
 

Les midis du Parlement européen 

Marseille 

Crise financière : que peut faire l'Union européenne ? 

Le 16 octobre 2008 

Intervenant invité : M. André CARTAPANIS (professeur à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-
Provence, membre du cercle des économistes) 

Le débat commence à 12 h 20. 

 

Mme COUSTET.- Bonjour à tous, merci d’être présents à cette nouvelle conférence des Midis du 
Parlement européen. Le thème d’aujourd’hui était à l’origine consacré au changement climatique, 
mais nous avons voulu saisir la balle au bond et commencer à adapter nos conférences à l’actualité 
lorsque le sujet s’y prête, et qu’il y a une information sur l’Union européenne non seulement à 
communiquer, mais surtout à débattre. 

Notre intervenant d’aujourd’hui est M. André Cartapanis. Il est professeur à l’Institut d’Etudes 
Politiques d’Aix-en-Provence, il est membre du Cercle des économistes, et il est surtout spécialiste du 
sujet de la gouvernance mondiale des systèmes financiers. Dans ses nombreux écrits et ouvrages, il 
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avait plus ou moins prédit ce qui se passe aujourd’hui. Il me semblait donc vraiment la personne 
idéale à inviter. 

M. Cartapanis réalisera une présentation pédagogique, mais il exprimera aussi sans doute ses 
opinions. Je souhaite insister sur le fait que nous sommes dans une conférence organisée par le 
Parlement européen, mais que ce que disent nos intervenants n’exprime pas la position officielle du 
Parlement européen.  

Je souhaite rappeler l'esprit de nos conférences : susciter le débat sur les questions européennes, 
pour aborder ensemble, entre le public et notre intervenant, des questions que vous vous posez sur 
l’Europe, dans la vie quotidienne comme dans votre vie de citoyen. 

Beaucoup de choses sont dites dans l’actualité sur l’action de l’Union européenne dans le contexte 
de la crise financière, notamment sur les acteurs officiels de la réponse à cette crise : la Banque 
Centrale Européenne, l’Eurogroupe, le Conseil européen, la Commission européenne. Le Parlement 
européen, lui, prendra position dans le cadre de ses compétences : pour l’instant il ne s'est exprimé 
que par la voix du président du Parlement européen, qui a fait un discours devant le Conseil 
européen sur ce thème hier, ou par celle de différents députés qui ont eux exprimé aussi leur opinion. 

D’où vient la crise financière ? Quelles sont les conséquences qu'elle induit sur l’économie 
européenne ? Quelle est la réponse que les acteurs européens peuvent y apporter ? Je laisse la 
parole à présent à M. Cartapanis. 

M. CARTAPANIS.- Merci beaucoup pour l’invitation que vous avez bien voulu m’adresser, et aussi 
pour le temps dont je vais disposer : nous avons une heure et quart et je vais utiliser à peu près 30 
minutes pour cadrer ce que l’on appelle la crise financière, qui s’est déclenchée il y a un peu plus 
d’un an et qui malheureusement est loin d’être terminée. 

Je vais ensuite essayer de répondre à vos questions. La dimension européenne, je vais bien sûr 
l’évoquer rapidement. En effet l’Europe aujourd’hui, indépendamment de la coordination qui peut 
s’opérer sous l’égide de tel ou tel homme politique, du point de vue des dispositifs à partir desquels 
elle fonctionne, a été assez absente de cette crise. Nous y reviendrons en fin d’exposé. 
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J’avais prévu sept étapes, mais nous irons plus vite. Nous allons d’abord essayer de voir d’où vient 
cette crise, quelles ont été les dynamiques, à l’échelle de l’économie mondiale et du point de vue des 
outils utilisés par les acteurs financiers, qui ont conduit à une montée des fragilités qui 
nécessairement, un jour ou l’autre, devaient se traduire par un accident. 

Puis nous verrons le scénario de crise et quelles ont été les politiques menées par les divers chefs 
d’État et de gouvernement et les banques centrales. 

Nous verrons enfin quelle a été, et quelle est en ce moment, l’attitude de l’Union européenne côté 
Banque centrale ou côté Eurogroupe, avant de voir quelles sont les hypothèses que l’on peut 
échafauder quant à une sortie de crise. 
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1. DES INNOVATIONS FINANCIÈRES A RISQUE

Crédits subprime en forte expansion aux Etats-Unis
Titrisation des crédits hypothécaires
Dérivés de crédits hypothécaires
Des produits hybrides, complexes et opaques : CDO, 
CDS, MBS…
Actifs bancaires excessivement risqués : prime 
brokerage avec les hedge funds, placements en CDO ou 
CDS

 

Premier point : nous avons, depuis le début de la décennie 2000, un certain nombre de changements 
importants quant à la façon dont sont organisés et fonctionnent les marchés financiers aux Etats-
Unis. Tout le monde le sait, cette crise s’est amorcée sur le marché hypothécaire américain et sur les 
crédits accordés aux ménages pour financer l’acquisition d’un logement. 

Ces nouveaux produits apparus, que l’on appelle les crédits subprimes (subprime signifiant "sous-
prime", c’est-à-dire "à risque"), sont les crédits les plus dangereux accordés par des opérateurs 
financiers aux Etats-Unis. Il est important de garder en tête que ces crédits n’ont pas été conservés 
par les banques. On a toujours en tête qu’une banque accorde un crédit, que ce faisant elle ouvre 
des liquidités à un emprunteur, et qu’elle garde sur son bilan la contrepartie de l’ouverture de ce 
crédit, une créance sous la forme d’un titre vis-à-vis des emprunteurs. 

Tel n’est plus le cas depuis le début de la décennie 2000 : les banques n’ont pas conservé ces avoirs 
et ces créances ont été titrisées, c’est-à-dire revendues à des investisseurs. Ces derniers en ont fait 
d’autres produits, de plus en plus compliqués, combinant des crédits accordés à des ménages, des 
découverts accordés à des étudiants sur des cartes bleues, des investissements réalisés sur des 
marchés de matières premières, etc. 

On a ainsi obtenu ce que l’on appelle des produits structurés, des titres, des actifs, qui sont échangés 
sur les marchés, mais qui se trouvent adossés à tout un ensemble de produits, les uns risqués et les 
autres moins. Ces produits ont des noms : les CDO, les CDS, les MVS. Comme on était incapable de 
leur donner un prix, les opérateurs se sont tournés vers les agences de notation, de rating, qui leur 
ont attribué des notes : AAA, c’est quand il n’y a pas de risque, BBB c’est un peu moins bien, et puis 
on descend. Mais cela s’est fait de manière anarchique et dans des conditions qui ne se sont pas 
révélées fiables. 
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De nouveaux instruments financiers à risque

 

Un circuit de CDO

 

Ces actifs étaient donc excessivement risqués, au sens où, soit en fonction de l’évolution de la 
capacité de remboursement des emprunteurs initiaux, soit en fonction de l’évolution des prix sur un 
certain nombre de marchés, tous ces produits pouvaient voir leur valeur mise en cause. Or, ces 
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produits, maintenant dits "toxiques", ont été acquis de façon massive par tout un ensemble 
d’investisseurs, en particulier les fameux "hedge funds". Mais il est important de noter que ces 
investisseurs n’ont pu les acquérir que grâce aux banques qui leur ont accordé des découverts. Les 
banques américaines se sont débarrassées de leurs avoirs qui avaient été obtenus par le jeu des 
crédits accordés à des clients, au départ hypothécaires. Mais en même temps elles ont réalimenté le 
circuit avec des liquidités, en particulier orientées vers des hedge funds, les fonds d’investissement. 
En même temps aussi, les banques ont également acheté ces produits. D’une certaine manière elles 
s’étaient donc débarrassées des produits à risques, qui étaient sortis de leur bilan, mais en réalité ils 
sont revenus. C’est bien pour cela qu’aujourd’hui, ce sont les banques qui sont touchées en premier 
lieu. 

Les diapositives suivantes donnent une idée de l’ampleur de ces évolutions. 

- Le premier graphique montre l’évolution des encours de subprimes aux Etats-Unis : entre 2004 
et 2008 on constate une multiplication par deux et demi, ce qui est une variation considérable, même 
si les montants ne sont pas monstrueux : on est aux alentours de 1 100 à 1 200 milliards de dollars. 

États-Unis : encours de subprime mortgage 
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- Les deux graphiques suivants indiquent l’évolution des produits dits toxiques dont je viens de parler 
(ces produits qui sont adossés sur tout un ensemble de crédits initiaux). Vous observez que l’on est 
sur des montants de l’ordre de 25 000 milliards de dollars, et qu'il s’agit de données annuelles. Si on 
les cumule, on arrive à 50 000, voire 60 000 milliards de dollars de stock. S’il y a autant d’argent 
affecté à ce type de produits, alors qu’au départ les crédits surprimes représentaient un montant plus 
faible, c’est à cause des découverts qui ont été accordés, et donc de ce qu’on appelle un effet de 
levier : en disposant de 1, en s'endettant pour 2 ou 3, on va placer 3 ou 4. Un effet multiplicateur s’est 
ainsi opéré, et les montants en question sont considérables. 

