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Science économique 
Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier ? 

 
Le programme :  
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Manuel Hatier p 100 

 
Manuel p 100 « Hatier clic 20sest104 » (Comment fonctionnent les marchés financiers ? – Révisions Bac économie - 

Vidéo Spécialités | Lumni) 
 

 
 

I. Les principales caractéristiques de la crise financière des années 1930 et celle de 2008 
 

A) La crise de 1929 : une crise historique 
 

MANUEL p 102 doc 2 : faire la question de « L’exercice 3 » + question 3 du doc 2 
MANUEL p 102 « Hatier clic 20sest106 » (La faillite de Wall street en 1929 - images de crises (ina.fr)) : complétez 

le schéma du doc 1 du Manuel p102 
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Manuel Magnard, édition 2020 

 
Question : Montrez à l’aide du document ci-dessus les conséquences économiques et sociales de la crise de 1929. 
 

MANUEL p 103 Je m’évalue « Hatier clic 20sest108 » 

 
 
Récapitulatif :  
- Une crise financière est une crise qui trouve son origine dans le fonctionnement des marchés financiers qui 
permettent le ---------------------- des activités économiques (moyens par lesquels les agents économiques se procurent 
les fonds nécessaires à la réalisation de leurs activités). 
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Plusieurs formes qui peuvent se combiner : crise ---------------- (effondrement des valeurs --------------------), crise 
bancaire (difficultés financières rencontrées par les banques), crise de ----------------- (chute brutale du cours d’une 
monnaie), crise obligataire (hausse brutale des taux d’intérêt sur les emprunts d’État). 
Marchés financiers : marchés sur lesquels on échange des produits financiers ou de la monnaie ; il existe des marchés 
de capitaux à court terme (monétaire interbancaire), et des marchés de capitaux à long terme (La Bourse : actions et 
obligations) 
Il existe aussi des marchés par type de produits : le marché des ------------, celui des ------------------ ou le marchés des 
--------------- (celui où on s’échange des devises). 
Une crise financière peut avoir des conséquences bien au-delà du secteur financier sur l’ensemble de -------------------- 
--------------- (entreprises et ménages) et affecter le niveau de la production, de la consommation, des prix, du 
chômage, du PIB… 
 
- Les cours de bourses, à partir du début de l’année 1928, se sont éloignés des « réalités économiques »1. Ainsi, les     
-------------- des entreprises cotées à Wall Street ont ----------------- bien plus rapidement que le niveau de leurs profits 
à partir de ce moment-là, on parle de boom -------------------  ou de bulle ------------------ (le prix des titres a quadruplé 
entre début 1925 et l’été 1929). L’emballement spéculatif a concerné des acteurs du monde financier, et notamment 
des sociétés d’investissement et des courtiers (brokers). Mais des sociétés non financières, dont les activités étaient 
plutôt industrielles et commerciales, ont également pris des risques en prêtant leurs réserves aux brokers. Le cours de 
bourse est censé refléter la performance économique réelle d’une entreprise mais les investisseurs se portent 
acquéreurs de titres qui sont ----------------------. Comprenant le risque les spéculateurs ont cherché à vendre au même 
moment dans la panique, ----------------- de titre s’est envolée face à une faible ----------------, le cours des actions s’est 
------------------ d’un coup durant le krach boursier d’octobre 1929 : on assiste alors à un ------------------------ boursier. 
- La crise boursière s’est vite propagée en crise --------------------- (faillite en chaine d’entreprises et de -----------------, 
chômage), ainsi la production industrielle s’est réduite de 50 % entre 1929 et 1932 (récession puis dépression), la 
crise est aussi -------------------- (appauvrissement important de la population jusqu’en 1933). Par le biais du réflexe    
-------------------- la crise s’est exportée à toute l’Europe qui connaît aussi une période de ----------------------. Il faudra 
attendre 1933 avec un premier new deal de Roosevelt pour que le pays sorte de l’ornière (puis 1935 avec un 
deuxième et même 1938 un dernier). 
 

Pour info, vous pouvez voir la vidéo du site « Cité de l’économie » : La crise | Citéco (citeco.fr) 
 

B) La crise de 2008 : une crise historique 
 

Voir la vidéo sur la titrisation La Titrisation - Citéco Vidéo Challenge - YouTube 
MANUEL P 104 DOC 2 Q 1 à 3 
Complétez le schéma ci-dessous : 

 

 
 

MANUEL p 105 doc 3, 4 et 5 : expliquez comment la crise des subprimes a conduit à la crise bancaire et crise 
économique 

MANUEL p 105 « Je m’évalue », schéma ci-dessous à compléter. 

