
L’économie facile… 

« Tourne-toi vers le soleil : les ombres seront toujours derrière toi. » 

« L’optimisme, c’est préférer essayer que se résigner » C. André 



Vidéos Bernard Maris  liens  

http://www.ina.fr/video/2586327001 

http://www.dailymotion.com/video/x46yxx_cr
ise-financiere-entretient-avec-be_news cliquez 

cliquez 

../video économie/charlie.mp4
http://www.dailymotion.com/video/x46yxx_crise-financiere-entretient-avec-be_news
http://www.ina.fr/video/2586327001
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Bernard Maris : tu vas nous 

manquer ! 

Combien tu vas nous manquer Bernard. J'attendais pour me régaler comme chaque vendredi 

de ton débat éco avec Dominique Seux sur France Inter, modèle d'intelligence, d'affrontement 
d'idées dans la bonne humeur, d'ouverture dans le dialogue.  Un débat d’idées nourri d’échanges 
respectueux entre deux journalistes économistes talentueux et divergents dans leur analyse. 
 
Economiste humaniste, chroniqueur à France Inter ainsi qu’à Charlie Hebdo sous le pseudonyme 
d’« Oncle Bernard »,  Bernard Maris docteur en économie et professeur d’université à Toulouse, 
agrégé d’économie avait une fine connaissance des grands auteurs en économie, mais aussi en 
littérature, philosophie, sociologie et psychanalyse. 
 
Grand spécialiste de Keynes il a permis à de nombreux enseignants en économie de comprendre 
la pensée Keynésienne. Je fais partie de ceux là. Je remercie Bernard Maris d’avoir écrit tous ses 
livres d’économie montrant que la science économique peut être humaniste et qu’elle ne se 
résume pas seulement à des modèles mathématiques et à la rationalité des agents économiques. 
Je remercie Bernard Maris pour nous avoir transmis de telles connaissances et de nous permettre 
d’en faire bénéficier à nos étudiants et à nos élèves.  
 
Mais Bernard Maris n’était pas seulement un polémiste utilisant son immense talent pour 
critiquer le capitalisme et l’accumulation de la richesse. C’était aussi un « intellectuel », un 
humoriste dont la vision du monde se nourrissait d’un humanisme unique qui savait nous 
montrer toutes les limites de l’économie dominante.  
Bernard Maris grand économiste humaniste, ton œuvre restera dans nos mémoires et continuera 
à habiter mes cours et celles de mes étudiants. Nous sommes tes petits neveux et nièces « oncle 
Bernard ». 
Mille pensées à ce héros de la liberté et à toute sa famille.   

 

Bernard Maris a été 
abattu le 7 janvier 
2015 
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Activité économique  

Production  

Répartition  

Consommation  



Lien 
 

•Marché financier ? 



Marché financier 

GLOBALISATION 
FINANCIERE  

Mondialisation des échanges 
commerciaux(libre échange) 

Mondialisation de la production 

Mondialisation de la finance (des 
capitaux) 

Démantèlement des règles 
monétaires : abandon du 
change fixe en 1973 => change 
flottant la libéralisation de la finance fin des années 

80 par l’application de la règle des 3 « D » 
(Bourguinat) : 

Décloisonnement  
Dérèglementation  
Désintermédiation  
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I/ La crise financière de 2007/2008… 

2O15 

Politique de 
rigueur 

2O11 
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a) Les causes de la crise financière (2007/2008) : 

« Un marché financier porteur des germes de sa propre crise »  

Comment ? 
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 Par l’excès de crédit 

C’est le crédit excessif qui a été à l’origine de la crise financière de 2008, dans la mesure 
où l’octroi de crédit a permis l’emballement du système financier. 
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Plus le prix d’un actif financier augmente, plus il attire d’acquéreurs ; et plus il attire 
d’acquéreurs, plus sa valeur sera tirée à la hausse. Le marché financier ne 
s’autorégule pas, sa croissance est théoriquement infinie, toutes choses égales par 
ailleurs, et si aucune crise ne survient. 

