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Comment lutter expliquer les crises financières et réguler le 
système financier ? 

Les dossiers SES de RCE – Sciences économiques 

 

 

L’objectif de ce chapitre est double. Tout d’abord, il s’agit de comprendre les mécanismes de 

déclenchement des crises financières et de leur transmission à l’économie réelle, en étant 

capable de les illustrer par des exemples historiques. Le second objectif se rapporte à l’étude 

des principaux instruments de régulation du système bancaire et financier qui permettent de 

réduire l’aléa moral des banques. 

Introduction  

Le système financier est indispensable au fonctionnement des activités économiques car il met 

en relation les agents ayant des besoins de financement avec des agents ayant des capacités 

de financement. Mais l’histoire économique est marquée par l’éclatement de crises financières 

périodiques dont les effets dévastateurs se transmettent au système bancaire et à l’économie 

réelle. La prévention de ces crises nécessite une réponse appropriée des pouvoirs publics en 

termes de régulation financière, qui permettent de réduire l’aléa moral des banques : 

supervision des banques par la banque centrale, ratio de solvabilité. 

Nombre de concepts et d’enjeux nécessaires à la compréhension de ce chapitre peuvent être 

éclairés par des articles et/ou encadrés de notre numéro « Comprendre la finance 

contemporaine » disponible en accès libre en suivant ce lien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2008-1.htm
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Articles 

Dans l'œil du cyclone : la crise de l'immobilier américain, par Paul JORION 

Cet article décortique la crise financière de 2008 : l’élément déclencheur des subprimes, les 

mécanismes de titrisation et de structuration responsables de sa propagation, le rôle de 

l’industrie bancaire et des pouvoirs publics. 

L’auteur : Anthropologue spécialiste de la finance 

 

 La notion de valeur fondamentale est-elle indispensable à la théorie financière ?, par 

André ORLÉAN 

Cet article interroge la notion de valeur fondamentale en mettant en avant le rôle des 

comportements mimétiques et des croyances autoréalisatrices dans la formation et 

l’éclatement des bulles spéculatives. 

L’auteur : Directeur d'études à l'EHESS. Chaire : Croyances et représentations collectives. Ses 

travaux portent sur le mimétisme, la monnaie et les conventions financières. 

 

Comment maîtriser la finance?, par Thomas PHILIPPON 

 

Cet article retrace l’évolution historique du rôle et du poids de la finance, mesuré par sa 

contribution au PIB et les rémunérations dans le secteur. Il décrit aussi les difficultés de la 

régulation, en raison d’une faible connaissance des systèmes financiers modernes.  

 

L’auteur : Spécialiste d'économie financière et de la concurrence. 

Encadrés 

De la crise boursière à la crise économique, par Gabriel ZUCMAN 

Cet encadré détaille les mécanismes de transmission d’une crise financière à l’économie 

réelle : effet de richesse négatif et assèchement du crédit. 

 

 

https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2008-1-page-212.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2013-1-page-232.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2008-1-page-120.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2011-2-page-149.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2008-1-page-222.htm
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Retour sur la crise asiatique, par Marion NAVARRO 

Un exemple de crise dans une économie émergente, sa diffusion à l’ensemble de la région et 

le rôle des institutions internationales comme le FMI. 

 

Prudence contre juste valeur : les normes comptables françaises et internationales, par 

Emmeline TRAVERS 

Cet encadré décrypte le passage des normes comptables internationales afin de réduire 

l’asymétrie d’information, leur signification et ses conséquences sur l’appréhension des 

risques. 

 

Pour aller plus loin 

Crises financières : à quoi sert l’histoire ?, par Pierre-Cyrille HAUTCŒUR 

Cet article montre comment l’étude en profondeur des situations passées permet d’aider à la 

résolution des crises présentes. Par exemple, la régulation des marchés ne contredit pas, mais 

renforce au contraire leur développement en limitant les pratiques prédatrices et en 

accroissant leur résilience face aux chocs. 

L’auteur : Economiste spécialiste de l'histoire financière et monétaire. 

 

Une autopsie de la crise financière, par David THESMAR  

Un économiste revient sur l’influence de la crise financière de 2008 sur sa conception de 

l’économie et ses recherches sur la contagion des risques financiers à l’économie réelle, 

distinguant le canal des prêts interbancaires et le canal des liquidations forcées. 

L’auteur : Ses travaux portent sur la finance d’entreprise, l'intermédiation financière et 

l’entreprenariat.   

 

 

 

 

 

 

https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2008-1-page-273.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2008-1-page-263.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2011-2-page-95.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2011-2-page-175.htm