Croissance explosive des dérivés de crédits: 
CDS, CDO

 

 

Nous passons à présent au deuxième volet, pour cette mise en scène de ce qui va conduire à la crise 
financière à partir d’août 2007. Il y a aussi des raisons macroéconomiques : depuis le début de la 
décennie 2000, il y a à l’échelle mondiale une liquidité particulièrement excédentaire qui circule dans 
un ensemble de circuits financiers, et qui est largement liée au déséquilibre de balance des 
paiements entre les Etats-Unis et les pays asiatiques. 
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2. EN AMONT, L’ACCUMULATION DES DÉSÉQUILIBRES 
MACROÉCONOMIQUES

Liquidité excessive
Baisse et niveau très bas des taux d’intérêt aux Etats-
Unis dans les années 2000
Surendettement des ménages et de l’économie 
américaine
Pompiers pyromanes et excès de liquidité
internationale dans un contexte de déséquilibres 
globaux (Bretton Woods II)

 

Tout le monde sait que le déséquilibre américain avoisine les 800 milliards de dollars par an. 

La contrepartie de ces déficits, c’est pour l’essentiel des excédents de balance des paiements de la 
Chine, mais également de l’ensemble des pays émergents asiatiques (Corée, Indonésie par 
exemple), plus les pays détenteurs de ressources pétrolières qui ont fortement bénéficié de 
l’augmentation du prix du pétrole. Par voie de conséquence, ils ont été en possession d’une épargne 
qui, à l’échelle mondiale, a été largement placée aux États-Unis, mais pas seulement. 
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Liquidité et accumulation des réserves de 
change

 

Par ailleurs, on avait des taux d’intérêt très bas aux Etats-Unis au début des années 2000, et une 
augmentation apparaîtra à partir du milieu de la décennie (2002-2008) qui vont conduire à la crise, se 
traduisant par un surendettement des ménages aux Etats-Unis, et un État américain très endetté. Il 
faut donc retenir qu’il y a un excès de liquidité, ce qui est paradoxal compte tenu du fait qu’aujourd’hui 
on est dans une crise d’illiquidité. Ce n’est pas que les liquidités n’existent pas, mais les banques ne 
veulent plus se prêter les unes aux autres parce qu’elles craignent la défaillance de l’une d’entre 
elles, en particulier depuis la faillite de Lehman Brothers. 
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L’abondance de liquidités avant la crise

 

Le graphique suivant représente la masse monétaire mondiale, soit le montant total des liquidités qui 
circulent. On voit combien, au début de la décennie 2000, cette masse monétaire mondiale est 
directement corrélée au montant des réserves de change dont disposent, pour l’essentiel, les pays 
émergents, réserves accumulées sur le reste du monde. Cela a alimenté ce que l’on appelait 
auparavant la "planche à billets". Aujourd’hui ce ne sont plus des billets, mais des liquidités à la 
disposition des systèmes monétaires et bancaires. 

À partir de 2006-2007 : une explosion, une facilité de liquidité est apparue ( cf. graphique de droite, 
forte augmentation du crédit au secteur privé). À partir de 2004, on a une accélération des ouvertures 
de crédit et en même temps des taux d’intérêt très bas. 

Les taux d’intérêt sur les obligations de l’Etat n’ont cessé de diminuer à long terme, d’où une facilité 
de s’endetter. Du coup, il y a aujourd’hui des ménages américains qui ont une épargne négative.  
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États-Unis : taux d'épargne net des ménages
(en % du RDB)
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En France, malgré toutes les difficultés, on a encore une épargne qui, rapportée à la richesse globale, 
doit être de l’ordre de 7 à 8 %. Aux Etats-Unis le taux d’épargne des ménages est en chute 
constante. Si on extrapolait la courbe, on verrait qu’aujourd’hui le taux est négatif : en moyenne, les 
ménages n’épargnent plus rien mais au contraire s’endettent de façon nette par rapport au système 
bancaire et à l’ensemble des autres pays. 
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3. SCÉNARIO DE CRISE

Remontée des taux US de l’été 2004 à l’été 2007 (1,5% à
5,5% pour les Federal Funds)
Décélération(2005) puis chute (2007) des prix dans 
l’immobilier US
Explosion des défauts et des saisies sur l’immobilier US
Camouflage de la dégradation des bilans (banques, hedge 
funds, compagnies d’assurance ou de réassurance)
Accidents: Northern Rock, Bear Stearns, Fannie Mae et 
Freddie Mac, Lehman Brothers…
De la crise immobilière à la crise des crédits 
hypothécaires, à la crise bancaire, à la crise boursière, à
la crise réelle : une contagion généralisée, des Etats-Unis 
vers le RDM
De la crise d’illiquidité inter-bancaire à la crise 
systémique

 

Tel est le cadrage de départ. Que s’est-il passé, quel est le scénario qui est apparu ? 

- Premièrement, la remontée des taux d’intérêt américains à partir de l’été 2004. 

Elle va conduire à un étranglement de ces crédits hypothécaires américains, puisque les emprunteurs 
de ces fonds avaient utilisé des produits à taux d’intérêt variable, avec des "resets", c’est-à-dire un 
réexamen des conditions de paiement des taux d’intérêt au fur et à mesure que les intérêts 
augmentaient. Or l’augmentation des taux d’intérêt sera très forte à partir de l’été 2004. 

- Deuxièmement, la décélération, puis la baisse du prix des maisons.  

La baisse des prix va se manifester dans la dernière phase. Cela va conduire à une explosion des 
défauts : un défaut, c’est quand l’emprunteur ne peut pas rembourser. Quand il y a des incidents, soit 
l'emprunteur négocie des délais, soit il ne peut vraiment plus et il s’en va.  

Une précision : dans le cas américain, les conditions juridiques qui caractérisent ces emprunts n’ont 
rien à voir avec ce que nous connaissons en France. En France, on doit négocier du point de vue du 
montant qu’on est capable de rembourser, mais si jamais on ne rembourse pas un emprunt, 
notamment immobilier, on sera poursuivi y compris sur ses salaires, avec des retenues, des 
ponctions, etc. Aux Etats-Unis, ce n'est pas du tout le cas : c’est un crédit hypothécaire pur. Il y a 
simplement une garantie sur un bien, une maison par exemple, mais si quelqu’un qui était endetté et 
qui avait obtenu un financement pour acheter sa maison, s’en va, rien ne lui arrive.  

Il y a presque eu des stratégies de la part d’un certain nombre d’emprunteurs, qui, voyant le fait que 
le prix des maisons était en train de baisser, décidaient "je m’en vais et je n’ai plus rien à 
rembourser". Une saisie intervient alors, et les banques ont aujourd’hui un stock de maisons 
considérable dont la valeur ne cesse de baisser. Mais tous les emprunteurs qui étaient en amont de 
ce processus ne sont pas nécessairement spoliés par le mécanisme d’ensemble. 
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- Puis un certain nombre d’accidents vont concerner tout un ensemble d’agents financiers.  

Ces accidents se manifestent parce que, si les emprunteurs initiaux n’ont plus les moyens de 
rembourser les emprunts qu’ils avaient obtenus, et si la valeur des maisons plonge, il est clair que 
tous ces papiers financiers, ces titres dont j’ai parlé tout à l’heure, que l’on appelle les produits 
toxiques (CDO, ABS, etc.), ont vu leur valeur fondre également. Donc, tous les acteurs qui avaient 
acheté ces produits de façon massive, y compris peut-être en contrepartie d’une assurance-vie, car il 
y a dans certains produits d’assurance-vie des petits morceaux correspondant à ces produits qui ont 
permis d’accorder des niveaux de rémunération conséquents pendant la première moitié des années 
2000. Beaucoup de gens ne savent pas qu’ils sont en réalité impliqués pour certains de leurs produits 
financiers. 

Les gros investisseurs ont eu des difficultés. Dans un premier temps, les banques centrales se sont 
portées au sauvetage de ces acteurs, jusqu’à ce que la Banque centrale américaine et le 
gouvernement américain décident de ne pas sauver Lehman Brothers, qui était une grande banque 
d’affaires américaine et qui a fait faillite. À partir de ce moment-là, le climat dans lequel cette crise 
s’était développée s’est considérablement modifié, parce qu’un certain nombre de gros opérateurs 
prennent conscience qu’ils ne sont pas à l’abri d’une disparition.  
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Depuis un mois, le climat sur les marchés est dans le sens d’une défiance généralisée, d’où cette 
crise d’illiquidité puisque les banques ne se font plus confiance et se prêtent de moins en moins de 
liquidités. Or c’est le métier normal des banques de pouvoir, sur le marché monétaire, échanger leur 
trésorerie. 

Nous allons illustrer cela avec quelques graphiques : 

Taux d’intérêt directeurs des pays les plus 
développés
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 Fed Fund  Repo € 
 UK : taux de base  Japon :Taux jj 

Sources : Datastream, Fed, BCE

 

- L’évolution des taux d’intérêt directeurs, c’est-à-dire les taux d’intérêt que modifient les banques 
centrales.  