Dans une phase de croissance économique, les banques ont 
tout intérêt à prêter massivement. Plus une banque prête, plus 
elle fait travailler son capital, et plus elle accroît sa rentabilité 
sur fonds propres. 
Dans un système où les actionnaires des banques cherchent à 
maximiser leurs dividendes, les banques sont donc tenues de 
prêter autant que possible, même si cela implique qu’elles 
s’endettent elles-mêmes.  
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BANQUE 

Avoirs  

Crédit 

GF 

Prêter massivement => alors de réduire d’autant le capital en réserve 
pour garantir les crédits accordés. Aussi existe-t-il une ligne rouge, à 
savoir un stock de capital minimal immobilisé et en dessous duquel la 
banque ne peut accorder davantage de prêts. 
 
Les banques ont prêté bien au-delà de ce qu’elles pouvaient 
garantir, afin de rentabiliser au maximum leur capital. Le levier du 
crédit a permis une dynamique d’achat => une hausse des actifs 

Créances  

« L’effet de richesse » lié aux bulles immobilières et financières (actifs financiers) 
=> enrichit les agents économiques. Lorsque le prix des actifs montent => la valeur 
du patrimoine augmente => agents économiques consomment plus => plus de 
croissance jusqu’au retournement c à d éclatement de la bulle. 

Sphère immobilière 

Plus la valeurs des actifs 
augmente plus les 
banques prêtent 
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Crédits hypothécaires accordés à un emprunteur jugé à risque et gagé sur la valeur de son 
bien immobilier => apparaitre la bulle immobilière. 

Transformés en titres 
financiers ( pools) 

Crédits  

Sphère immobilière 

Gagés  

Banques  
Banques  

Achètent  ces 
titres 

Investisseurs  

 elles les 
revendent 
comme 
placements 
financiers 

Rendement  

Taux 
d’intérêt 
bas au 
début 

•Le mécanisme des crédits hypothécaires 

Gage les 
risques des 
banques 

 Par l’innovation financière  qui a facilité les crédits 

 
Le créancier prêtait avec un risque en apparence limité, la hausse des prix de l'immobilier 
permettant d'envisager une revente à bon prix en cas de défaut de paiement et de saisie du 
bien immobilier. 

 
 

200 milliards de dollars en 
2002 à 640 en 2006 
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La titrisation permettait donc aux banques de transférer la créance à un investisseur et 
d’accorder ainsi de nouveaux crédits…  
Permettait aussi de transférer le risque à l’acheteur et d’encaisser des liquidités. 

•La titrisation et le transfert du risque  

Mécanisme consistant à transformer des créances donc des crédits ou 
(assurances, intérêts…) en titres . 

Crédit  
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Ce nouveau système qui régit les banques d’affaires est donc particulièrement 
dangereux dans la mesure où celui qui accorde le crédit n’en supporte plus le 
risque. 
 
Celui qui accorde le crédit, n’a aucune raison d’évaluer correctement le risque, car 
non seulement cela coûte cher, mais en outre il sait qu’il va le transférer !  
 
Ce système repose donc sur une logique où le volume de crédit prime sur la qualité 
des prêts. 

Conséquence : 
La cupidité rend 
aveugle dans le 
court terme ! 
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•Les produits dérivés (assurances) => la dilution et sous évaluation du 
risque 

Les banques d’investissement on créé des produits dérivés appliqués au crédit 
permettant de diluer et de transférer le risque grâce au mécanisme d’assurance 
(CDS credit default swap). 

Les banques s’achètent et se vendent entre elles, les risques liés aux crédits 
qu’elles détiennent à l’actif. 

