“Ce n’est pas de la bienveillance du boulanger
que nous attendons notre dîner, mais bien du
soin qu’il apporte à ses intérêts”…
Adam Smith, “La richesse des nations”

… mais personne s’attend que le boulanger mette du poison dans la
farine!
Un certain degré de confiance réciproque est indispensable à toute
société humaine et encore plus nécessaire dans une société fondée
sur le marché.
La crise financière que nous vivons maintenant est surtout une crise
de confiances réciproque dans le monde bancaire international; sans
un rétablissement de la confiance, la crise ne sera pas surmontée.
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Pourquoi la crise?

Causes diverses:


La continuation du changement rapide du cadre
économique



La continuation de la mondialisation de la pauvreté



La nouvelle importance des religions, des genres et des
générations.
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La mondialisation de la pauvreté
• la pauvreté extrême en termes absolus est curable
dans les 15 à30 ans (mais le traitement est en
retard);
• la pauvreté relative (déséquilibres, et marginassions,

etc), est beaucoup plus difficile à soigner; elle peut
aussi s’aggraver;
• la différence entre pays riches et pauvres est en

tout cas destinée à durer longuement (aux taux de
croissance actuels 135 ans séparent les pays à revenu
moyen du niveau de revenu des pays riches; pour le
pays à revenu bas, la distance monte à 312 années);
• à la suite de cette impénétrabilité des différences

de revenus augmentent les pressions migratoires, les
tensions politiques et la recherche de modèles
alternatifs.
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La mondialisation de la pauvreté
Recettes
•
•
•
•

Envoyer des biens dans
les pays pauvres
Soutenir les finances de
pays pauvres
Financement direct des
pauvres
Réduction des
protections
commerciales des pays
riches

Contre-indications
•
•

•

•

On crée une dépendance
économique
Cela conduit souvent à
achats d’armes et biens
de luxe
Cela à souvent du succès
mais il est long et
compliqué
Initiatives socialement
douloureuses et
politiquement difficiles
pour les pays riches
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La nouvelle importance des religions, des genres
et des générations
• “l’Islam est en gré d’offrir une base spirituelle
valide pour la vie des peuples” (card. J. Ratzinger,
2004);
• diffusion du système juridique islamique (Sharjah) à

des pays qui ont en total une population de presque
un milliard de personnes (p. es.: Nigerie,
(Indonésie, Malaysie, Pakistan, Soudan);
• naissance d’une banque islamique à Londres (2004);
• revendication croissante d’une identité hindou;
• apparition du bouddhisme sur la scène politique
(incidents de Katmandou, aout-septembre 2004).
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Nouvelle importance des genres
• avec

les
nouvelles
méthodes
de
production,
s’épanouissent les avantages compétitifs masculins, basés
sur la force physique;

• dans les pays émergents on observe une corrélation

assez étroite entre croissance économique, scolarisation
des femmes et travail des femmes hors de la famille;
• dans les pays riches on observe une corrélation positive

entre natalité et travail des femmes hors de la famille;
• dans plusieurs pays riches on observe des fortes

discriminations contre les femmes en ce qui concerne
niveau de rémunération et chances de vie.
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Nouvelle importance des générations
• le prolongement de la vie crée des conditions de conflit

entre les “jeunes” (y compris les générations pas encore
nées) et les “vieux” (les retraités et ceux qui ont droit à la
retraite);
• dans ce conflit, les “vieux” exploitent leur possibilité de

contrôle des instruments politiques et pour le moment sont
dans une condition de grands avantages; risque de
démoralisation des jeunes et de leur sortie du système (selon
le modèle de Hirschmann);
• dans le passé, les jeunes obtenaient le contrôle di capital

familial dans les premiers dix ans de leur activité de travail
selon le passage normal des générations; maintenant ça ne se
vérifie plus:
•la pauvreté des jeunes se substitue à la pauvreté des vieux.
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Dans cet scenario deux phénomènes se vérifient:

• La hausse du prix du pétrole. Elle intéresse pas

seulement la domaine de l’énergie, mais se diffuse
parmi les diverses branches de l’économie.
• La crise des marchés financièrs causée par les

prêts « subprimes » américaines
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Pourquoi la crise? Représentation stylisée du marché financier traditionnel

Émissions de titres de
dette et de propriété

Intermédiaires
financiers
salaires, intérêts, dividendes

dépôts bancaires,
acquisition des titres de
dette et de propriété

acquisitions des biens de consommation
Entreprises: Y = C + I

Familles Y = C + E

I=E
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Au lieu des intermédiaires financiers il y a maintenant “une chaîne de
production” qui transforme les titres de dette des entreprises ou des
particuliers en “produits financiers” sophistiqués, taillés à mesure des
besoins de l’acheteur. Cela nécessite d’une évaluation indépendante du
risque.
Chaine ou superstructure financière

A

B

C

D

Dans la seule Grande Bretagne
plus que 2 millions de personnes
travaillent dans l’”industrie
financière”

Débiteurs
Émission de titres
de propriété

Investisseurs d’ épargne
Acquisition de
“produits financières”
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La dynamique de la crise financière: 1er temps, prix immobiliers en croissance

Ouverture d’un
emprunt sur un
marché, en particulier
japonaise (carry
trade, bas taux)

Concession des prêts des
bâtiments subprime
(risque élevé)

Restitution de
l’ emprunt

Société spécialisée en prets
immobiliers (1er anneau de la chaine
fin.)

