents/Etats
Monétisation de la dette



La politique de la BCE en 2015 : les 
conséquences et les perspectives
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Les outils de la BCE début de 
l’année 2015

• Politique monétaire axée autour de 3 outils : Les TLTRO, ABS et QE

•TLTRO : favoriser l’économie réelle en incitant les banques à emprunter à
des taux avantageux

Avant 22/01 : existait un spread entre taux MRO et TLTRO

Mais : absence critique d’investissements en Europe occidentale. Absence de demande 
de crédit
Mise en place plan investissement de 315 Milliards d’euros
Favoriser entrepreneurs européens => sphère réelle

• ABS (asset-backet security) : produit fnancier « adossé » à un panier d’actifs   
Pour la BCE => fluidifer le marché du crédit en Europe
=> Faible impact



Le QE : choix opté par M. Draghi
 22 janvier 2015 : M. Draghi annonce une QE  :
Rachat par les banques centrales nationales de dette 
souveraine des pays membres 

risque de rachat de la dette : 80% pour les BC nationales et 
20% pour la BCE

• programme de 1100 milliards d’euros jusqu’en juin 2016



Les conséquences de la QE
Chute de la devise européenne : 1 € = 1,060735$ (au 15/04/15)
 
 Relance des exportations+ baisse du prix des Matières 
Premières => relance de la croissance en Europe

M. Schulz « la dépréciation de l'euro gonflera ainsi la croissance  
de la zone euro de 0,2% en 2015. Si l'on ajoute la baisse
de l'or noir, l'efet monte à 1% sur 2015 et 2016 » 
=> Scepticisme sur l’efficacité de cette politique pour la 
croissance

Chute des rendements sur les marchés 
obligataires :
Ex : France emprunte à 0,462% à 10 ans

=> Prix des obligations, notamment 
d’Etat, jamais été aussi chères.



Possibilité d’un risque d’inflation ?
• Théorie quantitative de la monnaie ( Friedman, Fisher) :
PQ = MV

« L'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire  
en ce sens qu'elle est et qu'elle ne peut être générée que par 
une augmentation de la quantité de monnaie plus rapide que 
celle de la production.»

• Krugman, politique de QE n’a aucun
Impact sur l’inflation :

«Budget defcits, for example, don't 
drive up interest rates; printing money
 isn't inflationary; slashing government 
spending has really destructive efects 
on incomes and employment”

•Cite exemple du Japon



Un risque : la trappe à liquidité
Taux => jamais été aussi bas

QE anticipée jusqu’en 2016
Mais après ?

Si arrêt de la QE ?

Pour Keynes :
• agents anticiperont hausse des taux
Baisse des prix des obligations

Risque d’être dans la trappe à liquidité

Avec un arrêt de la QE : 
=> Risque d’explosion bulles fnancières

Politique de QE : Ad vitam aeternam ?



Les perspectives pour 2016

Depuis l’annonce de la QE : CAC 40 = + 20%

Dichotomie entre la sphère réelle
 et la sphère monétaire

• M. Draghi : doute sur l’efficacité d’une QE après 2016.

Mais :
• 15/04/2015 : annonce des taux directeurs inchangés : Cac 40 => hausse de 1%

De plus, si absence de pression sur les prix (cf Krugman) => risque de tomber dans une spirale 
déflationniste

BCE : Obliger de maintenir son programme pour éviter toute explosion de la bulle boursière

Quid de la politique budgétaire des Etats ? 
Stiglitz : « Le problème fondamental en France et en Europe, c’est le manque de demande.[…]  
pour stimuler l’économie, il faut augmenter les impôts et les dépenses publiques. » 
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LE  QUANTITAIVE  EASING  DE LA  
BCE :

UNE  MESURE  EFFICACE  ?
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INTRODUCTION
• Présentation 

• Objectif unique : maintenir la stabilité des prix, inflation proche de 2%
• Restriction : interdiction d’acheter des titres d’Etats sur le marché primaire

Avec le recul, les politiques monétaires non conventionnelles étaient-
elles nécessaires et ont-elles été utiles ? 

• Plan 

I)- La  nécessité de renforcer le crédit et le financement bancaire

II)- Achat de titres 

Conclusion 
3



I)- La  nécessité de renforcer le crédit et le financement 
bancaire 

• Baisse des taux d’intérêts 
• Outil conventionnel utilisé de manière non conventionnelle
• Accès facilité aux liquidités
• Une baisse tardive et moins marquée que la BoJ : un arbitrage entre 

assouplissement quantitatif et action sur le taux d’intérêt.