                                                 
1 Suite à la période d’euphorie économique des années 1920. 
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Récapitulatif :  
- A la fin des années 1990 jusqu’au milieu des années 2000, l’économie mondiale a connu une période de prospérité. 
Aux États-Unis, la ----------------- soutenue et ------------------- faible ont conduit la FED à maintenir des taux d’intérêt 
bas (autour de 1%) fournissant ainsi des liquidités qui ont encouragé à prendre des risques d’autant plus que le 
gouvernement américain, voulant inciter à accéder à la propriété immobilière, a garanti les prêts hypothécaires. Ce 
contexte, doublé du processus de titrisation2, a alimenté la bulle ------------------- : les banques, dans cette période de 
grande confiance, ont accordé de plus en plus de prêts à des ménages de moins en moins solvables càd dont la 
capacité à rembourser est faible (les « ------------------- »). 
- Au milieu des années 2000, le taux ------------------ s’accroit fortement (hausse cours des matières premières et du 
pétrole). La ------- (la banque centrale américaine) décide de relever les taux d’intérêt afin de ralentir ------------------. 
Or les crédits aux États-Unis notamment se font souvent par des taux d’intérêt variables si bien que si le taux d’intérêt 
augmente, l’emprunteur doit rembourser une somme de plus en plus -----------. Le nombre de personnes en incapacité 
de rembourser les prêts immobiliers --------------------- ce qui conduit les banques à vendre « les hypothèques », d’où 
une très forte hausse de -------------- de biens immobiliers sur le marché de l’immobilier générant une ------------- 
considérable de prix de l’immobilier : il s’agit de la crise immobilière à partir de 2006. 
- Par ailleurs, les institutions financières (en autres les banques) perdent de plus en plus confiance dans les titres 
achetés lors de la titrisation puisque dans de nombreux cas, ils étaient composés de « créances subprimes ». S’ensuit 
alors une vente massive de titres sur les marchés financiers générant un krach -------------------.  
Le manque de confiance est à son paroxysme : les banques ne veulent plus se prêter entre elles sur le marché 
interbancaire alors que de plus en plus de banques sont à la limite de la ------------------- (crise -----------------). 
- La chute des cours boursiers ainsi que la contraction des liquidités et des crédits vont propager la crise à l’ensemble 
de --------------------------- : le PIB mondial baisse de ------ (-------------------- mondiale) de 2008 à 2009, les échanges 
mondiaux chutent de -------, le chômage atteint ------ en Espagne et ----- dans la zone euro (Aux États-Unis il passe de 
5% en 2007 à 10% en 2009). 
 

                                                 
2 La titrisation consiste à transformer une créance (par exemple un crédit bancaire) en titres financiers. 
Il s’agit d’une opération juridique et financière par laquelle l’institution A qui a octroyé un crédit à un agent B convertit ce crédit en titre 
négociable, qu’elle vend à une institution (ou un agent) C. A obtient ainsi des liquidités en provenance de C et C percevra les 
remboursements du crédit en provenance de B. 
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C) Les 2 crises : points de ressemblances et de divergence… 
 

 
Manuel Bordas, édition 2020 

 
Vous pouvez vous aider de la vidéo : SES cours de Tle : 2 grandes crises financières - YouTube 

 
Question : Quels sont les principales différences et principaux points communs entre la crise des années 1930 et celle 
de 2008 ?  
 
Réponses sous forme de tableau récapitulatif… 

Différences Points communs 
  

 
 
 
 
 
 

II. Les explications des mécanismes d’une crise financière 
 

A) L’origine de la crise financière est la formation puis l’éclatement d’une bulle spéculative 
 

 
Manuel Magnard, édition 2020 
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Manuel Magnard, édition 2020 

 

 
Manuel Magnard, édition 2020 

MANUEL p 107 « Je m’évalue » :  

 
 
Récapitulatif :  
- Une crise financière se traduit par un effondrement général du cours/ ---------- des titres sur le marché ----------------. 
La cause est l’apparition puis -------------------------- d’une bulle spéculative. Une bulle spéculative apparait lorsque le 
------------- d’un actif (financier ou non financier) augmente très de manière continue pour atteindre des niveaux 
déconnectés de la --------------- réelle de cet actif. 
- La formation d’une bulle spéculative trouve deux raisons principales :  

 Les comportements --------------------- : les agents peuvent modifier leur comportement en suivant la ----------- 
(des agents) car il est plus rationnel d’adopter le comportement majoritaire du fait notamment des 
anticipations auto-réalisatrices. 

