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Une économie nationale moderne est extrême-
ment complexe. Pour l’analyser, les économistes se 
concentrent sur trois niveaux essentiels : les décisi-
ons individuelles, les marchés et l’économie  globale.  
Aymo Brunetti 

A ujourd’hui, l’économie est devenue incroya-
blement complexe – y avez-vous déjà réfléchi ? 

Rien qu’en Suisse, des millions de décisions liées à 
l’économie sont prises chaque jour et une quan-
tité inimaginable de biens (aliments, vêtements, 
coiffure, médicaments, conseils, etc.) sont échan-
gés. Si l’on regarde chacune de ces transactions, 
elles paraissent très variées et les biens très dif-
férenciés – songez par exemple au choix de pâtes 
alimentaires ou de shampoings disponible dans 
un supermarché. Comment analyser cette com-
plexité de manière rationnelle ? C’est tout l’enjeu 
des sciences économiques, qui cherchent à iden-
tifier les modèles et les mécanismes profonds per-
mettant de transformer les principales relations en 
concepts analysables.

La première simplification conceptuelle consiste 
à résumer de manière compréhensible le large 
champ d’étude des sciences économiques. On dis-
tingue trois niveaux d’analyse étroitement liés :

 – premièrement, les sciences économiques étudient 
les décisions économiques individuelles – au sens 
large ;

 – deuxièmement, elles considèrent les interactions 
entre les différents sujets économiques qui se 
rencontrent sur ce qu’on appelle les « marchés » ;

 – troisièmement, elles analysent l’économie dans 
son ensemble, c’est-à-dire les interactions entre 
toutes ces décisions et les marchés.

Comment prenons-nous nos 
 décisions ?
Toute analyse économique se fonde sur les décisions 
des individus. Comme nous ne vivons pas au Pays de 
Cocagne, les ressources dont nous disposons sont 
limitées. Nous devons donc constamment opérer des 
choix. Est-ce que j’achète un téléphone multifonc-
tion ou un vélo ? Demain après-midi, est-ce que je 
vais jouer au football ou plutôt étudier pendant deux 
heures ? Choisir, c’est comparer – consciemment 
ou inconsciemment – les coûts et les avantages de 
solutions concurrentes.

Les sciences économiques nous donnent les 
moyens d’analyser ces décisions. Elles distinguent 
deux groupes d’acteurs : les offreurs et les deman-
deurs. Les premiers doivent décider comment 
investir leurs ressources pour produire des biens 
qu’ils peuvent vendre avec bénéfice ; les seconds 
décident comment répartir leurs ressources pour 
acheter les biens qu’ils convoitent. Il existe géné-
ralement beaucoup d’exemples concrets illustrant 
les décisions d’achat, sachant que nous consom-
mons chaque jour des dizaines de produits. Nous 
vendons en revanche seulement quelques produits 
en direct et sommes le plus souvent acteurs indi-
rects de l’offre, par exemple en travaillant auprès 
d’une entreprise qui fabrique et commercialise ses 
produits.

De quoi s’occupent les 
sciences économiques ?

L’ÉCONOMIE EN BREF | 1re PARTIE
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Comment fonctionnent les marchés ?
La dichotomie entre offreurs et demandeurs illustre le 
deuxième objet d’étude des sciences économiques : 
l’échange de biens est à la base de toute relation 
économique. Proposer un bien n’est intéressant que 
s’il répond à la demande d’un consommateur. Une 
part non négligeable de l’analyse économique est 
consacrée aux échanges. Sur le plan conceptuel, on 
dit que ces échanges constituent des marchés. Ce 
terme désigne les diverses formes de rencontre entre 
l’offre et la demande. 

Si vous achetez par exemple une pomme, le prix à 
payer dépend de l’ensemble des pommes en vente, 
mais aussi de l’ensemble des demandeurs intéressés. 
Autre exemple : lorsque vous cherchez un travail, 
vous proposez votre force de travail sur le marché de 
l’emploi, qui réunit les personnes de formation ana-
logue du côté de l’offre, et les employeurs du côté 
de la demande. La compréhension des mécanismes 
de marché nous permet d’analyser des transactions 
économiques de nature très différente. Le concept 
de marché joue un rôle central dans la réflexion éco-
nomique, comme en témoigne le fait que la grande 
majorité des économies nationales sont aujourd’hui 
qualifiées d’économies de marché.

La vision macroéconomique
Analyser les décisions individuelles ou les processus 
de certains marchés ne suffit toutefois pas dans cer-
tains cas. Ainsi, si nous voulons expliquer pourquoi 
le niveau de vie est plus élevé en Suisse qu’en Grèce, 
il faut comparer la performance globale de ces deux 
économies. Il en va de même lorsque nous voulons 
comprendre le phénomène de chômage ou d’infla-
tion dans un pays.

Nous pénétrons ici dans une nouvelle dimen-
sion : l’économie globale. Bien sûr, celle-ci résulte 
en définitive des comportements individuels sur 
les marchés. Mais vouloir enregistrer et addition-
ner des milliards de transactions sur des milliers 
de marchés tient de la mission impossible. Il s’agit 
donc de simplifier la réflexion en ramenant l’analyse 
aux inter actions essentielles entre les indicateurs 
macro économiques. Les sciences économiques ont 

là aussi développé des instruments qui permettent 
de voir plus loin que les détails et de décrire le 
 fonctionnement de l’économie dans sa globalité.