• Baisse des taux de réserves
• Taux à 1% 
• Augmentation de la part d’argent à investir, phénomène de libération
• Constitution plus aisée des réserves excédentaires

• Assouplissement des conditions de l’accès au crédit
• Accès favorisé aux crédits
• Une mesure phare des Etats-Unis : on parle de « credit-easing » mais 

toutefois encore timide
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I)- La  nécessité de renforcer le crédit et le financement 
bancaire 

• Long Term Refinancing Operations (LTRO)
• 100 milliards d’euros de refinancement en 2012 et 2013

• Targeted Longer Term Refinancing Operations (TLTRO)
• Prêt sur quatre ans aux banques
• Action récente et plus précise que les précédentes révélant le désir de se 

rapprocher clairement de la stratégie de « credit easing ».
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I)- La  nécessité de renforcer le crédit et le financement 
bancaire 

• Différence notable de vision entre Jean-Claude Trichet et Mario Draghi.
• Les taux bas entrainent : un risque de thésaurisation avec attente de la

remontée des taux et un risque spéculatif ou formation de bulles. Le
deuxième constitue t-il un obstacle à la politique la BCE ?

• Ces politiques seraient-elles des majoritairement des politiques
conventionnelles utilisées de manière non conventionnelle ? Vision de Creel
et Hubert sur les LTRO et TLTRO qui n’augmentent pas selon eux le bilan
de la BCE

• Les opérations de refinancement ont-elles été en décalage avec les
problématiques actuelles des banques ?

• Tout ces mesures présentent des risques non négligeables (de garantie, de
dépendance des marchés notamment). Peuvent-ils remettre en cause la
politique menée par la BCE depuis le début de la crise ?
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II)- Achat de titres 

• Covered Bond Purchase Programme (CBPP)
• Achat d’obligations sécurisée, marché secondaire et primaire

• Securities Market Program (SMP)
• Achat d’obligations d’États sur le marché secondaire, objectif : baisser les 

taux d’intérêt 
• 10% des actifs détenus par la BCE
• « reprises des liquidités en blanc »
 un début timide, bien loin des sommes faramineuses engagées par la FED. 

• Outright Monetary Transactions (OMT)
• Achats fermes sur les marchés secondaires de la dette souveraines 
• Stérilisation totale de la liquidité créée à travers les OMT
 un soutien conditionné à la mise en place de politiques structurelles : une 

originalité de la BCE 
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II)- Achat de titres 

• Assets-backed securities (ABS)
• Achat d’actifs titrisés
• But : favoriser le crédit aux petites et moyennes entreprises
 Mesure importante pour la FED qui a de 2009 à 2013 soutenu fermement le 

rachat de crédits immobiliers, les Mortgage Backed Securities. Alors que la 
BoJ se concentre davantage sur les fonds cotés en Bourse

• Quantitative easing (QE)
• 60 Mds d’€ d’actifs seront achetés par mois jusqu’à septembre 2016
 Une annonce récente, contradictoire avec la politique de « tapering » de Janet 

Yellen
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- Pour le FMI : ces politiques ont eu un effet positive et déterminant pour la
survie de la zone euro

- Christian Noyer : juge « tout à fait adaptée » la politique monétaire de la BCE

- L’existence du « « risque de convertibilité » (en 2012) justifie ces politiques
(Mario Draghi)

- Mais ces politiques n’accroissent-elles pas le risque d’inaction de la part des
autres acteurs de la politique économique (gouvernements, Commission
européenne..) ?

- La baisse des primes de risque sur les actifs achetés, et celle des taux
obligataires n’inciteraient-elles pas les investisseurs à rechercher des
rendements sur des actifs de plus en plus risqués ? (Henri Lepage)

- Effet limité sur la croissance et l’inflation (risque de déflation)

- Effets redistributifs : la hausse du prix des actifs profitent aux ménages aisés

II)- Achat de titres
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- La BCE refuse toujours d’acheter des titres de la dette publique sur le marché
primaire, ce qui pourrait dissuader les attaques spéculatives

- L’accès à l’OMT est conditionné à des politiques d’austérités qui entrainent un
cercle vicieux : perte du pouvoir d’achat, ralentissement de l’activité
économique, baisse des recettes fiscales, déficit et endettement (Paul Krugman et
Joseph Stiglitz)

- Quel contrôle la BCE a t-elle sur l’utilisation des liquidités qu’elle fournie en
échange des achats de titres ?