Considérons en particulier les "fed funds", les taux d’intérêt pilotés par la Banque centrale américaine, 
représentée ici en rouge foncé (2ème courbe démarrant en haut à gauche sur le graphique) : on 
constate au début de la décennie 2000 une chute extrêmement marquée des taux d’intérêt aux Etats-
Unis, qui étaient de l’ordre de 6 % et qui se retrouvent à 1 %. C’est une dramatique erreur de politique 
monétaire : alors même qu’il y avait, compte tenu des déficits aux Etats-Unis, une énorme liquidité qui 
pouvait circuler, on a baissé les taux et donc contribué à l’explosion de la liquidité. C’est pourquoi 
aujourd’hui certains auteurs parlent de banques centrales qui sont en fait des pompiers pyromanes, 
et qui sont en train d’essayer de contrôler une situation qu’elles ont très largement alimentée par 
l’émission de liquidités. 

- Le pourcentage de ces crédits hypothécaires américains, qui deviennent défaillants.  

Vous constatez qu’au fur et à mesure que l’on regarde les générations successives de ces crédits 
subprimes (ceux accordés en 2003, en 2005, en 2006, puis en 2007), et que l’on observe au bout de 
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6 mois de vie, 12 mois, 18 mois, on assiste à une véritable explosion du pourcentage de ceux qui 
s’étaient endettés et ne peuvent pas rembourser. En 2007, on est pratiquement à 25 % de crédits 
défaillants. À titre de comparaison, dans notre pays par exemple, on a un taux de défauts sans doute 
inférieur à 0,5 %. 

Evolution des incidents de remboursement sur 
les subprime
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Tout cela devient bien sûr interdépendant, l’explosion apparaît aussi parce que le prix des maisons 
diminue. À partir de 2007 le prix de l’immobilier aux Etats-Unis plonge : la décroissance est de 5 % 
d’abord, puis de 10 %, et on est aux alentours de 30 % de diminution maintenant.  

États-Unis : prix des maisons (croissance 
annuelle en %)
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Source : Bloomberg

 

Ne confondons pas décélération, ralentissement de la croissance des prix, et au contraire baisse des 
prix. 

PARLEMENT EUROPEEN - Bureau d'information pour le Sud-est - www.lesmidis.eu  
vos commentaires, vos réactions sur www.leblogdesmidis.eu  
les propos des intervenants n'engagent pas le Parlement européen en tant qu'institution. 

                                                                                                                                  



- 17 - 

Les midis du Parlement européen – Marseille – le 16 octobre 2008 - crise financière : que peut faire l'Union européenne ? 

États-Unis : taux de défaut des ménages
sur les crédits hypothécaires

 

 

Montant des prêts subprime dont le taux 
d’intérêt va être refixé (reset) 

(milliards de dollars)

Q1 2007 41 Q1 2008 56,7 Q1 2009 37,7

Q2 2007 57 Q2 2008 61,2 Q2 2009 14,7

Q3 2007 51,1 Q3 2008 68,8 Q3 2009 9,5

Q4 2007 62,3 Q4 2008 66,1 Q4 2009 10,3
Source: LoanPerformance, Natixis

 

L’une des matérialisations de cette crise, c’est le fait que la valeur de ces fameux produits - appelons- 
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les "produits toxiques" -, va se dégrader progressivement de plus en plus fort.  

Il apparaît des spreads, c’est-à-dire des écarts par rapport à des produits sans risque : aujourd’hui, ce 
sont les bons du trésor américain. On voit ce que sont les écarts qui vont exploser à partir de 
septembre 2007. Toutes les courbes vont dans le même sens. C’est la conséquence que j’évoquais 
tout à l’heure de cette crise en amont des crédits hypothécaires, qui induit une diminution de la valeur 
des produits qui étaient détenus par les banques et les autres investisseurs sur les marchés. 

La crise sur les dérivés de subprime

 

Qui a acheté ces produits ?  

C’est important à savoir, puisqu’on est aujourd’hui sur le plan politique dans une logique de bouc 
émissaire, en désignant tel ou tel acteur qui aurait été plus responsable que d’autres. On met souvent 
en avant le rôle des hedge funds, fonds d’investissement qui ne sont assujettis ni à des obligations de 
transparence, ni à des obligations réglementaires : alors qu’en anglais "hedge" signifie "se protéger", 
en réalité ce sont des fonds spéculatifs, qui impliquent beaucoup de risques et qui ont ce que l’on 
appelle des effets de levier : avec un ils investissent trois ou quatre, parce qu’ils sont financés par les 
banques. Ils ont joué un rôle important mais ils ne sont pas les seuls.  
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La place des hedge funds dans la détention de 
CDO avant la crise

 

Levier des stratégies long/short equity des 
hedge funds

 

Sur les CDO hypothécaires, ils en avaient grosso modo la moitié, mais les compagnies d’assurance 
également : elles sont aussi des investisseurs, elles ont des liquidités qu’elles ne laissent pas 
inemployées et qu’elles replacent, de plus en plus à l’échelle internationale. Les banques également. 
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Tous les acteurs se sont engagés dans ce type de produit, des produits de plus en plus dévalorisés 
lorsque la crise initiale s’est matérialisée. 

Un mot sur ce que l’on appelle le levier : c’est le rapport entre le montant dont on dispose en propre 
et celui que l’on va placer.  
Quiconque parmi nous, s’il a 100, va placer 100. Sur les marchés, cela ne se passe pas de la même 
façon. Avec 100 on va placer 300 ou 400. On a donc un levier lié au fait que l’on va s’endetter. Ce 
levier, qui était autour de 1 en 2003 pour certains types de hedge funds très développés (c’est-à-dire 
qu’ils investissaient 100 dès lors que des clients leur prêtaient 100) va se retrouver à 2,5. Ils vont 
placer 2,5 fois plus que ce qu’ils avaient. Quand le marché va bien, ce sont les investisseurs qui vont 
en bénéficier, puisqu’ils vont gagner 2,5 fois plus que le montant qu’ils avaient placé sur la base du 
taux d’intérêt qui peut être versé, mais quand les choses s’inversent, on perd 2,5 fois plus aussi. 

Il y a donc, avec l’effet de levier, la matérialisation d’une évolution à risque. 

Quelles ont été les politiques menées par les États ? 

Les États, très vite, ont suivi cette affaire, mais sans réellement prendre conscience de l’ampleur des 
sinistres potentiels. 

La crise démarre au mois d’août 2007. Pendant toute cette année, des informations circulent, avec 
des éléments d’inquiétude : une inversion sur le prix d’un certain nombre de produits, des 
interventions de la part des banques centrales qui commencent à sauver telle ou telle banque en 
difficulté. Mais il n’y a pas de vraie prise de conscience d’ensemble du montant qui s’est accumulé, et 
qui, avec l’inversion des prix, est de nature à produire une déflagration du système. 

On a dans un premier temps négligé de s’en occuper au fond, mais à partir du mois d’août 2008 et 
surtout en septembre, les banques centrales ne cesseront plus d’intervenir de manière très forte, 
mais souvent à contretemps 
Par exemple, l’échec de la première ratification par le Congrès américain du plan Paulson, plan à la 
fois de recapitalisation des banques et de réalimentation en trésorerie de l’ensemble des opérateurs. 
Le Congrès américain refuse, il est réuni quelques jours plus tard, c’est quelque chose qui laisse une 
impression déplorable sur les marchés. 
Deuxième exemple, la semaine dernière : la réunion d’un G4 à Paris avec les membres européens du 
G7 dont l’Italie, la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne. Ils n’arrivent pas à s’entendre, 
notamment parce que Mme Merkel s’oppose au projet de garantie par les Etats de toutes les relations 
interbancaires : elle croit en effet le samedi que les banques allemandes sont préservées de ces 
risques. En réalité, elle rentre à Berlin le lendemain, et dans la journée on apprend qu’il y a des 
niveaux de créances irrécupérables dans une grande banque allemande bien plus importants que ce 
qui lui avait été dit jusqu’à présent. Elle change donc de pied. Néanmoins, sur les marchés, cela 
donne l’impression déplorable que les banques centrales et les États n’ont pas vraiment la maîtrise 
de la chose. 



- 21 - 

Les midis du Parlement européen – Marseille – le 16 octobre 2008 - crise financière : que peut faire l'Union européenne ? 

Les crises financières, on les connaît depuis que le capitalisme existe. Notamment, dans les années 
90 on a eu les crises asiatiques, la crise mexicaine, etc. Toutes ces crises ont été pilotées par les 
Etats-Unis. Il y a en ce moment une faille due à l’absence de pouvoir politique pouvant s’exprimer aux 
Etats-Unis. Même lorsque l’Europe s’est constituée sur le plan monétaire, notamment au moment de 
la crise asiatique en 1997, ou de la crise argentine en 2001, l’Europe n’a jamais eu un rôle clair, cela 
a toujours été le trésor américain qui a piloté, beaucoup plus que le Fonds monétaire international. Il y 
a une vacuité du pouvoir compte tenu des échéances électorales, et les initiatives prises par 
M. Paulson n’ont pas toujours été bien interprétées par les marchés. 