Un exemple illustre les trois niveaux d’analyse 
présentés jusqu’ici : si vous cherchez un emploi, vous 
décidez d’abord, à titre individuel, à quelles conditions 
(rémunération, éloignement du lieu de travail, alterna-
tives, etc.) vous acceptez de proposer vos services. En 
déposant ensuite votre candidature, vous entrez pour 
ainsi dire sur le marché de l’emploi, c’est-à-dire l’es-
pace dans lequel d’autres concurrents proposent éga-
lement leurs services et où les entreprises viennent 
chercher les forces de travail dont elles ont besoin. 
Vos chances de succès sur ce marché sont toutefois 
influencées en grande partie par des facteurs macro-
économiques comme la situation conjoncturelle ou le 
taux de chômage.

Les manuels d’économie distinguent en général 
seulement deux niveaux d’analyse : la microécono-
mie et la macroéconomie. Comment concilier cette 
subdivision avec nos trois niveaux d’analyse ? La 
microéconomie englobe les deux premiers niveaux 
d’analyse, c’est-à-dire les décisions individuelles 
et leurs interactions sur un marché donné. Cette 
vision « micro » se concentre sur les plus petites 
unités qui forment ensemble une économie natio-
nale. La macroéconomie a pour sa part une vision 
globale et correspond ainsi au troisième niveau 
d’analyse (voir illustration). Les sciences écono-
miques ont développé des modèles qui simplifient 
énormément l’analyse pour chacun de ces niveaux. 
L’approche scientifique sera ainsi tantôt micro-
économique, tantôt macroéconomique, selon le 
problème concret à résoudre. 

Thèmes des sciences économiques

Microéconomie Macroéconomie

Économie globaleDécisions individuelles Marchés
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L’économie enregistre une croissance relativement 
continue à long terme, mais connaît des fluctuations 
à court terme. Ces deux phénomènes sont influencés 
par des facteurs très différents.  Aymo Brunetti

O utre un désastre sanitaire, la pandémie de 
coronavirus a provoqué au printemps 2020 un 

séisme économique. Le Fonds monétaire interna-
tional a fait la une des médias du monde entier en 
prédisant en avril la pire crise économique depuis 
la Grande Dépression des années 1930. Son analyse 
reposait sur une baisse record des perspectives de 
croissance de l’économie mondiale à -3 % pour 2020. 
Bien que ces prévisions parlent de « croissance », 
elles évoquent, du point de vue économique, l’évo-
lution de la conjoncture à court terme. Cette dis-
tinction est pertinente, car les variations à court et à 
long terme du produit intérieur brut (PIB) sont dues à 
des facteurs différents.

Expliquons cette différence à l’aide d’un graphique 
simplifié (voir illustration) : la courbe rouge montre 
l’évolution modélisée du PIB. Il est important de 
souligner que les taux de croissance du PIB fluctuent 
assez fortement dans le temps. Les périodes de forte 
croissance succèdent à des phases d’évolution lente, 
voire négative du PIB. Ces fluctuations à court terme 
de la croissance du PIB déterminent ce qu’on appelle 
la conjoncture. Outre la courbe indiquant l’évolu-
tion économique réelle, le graphique contient une 
ligne droite qui affiche une pente positive : celle-ci 
indique le rythme auquel le potentiel de production 
et donc le niveau de prospérité réalisable varient en 
moyenne à long terme. Le potentiel de production 
montre quel serait le PIB de l’économie considérée 
à un moment donné si les capacités de production 
disponibles (travail et capital) étaient normalement 
utilisées. La pente de la droite est appelée croissance 
à long terme ou croissance tendancielle.

L’illustration permet d’interpréter les principales 
phases du cycle économique. Considérons tout 

d’abord le moment t1 où la courbe rouge coupe la 
ligne droite. Le PIB réel correspond ici au PIB qui peut 
être atteint avec une pleine utilisation du potentiel 
de production. Dans ce cas, la situation économique 
est équilibrée sur le plan conjoncturel.

Passons au moment t2. Le PIB réel se trouve au 
point B et est donc nettement inférieur au PIB pou-
vant théoriquement être atteint (sur la ligne droite). 
Dans cette situation, l’économie n’utilise pas toutes 
les ressources disponibles : le chômage est présent 
et des capitaux sont inutilisés (les usines tournent au 
ralenti). La conjoncture est déprimée et l’économie 
vit une récession.

Abordons enfin le moment t3. Le PIB réel (point C) 
est supérieur à son potentiel : les ressources sont 
surexploitées, les travailleurs font des heures supplé-
mentaires et les machines tournent à plein régime, 
y compris la nuit. L’économie connaît une phase de 
haute conjoncture.

En résumé, le graphique illustre la croissance ten-
dancielle à long terme sous la forme de la pente de 

La croissance et  
la conjoncture
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la droite et les fluctuations conjoncturelles sous la 
forme de la courbe rouge. La position de la courbe 
par rapport à la droite à un moment donné  détermine 
la situation conjoncturelle.

Les déterminants de la croissance  
et de la conjoncture
Pour comprendre les notions de croissance et de 
conjoncture, l’analyse macroéconomique établit 
une distinction entre l’offre et la demande. Cette 
distinction est essentielle. L’offre macroéconomique 
détermine la quantité de biens pouvant être produite 
dans une économie à un moment donné. Celle-ci 
dépend principalement de la dotation en travail et 
en capital et de l’état actuel de la technologie. Il y a 
croissance lorsqu’une plus grande quantité de travail 
est effectuée au fil du temps ou lorsque le travail 
devient plus productif grâce au progrès technique 
ou à une disponibilité accrue de biens d’équipement. 
La ligne droite illustre cette croissance du potentiel 
de production au fil du temps.

