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Joyeux
anniversaire
chère crise
financière!

Rappelons-nous: en août 2007 apparaissaient les
premiers problèmes de liquidité de certains hedge
funds, prémices de la plus grande crise financière
de l'histoire. A partir d'une bulle immobilière amé-
ricaine qui a infecté l'économie mondiale, le sys-
tème financier dans son ensemble a vacillé pen-
dant plusieurs années. Cela allait nécessiter le
sauvetage de nombreuses banques (dont certaines
réputées jusqu'alors insubmersibles), induire une
crise de l'euro et engendrer des désastres écono-
miques durables. Dix ans après, quelles leçons en
tirer? Comment et pourquoi cette crise - et les
crises en général? Sommes-nous à l'orée de nou-
velles turbulences?

Miracle et pensée unique
Même si chaque cas est différent, l'histoire nous

montre des points communs. Le départ d'une crise
est en général un fait économique à première vue
banal. Dans notre cas, il s'agit certainement de la
baisse des taux d'intérêt au début du millénaire,
qui a dopé le marché immobilier américain. La
hausse des prix des maisons a créé un engouement
général, accompagné par la création de nouveaux
produits financiers également responsables de la
spirale des prix.
En principe, même s'il y a toujours des intervenants

qui achètent après une hausse en spéculant sur une
poursuite du mouvement, l'augmentation du prix

d'un actif entraîne une baisse de la demande. Dans
le cas d'une bulle, ce rééquilibrage ne survient pas:
l'investisseur voit la hausse du prix de l'actif comme
le simple reflet de la hausse de la valeur intrinsèque.
Il achète non parce qu'il pense que cette valeur
intrinsèque est supérieure au prix, mais parce qu'il
est persuadé que le prix va continuer de monter. La
hausse amène de plus en plus d'investisseurs à croire
au miracle, lui permettant de se poursuivre grâce à
un effet de boucle.

Cette myopie contamine le reste du système, deve-
nant alors une sorte de pensée unique. En 2006, le
FMI affirme que «la croissance rapide des dérivés
de crédit» a rendu «le système financier plus stable
et plus résistant». De même, début 2007,1e président
de la Fed, Ben Bernanke, se veut rassurant après un
début de baisse du marché immobilier américain:
«On n'a jamais vu les prix du marché immobilier
américain baisser en absolu d'une année sur l'autre.»
Déni, révolte et honte

Tout le monde pense dans le même sens et rien ne
semble pouvoir arrêter l'augmentation des prix. Sauf

un grain de sable, insignifiant de prime abord mais
signe d'un changement fondamental: un jour, aucun
nouvel acheteur ne se présente à la porte. Comme dans
un jeu de l'avion, il n'y a plus personne pour financer
la suite. Le système bascule, se précipite dans une
douloureuse chute des prix et les investisseurs doivent
faire le deuil de leurs anciennes convictions: déni,
révolte, découragement, honte. Puis, renaissance...

Alors, à quand la prochaine crise?
Malgré son sauvetage par les banques centrales,

le système financier est toujours fragile: endette-
ment élevé, chômage endémique en Europe,
manque de croissance. Mais la plus grosse menace
réside sans doute dans les stratégies qu'adopteront
les banques centrales pour purger leurs bilans des
montagnes de titres acquis pour sauver le système
financier tout en épargnant à ce dernier une nou-
velle expérience de mort imminente.

Paradoxalement, tant que cette fragilité persiste,
tant que la croissance reste modeste, tant que l'in-
flation ne montre pas sérieusement le bout de son
nez, ces mêmes banques centrales se montreront
accommodantes et éviteront de provoquer de
grands remous.

C'est donc le jour où tout ira mieux qu'il faudra
se méfier.
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Au coeur des marchés