Payement du
crédit cédé

Transfert du crédit à société
financières (titralisation)

Sujets à risque d’
insolvabilité (travail
précaire, exc..)
Solution a): le préteur paye
Solution b): le préteur ne paye pas

Sociétés financières qui
achètent crédits subprime
(2°anneau)
La société
financière
s’approprie la
maison qui a
augmenté de
valeur
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La dynamique de la crise financière: 2me temps, prix immobilières in diminution
(3) Les restitutions supèrent
iles nouveaux emprunts
faiblesse du dollar Ouverture d’emprunt
sur le marché, en
particulier japonaise
(carry trade, taux bas )

Restitution de
l’emprunt

Sociétés spécialisées en prêts
immobiliers
Concession des prêts
immobiliers subprime
(risque élevé)

(2) difficulté de payement:
faillite? Hasard moral

Payement du
crédit cédé

Cession du crédit à sociétés
financières (titralisation)

Sujets à risque
d’ insolvabilité
(travail précaire, exc..)
Solution a): le préteur paye
Solution b): le préteur ne paye pas

(1) malaise politique-social:
deux millions d’ expulsions?
Hasard politique

Sociétés financières
qui achètent des
crédits subprime
La société
financière
s’approprie la
maison qui
cependant a
baissé de valeur
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La dynamique de la crise financière: 3me temps, la diffusion de la contagion

(titralisation)

Sociétés financières
qui achètent des
crédits subprime

produits financières structurés
Effets directs
Remontent la chaine
financière et frappent:
- les fonds à risque élevé
- autres produits financiers
- actions de banques, exc..
qui ont ces produits en
portefeuille

Réponses des banques
centrales et contreindications
- soutien à des institutions
spécifiques par injections de
liquidité (pct)
- sauvetages (“hasard
moral”)
- réduction du cout de
l’argent (inflation)

Effets indirects
- Chute de la confiance entre les

-

-

banques
Augmentation des taux interbancaires
Vulnérabilité des institutions qui
prêtent à long terme et qui
s’endettent à court terme
Forte chute des titres bancaires et
financiers in Bourse
Réduction de l’activité de crédit
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Mécanismes de diffusion de la crise financière américaine
à l’économie réelle mondiale
Crise des prêts subprime
Difficultés des crédits à le consommation
Difficultés pour les cartes de crédit

Crise de l’industrie
du batiment

Effet négatif sur
les consommateurs

Impulsions récessives
sur l’économie américaine

Tendance à la chute des cours
des bourses mondiales

Phénomènes financiers
Phénomènes réels

Mineures exportations vers
les Etas Unis

Impulsions récessives
sur l’économie mondiale
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Réflexions finales
La situation qu’on a tenté d'exposer ici n’est pas
rassurante. Le monde ne va pas trouver un
équilibre spontané; comme toujours dans
l’histoire, les équilibres doivent être sagement
construits et maintenus par une action
diplomatique délibérée et l’histoire n’est pas finie,
comme affirmait un politologue américain très
connu. Elle ne s’est pas dissoute dans un grand
et automatique marché mondial. Les marchés
doivent être gérés avec des concessions
réciproques, sans prétendre à une réalisation
immédiate.
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Le meilleur scénario pour le monde serait
probablement celui d’un grand processus continu
de négociation qui tienne compte des
changements actuels et futurs de la force relative
des différents îles de l’archipel mondial.
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Dans ce cadre, l’Europe – qui deviendra
inévitablement plus petite et moins importante en
termes quantitatifs – peut jouer un rôle essentiel,
peut-être l’unique rôle qui lui reste à jouer. Sur un
plan plus vaste que celui de l’économie, les
valeurs traditionnels des cultures des différentes
civilisations des îles de l’archipel mondial ne vont
pas disparaitre dans un mélange général.
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En parallèle avec le dialogue politique et la
gestion des marchés il est indispensable
d’entamer une confrontation active et honnête
entre le différentes religions et philosophies : pas
pour renoncer à son identité, pas pour faire du
prosélytisme mais pour trouver des points de
contact sur des problèmes de tous les jours.
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L’alternative à ce triple dialogue, économique,
politique et culturel serait naturellement une
confrontation entre civilisations qui pourrait
aboutir à une lutte non seulement économique.
La guerre des trente ans, la guerre civile
américaine, la première guerre mondiale sont des
exemples effrayants de ce qui peut arriver si on
renonce au dialogue. Des exemples qu’il est dans
l’intérêt général de chercher d’éviter.
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“L’amour crée la confiance, qui, en retour, promet des
relations authentiques entre les croyants des différentes
religions”.
Cardinal Paul Poupart, Président du Conseil Interreligieux

Peut-être y aurait-il besoin d’une chose pareille pour
l’économie internationale? Si non l’amour, au moins une base
mutuelle de respect et de coopération.
Le document Draghi (Financial Stability Forum) cherche de
dessiner un futur de la coopération internationale qui ne soit
plus basée sur le dogme de la suprématie américaine.
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