John Maynard Keynes, probablement l’écono-
miste le plus important du XXe siècle, a observé 
que cette analyse de l’offre – et donc du potentiel 
de production – pouvait certes expliquer la crois-
sance à long terme, mais pas les fluctuations du PIB 
réel autour de cette tendance visibles dans l’illus-
tration. Pour les comprendre, il faut tenir compte 
de la demande macroéconomique. La question est 
donc de savoir si et dans quelle mesure les biens 
produits sont effectivement achetés, que ce soit par 
les ménages (demande des consommateurs) ou par 
les entreprises (demande d’investissement). Cette 
demande dépend notamment des attentes futures 
des ménages et des entreprises, qui peuvent fluctuer 
considérablement.

Une récession est généralement induite par une 
diminution de la demande ; la demande d’investis-
sement et de consommation faiblit, ce qui engendre 
une offre excédentaire et le stockage involontaire 
d’une partie de la production. Les entreprises réa-
gissent durant la phase suivante en diminuant leur 
production (pour réduire les stocks et anticiper une 
conjoncture moins favorable). Cela entraîne une 
baisse du PIB conjuguée à une hausse du chômage, 
car toute la main-d’œuvre disponible n’est plus 
indispensable.

Il découle de cette distinction importante entre 
l’offre et la demande que la politique de croissance et 
la politique conjoncturelle ne sont pas équivalentes. 
La croissance à long terme (la ligne droite de l’illus-
tration) peut être influencée par des politiques éco-
nomiques qui augmentent l’emploi et la productivité 
du travail. Si l’on veut en revanche amortir les fluc-
tuations du PIB, il faut agir sur la demande globale, à 
savoir la consommation et l’investissement.

Le choc exceptionnel du coronavirus
Dans le cadre de cette analyse, la crise du coronavirus 
est un événement macroéconomique exceptionnel, 
dans la mesure où l’effondrement économique est 
causé par une baisse simultanée de l’offre (tota-
lement inédite) et de la demande (typique d’une 
récession) : du côté de l’offre, le confinement de la 
population réduit le potentiel de production, alors 
que du côté de la demande, la consommation et 
 l’investissement ralentissent.

Le graphique aide à interpréter les événements 
actuels : en ce début d’été 2020, nous vivons une 
phase correspondant au point B (à savoir une réces-
sion classique), mais simultanément – et c’est ce 
qui rend la situation extraordinaire – la ligne reflé-
tant la tendance à long terme s’est temporairement 
infléchie vers le bas, car la capacité de production et 
donc l’offre ont diminué en raison du confinement. 
Trouver les mesures de politique économique adé-
quates pour lutter efficacement contre le marasme 
actuel constitue ainsi un défi de taille.

Distinguons les deux principaux instruments de 
politique économique utilisés en Suisse : d’une part, 
les aides octroyées aux entreprises sous forme de 
liquidités sont destinées à amortir le choc de l’offre 
afin que les capacités de production existantes 
et – espérons-le – encore intactes puissent être 
relancées une fois la crise passée ; d’autre part, la 
forte augmentation des indemnités versées en cas 
de réduction de l’horaire de travail poursuivent le 
même objectif du côté de l’offre, tout en soutenant 
la demande, et notamment la consommation. Les 
premières indications montrent que ces mesures 
pourraient se révéler efficaces, mais il est encore 
trop tôt pour savoir si elles permettront d’éviter une 
récession prolongée.



ÖKONOMIE KURZ ERKLÄRT

8 La Vie économique

L'ÉCONOMIE EN BREF | 3e PARTIE

Dans une économie de marché constituée de 
millions d’acteurs, les échanges sont d’une grande 
 complexité. Aucune « main organisatrice » ne devrait 
pour autant essayer de les coordonner.   
Aymo Brunetti

S i vous aviez pour mission de créer de toutes 
pièces un système économique permettant un 

niveau de vie aussi élevé que possible, ce n’est pro-
bablement pas l’économie de marché qui vous vien-
drait à l’idée : il s’agit là d’un système dans lequel 
les entreprises et les particuliers suivent avant tout 
leur propre intérêt et où les échanges s’effectuent 
sur des marchés anonymes ; un système dans 
lequel les dizaines de millions de décisions ayant un 
impact économique sont prises quotidiennement 
et coordonnées sans que personne ne soit chargé 
de cette organisation.

L’économiste écossais Adam Smith est considéré 
comme le père des sciences économiques, notam-
ment parce qu’il est le premier à avoir pu expliquer 
de manière convaincante pourquoi ce système a 
priori chaotique est le mieux adapté pour ordonner 
efficacement une économie incroyablement com-
plexe basée sur la division du travail. Sa principale 
contribution se résume dans la célèbre image de 
« la main invisible ».

Un signal-prix décentralisé
Pourquoi la coordination du système par une auto-
rité de planification cherchant à se substituer à la 
main invisible ne fonctionnerait-elle pas ? C’est très 
simple : la tâche est tellement complexe que cette 
autorité ne pourrait qu’échouer. Essayez d’imaginer 
combien de décisions coordonnées entre l’offre et 
la demande cette autorité devrait gérer chaque jour, 
ne serait-ce que pour les activités économiques 
d’une petite ville. Rien d’étonnant à ce que toutes 
les tentatives de planification de l’économie aient 
été synonymes d’inefficacité et de chaos écono-
mique. Un système décentralisé, dans lequel les 

décisions des individus sont guidées par la main 
invisible – pour reprendre l’image d’Adam Smith –, 
est bien plus efficace, les prix se formant spontané-
ment et librement par la rencontre entre des milliers 
d’offreurs et de demandeurs sur des milliers de mar-
chés interconnectés.

Lorsqu’ils s’établissent ainsi, les prix sont un indi-
cateur de la rareté des biens et guident efficacement 
les décisions – on parle alors de signal-prix. En effet, 
si le prix d’un bien augmente, c’est un signal pour les 
acheteurs qui, à budget égal, peuvent acheter moins 
de ce bien. Du côté de l’offre, une augmentation du 
prix indique aux producteurs qu’à coût égal, il vaut 
la peine d’offrir davantage de ce bien sur le marché.