4. LES POLITIQUES DE SAUVETAGE

Atermoiements: rejet du premier Plan Paulson; 
désaccords européens
Crise de la gouvernance financière internationale : 
échec des politiques de prévention des crises et 
politiques de gestion de la crise à contre-temps (USA et 
Lehman Brothers ; Allemagne et plan de sauvetage 
européen)
Sauvetage réussi, sur la base du plan Gordon Brown : 
recapitalisation des banques, garantie sur les prêts 
inter-bancaires
Credit-crunch, effets richesse, dégradation du climat 
des affaires, récession ?

 

Sur le transparent que voici, j’avais indiqué il y a quelques jours "sauvetage réussi", mais aujourd’hui 
on doit mettre un point d’interrogation : il y a eu la réunion, sous le pilotage du président français, de 
ce que l’on appelle l’Eurogroupe, c’est-à-dire les chefs de gouvernement des pays membres de la 
zone euro. Finalement, ils se sont entendus non pas pour mettre en place un plan commun, mais 
pour que chacun, dans son propre pays, mette en œuvre une politique qui réponde aux mêmes 
principes, qui sont au nombre de deux : 

- recapitalisation des banques : les États vont s’engager du côté des capitaux propres, c’est-à-dire de 
la détention sous forme d’actions dans les banques qui sont le plus menacées. 

- et surtout, garantie accordée à ces échanges interbancaires, car aujourd’hui d’une certaine manière 
le marché interbancaire n’existe plus : depuis la faillite de Lehman Brothers les banques craignent 
que leurs consoeurs, auprès de qui habituellement elles font des crédits très courts, à deux ou trois 
jours, ne soient pas capables de rembourser. La faillite de Lehman Brothers n’est pas complètement 
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digérée sur le plan de sa comptabilisation ; certaines banques ont des ardoises considérables eu 
égard à ce qu’étaient les positions prises sur Lehman Brothers. 

5. COMPRENDRE LA CRISE

Crise 2007-2008 : kaléidoscope de tous les modèles de crises
En quoi cette crise est-elle classique ? En quoi cette crise est-elle 
singulière ?
Sous-estimation du risque
Bulles sur les prix d’actifs (immobilier, actifs boursiers, CDO)
Titrisation et dérivés de crédits : dissémination des risques et 
transparence versus accroissement des risques et opacité
Procyclicité de la finance, procyclicité du leverage : cycle du crédit 
(phases euphoriques versus phases neurasthéniques) et processus de 
contamination de la crise, des banques vers les investisseurs, les hedge 
funds ou les assureurs
Fondements microéconomiques du risque systémique : incertitude, 
aveuglement au désastre, mimétisme sur benchmark, procyclicité, 
anticipations collectives
Crise d’illiquidité (externalité) et crise de confiance : échec du marché
pour coordonner les décisions via les variations de prix ou de taux
Entrée en crise comme passage violent d’un équilibre d’anticipation à un 
autre
Rôle procyclique des normes comptables et des normes prudentielles ?

 

La grosse inquiétude aujourd’hui est évidemment le transfert de cette crise financière vers l’activité 
économique. C’est une réalité. Il y a désormais un fort ralentissement de l’activité économique dans 
certains pays, et dans d’autres pays, comme les Etats-Unis, une récession, c’est-à-dire une 
diminution de la valeur ajoutée créée pendant une période donnée par un pays. 

Cela s’explique par deux éléments : 

- le "credit crunch", l’étranglement du crédit : les banques, compte tenu des difficultés qu’elles 
rencontrent, doivent reformater leurs bilans et sont beaucoup moins incitées à accorder des crédits 
autant aux ménages qu’aux entreprises. Elles essaient de sauver leur mode de fonctionnement, elles 
ferment les vannes y compris aux hedge funds, qui sont écrasés par les contraintes que leur 
imposent les banques. Ils font partie aujourd’hui de ceux qui vendent sur les marchés alors qu’il 
faudrait garder, car s’ils ne vendent pas pour pouvoir rembourser les appels de marges qui sont 
réalisés par les banques, ils disparaissent.  

- un effet d’enchaînement : un château de cartes qui est en train de s’effriter de plus en plus, dans 
lequel les hedge funds sont autant acteurs que contamineurs de l’ensemble du château de cartes. 
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Baisse de l’aversion au risque:
spreads sur obligations risquées

 

Un graphique intéressant sur les marchés, notamment les marchés obligataires, où des entreprises, 
des Etats vont s’endetter. On y fixe des taux d’intérêts. Selon le risque que représente un 
emprunteur, on lui fait payer un peu plus cher s’il est risqué par rapport à celui qui présente peu de 
risque et qui peut bénéficier d’un taux avantageux. C’est la même chose lorsque nous, nous allons 
négocier un prêt immobilier, par exemple : selon nos revenus et les garanties que l’on peut proposer, 
on n’a pas les mêmes primes. 

Cet écart entre le montant que l’on demande pour un prêt sans risque, ou jugé tel, et le montant des 
prêts à risque, on l’appelle un spread, c’est-à-dire un écart. C’est un bon révélateur de ce qu’est la 
perception par l’ensemble des marchés du risque, qui va être incarné dans une opération financière. 

Ce graphique vous donne, pour un certain nombre de types d’emprunteurs, et pour les mêmes 
emprunteurs, le montant du spread pour les années 2000 à 2007. Si ce spread diminue, cela veut 
dire que, à tort, les marchés et les banques ont jugé que la prise de risque était en train de diminuer, 
alors qu’en réalité elle était en train de s’accroître. Compte tenu de cet excès de liquidités qui circulait, 
de la baisse des taux aux Etats-Unis, on s’est dirigé vers une sous-évaluation du risque, qui pourtant 
était au cœur du système financier mondial. 
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Expositions et pertes liées aux subprime 
américains (en milliards de dollars et en %)

Source: FMI, 2008

 

Séquences de crises
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Deux mots sur l’Union européenne avant de passer aux questions. 

6. ET L’UNION EUROPÉENNE ?

Postulat erroné du découplage
Dispersion de la supervision prudentielle
Conservatisme excessif de la BCE
Poids excessif du Pacte de Stabilité et de Croissance en 
période de crise
A comparer à la réactivité de la politique économique 
américaine (politique monétaire, politique budgétaire, 
politique officieuse du dollar)

 

Tout d’abord, on a dans un premier temps considéré en Europe que l’économie européenne ne serait 
pas touchée par ce qui se passait aux Etats-Unis. C’est la thèse du découplage qui considérait que 
c’était une crise américaine des surprimes aux Etats-Unis et qu’il n’y aurait pas de répercussion. 
Cette thèse a évidemment été démentie par ce que l’on a pu observer, parce que ces marchés sont 
totalement interconnectés, et que même une petite banque à Luxembourg ou à Marseille détient 
peut-être des produits adossés à des surprimes aux Etats-Unis. Il y a un tel mélange de ces produits 
que l’Europe ne pouvait pas rester en dehors de cette crise. 

Par ailleurs, lorsque l’activité économique ralentit aux Etats-Unis, l’Europe, nécessairement, voit aussi 
ses exportations ralentir. Globalement, on a un effet de diffusion du ralentissement de l’activité 
économique. 

Ce qui fait que l’Union européenne a eu un rôle compliqué, c’est que dans tous les pays il y a ce que 
l’on appelle un processus de supervision prudentielle : la Banque centrale a des prérogatives pour 
surveiller ce que font les banques, notamment sur l’état de leur bilan, et tous les soirs un membre de 
la commission bancaire peut débarquer au siège d’une banque et exiger de voir, en une heure, l’état 
des comptes et du respect d’un certain nombre de ratios.  
Aux Etats-Unis il n’y a qu’un seul organe de supervision prudentielle.  
En Europe on a fait l’union monétaire, mais il y a autant de superviseurs que d’Etats. C’est vrai qu’on 
a eu des difficultés dans le fait qu’il ne pouvait pas y avoir de réaction unique, pilotée par une 
instance européenne, dès lors que la supervision n’avait pas été concédée à la Banque Centrale 
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Européenne, pour des raisons politiques ; la supervision signifie aussi sauvetage, et donc que des 
choix politiques peuvent aussi s’imposer, financés par les contribuables. 

Les États n’ont pas accepté jusqu’à présent de transférer leurs prérogatives. Cela a engendré une 
extrême difficulté à pouvoir réagir de façon totalement homogène. 

J’ajoute deux remarques : 

Premier élément : il est clair que le conservatisme excessif de la Banque Centrale Européenne (c’est 
l’universitaire qui parle et pas le pro-européen) a induit sa décision d’augmenter les taux d’intérêt au 
mois de juillet. C'est une absurdité dont les effets sont absolument tragiques. Alors que les banques 
centrales, aux Etats-Unis notamment, avaient accentué la baisse des taux, parce que l’inflation était 
réapparue pour des raisons qui étaient exogènes à la zone européenne, mais liées en fait au prix des 
matières premières, on pensait au risque d'une relance du processus d’inflation dit de second tour, 
c’est-à-dire avec les salariés exigeant une augmentation de salaire pour compenser la perte de leur 
pouvoir d’achat.  
La Banque Centrale Européenne a donc décidé d’augmenter ses taux. C’est une erreur dramatique. 
Tout le monde a fait l’inverse. On est donc resté à des niveaux d’eurofinancement assez élevés, on a 
accentué la tendance à la récession, et surtout on a produit l’appréciation de l’euro par rapport au 
dollar, qui a encore conforté les difficultés de certains exportateurs. 
À l’inverse, du côté américain on a une réactivité absolue. Les taux d’intérêt évoluent dans une marge 
extrêmement forte. Ils montent beaucoup, ils sont montés jusqu’à 6, puis redescendus à 1, remontés 
à 4,5 et maintenant ils sont aux alentours de 1. La Banque centrale européenne est beaucoup moins 
réactive. 

