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Évaluer les conséquences de la crise finan-
cière actuelle sur les économies nationales 
n’est pas une entreprise aisée. Cela tient 
d’une part à ce que cette crise dure encore; 
d’autre part, ses effets sont complexes et peu-
vent se répercuter sur l’économie réelle par 
différentes voies. En outre, il semble possible 
que ce choc momentané n’appelle pas seule-
ment de nouvelles réglementations étatiques, 
mais qu’il affecte aussi l’activité future des 
établissements financiers et provoque une 
mutation structurelle. On peut penser ici à 
une consolidation du secteur et, en particu-
lier, à des changements dans la gestion des 
risques et la gouvernance des banques, ce qui 
pourrait avoir à son tour des répercussions à 
long terme sur les économies nationales.

À moyen terme, un renforcement de la  
réglementation peut aussi engendrer des 
coûts au niveau de l’économie réelle. La plu-
part des économistes ne discutent pas le fait 
que les intermédiaires financiers doivent être 
soumis à réglementations. Ces dernières peu-
vent toutefois avoir un prix. Il est, par exem-
ple, concevable que des prescriptions plus 
sévères en matière de fonds propres produi-
sent un choc analogue à une politique moné-
taire restrictive et assèchent éventuellement 
l’offre de crédit. Comme les changements 
possibles ne sont pas encore suffisamment 
prévisibles, l’analyse se concentre sur les 
voies de transmission manifestes de la crise 
financière, celles qui permettent à notre avis 
une contagion de la conjoncture par les mar-
chés financiers. En raison, toutefois, de l’in-
certitude générale actuelle, nous renonçons à 
chiffrer ces effets éventuels.

Les tassements de l’économie n’ont en 
eux-mêmes rien d’exceptionnel. Depuis tou-
jours, les phases d’expansion et de contrac-
tion de la conjoncture se sont succédé sous 
forme de cycles plus ou moins réguliers. Du 
point de vue théorique, il n’est donc guère 
surprenant que plusieurs économies natio-
nales doivent affronter une accalmie, après 
les années 2004-2007, marquées par un fort 
essor conjoncturel. Depuis quelques trimes-
tres déjà, divers pronostiqueurs tablaient sur 
un ralentissement de l’économie en 2008-
2010. Dans quelques années, ce sera sans 
doute une gageure pour les économistes de 
distinguer rétrospectivement l’évolution in-

trinsèque de la conjoncture des effets de la 
crise financière.

Analyse des voies de transmission

Dans notre analyse, nous distinguons  
entre effets directs et indirects de la trans 
mission. Les effets directs, présentés dans la 
première partie, comprennent non seule-
ment l’insolvabilité de quelques établisse-
ments financiers, mais aussi l’impact sur la 
valeur ajoutée des banques. Les effets indi.
rects sont plus complexes. Ils concernent le 
resserrement possible du crédit, les effets pa-
trimoniaux, les attentes et les répercussions 
internationales. La seconde partie de l’analy-
se propose une discussion sur ces voies de 
transmission1.

Effets directs:  
insolvabilité, risque systémique…

Ces derniers mois, la crise financière a 
contraint toute une série de banques à af-
fronter de sérieuses difficultés. Si l’on veut 
mesurer ses effets sur les économies nationa-
les, il faut donc vouer la plus grande atten-
tion à l’insolvabilité éventuelle d’une banque 
et aux risques que celle-ci fait peser sur la 
stabilité du système financier. La chute d’une 
petite banque suisse aurait des conséquences 
sans doute limitées, quoique regrettables; 
l’insolvabilité d’une grande banque serait dé-
sastreuse pour l’ensemble de l’économie na-
tionale. Les grandes banques fournissent, en 
effet, la majeure partie de la valeur ajoutée 
du secteur; plus important encore, l’insolva-
bilité de l’une d’elles précipiterait tout le sys-
tème financier suisse dans une forte tour-
mente, étant donné l’interdépendance des 
établissements bancaires. Un effondrement 
aurait sans doute des séquelles douloureuses 
pour toute l’économie et durerait des années. 
Le train de mesures décidées pour stabiliser 
le système financier suisse indique bien que 
la Confédération et la Banque nationale con-
sidérent un tel événement comme trop grave 
pour que l’effondrement d’une grande ban-
que puisse être toléré.