Ces deux réponses permettent une répartition 
efficace des ressources fondée sur la rareté des 
biens. Or, ce résultat n’est pas le fruit de la volonté 
consciente d’acteurs du marché soucieux de contri-
buer à l’efficacité du système, mais bien d’un calcul 
« égoïste » de leur part. Ce fondement – aussi sur-
prenant que contre-intuitif –, Adam Smith l’a résumé 
dans ce qui est probablement sa citation la plus 
connue : « Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, 
du brasseur ou du boulanger que nous attendons 
notre dîner, mais plutôt du soin qu’ils apportent à la 
recherche de leur propre intérêt. » En ne recherchant 
que son intérêt propre, l’individu œuvre davantage 
pour la société que s’il en avait vraiment l’intention.

La répartition des ressources
Dans une économie de marché, les prix permettent 
également la « répartition des ressources », c’est-
à-dire déterminent ce pour quoi les moyens par 
définition limités sont utilisés. Ce n’est pas là le prix 
absolu d’un bien qui est déterminant, mais son prix 

La main invisible
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par rapport aux prix d’autres biens. C’est pourquoi il 
est souvent question de « prix relatifs ».

La fonction centrale des prix comprend quatre 
volets distincts. Premièrement, ils fournissent des 
informations sur la rareté : un prix relativement bas 
donne le signal que ce bien est plutôt abondant. 
Deuxièmement, grâce à cette indication, les prix 
permettent une répartition efficace des ressources : 
les moyens sont engagés là où règne la plus grande 
rareté. Troisièmement, les prix ont une fonction de 
coordination : ils sont les garants de l’efficacité des 
échanges en coordonnant les décisions individuelles 
des offreurs et des demandeurs. Quatrièmement, 
les signaux de rareté donnés par les prix indiquent 
dans quels domaines l’innovation est intéressante : 
ils contribuent ainsi au progrès technique, lui-même 
facteur de croissance économique.

Le choc pétrolier des années 1970 illustre de 
manière exemplaire les différentes fonctions des 
prix au niveau mondial. L’augmentation des prix du 
pétrole donne un signal : elle informe les acteurs du 
marché que le pétrole se fait plus rare sur les mar-
chés mondiaux. Ce signal incite les consommateurs 
(qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises utili-
sant le pétrole comme matière première) à réduire 
leur consommation puisqu’ils peuvent s’acheter 
moins de ce bien avec le même budget. Parallèle-
ment, l’augmentation du prix incite les producteurs 
à produire davantage. L’exploitation de certains 
gisements de pétrole jusque-là trop onéreuse, 
par exemple en mer du Nord, devient rentable. La 
nouvelle donne en matière de rareté induit alors 
une nouvelle répartition des ressources, l’ancienne 
n’étant plus efficace dans ces circonstances. Les par-
ticuliers achètent des voitures plus petites et moins 
gourmandes, tandis que les entreprises cherchent 
à consommer moins de pétrole pour produire leurs 
biens. En raison de la hausse des prix, les réactions 
individuelles et indépendantes des producteurs de 
pétrole, des fournisseurs d’énergie de substitution et 

des consommateurs sont coordonnées efficacement 
par le jeu de cette fameuse « main invisible ». Enfin, 
l’augmentation du prix du pétrole provoque un 
double élan d’innovation. Les énergies de substitu-
tion deviennent plus intéressantes, ce qui renforce la 
recherche dans ce domaine, et la quête de méthodes 
de production moins gourmandes en énergie est 
également stimulée.

Et le rôle de l’État ?
L’analyse économique montre que l’État ne doit 
pas intervenir pour coordonner l’utilisation de res-
sources par définition limitées. Elle va même plus 
loin : sur un marché qui fonctionne, toute interven-
tion de l’État dans la formation des prix conduit à un 
gaspillage des ressources. Le signal-prix garantit une 
coordination plus efficace qu’une réglementation 
étatique. Il serait toutefois précipité de dire que l’État 
ne joue aucun rôle dans une répartition efficace des 
ressources. C’est en effet doublement faux.

Premièrement, un système fondé sur des marchés 
décentralisés ne fonctionne que lorsque les droits de 
propriété des biens négociés sont clairement définis 
et garantis : il faut donc un organe central ayant le 
monopole de puissance publique et, dès lors, un État 
qui fonctionne. Deuxièmement, il existe ce qu’on 
appelle des « défaillances du marché », c’est-à-dire 
des situations dans lesquelles le prix des biens ne 
reflète pas leur rareté réelle. Dans ces cas bien défi-
nis – et uniquement dans ces cas –, l’intervention 
ciblée de l’État peut renforcer l’efficacité du système.

Un prochain article de cette série abordera la pro-
blématique environnementale qui découle de ce qui 
est probablement la principale défaillance du mar-
ché. Dans la très grande majorité des cas, toutefois, 
la main invisible des signaux-prix – indicateurs de la 
rareté relative des biens – garantit une utilisation des 
ressources limitées bien plus parcimonieuse que ne 
pourrait le faire un organe étatique.
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Toute économie a besoin des banques pour 
 prospérer. Le modèle d’affaires de ces dernières 
comporte cependant des risques.  Aymo Brunetti

U ne économie florissante basée sur la division 
du travail ne pourrait fonctionner sans les 

banques, car les investissements feraient défaut. La 
banque résout en effet un problème économique 
central en servant d’intermédiaire entre les épar-
gnants (ménages) et les investisseurs (entreprises), 
qui ont des horizons temporels différents. Les 
ménages veulent pouvoir disposer à tout moment 
de leurs économies ; de leur côté, les entreprises ont 
besoin de capitaux pour investir à plus long terme.