Deuxième élément : les Américains ont décidé de faire du déficit budgétaire de façon étendue, sans 
aucune hésitation. En Europe il y a un pacte dit "de croissance", on ajoute "et de stabilité", avec ce 
fameux chiffre de 3 % de déficit budgétaire que l’on ne va absolument pas respecter, mais qui reste 
dans l’esprit comme si faire du déficit budgétaire était de nature à jouer contre la dynamique 
économique, alors qu’en ce moment il semble que ce soit une politique bienvenue. Du côté 
américain, tel est le cas. 

Pour en terminer, quid de la sortie de crise ? 
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7. QUID DE LA SORTIE DE CRISE ?

Récession probable et sortie lente de la crise réelle
Réformer les normes comptables et les dispositifs 
prudentiels
Réexaminer les objectifs et le mandat des banques 
centrales, notamment de la BCE
Une gouvernance insuffisante à l’échelle de l’économie 
européenne (BCE, absence de budget européen, 
concurrence fiscale…) et à celle de l’économie mondiale 
(déséquilibres courants, politiques de change, aucune 
coordination des politiques monétaires ou budgétaires…)
Bretton Woods financier global ou gouvernance financière 
européenne ?
Vers une nouvelle alliance des Etats et des marchés ?

 

Premièrement, la récession est entamée. Combien de temps va-t-elle durer, quels sont les pays qui 
seront les plus concernés ? Nul ne le sait, ni les marchés, ni les banques centrales et encore moins 
les économistes.  

Deuxièmement, on est dans un attentisme, ce sont les comportements des agents économiques, tant 
du côté des financiers que de celui des entreprises, voire des ménages, qui vont contribuer à une 
récession forte, au contraire à un rebond : allons-nous avoir une logique en V, avec une chute et un 
rebond rapide ? ou en U, en restant assez bas pendant un temps avant de redémarrer ? Nul ne peut 
le savoir. On entre dans des négociations sur ce que sont les mécanismes et les dispositifs de 
reconstruction d’un ordre financier international. J’ai envie de dire que pour l’instant ce n’est pas le 
point le plus important. 
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Projections de croissance (WEO, FMI, octobre 
2008)

 

Je veux simplement conclure en indiquant que cette crise a des justifications qui sont à la fois de 
caractère macroéconomique, à l’échelle de la planète, du point de vue des échanges qui se nouent 
entre les grandes zones de l’économie mondiale, et qu'elle est liée à des innovations financières à 
risque, où on a considérablement sous-estimé les conditions dans lesquelles un renversement 
pouvait induire un effondrement du système. Sans doute parce que sur les marchés les gens ont la 
mémoire courte (on parle souvent d’un aveuglement face au désastre) et ont oublié l’histoire, même 
sans aller jusqu’à 1929 : dans les années 90, il y a eu quatre ou cinq banques en Suède qui ont fait 
faillite et ont été totalement nationalisées. Les Caisses d’épargne américaines ont fait faillite à peu 
près à la même période. On a donc oublié le fait que l’activité bancaire était à risque. Les dispositifs 
de réglementation, de surveillance, ont été assez largement contournés par ces innovations. Il y avait 
peut-être une allumette qui devait déclencher le feu dans un système profondément déséquilibré. 
D’une certaine manière l’allumette est venue des Etats-Unis, mais elle aurait pu venir d’autres types 
de chocs, comme, en 97, des pays asiatiques. 

Y a-t-il aujourd’hui un changement de cap, va-t-on reconstruire un autre type de système financier, la 
question pour l’instant me paraît secondaire. L’élément fondamental est qu’il faut absolument injecter 
des liquidités dans le système financier, parce qu’une crise boursière est embêtante pour les 
détenteurs d’actions, mais une crise du système bancaire est dramatique, parce que c’est le cœur du 
système de paiement et là, on s’en remet beaucoup plus difficilement. 

Merci. 

(Applaudissements). 

PARLEMENT EUROPEEN - Bureau d'information pour le Sud-est - www.lesmidis.eu  
vos commentaires, vos réactions sur www.leblogdesmidis.eu  
les propos des intervenants n'engagent pas le Parlement européen en tant qu'institution. 

                                                                                                                                  



- 29 - 

Les midis du Parlement européen – Marseille – le 16 octobre 2008 - crise financière : que peut faire l'Union européenne ? 
PARLEMENT EUROPEEN - Bureau d'information pour le Sud-est - www.lesmidis.eu  
vos commentaires, vos réactions sur www.leblogdesmidis.eu  
les propos des intervenants n'engagent pas le Parlement européen en tant qu'institution. 

                                                                                                                                  

Mme COUSTET.- Merci beaucoup, Monsieur Cartapanis. J’ai commencé à comprendre quelque 
chose à l’actualité ! 

Le public de la salle est très divers, nous avons des étudiants en prépa HEC, d’autres en droit 
communautaire. Vous aurez donc beaucoup des questions. Il y a aussi de simples citoyens, comme 
moi, qui connaissent peu les questions économiques. Sentez-vous libres de poser toutes les 
questions que vous souhaitez. Nous avons 30 à 40 minutes. 

Question.- J’ai trois questions. 

- Vous avez fait état de l’absence des Etats-Unis actuellement, en raison des élections qui se 
profilent. N’est-ce pas pour l’Europe une chance ? (1) 

- Est-ce que la BCE, que vous avez jugée un peu timorée dans ses actions, n’était pas en fait sous 
"tutelle" de la République allemande ? (2) 

- Est-il vrai que les banques françaises, actuellement, envoient leurs liquidités se faire rémunérer 
auprès de la BCE ? (3) 

M. CARTAPANIS.- Je commence par la dernière question, qui est la plus simple 
(3) La réponse est oui. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, beaucoup de liquidités sont détenues par 
certaines banques, et d’autres banques au contraire ont des besoins de trésorerie. Celles qui ne 
veulent pas prêter aux banques qui sont déficitaires en trésorerie, les déposent sur des comptes 
auprès de la BCE, dont c’est le métier. Le système monétaire fonctionne de cette manière. C’est vrai 
que du coup, il y a aussi d’autres types d’affectations, elles achètent des bons du trésor. Aujourd’hui il 
est très difficile d’en acheter : tout le monde en veut, car c’est un actif supposé sans risque. 

(1) Pour la première question, est-ce une chance que les Etats-Unis ne soient pas en position de 
pouvoir piloter l’ensemble de la crise, contrairement à ce que l’on a vu à d’autres occasions y compris 
dans un passé récent ? Est-ce une sorte de fenêtre pour l’Europe ? Oui, si elle est unie.  
Le problème est qu’elle n’en a pas fait la démonstration dans les orientations qui ont été suivies 
pendant au moins 15 jours, voire plus. 

Par ailleurs, il faut bien se rendre compte que du point de vue même des systèmes financiers, 
l’Europe est extrêmement disparate. On le dit sur le modèle social, en opposant le modèle anglo-
saxon et le modèle continental, voire le modèle latin, du point de vue de la façon dont sont gérées les 
relations sociales, et c’est la même chose pour les systèmes financiers. Le système financier 
britannique va bien au-delà des frontières du Royaume-Uni : la City est le plus grand centre financier 
mondial, c’est aujourd’hui aussi un paradis fiscal. Il n’y a pas que les Bermudes et les Caraïbes. Les 
grands paradis fiscaux, c’est Londres et Luxembourg. 

Avec un tel éclatement de l’organisation même des systèmes financiers, la dispersion des 
superviseurs, l’Europe a eu beaucoup de peine à pouvoir s’exprimer jusqu’à présent. Cela renvoie à 
la question plus générale qui a été posée : que fait l’Europe cependant ce temps. Et la Commission ? 
Que fait M. Barroso ? Rien. On n’a pas entendu la Commission, or elle a parmi ses prérogatives la 
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possibilité de faire des propositions, notamment en matière de circulaire sur le prudentiel. Maintenant 
il se réveille un peu, mais on a eu des hésitations sous tous les aspects. 