…et valeur ajoutée des banques

Comme on l’a déjà rappelé, le secteur fi-
nancier occupe, dans le produit intérieur brut 
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1 L’effet de la crise sur les recettes fiscales n’est pas  
abordé ici.
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opérations de commissions. À court terme, il 
est prévisible que la crise financière freinera 
le recours aux services bancaires payants, ce 
qui aura un impact négatif sur les opérations 
de commissions, et donc sur la valeur ajou-
tée.

Effets indirects: crédits...

Le système financier sert en général à ce 
que les bailleurs de capitaux puissent placer 
leurs fonds de manière rentable et les deman-
deurs financer leurs dépenses. Étant donné 
les diverses imperfections du marché, ce sont 
les intermédiaires financiers – surtout en Eu-
rope continentale – qui se chargent des opé-
rations2.

Financer des investissements nécessite 
souvent des montants importants, qui ne 
peuvent être couverts exclusivement par les 
fonds propres de l’établissement. C’est pour-
quoi tant d’entreprises dépendent de l’effica-
cité des politiques de crédit bancaire. L’asy-
métrie de l’information empêche les marchés 
du crédit d’être parfaits; il imcombe donc 
aux intermédiaires financiers de corriger ce 
déséquilibre en récoltant des informations 
sur les entreprises et en les évaluant. Il peut 
s’agir d’informations sur la dotation en fonds 
propres ou sur les flux de trésorerie escomp-
tés. Du fait de la structure de leurs bilans 
(composés généralement de capital étranger 
à court terme, comme les comptes courants, 
et d’actifs à long terme, comme les crédits 
hypothécaires), les banques sont sensibles 
aux retraits simultanés effectués par plu-
sieurs clients. Dans le pire des cas, une entre-
prise ne peut rassembler dans l’immédiat 
suffisamment de liquidités pour honorer 
tous ses clients. Comme l’ont montré les tur-
bulences actuelles, les banques cherchent en 
cas de crise à se procurer davantage de liqui-
dités, par peur d’une panique bancaire3, afin 
d’être en mesure d’honorer leurs engage-
ments.

On peut encore argumenter que dans une 
telle situation, les coûts de l’intermédiation 
augmentent généralement et que les banques 
exigent une prime supérieure pour leurs ser-
vices4. Cela peut aboutir à une hausse des 
taux d’intérêt et à un resserrement du crédit. 
Pendant une crise, même les clients solvables 
ne savent plus où se tourner et nombreuses 
sont les entreprises qui se voient fermer l’ac-
cès habituel aux capitaux étrangers. Cela 
n’affecte pas seulement leurs investissements 
éventuels, mais paralyse l’ensemble de leurs 
affaires. Si plusieurs entreprises sont tou-
chées de la sorte, il est probable que la con-
joncture en pâtira.

Il n’y avait pas encore de signes tangibles 
d’un resserrement du crédit à la mi-novem-
bre 2008. Si quelques établissements étatsu-

(PIB) suisse, une place supérieure à ce qu’elle 
est dans les autres pays européens. En 2007, 
les intermédiaires financiers représentaient 
8,2% du PIB (prix courants). Si l’on con- 
sidère le secteur financier consolidé (banques 
et assurances), cette part monte même à 
11,5% de la valeur ajoutée totale. Ce montant 
est tout à fait respectable, puisque seule  
l’économie luxembourgeoise connaît un sec-
teur financier plus important (voir graphique 
1). On peut donc admettre qu’en Suisse, les 
effets directs de la crise financière auront un 
impact plus important sur l’ensemble de la 
valeur ajoutée que dans d’autres pays euro-
péens.

Selon la terminologie en vigueur dans les 
comptes des économies nationales, les ban-
ques ont deux possibilités de créer de la va-
leur ajoutée: les opérations classiques d’inté-
rêts et les opérations de commissions. Pour 
simplifier, disons que les premières créent de 
la valeur ajoutée en jouant sur la différence 
entre les intérêts versés et perçus. La valeur 
ajoutée des opérations de commissions pro-
vient, elle, des émoluments perçus pour les 
divers services rendus – courtage, gestion de 
fortune, de fonds ou de dépôts. L’évolution 
de ces deux composantes en Suisse est pré-
sentée dans le graphique 2.