Pour réunir ces deux pôles, un intermédiaire 
prêt à équilibrer les différentes échéances est 
nécessaire. C’est le rôle économique fondamental 
des banques. Elles pratiquent la « transformation 
d’échéances » en recueillant les fonds à court 
terme des épargnants pour les placer dans des 
actifs à plus longue échéance. Cela leur est pos-
sible, parce que dans une journée normale, seuls 
quelques clients veulent retirer en même temps 
les avoirs qu’ils ont déposés. La banque peut 
donc prendre le risque d’immobiliser une bonne 
partie des fonds dans des crédits à long terme. 
Essentielle pour l’économie, la transformation 
d’échéances peut pourtant mettre les banques en 
mauvaise posture lorsque les temps sont difficiles, 
voire provoquer une crise financière.

Ce que font les banques
Prenons le schéma simple d’un bilan de banque 
pour analyser l’activité bancaire et l’origine des 
crises financières (voir illustration). Sur deux 
colonnes, il montre à gauche ce qui appartient à 
une société (« utilisation ») et à droite comment les 
postes du côté gauche sont financés (« source »). 
Ce schéma permet d’expliquer à la fois les opéra-

tions classiques d’une banque comme les prêts et 
celles dites de négoce.

En principe, une banque a deux sources de 
financement : les dettes ou les capitaux propres. 
Les dettes constituent la part du lion, sous la forme 
des comptes bancaires des épargnants (dépôts) et 
d’autres dettes (généralement à court terme). La 
banque utilise ces fonds pour financer des actifs : 
une petite partie est détenue en espèces, le reste se 
composant de créances privées et de titres (actions, 
obligations, etc.).

L’activité bancaire classique décrite jusqu’ici 
consiste à octroyer des crédits sur la base de dépôts. 
Dans ses activités de négoce, la banque utilise les 
dépôts et d’autres dettes généralement à court terme 
pour acheter des titres. Elle se rémunère à travers le 
« différentiel d’intérêt » en payant moins d’intérêts 
aux déposants qu’elle n’en reçoit des emprunteurs et 
de ses opérations sur titres.

Les risques liés aux activités bancaires
Avec leur modèle d’affaires fondé sur la transforma-
tion des échéances, les banques peuvent voir leur 
source de financement se tarir rapidement et sont 
donc exposées à un risque de liquidité. En effet, 
bien que la plupart des dettes soient reconnues à 
très court terme et donc exigibles à tout moment, 
les banques ne détiennent qu’une petite partie des 
capitaux sous forme de liquidités. Au bilan d’une 
banque typique, les dettes dépassent largement les 
positions en liquidités. Si de nombreux déposants 
réclament leurs avoirs en même temps, la banque 
peut rapidement devenir insolvable. De telles 
« paniques bancaires » sont à l’origine de toutes les 
crises financières.

Les banques et les crises 
financières

L’ÉCONOMIE EN BREF | 4e PARTIE
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Crédits

Titres Capitaux propres

Dettes

Bilan de la banque

Outre les liquidités, un autre poste du bilan d’une 
banque se distingue par sa taille réduite : celui des 
capitaux propres. Il révèle la deuxième catégorie 
de risques intervenant dans une crise financière : le 
risque d’insolvabilité. Si la banque subit des pertes 
sur ses positions de crédits ou ses titres, elle doit les 
couvrir par les capitaux propres. Compte tenu de la 
faible couverture en fonds propres, des pertes relati-
vement modestes peuvent suffire à anéantir la tota-
lité des capitaux propres. La banque compte alors 
plus de dettes que d’actifs et est donc insolvable.

Le schéma d’une crise financière
À partir du bilan de la banque et des deux risques 
présentés, voyons le déroulement d’une crise 
financière typique comme celle de 20081. De 
nombreuses banques s’étaient préalablement 
endettées, surtout auprès d’autres banques. 
Les échéances étaient si courtes que les dettes 
devaient être renouvelées chaque jour. Leur 
volume a donc augmenté dans la partie droite du 
bilan. Les banques utilisaient ces fonds pour ache-
ter des titres très rentables mais opaques liés au 
marché immobilier américain, ce qui a fait grossir 
le poste des titres dans la partie gauche du bilan. 
Lorsqu’il s’est avéré que les titres en question 
valaient moins que prévu, leur cours a commencé 
à dégringoler. Les banques ont alors dû procéder 
à des corrections de valeur, c’est-à-dire réduire la 
valeur comptable du poste « Titres » au bilan. Les 
pertes ont rapidement fait fondre leurs capitaux 
propres, déjà limités. Avec une solvabilité toujours 
plus douteuse, les banques parvenaient de moins 
en moins à renouveler leurs dettes à court terme 
auprès de leurs consœurs, qui craignaient de se 
retrouver avec des reconnaissances de dette sans 

valeur en cas de faillite du débiteur. Un énorme 
problème de liquidité s’en est suivi. Pourquoi ?

Les positions en liquidités avaient diminué paral-
lèlement à la réduction des dettes au bilan, un méca-
nisme semblable à une panique bancaire qui voit les 
déposants boucler leurs comptes et les liquidités 
de la banque fondre à vue d’œil. Dans une tentative 
désespérée de se remettre rapidement à flot, de 
nombreux établissements se sont simultanément 
mis à vendre leurs titres. Les vendeurs se sont ainsi 
retrouvés en nombre sur les marchés des actions 
et des obligations alors qu’il ne restait plus guère 
d’acheteurs, ce qui a logiquement provoqué un 
effondrement des cours. Face à cette baisse brutale, 
les banques ont dû procéder à de nouvelles correc-
tions de valeur dans leurs bilans, réduisant encore 
plus les capitaux propres. L’engrenage fatal était en 
place : les nouveaux problèmes de solvabilité com-
pliquaient le financement par emprunt, les banques 
mettaient plus de titres sur les marchés pour trouver 
des liquidités, etc. Lorsqu’un tel enchaînement se 
produit, la défiance générale peut très vite – par-
fois en quelques heures – détruire tout un système 
financier.