(2) La deuxième question concerne la stratégie de la Banque Centrale Européenne.  
Elle a pour stratégie depuis qu’elle a été fondée de ne s’intéresser qu’à la stabilité des prix. Ce n’est 
pas seulement une stratégie, c’est un mandat qui lui a été accordé par les pouvoirs politiques.  
Par rapport aux Etats-Unis, il y a deux différences fondamentales :  
- les statuts de la FED prévoient que la Banque centrale américaine est également tenue de 
s’intéresser au niveau d’activité économique, et donc à des problèmes de croissance, ce qui explique 
d’ailleurs sa réactivité. Vous l’avez vu, les taux d’intérêts varient beaucoup aux Etats-Unis et peu en 
Europe, car ils ont une politique monétaire qui certes s’intéresse à la stabilité des prix, mais aussi au 
niveau d’activité économique. On a donc ce que l’on appelle des politiques contracycliques, c’est-à-
dire que l’on veut aller à l’encontre du cycle économique, on injecte des liquidités quand la croissance 
ralentit, et à l’inverse on est plus dur en termes de création monétaire issue de la Banque centrale 
quand la croissance est élevée. 
- la Banque centrale américaine surveille le prix des actifs.  
Lorsqu’il y a une bulle sur le prix des actifs (immobiliers ou boursiers par exemple), elle peut moduler 
sa politique monétaire. La Banque Centrale Européenne, premièrement, n’a pas pour mandat de 
s’intéresser à ce qui se passe sur les marchés financiers, sauf à réinjecter des liquidités en cas de 
gros accident, mais pas par rapport au prix des actifs, et deuxièmement, aurait-elle le devoir de le 
faire, il y a une véritable opposition doctrinale de la BCE consistant à dire que ce n’est pas son travail, 
ce n’est pas de sa compétence que de s’intéresser au marché financier. Cela fait partie des choses 
qui vont peut-être être discutées, dès lors que l’on met bien en avant aujourd’hui, en tout cas sur le 
plan de l’affichage, le fait qu’il y a cette question de compétence et de prérogatives, et des acteurs 
pourraient en être chargés à l’échelle européenne. 

Question.- L’exposé était très intéressant. J’ai trois questions : 

- Vous avez parlé de faible épargne : est-ce que l’ouverture du livret A à toutes les banques a une 
influence sur la volonté des Français de faire de l’épargne ? Avez-vous un commentaire sur le livret 
A ? 

- Comment estimez-vous l’immobilier en France ? 

- Y a-t-il un lien entre ce que l’on appelle une crise écologique et une crise économique ? Je pense 
aux limites de réserves d’énergie. 

M. CARTAPANIS.- J’ai parlé d’un taux d’épargne très bas, et surtout orienté à la baisse, pour les 
Etats-Unis seulement. On voit aujourd’hui que parmi les pays européens l’épargne est plus élevée, et 
plus encore parmi les pays émergents, les pays asiatiques : c’est en Chine que l’on observe le taux 
d’épargne le plus élevé, avec 40 % : les Chinois épargnent 40 % de leur niveau de revenu en 
moyenne, alors qu’aux Etats-Unis on est à moins 2 ou 3 %, ce qui d’ailleurs est le point de départ de 
ces énormes écarts de balance des paiements et du coup de transfert d’épargne. 
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Concernant le livret A, il y a en ce moment des reports de la part des ménages français vers des 
produits sans risque.  
Ce que l’on peut dire par rapport à l’extension du livret A, qui va pouvoir être proposé par tout un 
ensemble de banques et non plus seulement par le système non-coopératif, c’est qu’il y a d’une 
certaine manière une sorte de réorientation de cette épargne, car tout le monde sait que les livrets A 
avaient pour destination unique d’alimenter le financement du logement social et des investissements 
des collectivités locales. Cela a été finalement recentralisé par la Caisse des dépôts qui, chaque fois 
qu’on met 1 € sur le livret A, récupère pratiquement 99 centimes le lendemain.  
Désormais, en ouvrant la possibilité aux banques de toute nature de pouvoir proposer à leurs clients 
des livrets A, les banques ne vont pas avoir les mêmes exigences du point de vue de l’affectation des 
fonds qui ont été collectés et vont pouvoir en conserver une partie pour réaliser d’autres types de 
financements. Il y a là une interrogation sur une sorte de détournement de ce qui avait été depuis un 
demi-siècle la destination principale des livrets A. 

Dernière question, le lien entre une crise écologique et une crise financière. 
Il n’y a pas de lien direct, mais les causalités s’articulent. Le fait même de rareté, sur les matières 
premières, sur un certain nombre de types de productions, qui se manifeste à cause de l’explosion de 
l’activité économique dans les pays émergents, d’une certaine manière, sous l’angle de la surchauffe 
que l’on peut connaître dans ces pays, se retrouve sous l’angle des rapports entre les grandes zones 
asiatiques, les Etats-Unis et l’Europe. Il n’y a pas de relation directe, mais on est dans un système 
d’interdépendance qui rend bien compte de la globalisation dans laquelle nous sommes entrés depuis 
au moins une quinzaine d’années. 

Question.- Pourquoi le gouvernement américain a-t-il laissé tomber Lehman Brothers ? 

M. CARTAPANIS.- C’est une question à laquelle on ne sait pas vraiment répondre aujourd’hui. La 
position officielle consiste à dire que Lehman Brothers, compte tenu de sa taille, et eu égard à ce 
qu’étaient ses activités (qui n’étaient pas des activités avec la petite clientèle, c’était uniquement une 
banque d’affaires qui n’avait pas de déposants), a été jugé comme étant finalement non porteuse 
d’un risque systémique, c’est-à-dire un risque lié au fait que l’effondrement d’un acteur aurait de telles 
répercussions sur l’ensemble des autres acteurs qu’il convient de ne pas le laisser faillir et 
s’effondrer. 

Deuxième explication : Paulson n’a pas voulu, parce que c’était l’ennemi ancestral de Lehman 
Brothers. Lui vient des milieux financiers et était dans une autre banque d’affaires avec qui les conflits 
avaient été légion. 

Troisième interprétation : il y a dans le domaine de ce que l’on appelle le jeu du prêteur en dernier 
ressort, c’est-à-dire la banque centrale qui, en cas de difficulté bancaire, va se porter au secours de 
cette institution bancaire, une sorte de règle que depuis au moins deux siècles les banques essaient 
de tenir. 
La règle de l’aléa moral : c’est l’idée selon laquelle on ne peut pas systématiquement venir sauver 
ceux qui ont mal géré leur portefeuille, leur bilan. Si systématiquement on vient se porter au secours 
de ceux qui se sont le plus mal comportés en termes d’efficacité économique, on va inciter les autres 
à faire de même, et réduire l’incitation à gérer les risques de façon rationnelle. Compte tenu du fait 
que les Etats-Unis avaient participé à la reprise du contrôle, avec une autre banque, de Bear Stearns, 
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puis des deux banques plus ou moins publiques qui faisaient de la réassurance sur les crédits 
hypothécaires (Fannie Mae et Freddie Mac*), la Banque centrale et surtout Paulson ont décidé de 
faire un exemple, en disant "on va leur montrer qu’on n’est pas là pour se porter au sauvetage de 
tous ceux qui se tournent vers nous après avoir très mal géré leurs affaires". 

Quelle est la cause qui a été la plus déterminante… il y a peut-être un mélange des trois. Toujours 
est-il que, ex post (ce qui est toujours facile !) cette décision a été une catastrophe, car elle a induit 
une défiance généralisée plutôt que de faire un exemple dans le cadre de l’aléa moral. 

Question.- Comment peut-on procéder dans une société où une banque a fait du hors bilan, et que 
sont ces hors bilans ? Est-ce mettre de l’argent dans des paradis fiscaux ? Pourriez-vous nous 
expliquer ? 

M. CARTAPANIS.- Non, ce n’est pas du tout placer des avoirs dans d’autres pays. Vous avez par 
exemple un certain nombre de supports, de produits financiers, qui sont fondés sur des prises de 
position à découvert, c’est-à-dire que ce sont des avoirs qui vont pouvoir êtres détenus à hauteur de 
100, mais pour lesquels on va être amené à ne pouvoir déposer qu’un dixième, par exemple. Le 
levier, dont on a un peu parlé tout à l’heure, sera donc de 10 dans ce cas 

Ces produits-là, dès lors que le dixième du produit n’est pas comptabilisé, c’est cela que l’on va 
ranger dans ce que l’on appelle le "hors bilan", parce que ce sont des engagements conditionnels, 
qui, se faisant, sont comptabilisés, mais ailleurs, et ne sont pas assujettis aux règles de la 
commission bancaire et du superviseur bancaire. Dire que l’on sort du bilan quand on est sur des 
positions de ce type de marché, c’est dire qu’on ne comptabilise qu’une petite partie de l’exposition. 
Ou alors, et c’est le cas des crédits hypothécaires, lorsqu’on se débarrasse, on vend, mais alors ce 
n’est plus du hors bilan, on a la liquidité en contrepartie. Le hors bilan, c’est sur des produits plus 
compliqués, qui ne sont détenus que pour partie. 

J’ajoute que tous ces fameux produits compliqués, les CDO, les ABX, les ABS, les CDS, sont 
échangés sur des marchés seulement de gré à gré et par sur des marchés organisés comme la 
bourse. Ils sont échangés au plan bilatéral. C’est la raison pour laquelle ils n’ont pas de prix, parce 
qu’ils ne résultent pas de la confrontation de tout un ensemble d’opérateurs. Dire que c’est de gré à 
gré, cela signifie que deux banques se téléphonent et passent un accord bilatéral sur la vente pour 
l’une, l’acquisition pour l’autre, de ces produits, avec des garanties complexes : cela devient très 
opaque, et en tout cas non assujetti aux politiques de supervision. 