 Les prophéties auto-réalisatrices : si une majorité d’agents anticipe la hausse du prix d’un actif alors ces 
mêmes agents vont se porter ----------------- de ces actifs. Or la hausse de la ------------- de titres fait augmenter 
le ----------- sur le marché. Ainsi indépendamment de la valeur réelle (valeur fondamentale) du titre, si la 
majorité des agents anticipent une hausse du prix, leur comportement d’achat conduira à ce que leur 
anticipations deviennent auroréalisatrices. 
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B) L’éclatement d’une bulle spéculative fragilise la situation financière des banques en produisant la 
panique bancaire et des risques de faillites bancaires 

 
 

Manuel p 108 exercice 3 (https://www.youtube.com/watch?v=rbek3h5yJq4) 
 

 
Manuel Magnard, édition 2020 

 

 
Manuel Magnard, édition 2020 

 
Récapitulatif :  
- Les banques ont besoin de liquidités pour plusieurs raisons (cf. cours de 1GT3) :  

 Répondre aux besoins des clients en ----------------------- 
 Payer ce qu’elles doivent aux autres banques sur le marché ----------------------------- 
 Constituer des réserves obligatoires sur leurs comptes auprès de la banque --------------------- 
 Pouvoir acheter des devises à la banque centrale ou aux autres banques 

                                                 
3 Chapitre 5 d’économie : Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ? 
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- Une crise de liquidité correspond alors au fait qu’une banque manque de liquidités ce qui la contraint à ---------------
------------------- sur le marché ----------------------------. 
Toutefois, en cas de contexte de non confiance sur le marché -------------------------, le manque de liquidités d’une ou 
plusieurs banques peut conduire à une ---------------- bancaire et des ------------------ bancaires en chaine. 
Plusieurs raisons expliquent les faillites bancaires : 

 Les banques sont liées entre elles par le marché ---------------------- (marché sur lequel n’interviennent que des 
banques et certaines institutions financières). Elles se prêtent mutuellement des liquidités dont elles ont 
besoin. Si une banque fait faillite, elle ne remboursera donc pas l’emprunt fait à une autre, provoquant sa 
chute. C’est ce qu’on appelle « l’effet domino ». 

 Les banques peuvent faire faillite si les clients perdent confiance et se ruent au guichet pour retirer leurs            
---------------- sur leurs comptes en banque. 

 Les banques peuvent faire faillite si les emprunteurs ne remboursent pas massivement leurs ---------------- 
(dégradant ainsi l’actif de la banque). 

- Par ailleurs l’éclatement d’une bulle spéculative peut aussi mener à une faillite bancaire et une panique bancaire par 
une crise de solvabilité (incapacité structurelle d’une banque à honorer ses -------------------). 
Une banque dispose à son bilan d’un actif et d’un passif. La valeur de son actif4 est composée de prêts qu’elle a 
accordés, des actifs qu’elle détient (---------------, obligations, etc.). La valeur de son passif5 est composée des --------- 
des clients, des fonds propres et des emprunts bancaires. 
Lorsqu’une bulle spéculative éclate, la valeur de l’actif des banques ------------------ (notamment par ------------ de 
valeurs des actifs comme les actions et les obligations ainsi que le risque de non remboursements des prêts accordés 
par la banque), la banque devient insolvable càd qu’elle devient structurellement incapable d’honorer ses -------------. 
Cela conduit alors à la ---------------- de la banque en cas de non intervention de la Banque centrale (prêteur en dernier 
ressort) voire de l’État. 
 