Les banques centrales ont tout d’abord stoppé 
cette spirale infernale en fournissant des liquidi-
tés, ce qui a réduit la pression sur les banques qui 
cherchaient à vendre leurs titres à tout prix. Mais 
comme de nombreux établissements avaient fait 
des spéculations hasardeuses sur des titres de 
mauvaise qualité, un soutien direct à la solvabilité 
– c’est-à-dire l’injection de capitaux propres par 
les banques centrales et les gouvernements – s’est 
également révélé nécessaire. Ces subventions mas-
sives ont finalement permis de stabiliser durable-
ment le système.

La crise financière de 2008 a montré que la dota-
tion des banques en liquidités et, plus encore, en 
capitaux propres était souvent trop faible, en par-
ticulier dans les grands établissements. Grâce au 
rehaussement significatif des exigences réglemen-
taires décidé depuis lors, les banques détiennent 
désormais davantage de capitaux propres et de 
liquidités. Le renforcement de ces deux « petits » 
postes du bilan les a rendues nettement plus 
résistantes, ce qui se révèle précieux dans la crise 
 sanitaire actuelle.

1  Le tutoriel « Banks 
and financial crises » 
 présenté sur Youtube 
par Aymo Brunetti offre 
une explication pas 
à pas des différents 
mécanismes.
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La crise financière de 2007 a révélé les limites de 
la politique monétaire, amenant des réponses non 
conventionnelles. On ne sait aujourd’hui toujours pas 
comment normaliser la situation.  Aymo Brunetti

L argement méconnue du public, la politique 
monétaire mondiale a connu des boulever-

sements spectaculaires depuis la crise financière 
de 2007. Les banques centrales ont procédé à des 
injections massives de liquidité sur les marchés, 
d’abord avec des moyens traditionnels, puis sur-
tout avec des instruments non conventionnels.

Il n’est pas exagéré de parler d’un océan de liqui-
dités sur lequel surfe actuellement l’économie mon-
diale. Quels sont les fondements, les mécanismes et 
les risques de cette évolution ?

Les limites du conventionnel
La politique monétaire traditionnelle est conçue 
pour influencer les taux d’intérêt à court terme afin 
de garantir la stabilité des prix. La banque centrale 
met en œuvre cette politique en achetant ou en 
vendant des valeurs mobilières à échéance brève. 
Lorsqu’elle achète un titre à une banque commer-
ciale, la Banque nationale suisse (BNS) le paie avec 
l’argent supplémentaire qu’elle a elle-même créé. La 
banque commerciale peut alors mettre cet argent en 
circulation dans l’économie en accordant des cré-
dits. Comme il y a davantage d’argent disponible, le 
prix de la monnaie – le taux d’intérêt à court terme – 
diminue. À l’inverse, la vente d’un titre provoque 
une hausse du loyer de l’argent en vertu du même 
mécanisme.

Pour avoir une vision claire de la situation actuelle, 
il faut comprendre que les banques centrales ont rapi-
dement atteint les limites de cette politique moné-
taire conventionnelle après le déclenchement de la 
crise financière. Lorsqu’il est apparu toujours plus 
évident, courant 2008, que les turbulences finan-

cières pourraient provoquer une crise économique 
comparable à la Grande Dépression des années 1930, 
les banques centrales ont réagi immédiatement.

Leur première démarche : assouplir massive-
ment – en plusieurs étapes, parfois concertées – 
leur politique monétaire en utilisant la méthode 
conventionnelle, à savoir abaisser les taux courts 
jusqu’à 0 %. Il est toutefois rapidement apparu que 
cela ne suffirait pas à stabiliser la situation. Or, les 
banques centrales ne pouvaient pas faire plonger 
ces taux nettement au-dessous de 0 %, sous peine 
d’inciter les déposants à retirer leur argent de leur 
compte bancaire. Elles étaient donc confrontées 
à un dilemme et se sont posé la question de savoir 
comment rendre la politique monétaire encore plus 
expansionniste, compte tenu du risque de dépres-
sion. La solution s’est imposée sous la forme d’une 
politique monétaire non conventionnelle, souvent 
appelée « assouplissement quantitatif ».

Une politique non conventionnelle
Le raisonnement qui sous-tend cette politique non 
conventionnelle est simple : lorsque les taux d’intérêt 
à court terme ont atteint leur niveau plancher, on 
essaie de faire baisser directement ceux à long terme. 
La politique monétaire conventionnelle vise certes à 
influencer indirectement les taux longs, car ceux-ci 
sont pertinents pour les décisions d’investissement, 
et donc pour celles relatives à l’économie réelle. Avec 
les moyens classiques, cette influence s’exerce tou-
tefois de manière indirecte, dans la mesure où une 
modification des taux courts affecte la rareté de la 
monnaie et en fin de compte les taux dans toutes les 
tranches d’échéances.

Une politique monétaire 
extraordinaire

L’ÉCONOMIE EN BREF | 5e PARTIE
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La banque centrale peut néanmoins réduire 
directement les taux longs en achetant des titres de 
longue durée, comme des obligations d’État à dix 
ans – ce qui provoque une hausse du prix de ceux-ci 
et une baisse concomitante des taux d’intérêt. Com-
ment cela fonctionne-t-il ? Si une obligation d’État 
acquise au prix d’émission de 100 francs rapporte un 
intérêt annuel de 10 francs, cela correspond à un taux 
d’intérêt de 10 %. Admettons que le prix du marché 
de cette obligation passe à 200 francs (parce que la 
banque centrale achète ce type d’actifs, ce qui en 
accroît la rareté) : les 10 francs servis sur l’emprunt ne 
correspondent plus qu’à un taux d’intérêt de 5 %.