Question.- Il n’y a pas une comptabilité mark-to-market ? 

M. CARTAPANIS.- Le mark-to-market apparaît dans le bilan, pas dans le hors-bilan. C’est l’idée que 
lorsqu’une banque a un portefeuille avec des avoirs, des actions, qu’elle a achetés par exemple avec 
une valeur de 100 il y a deux ans, ces avoirs sont valorisés au prix du marché actuel. Il fut un temps 
où on n’avait pas ce mode de comptabilisation, on continuait de comptabiliser dans le bilan à la valeur 
d’acquisition. Maintenant on impose le mark-to-market, ou la "fair-value", la valeur équitable, qui est la 
valeur du marché.  
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Chaque fois que les prix s’effondrent, la valeur du portefeuille d’un certain nombre d’opérateurs chute 
également, avec des effets de château de cartes, car si la valeur d’un actif diminue, une perte va être 
imputée aux capitaux propres, qui, ce faisant, diminuent, ce qui oblige les banques à la fois à se 
recapitaliser et à chercher des liquidités. Tous les jours, on doit réexaminer ce qu’est le niveau des 
engagements, la valeur de ces créances ou de ces titres, et c’est ce qui fait aujourd’hui l’objet de ces 
discussions sur comment on peut modifier ces règles comptables. 

Là encore il faut faire attention : c’est perçu comme étant pervers en phase de crise, mais c’est aussi 
un phénomène plutôt vertueux quand il n’y a pas de crise. En effet, on avait quand même des actifs 
qui étaient "planqués" dans des bilans à des montants qui n’étaient pas du tout en phase avec en 
réalité. On pouvait donc faire confiance à une banque qui affichait un bilan avec un certain montant 
de titres à son actif, qui en réalité n’existaient pas, parce que la dévalorisation des marchés était 
intervenue. Au départ, c’était pour qu’il y ait plus de transparence, de sécurité pour que ceux qui 
travaillent avec une banque soient informés de ce qu’on peut escompter quant à la prise de crise. En 
réalité, en phase de crise c’est une catastrophe. 

Question.- Pour en revenir à ce qu’a évoqué Monsieur avec Lehman Brothers, savons-nous quel 
était le montant des avoirs chinois dans Fannie Mae et Freddie Mac ? Ils avaient en effet des 
montants obligataires considérables. 

M. CARTAPANIS.- Je ne sais pas. 

Question.- Cela peut peut-être donner une explication sur la raison pour laquelle Freddie Mac et 
Fannie Mae ont été conservés, tandis que Lehman Brothers pas du tout. 

M. CARTAPANIS.- Non : je ne crois pas qu’il y ait un lien entre le sauvetage de ces deux institutions 
américaines et la Chine.  

Ces deux institutions avaient racheté des titres adossés aux crédits hypothécaires américains qui 
représentaient plus de 60 % de l’endettement américain sur des crédits hypothécaires. On était donc 
évidemment dans ce que l’on appelle le "too big to fail" : il est hors de propos de laisser s’effondrer 
une institution financière de cette taille, car elle fait s’effondrer l’ensemble du système.  

La Chine, comme les pays émergents, a plutôt en ce moment un rôle stabilisant. Ce sont des agents 
économiques, tous les fonds souverains, qui travaillent à très long terme. La Chine a pour stratégie 
aujourd’hui de préparer ce que l’on appelle la transition démographique. À partir de 2050, la 
population chinoise va commencer à chuter de façon considérable, et va alors se poser un problème 
de remplacement des générations sur le marché du travail et de financement des retraites. La Chine, 
comme pas mal de pays asiatiques, a besoin de financer à très long terme, pour 2060 ou 2070, ce 
que seront ses besoins de financement. Ils achètent donc des produits très longs, ils ne bougent pas 
sur les marchés. C’est un îlot de stabilité.  

C’est la même chose pour les fonds souverains des pays pétroliers, qui préparent déjà l’après 
pétrole. Ils sont sur des investissements soit en actions, soit en bons du trésor américains (il en existe 
à très long terme, 40 ou 60 ans, ce que l’on ne trouve pas en Europe). En ce moment, ce ne sont pas 
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ces pays qui font une gestion proactive sur les marchés. Mais s’il y avait une partie des avoirs, dans 
ces deux institutions, détenue par les Chinois, peut-être, mais je n’ai pas l’information. 

Question.- C’est ce qui fait aussi la grosse différence entre 1929 et maintenant. Il y a les briques 
Brésil, Russie, Inde et Chine, qui en 1929 comptaient pour rien. Heureusement, il y a effectivement 
un contrepoids. 

Quelles sont les réformes que vous penseriez aptes à résoudre ce problème ? Il est en effet plus 
psychologique qu’autre chose. Comme disait Warren Buffett, "la bourse est une machine à voter à 
court terme et à peser à long terme". À court terme, évidemment tout le monde vote non, cela se 
comprend. Par exemple, les ventes à découvert sont à mon avis à classer dans ce secteur. De toute 
façon il existe déjà des warrants put pour ceux qui pensent que cela va baisser. 

Enfin, la reformulation du rôle des banques : pensez-vous qu’il serait utile et possible de cloisonner 
les secteurs ? Une banque de détail qui gère mon compte, c’est une banque de détail, point. Et les 
banques d’investissement sont complètement divorcées : vu qu’elles font de la monnaie fictive 
(souvent de la monnaie de singe), il faudrait les mettre dans un secteur différent, que les deux ne se 
mélangent pas et que le toxique reste chez ceux qui le méritent. 

M. CARTAPANIS.- Il y a pas mal de questions, je ne peux pas répondre à tout. 

Juste un éclairage sur l’aspect le plus important de votre interrogation, qui est en gros la différence 
entre les marchés et les banques, au sens où on l’entend, de façon traditionnelle. Les systèmes 
financiers ont une fonction simple : dans tout pays, dans toute économie, il y a des agents qui ont des 
capacités de financement et des agents qui ont des besoins de financement. L’appariement entre les 
deux ne va pas de soi, car ils n’ont pas les mêmes exigences, les mêmes échéances à respecter, ni 
les mêmes prises de risque.  

Il faut donc un système qui rende possible le transfert de l’épargne vers les besoins d’investissement 
dans une économie. Il y a deux façons de s’y prendre :  

Premièrement on fait appel à des banques, qui collectent de la liquidité, la transforment parce qu’elles 
vont prêter à plus long terme, assumer la sélectivité de l’affectation, et ensuite elles prêtent à des 
emprunteurs. C’est ce que l’on appelle la finance directe, le jeu traditionnel des banques, les banques 
de dépôt comme on les appelle communément. 

L’autre mécanisme, ce sont les marchés, qui n’ont pas d’intermédiaire : chaque détenteur d’une 
épargne va acheter un titre émis par celui qui a besoin d’argent. Évidemment, on entre là dans des 
relations plus risquées, souvent plus rémunératrices.  

On a eu pendant pas mal d’années en Europe une coexistence de ces deux types de circuit. Il est 
vrai que dans la vague de déréglementations, les circuits qui étaient assez largement séparés ont été 
très largement abandonnés. On a donc vu des banques en Europe — on les appelle des banques 
universelles — qui étaient à la fois des banques d’affaires et de dépôt, et qui ont mélangé toutes leurs 
activités. Cela a aussi été le cas aux Etats-Unis, mais le système bancaire américain est très 
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compliqué et très éclaté, avec des grandes et de très petites banques. Là encore on a eu un 
démantèlement des réglementations, dont certaines dataient de Roosevelt, au moment du New Deal, 
et c’est vrai qu’aujourd’hui beaucoup se posent la question de savoir s’il ne conviendrait pas de 
clarifier les métiers : d’un côté la banque, de l’autre côté les marchés.  

Encore une fois, les marchés qui ont des difficultés c’est embêtant, mais ce n’est pas une 
catastrophe. Les banques qui ont des difficultés, ce sont les systèmes de paiement. Ce sont nos 
avoirs, nos chéquiers, le financement du fonds de roulement des entreprises. Aujourd’hui on voit bien 
que ce que l’on appelle le "credit crunch", l’étranglement du crédit, est lié à des problèmes qui sont 
nés sur les marchés et non pas dans les relations d’intermédiation traditionnelles des banques. Cela 
fait partie des pistes sur lesquelles il va y avoir à mon avis débat dans les mois qui viennent. 

Mme COUSTET.- Il ne nous reste que quelques minutes. 

M. CARTAPANIS.- Je propose que l’on prenne trois ou quatre questions d’affilée, je répondrai à la 
suite. 

Question.- L’argent du sauvetage des banques, d’où vient-il ? On parle de 700 milliards de dollars. 

La récession aura-t-elle une influence sur l’immobilier en France ? 

Question.- Convient-il d’examiner l’interconnexion et la mondialisation du phénomène à travers le 
rôle joué par les agences de notation, et également par le recours à des normes comptables de 
valorisation ? Je pense aux normes IFRS qui ont eu tendance à se généraliser, et par là même à 
imposer un modèle qui est aujourd’hui extrêmement actif dans l’ensemble des phénomènes. 