Une banque A achète ainsi à une banque B une protection contre le risque d’un ou 
de plusieurs crédits inscrits à son bilan, moyennant des primes de montant variable, 
versées périodiquement. Le vendeur de protection augmente ses avoirs, et par là 
même sa capacité à prêter, sans que cela ne lui coûte rien, si, bien entendu, aucun 
accident de crédit n’a lieu.  

celui qui accorde le crédit n’en supporte plus le risque.  Il y a 
transfert du risque et sous évaluation de celui-ci 



GF 16 

Sphère immobilière 

Crise des 
liquidités  

Or, vu que les actifs financiers sont à la hausse, les banques ont tendance à sous-évaluer 
le risque, et à minimiser le stock de capital qu’elles vont conserver au passif pour couvrir 
le crédit en question. Les banques sont donc incitées à réduire leur montant de capital et 
à accroître leur volume de crédit. 

Le marché financier était porteur des germes de sa propre crise …. 



Ces crédits bancaires ont fait gonfler la sphère immobilière, celle-ci gageant le risque des banques. 
Les banques d’affaires ont racheté des crédits immobiliers pariant sur une augmentation constante 
du marché immobilier. 
 
Ces prêts transformés en titres étaient proposés comme placements à des investisseurs, jusqu’au 
jour où la chute de l’immobilier a entrainé celle des titres devenus non rentables. Les investisseurs 
ont donc cessé d’acheter des titres ce qui a provoqué une crise des liquidités. Les banques se sont 
effondrées une à une comme des dominos. 
 
La faillite de Lehman Brothers a donné le coup d’envoi à la crise financière mondiale qui a touché 
l’Europe et plus particulièrement l’Espagne et la Grèce.  Mais les crédits immobiliers hypothécaires 
ne sont que la face visible de l’iceberg.  
La dette privée c'est-à-dire le crédit, fait fonctionner les rouages de l’économie faute de revenus 
suffisants des ménages. Voilà le cœur du problème de l’endettement privé.  

Titrisation  Crise du 
subprime 

Diffusion du 
risque 

Faillite des 
banques 

Intervention de 
l’Etat 
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b) Les conséquences  de la crise financière (2007/2008) : la 
crise économique (2OO9/2O1O) 

Par l’effet « domino » de la globalisation 
financière : 

L’excès de confiance est devenu un excès de défiance entre les banques, qui ne se 
prêtent plus entre elles de peur de subir la défaillance de celles à qui elles auraient prêté 
des fonds, ne connaissant pas l’ampleur de leurs engagements dans les crédits 
subprimes. Aussi, l’ensemble des crédits à l’économie (ménages et entreprises) se 
contracte. On parle de credit crunch.  
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Mais une relance qui n’a pas 
enclenché le retour de la 
croissance => hausse de la 
dette => politique de rigueur 
=> accroissement du 
chômage  => un risque de 
déflation… 

Taux de chômage  

Déstabilisation de l’économie française et européenne 



II/ La crise de la dette publique… 
Crise des liquidités => la crise économique : la Récession de 2009 => crise des dettes publiques 
=> la Rigueur au sein de la zone de l’euro…2011-2014….=> faible croissance économique ! 

« Une dette publique 
sans reprise est une 
dette qui s’enlise et 
pénalise, celle qui crée 
de la richesse 
économique est une 
dette qui dynamise »… 



Eurostat T1 2012 

Dette publique en Europe  
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Définition  

La dette publique représente les engagements financiers de l’Etat.  Elle 

comprend les emprunts des administrations publiques émis à l’intérieur du 

pays et les emprunts émis sur les marchés étrangers pour financer leurs 

déficits. 

a) Les causes de la dette publique en France 

La dette publique est le résultat de ces chocs économiques 
conjoncturels et des déficits budgétaires qui deviennent 
structurels  : baisse de la fiscalité donc une grande partie des 
dépenses sont financées par l’emprunt… 



Causes 
structurelles : 