Comme les taux à long terme sont soumis à de 
nombreux facteurs d’influence, ces mesures non 
conventionnelles ne peuvent être évaluées unique-
ment à l’aune de l’évolution des rendements. L’im-
pact de cette politique est cependant visible dans les 
bilans des banques centrales, où les titres achetés 
apparaissent : leur bilan s’alourdit (voir illustration). 
Alors que les bilans des banques centrales subis-
saient peu de fluctuations dans les années précé-
dant la crise financière, les choses ont radicalement 
changé dès 2008.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a ouvert 
la voie en doublant rapidement son bilan en 2008. 
Fin 2016, le total de son bilan était environ cinq fois 
plus élevé qu’au début de la crise. La Banque centrale 
européenne (BCE) est, dans un premier temps, inter-
venue moins massivement. Depuis 2015, toutefois, 
elle mène explicitement une politique monétaire non 
conventionnelle afin d’accroître sensiblement la liqui-
dité. Pour sa part, la BNS a multiplié son bilan dans des 
proportions similaires à celles de la Fed. Ce n’est toute-
fois pas la politique d’assouplissement quantitatif qui 
a motivé son action : le bilan de la BNS a pris de l’em-
bonpoint parce que celle-ci a dû répondre au risque de 
surévaluation du franc en achetant des devises.

Les banques centrales ont continué à inonder le 
marché de liquidités bien après la fin de la crise finan-
cière. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie 
de coronavirus, la Fed et la BCE, en particulier, ont à 
nouveau fait exploser leur bilan : celui de la Fed a ainsi 
été multiplié par douze depuis l’an 2000 !

Un risque accru d’inflation ?
En raison de cette politique monétaire extraordinai-
rement expansionniste, la quantité de monnaie créée 
par les banques centrales a atteint des niveaux histo-
riques. Cette flambée de la masse monétaire associée 

à une croissance quasi nulle de la production de biens 
soulève la question de savoir pourquoi l’inflation 
demeure si faible.

Jusqu’à présent, une grande partie des liquidités 
créées par les instituts d’émission est restée sur les 
comptes des banques commerciales auprès de la 
banque centrale sous forme de réserves excéden-
taires et n’atteint donc pas l’économie par le biais de 
crédits. Cette situation est certainement due au fait 
que les banques commerciales redoublent de pru-
dence après l’expérience de la pénurie de liquidités 
durant la crise financière. D’autre part, les liquidités 
sont majoritairement allouées à des placements en 
valeurs réelles (actions, obligations, immeubles, etc.) 
plutôt qu’à des crédits. Les valorisations actuelle-
ment très élevées sur ces marchés sont vraisem-
blablement liées aux fortes hausses de prix dues à 
la surabondance de liquidités. L’inflation tradition-
nelle des prix des biens fait certes défaut, mais on 
constate tout de même une inflation des prix des 
valeurs réelles.

La politique monétaire étant axée sur la stabilité 
des prix des biens, il n’y a – à proprement parler – nul 
besoin de procéder à des ajustements immédiats. 
Mais la surévaluation des valeurs réelles pourrait se 
révéler problématique pour la stabilité financière en 
cas de chute rapide des cours. Surtout, un retour à 
la normalité historique – soit une augmentation des 
crédits octroyés par les banques – ferait rapidement 
resurgir le spectre de l’inflation dans un contexte 
de liquidité pléthorique. Une normalisation de la 
politique monétaire extraordinaire sans turbulences 
majeures sera donc l’un des principaux défis macroé-
conomiques à relever dans un avenir proche.

Gonflement des bilans des banques centrales (indice, 2000 = 100)
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Protection de l’environnement et économie ne 
sont pas antinomiques, bien au contraire : des 
instruments économiques montrent comment gérer 
intelligemment les ressources disponibles.   
Aymo Brunetti

P our beaucoup, les objectifs économiques et 
environnementaux divergent et sont conflic-

tuels : le développement économique se fait 
presque obligatoirement au détriment de l’envi-
ronnement – et inversement. Le débat sur le climat, 
d’une actualité brûlante, l’illustre bien.

S’il est incontestable que la croissance écono-
mique s’accompagne souvent d’un besoin accru en 
ressources, la situation est en réalité plus complexe. 
Du moins si l’on considère l’économie comme une 
discipline scientifique et non comme le « monde 
économique ». Ce n’est du reste pas un hasard si 
les deux termes évoqués dans le titre sont phoné-
tiquement proches. Ils renvoient à un mot du grec 
ancien qui signifie « l’administration de la maison », 
les deux sciences s’intéressant à une utilisation éco-
nome des ressources. Cet article explique comment 
les connaissances des sciences économiques contri-
buent à préserver l’environnement.

Défaillances du marché et externalités
Comme nous l’avons expliqué dans l’article sur 

la main invisible du marché, le mécanisme des prix 
conduit généralement à une utilisation efficace des 
ressources rares. Toutefois, cette affirmation n’est 
vraie que si le prix du marché reflète correctement 
la rareté réelle. Dans les situations clairement défi-
nies où ce n’est pas le cas, une intervention de l’État 
peut améliorer l’efficacité. Les effets externes sont 
un exemple classique d’une défaillance du marché : 
des externalités existent lorsque quelqu’un n’as-
sume pas tous les coûts que ses actions imposent 
à des tiers. La dégradation de l’environnement 
est la manifestation la plus importante de cette 
inefficacité.