Question.- Je suis étudiante en mastère d’études européennes. Pour compléter la question 
précédente, n’y a-t-il pas un risque à sauver chaque fois de mauvais investissements ? Y aurait-il un 
moyen pour éviter une nouvelle crise ? D’un certain côté, est-ce que cela ne conduit pas les banques 
à ne pas assumer leurs erreurs, avec un risque de recommencer plus tard ? 

Question.- On comprend à travers votre exposé que c’est la hausse des taux d’intérêt américains qui 
est à l’origine de cette crise. Qu’est-ce qui a expliqué la hausse de ces taux, à l’origine ? 

M. CARTAPANIS.- Je commence par la dernière question : c’est à cause d’un redémarrage de 
l’inflation aux Etats-Unis. La Banque centrale américaine a jugé à l’époque que sa priorité était de 
stabiliser les prix qui étaient en train de dériver, notamment en raison d’un certain nombre de chocs 
de matières premières, en sous-estimant ce que pouvaient être les effets d’ensemble. 

On peut regrouper les dernières questions sous l’angle à la fois des conditions d’émergence de la 
fragilité, notamment eu égard aux règles comptables (2), et deuxièmement quant à la façon dont on 
sauve ou pas, où on prend l’argent, etc. (1) 
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1. Sur les opérations de sauvetage, quand ce sont les banques centrales, c’est gratuit.  

1.1. La Banque centrale, dans tout pays, a un pouvoir de création monétaire sans aucune limite. C’est 
gratuit au sens où on fait des crédits à des banques pour des durées extrêmement courtes, au jour le 
jour.  

On voit souvent dans la presse qu’on fait le total des montants qui ont été injectés par la FED ou la 
BCE : c’est une absurdité, ces montants ne peuvent pas être cumulés, car ils ont déjà été 
remboursés. Quand on parle d’injecter des liquidités, d’opérations de sauvetage impulsées par les 
banques centrales, il n’y a aucune implication du côté des contribuables, et ce ne sont pas des 
financements liés à des ressources publiques. C’est de la création monétaire courte qui va être 
détruite peu de temps après. Bien sûr, si on crée de plus en plus et qu’on détruit de moins en moins, 
il y aura un solde net d’expansion monétaire. Mais en moment c’est indispensable. Par ailleurs, il a 
été décidé lors de la réunion de l’Eurogroupe de mettre en place des fonds : on annonce des 
montants de 360 ou 380 milliards d’euros à l’échelle européenne, etc. 

Il y a deux volets : le premier correspond à de la recapitalisation bancaire, c’est-à-dire que les Etats 
rachètent une partie des actions ou contribuent à des émissions d’actions et vont donc alimenter les 
capitaux propres. Est-ce que les États vont le financer en augmentant les impôts, ou en s’endettant ? 
Je pense qu’ils vont continuer à s’endetter, tant aux Etats-Unis qu’en Europe, car électoralement c’est 
préférable et cela revient moins cher. 

L’autre volet, c’est quand les États vont se porter garants des relations interbancaires. Là, on est 
plutôt dans l’arme de la dissuasion : l’idée est de donner un chiffre, on a annoncé 340 ou 
350 milliards d’euros pour la France, mais tout porte à penser que si cela réussit on aura zéro à sortir. 
L’idée est d’accorder une garantie, une sorte de valeur d’option sur la possibilité qu’auront les 
banques de pouvoir échanger avec quiconque. Si jamais le "quiconque" est en difficulté, l’Etat sera là 
pour apporter sa garantie. L’idée est qu’il faut réalimenter le circuit. On est sur une autre logique : si 
cela marche cela ne coûtera rien (mais pour l’instant cela ne marche pas), et si on doit obtenir des 
liquidités pour le faire, il a été prévu d’aller en chercher en émettant des titres sur le marché.  

Ce qui est prévu pour l’instant est de ne pas du tout mobiliser les finances publiques, mais de reporter 
sur l’avenir. On pourrait dire "c’est absurde, on va encore endetter l’Etat" : d’une certaine manière 
cela veut dire qu’on a une prise en charge du risque par les Etats, qui au départ avait été entamée 
par des acteurs privés. 

1.2. Autre question posée : ces opérations de sauvetage ne sont-elles pas de nature à alimenter une 
attitude plus risquée, puisque c’est en gros "pile je gagne et face tu perds" ! On gagne à tous les 
coups ! S’il n’y a pas d’accident, on a la rentabilité, et quand il y a un accident l’Etat vient se porter 
garant. C’est exactement l’argument de l’aléa moral : on doit éventuellement laisser des banques qui 
ont été mal gérées, dont les prises de position ont été aventureuses, faire faillite. La faute est aux 
actionnaires qui n’ont pas été capables de gouverner et d’imposer certaines règles du jeu aux 
banques chez lesquelles ils avaient déposé des avoirs et dont ils étaient donc propriétaires. Le 
problème est que cela devient beaucoup trop dangereux. On est dans un jeu compliqué, on voit 
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qu’avec Lehman Brothers cela a créé une sorte d’effondrement, d’où l’intérêt de travailler plutôt sur 
des politiques de prévention. 

2. Cela renvoie à ce qui a été évoqué pour le deuxième type de question : c’est vrai que lorsqu’on 
souhaite mettre en place un système de surveillance des bilans, c’est-à-dire des comportements 
des agents financiers, il faut au moins avoir une certaine homogénéisation des systèmes comptables, 
ainsi qu’une batterie de superviseurs qui soient capables d’aller surveiller ce qui se passe auprès de 
tous les intermédiaires financiers. Il y a peu de monde qui en soit capable, cela exige un degré de 
compétence extrêmement sophistiqué, et dans nombre de pays on a jugé qu’il valait mieux 
embaucher des enseignants ou des médecins que de payer un certain nombre de superviseurs. 
Aujourd’hui il y a une question de clarification des règles, notamment à partir des règles comptables 
qui ont été imposées par les Anglo-saxons — pas par les Etats, mais par les associations de 
comptables à l’échelle mondiale, qui ont imposé leurs normes : il faut bien voir qu’il y a des structures 
à l’échelle de la globalisation qui ne sont pas nécessairement étatiques, mais qui pèsent dans un 
certain nombre de décisions. 

Ces normes comptables, et en particulier la fair value, le mark-to-market, c’est-à-dire le prix au jour le 
jour des avoirs détenus, ont à l’évidence joué un rôle politique, et cela fera partie de l’agenda qui, je, 
l’espère, sera ouvert pour essayer de reconstruire une architecture plus sécurisée. 

Pour conclure,  

Je suis pour ma part un peu dubitatif pour l’instant d’abord devant la conversion très rapide d’un 
certain nombre d’hommes politiques et d’économistes qui n’ont cessé d’alimenter en analyse le 
mouvement de dérèglement, de libéralisation, d’innovation forcenée, et qui découvrent aujourd’hui ce 
que beaucoup d’économistes que l’on va qualifier de keynésiens avaient mis en avant depuis au 
moins une quinzaine d’années. C’est une remarque perfide, mais que je voulais faire. 

Deuxièmement, l’histoire montre que lorsqu’on est au cœur de la crise, les propositions de nouvelles 
règles du jeu foisonnent, mais au fur et à mesure que la crise voit ses effets se réduire (car il y aura 
bien sûr un rebond), que l’on oublie ce qu’ont été les coûts sociaux et politiques qui l’ont 
accompagnée, l’urgence paraît moins grande.  
Le meilleur exemple est celui de la crise asiatique de 97, de la crise russe de 98, de la crise 
brésilienne de 98 également, des crises argentine et turque au début de la décennie 2000. On a 
lancé un processus, sous l’égide du Fonds monétaire international, que l’on avait appelé la "nouvelle 
architecture financière internationale". On a eu des réunions pendant très longtemps, tout un 
ensemble de projets. Cela s’est matérialisé par un ensemble de codes de conduite, et les codes de 
conduite ne sont pas à mon avis une réponse à ce que sont aujourd’hui les dysfonctionnements des 
marchés. Il y a des règles en matière prudentielle, en matière de transparence des opérateurs, qui ne 
peuvent pas être abandonnées au bon vouloir de telle joue telle communauté professionnelle de 
financiers. Est-ce que ce sera la revanche des États, nous le verrons dans trois ou quatre ans. Je 
reviendrai pour en parler ! 

(Applaudissements). 
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Mme COUSTET.- Merci beaucoup. 

Avant de nous quitter, je vous signale que sur notre site Internet vous trouverez des liens vers un 
certain nombre de textes, puisque l’actualité est riche aussi en textes communautaires. Le sommet 
européen qui va avaliser ce qui a été décidé par l’Eurogroupe est encore en cours en ce moment, 
vous trouverez les textes qui en sortiront sur notre site. Continuez à le visiter. Vous y trouverez aussi 
le compte rendu in extenso de la conférence d’aujourd’hui. 

Enfin, vous trouverez très rapidement un "billet" concernant cette conférence sur notre blog. Vous 
pouvez continuer à réagir si vous le souhaitez. 

Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour votre affluence. 

Le débat s’achève à 13 h 45 