- Risque de réduction de la pression qui pèse sur les Etats afin de conduire des
réformes (Jens Weidmann, président de la Bundesbank)

- La « stagnation séculaire » rendrait inefficace la politique de la BCE (Summers,
Krugman et Blanchard)

II)- Achat de titres
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Une conclusion peu convaincante…
Propos de Patrick Artus, économiste français :

La BCE est confrontée pour l’instant :
• à l’absence de reprise du crédit dans la zone euro
• à l’absence d’effets de richesse
• à la faible dépréciation de l’euro, qui est d’ailleurs une appréciation du dollar, pas beaucoup due à la 

BCE
• à la chute des prix des actifs risqués, à la hausse du coût de financement des entreprises

Un manque d’efficacité… 
Conseils de Guntram B.Wolff, directeur de l’institut Bruegel

La BCE ne doit pas négliger 3 points :
• Encourager la confiance dans le retour d’une inflation 
• Surveiller la politique budgétaire
• Obtenir un consensus au sein de la banque centrale 

CONCLUSION : Que tirer de la politique monétaire de la BCE ?
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Fernand Braudel (1902-1985)

• Accord de Bretton Woods – 1944
• Accord du GATT – 1947
• Organisation Mondiale du Commerce – 1994



Courbe de Phillips



La Théorie des cycles
• Cycles Kitchin : durée moyenne de 40 mois
• Cycles Juglar : durée moyenne de 8 ans
• Cycles Kuznets : durée moyenne de 20 ans
• Cycles Kondratieff : durée de moyenne de 50 and



I – De la crise asiatique à la crise des subprimes : défaillances structurelles

• Vers la crise asiatique

La monnaie de Taïwan est dépréciée de plus de 45% par rapport 
au dollar 

Première crise liée à l’expansion du capital financier 
2002 : cette dépréciation constitue le premier grand choc 

structurel 
Emergence des pays avec une main 

d’œuvre peu cher
Après 2002 : inflation faible



• Vers la crise des subprimes

 2001 : sorti de la récession pour les Etats-Unis avec le développement 
économique par le crédit

 La Fed baisse les taux d’intérêt sur le court terme
 Avec les facilités de crédit, augmentation de la demande d’achat 

immobilier : bulle spéculative
 Placement des fonds de retraite asiatique dans les banques d’affaires 

américaines 
 Les banques d’affaires titrisent les crédits 
 En 2006, le profit du secteur financier représentait 40% du total des 

profits du secteur privé contre 10% en 1990 
 Avec la vente du risque : augmentation des crédits octroyés par les 

banques commerciales
 Les bas salaires ne permettent pas de rembourser les crédits
 Les hypothèques sont surévalués
 Effondrement de la bulle immobilière
 Apogée de la crise en mars 2008 la faillite de la banque d’investissement 

Lehman Brothers



II – Crise capitaliste : un crise de la finance ? 

• La finance parasitaire ?

Peu de réinvestissement des profits dégagés
1980 : baisse de la part salariale 
Le profit non investis est distribué sous forme de revenus 

financiers 
Blocage de la progression des salaires
Augmentation de la durée du travail pour limiter l’embauche
Développement de l’économie financiarisée
La Mondialisation : fludifiant des déplacements de capitaux



• Les canaux de transmissions de l’effondrement du marché

Restriction du crédit
Effet de richesse
La crise immobilière : facteur du ralentissement économique
Le financement des dépenses publics pèse sur les ménages
Corrélation de la finance et de l’économie réelle



III – Les perspectives d’avenir du système capitaliste 

• Les politiques non conventionnelles

Quantitative easing
Qualitative easing
Anticipations d’inflation et la courbe des taux



• Vers un autre système 

Le socialisme démocratique
1972 : le club de Rome 
Fitoussi et l’allocation des ressources

La fin de l’hégémonie américaine

Karl Polanyi (1886-1964)

Immanuel Wallenstein 
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• Modifications durables des métiers de la finance

• Nouvelles opportunités 
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