Par exemple, une aciérie qui déverse ses eaux 
usées dans une rivière sans les traiter réduit les reve-
nus des pêcheurs exerçant leur métier en aval. Sans 
intervention étatique, la pollution des eaux serait 
gratuite pour l’aciérie, qui sous-estime donc le coût 
réel de son activité. Cette situation peut être analy-
sée à l’aide d’un simple graphique de l’offre et de la 
demande (voir illustration).

Les externalités négatives
La courbe de la demande D présente la pente néga-
tive habituelle : lorsque le prix de l’acier augmente, 
la quantité demandée diminue. Mais concen-
trons-nous sur la courbe de l’offre : celle-ci affiche 
généralement une pente positive, car il est intéres-
sant pour le producteur de vendre davantage d’acier 
lorsque le prix augmente. Les coûts de production 
sont le principal déterminant de la courbe de l’offre. 
Dans le cas des externalités, nous devons toutefois 
distinguer ces coûts privés (à la charge du produc-
teur) des coûts sociaux (à la charge de la  collectivité). 

L’écologie et l’économie
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L’aciérie  n’assume aucun coût lié à la pollution qu’elle 
provoque ; or, ces coûts sont significatifs pour 
l’ensemble de la société : dans notre exemple, les 
pêcheurs attraperont moins de poisson.

La courbe de l’offre Os (déterminée par le coût 
social de la production d’acier) est située à gauche de 
la courbe de l’offre Op (déterminée uniquement par le 
coût privé de la production d’acier). Si l’aciérie devait 
assumer le coût social de la pollution environnemen-
tale en plus du coût privé, la quantité d’acier offerte 
diminuerait quel que soit le prix. L’écart vertical entre 
les deux courbes correspond au coût de la pollution. 
Le prix du marché pm est donc inférieur au prix effi-
cient p* (qui reflète correctement la rareté relative 
du bien) et l’entreprise produit davantage d’acier (qm) 
que la quantité q* optimale du point de vue de l’éco-
nomie globale.

Quelle est la solution ?
L’environnement est le domaine où le problème des 
externalités est le plus aigu. La pollution des eaux, les 
trous dans la couche d’ozone et le réchauffement cli-
matique sont directement imputables à cette défail-
lance du marché. La surexploitation des ressources 
naturelles est l’expression de signaux de prix faussés 
qui ignorent les coûts de cette exploitation. C’est la 
raison pour laquelle la seule protection volontaire 
de l’environnement ne suffit pas à résoudre le pro-
blème. Il est certes utile que les individus adoptent 
de leur plein gré un comportement plus respectueux 
de l’environnement, mais un système reposant sur 
une base uniquement volontaire incite fortement à 
« jouer les parasites », c’est-à-dire à rester passif en 
espérant que d’autres respecteront davantage l’envi-
ronnement. Cela explique notamment les problèmes 
environnementaux mondiaux comme le réchauffe-
ment climatique. L’intervention de l’État est donc 
nécessaire pour garantir une utilisation efficace des 
ressources.

La réglementation de l’activité économique 
constitue la forme la plus évidente d’intervention 
de l’État : les pratiques nuisibles à l’environnement 
sont limitées par des interdictions et des régle-
mentations. Les premières mesures de politique 
environnementale relevaient principalement de 
cette méthode. Au fil du temps, il est toutefois 
apparu qu’une telle approche générait des régle-
mentations inefficaces et rigides qui ignoraient les 
coûts individuels de la prévention des dommages 

écologiques et ne favorisaient guère les innova-
tions respectueuses de l’environnement. En outre, 
aucune incitation directe n’est offerte par le biais 
de changements de prix. C’est pourquoi les efforts 
se sont concentrés ces dernières décennies sur le 
renforcement du mécanisme des prix, et partant, 
sur les forces du marché.

L’idée sous-jacente d’une protection de l’environ-
nement fondée sur les lois du marché est de donner 
un prix à l’impact environnemental sous la forme 
d’une taxe incitative – donc d’un impôt. Cela permet 
d’intégrer la rareté de la ressource dans le processus 
décisionnel. Si le produit de cet impôt est redistribué 
uniformément à la population, on parle de taxe d’in-
citation au sens strict : celle-ci atteint l’effet incita-
tif escompté sans augmenter les recettes de l’État. 
Dans le graphique, on prélèverait donc idéalement 
une taxe juste assez élevée pour déplacer la courbe 
de l’offre privée Op vers la gauche afin qu’elle coïncide 
avec la courbe de l’offre sociale Os. Cela permettrait 
d’internaliser entièrement l’effet externe : le coût réel 
du dommage environnemental pour l’ensemble de 
l’économie serait assumé par le pollueur.

La croissance favorise la politique 
environnementale
D’un point de vue scientifique, il n’y a donc pas de 
contradiction fondamentale entre économie et éco-
logie : les deux préconisent une approche durable 
de l’environnement. Mais revenons à la question de 
départ : le développement de l’économie n’a-t-il pas 
un impact excessif sur l’environnement en empê-
chant la mise en œuvre de mesures efficaces sur le 
plan politique ? C’est effectivement le cas dans une 
certaine mesure. En comparaison internationale, on 
observe toutefois une diminution de la pollution par 
rapport au PIB à partir d’un certain niveau de prospé-
rité. Cela tient à la transition de la société industrielle 
vers une société de services, mais aussi et surtout au 
fait que la propension d’une société à payer pour la 
qualité de l’environnement croît avec l’augmentation 
du niveau de vie.

Cette tendance inverse se traduit également par 
le fait que seules les économies en croissance ont 
la volonté politique d’appliquer une stratégie envi-
ronnementale réellement efficace. Dans les pays 
pauvres ou dont l’économie décline, les questions 
liées à la qualité de l’environnement et au climat ne 
sont généralement pas une priorité politique.
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