Alors qu’on ne constatait pas encore d’af-
faiblissement dans les opérations rémuné-
rées par les différentiels des taux d’intérêt 
durant l’année en cours, on a pu observer dès 
les deux premiers trimestres de 2008 un  
tassement de la valeur ajoutée dans les  
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Graphique 1

Valeur ajoutée du secteur financier dans le PIB: comparaison internationale, 2007
Estimation aux prix courants, valeurs moyennes 2000-2007

2 Pour plus d’informations sur les systèmes financiers, 
voir Hellwig (2000).

3 On parle de panique bancaire quand plusieurs déposants 
retirent simultanément leurs placements dans une  
banque. Du fait de la transformation des délais dans le 
bilan, cette ruée peut entraîner l’insolvabilité, même  
si la banque – dans le meilleur des cas – fait encore des  
bénéfices. Voir aussi Freixas et Rochet (1998).

4 On trouvera une argumentation plus complète, basée sur 
le cas de la Grande Dépression, chez Bernanke (1983).

5 Pour un bon aperçu de la littérature spécialisée, voir 
Seco (2008b).



Thème du mois

33 La Vie économique Revue de politique économique 12-2008

niens restreignent leur offre depuis le début 
de l’année, rien de tel ne semble apparaître 
en Suisse et dans la plupart des autres pays 
européens.

…effets patrimoniaux

Ces dix dernières années, les effets patri-
moniaux – un facteur d’influence potentiel 
sur la demande globale – sont passés gra-
duellement au centre de l’attention. Ils déri-
vent des fluctuations des marchés financiers, 
qui obligent à modifier l’évaluation des ac-
tifs. Ainsi, les hauts et les bas du cours des 
actions déterminent le montant de la fortune 
en actions, les variations du taux d’intérêt se 
répercutent sur la valeur des titres et celles 
des taux de change la valeur des placements 
en monnaie étrangère. Enfin, comme on l’a, 
en particulier, vu ces dernières années aux 
États-Unis, les prix de l’immobilier peuvent 
aussi varier fortement en un temps relative-
ment bref.

Les effets patrimoniaux peuvent déclen-
cher des adaptations dans les dépenses na-
tionales de consommation et d’investis- 
sement. Or, étant donné le volume en jeu,  
ils atteignent souvent des proportions con-
sidérables. Il est en revanche difficile d’en 
chiffrer les conséquences sur la consomma-
tion. Il est probable, par exemple, que les  
effets patrimoniaux auront plus d’impact 
aux États-Unis qu’en Suisse; la dérégulation 
du système financier y est plus prononcée, 
sans parler des excès sur le marché immobi-
lier5.

…attentes
Un autre facteur susceptible d’affecter 

l’économie réelle est souvent cité: l’évolution 
des acteurs du marché dans leurs attentes. 
Dans la théorie économique néoclassique, 
ces réactions, qui semblent souvent irration-
nelles, ne jouent pas de rôle important par 
rapport à l’analyse de la conjoncture. Il n’en 
reste pas moins que l’on peut observer des 
changements d’humeur chez les acteurs du 
marché, qui anticipent souvent l’évolution 
de l’activité macroéconomique.

La littérature théorique présente deux ex-
plications. La plus largement représentée, qui 
remonte à John Maynard Keynes, est celle de 
l’instinct6. Dans cette hypothèse, les fluctua-
tions de l’activité macroéconomique sont 
dues à des vagues d’optimisme et de pessi-
misme. La seconde hypothèse invoque l’irré-
versibilité des investissements: si l’avenir est 
jugé plus incertain, il est concevable que les 
entreprises suspendent leurs investissements, 
voire y renoncent tout à fait7. En conséquen-
ce, les capacités ne sont pas développées, la 
croissance de la production est étranglée, on 
engage moins de personnel qu’escompté et 
on repousse éventuellement aussi des dépen-
ses de consommation.

Le problème, en analyse conjoncturelle, 
est que les attentes et les humeurs sont des 
facteurs «mous» difficiles à mesurer. On  
s’efforce alors en général de les évaluer en 
procédant à des sondages sur l’évolution es-
comptée des affaires ou sur la situation éco-
nomique, puis en agrégeant ces réponses. 
Pour l’interprétation, l’analyste renonce sou-
vent à la théorie sous-jacente – ne serait-ce 
qu’en raison des difficultés inhérentes à de 
tels sondages – et argumente de façon relati-
vement pragmatique, en invoquant des no-
tions telles que «corrélation», «antécédent» 
et «procyclicité».