•L’évolution de la dette résulte largement 
de la politique budgétaire de l’Etat donc 
des choix de politique économique. ( 
augmentation des dépenses publiques, 
baisse des impôts…déficit sécurité 
sociale..). Dépenses sociales > recettes => 
l’effet de non équivalence 

•Désintermédiation financière  ? Plus de 
financement monétaire du déficit budgétaire 



Causes 
conjoncturelles :  

•La crise financière de 
2007/2008 qui a 
aggravé le déficit 
budgétaire :  

•La baisse de la 
croissance 2008/ 
2009 => 
récession => 
politique de 
relance 
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J.M. KEYNES 

1883-1946 

La montée de la dette publique est moins un problème qu’une 

solution, le risque serait de vouloir la résorber trop vite sous la 

pression du marché financier…. 

Production  

Répartition  
Consommation  

• Pour relancer et soutenir l’Activité économique à 
travers ses trois rouages 

 La dette est nécessaire à 
court terme… : 

• Pour faciliter la reprise grâce à un déficit conjoncturel ( 
bon déficit = bonne dette garantie par les actifs de l’Etat) 

À  deux conditions : 

Croissance économique soit suffisante pour accroître les 
recettes fiscales et l’emploi donc les revenus. 

Pas de hausse des taux d’intérêt ou hausse< à celle de la 
croissance =>BCE émette de la monnaie en achetant de la dette 
=> plus d’inflation + investissements  

… La dette est une menace : 

• une menace économique : effet d’éviction 
qui pénalise la croissance, risque d’une 
seconde crise financière ( dettes des 
banques) hausse des taux d’intérêt…. 

Équivalence Ricardienne…. 

L’effet boule de neige….la dette se 
nourrissant d’elle même 

 

 

• une menace sociale : remboursement de 
la dette+intérêts = impôt supplémentaire 
injuste pour les contribuables. Ils payent 
pour les riches. 

Instrumentalisation de la dette pour 
justifier les réformes sociales et imposer 
des plans d’austérité ( Grèce…) et 
réductions des dépenses publiques ( 
danger pour les services publics) 

 • une menace politique : dépendance des 
Etats à l’égard du marché financier… 

b) Les conséquences de la dette publique : une nécessité 
ou une menace ? 

  

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.liberalhistory.org.uk/uploads/keynes.jpg&imgrefurl=http://www.liberalhistory.org.uk/person.php?person_id=107&usg=__nMWF9VIRaMIKmqCS0q6w3T1u4mA=&h=300&w=250&sz=36&hl=fr&start=3&tbnid=zoNZf55OhoeONM:&tbnh=116&tbnw=97&prev=/images?q=Keynes&gbv=2&hl=fr
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Conclusion 

En période de crise on assiste à une dégradation des comptes publics liée à la fois à des 

dépenses publiques en augmentation et à des recettes fiscales en diminution. La dette 

publique a dépassé les 2 000 milliards d’euros. 

Dans ce contexte d’austérité et de chômage, l’assainissement des finances publiques 

s’impose-t-il réellement ne serait-il pas un risque pour notre économie et, par extension, 

celle de l’Europe. 

Car la réduction des dépenses publiques freine la croissance, à défaut d’un soutien 

durable de l’investissement. La rigueur, parce qu’elle limite la portée de l’effet 

multiplicateur des dépenses publiques pourrait casser l’élan de la croissance et provoquer 

une crise sociale. 

Est-ce alors si urgent de ramener le déficit budgétaire à 3% du PIB d’ici 2017 ? 

Mais cette dette publique qui représente plus de 90% des richesses créées en France et 

qui a pourtant permis d’éviter le pire, est aujourd’hui jugée trop coûteuse en impôts et en 

déficits sociaux ; la diminuer relève avant tout du choix politique.  

La peur de la dette est une menace plus sérieuse que la dette elle-même ?Alors 

faut-il la réduire en période de risque déflationniste ? 
 

 

« L’optimisme, c’est préférer essayer que se résigner » C. André 