On peut constater que, dans plusieurs 
pays, les indicateurs du moral des consom-
mateurs se prêtent plutôt mal à la récolte 
d’informations sur la situation macroécono-
mique en 2008. Il vaut mieux se servir ici des 
indicateurs sur le climat des affaires8. On ne 
sera pas surpris d’apprendre que, face à la 
crise financière actuelle, de nombreux indi-
cateurs de climat – y compris en Suisse – re-
flètent depuis septembre 2008 une estima-
tion nettement plus pessimiste du futur. Le 
graphique 3 compare par exemple l’indice des 
directeurs d’achats avec les variations du PIB 
suisse réel.

…et demande internationale

Sur le plan économique, la Suisse est très 
fortement liée à l’étranger; c’est pourquoi sa 
conjoncture dépend aussi de l’évolution de 
ses principaux partenaires. Un fléchissement 

Source: SECO / La Vie économique

Graphique 2

Évolution de la valeur ajoutée des intermédiaires financiers en Suisse
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6 Pour une incorporation technique dans la théorie  
néoclassique, voir, par exemple, Farmer et Guo (1992).

7 Pour l’explication formelle de cet effet, voir Bernanke 
(1983).

8 Voir Santero et Westerlund (1996).
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me plusieurs pays émergents – la Chine, par 
exemple – exportent une grande partie de 
leur production aux États-Unis, cela pourrait 
aussi signifier indirectement un tassement 
des exportations suisses vers ces pays. Pour 
toutes ces raisons, il faut admettre que la 
conjoncture suisse n’est pas à l’abri des fluc-
tuations économiques de ses grands parte-
naires commerciaux9.

On argumente encore souvent qu’en cas 
de crise, le franc suisse sert de refuge sûr aux 
investisseurs du monde entier. Ces derniers 
mois, la demande croissante en franc suisse a 
entraîné son appréciation, en particulier vis-
à-vis de l’euro. Cela pourrait avoir un effet 
négatif sur la compétitivité des exportations 
suisses, tout en stimulant la consommation 
de biens importés.

Conclusion

Les voies de transmission décrites plus 
haut sont complexes et souvent difficiles à 
chiffrer. Il est évident que, dès le premier se-
mestre 2008, la valeur ajoutée du secteur fi-
nancier s’est réduite; cette tendance devrait 
se poursuivre. Il est également indubitable 
que, du fait de sa forte intégration interna-
tionale, l’économie suisse ne pourra pas 
échapper à un tassement mondial de la con-
joncture. Les exportateurs, en particulier, de-
vraient souffrir du recul des commandes et 
du resserrement concomitant de la produc-
tion. Enfin, les indicateurs de climat annon-
cent une baisse de la croissance économique 
en Suisse et à l’étranger.

Dans quelle mesure les intermédiaires fi-
nanciers suisses vont-ils modifier leur politi-
que des crédits? Voilà une question dont la 
réponse, en revanche, n’est pas claire. Resser-
rer l’offre de crédit entraverait les investisse-
ments et aggraverait encore l’évolution de la 
conjoncture. L’étendue des effets patrimo-
niaux n’est pas non plus déterminée. La litté-
rature spécialisée permet de conclure qu’en 
Suisse, leur impact négatif devrait rester li-
mité. 

de croissance dans l’économie mondiale peut 
réduire la demande étrangère et entraîner du 
même coup un recul des exportations. Bien 
que nos exportations vers les pays émergents 
aient augmenté ces dernières années, les 
grands États industrialisés, comme l’Allema-
gne (21% de toutes les exportations suisses), 
les États-Unis, l’Italie et la France (9% cha-
cun) ainsi que la Grande-Bretagne (5%), de-
meurent nos premiers partenaires. Si ceux-ci 
devaient subir un fort tassement économi-
que, il faudrait certainement tabler sur une 
diminution des exportations. En outre, com-

Encadré 1
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Graphique 3

Variation du PIB réel par rapport à l‘année précédente et évolution de l‘indice suisse des directeurs 
d‘achats (PMI), 2000-2008

9 Une étude du SECO arrive à la même conclusion;  
voir Seco (2008a).