Manuel p 109 « Je m’évalue » 
 

 
 

                                                 
4 Actif : origine des ressources dont dispose une banque pour réaliser son activité.  
5 Passif : comment sont utilisées les ressources par la banque 
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III. Pourquoi/ comment une crise financière a-t-elle des répercutions sur l’économie réelle 
 

A) L’éclatement de la bulle spéculative engendre un « effet de richesse négatif » 
 

 
Manuel Magnard, édition 2020 

 
Récapitulatif :  
- Un effet de richesse est le fait qu’une variation de la valeur des actifs patrimoniaux (---------------, obligations, biens 
------------------------, etc.) des agents incite ces derniers à modifier leurs comportements de -------------------------- et 
d’investissement. 
Lorsqu’un effet de richesse est négatif, cela signifie que la valeur des actifs patrimoniaux ------------------. 
Lors d’une crise financière, l’éclatement de la bulle spéculative fait ----------------- la valeur des actifs patrimoniaux et 
génère donc un effet de richesses -------------------. 
- Un effet de richesse -------------- peut se traduire par une baisse du volume de production et de l’emploi conduisant à 
une conjoncture économique mauvaise (--------------------- voire dépression) :  

 Baisse de la valeur des actifs patrimoniaux  les ménages cherchent à compenser la --------------- de la valeur 
de leur patrimoine  hausse de ----------------  baisse de la ---------------------- et de l’investissement  
baisse du volume de ------------------ et de l’emploi  contraction de l’économie réelle. 

 Baisse de la valeur des actifs patrimoniaux  --------------- du montant de garantie que peut apporter un 
ménage lors d’un emprunt  ---------------- montant prêté par la banque voire même --------------- de prêts 
accordés par la banque contraction du crédit  baisse de la ----------------------- et de l’investissement… 
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B) La contraction du crédit ainsi que la baisse de prix du collatéral et des ventes forcées 
 

 
Manuel Magnard, édition 2020 

 
 

 
Manuel Magnard, édition 2020 

 
Récapitulatif :  
- Un collatéral est un actif (obligations, titres financiers, etc.) offert en ----------------- lors d’une opération de ---------. 
Par exemple sur le marché --------------------, une banque qui emprunte des liquidités à une autre banque doit offrir en 
contrepartie un ---------------------.  
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La valeur du collatéral constitue son --------------- si bien qu’une baisse de la valeur du collatéral conduit le créancier 
(celui qui accorde le ------------) à ne plus vouloir ---------------- ou à exiger -------------- de collatéral pour octroyer un 
même montant de prêt. 
- En période de crise financière, les agents économiques dans leur ensemble (entreprises, banques, ménages…) 
subissent une ------------------ de la valeur de leurs actifs. Cela fragilise leur situation financière, notamment parce que 
ces actifs servent de ---------------------- dans des contrats de dette (collatéral). Pour faire face à cette situation, les 
agents cherchent à se désendetter. Or le contexte de crise financière les prive des liquidités nécessaires à ce 
désendettement. Les agents sont donc contraints de ------------- leurs actifs pour se désendetter (ventes ------- d’actifs). 
La ------------ de l’offre a pour conséquence de faire -------------- le prix des actifs, car la demande d’actifs n’augmente 
pas dans les mêmes proportions, voire même est déprimée compte tenu du contexte de crise financière. . La ---------- 
du prix des actifs a pour effet immédiat de réduire le prix du ---------------- et d’augmenter le poids de la dette dans les 
bilans des entreprises et des banques. Cette situation fragilise les entreprises et des banques qui, pour certaines, sont 
poussées à la ---------------. On assiste alors aux mécanismes de transmission de la crise à l’économie réelle : baisse de 
la -------------------, hausse du chômage, contraction du crédit… L’économie entre en dépression. 
 

Manuel p 111 « Je m’évalue » 

 
 

IV. Les principaux instruments de régulation du système bancaire et financier permettant de réduire l’aléa 
moral des banques 

 

A) Imposer aux banques un ratio de solvabilité pour accroître leur solidité financière 
 

MANUEL p 114 doc 2 Q1 à 3 
Visionner la vidéo sur la titrisation Hatier-clic p 114 (https://www.youtube.com/watch?v=M42cK11tSKA) 

 
Récapitulatif :  
- L’aléa moral désigne la modification du comportement d’un agent qui a tendance à prendre plus de ------------- dès 
qu’il est ----------- contre ce ------------. L’aléa moral concerne, entre autres, les banques lors de l’octroi de ----------- 
soit en se sentant « couvertes » par la Banque centrale (prêteur en dernier ------------), soit par la ------------------ 
(opération qui consiste à transformer des créances détenues en titres financiers). 
L’aléa moral a conduit les banques à accorder de très nombreux prêts risqués ; lors de la crise financière, les agents 
ont été dans l’incapacité de rembourser leurs prêts ce qui a mis en péril la ------------------------ des banques (passif 
dépassant l’actif) et a généré des --------------------- en chaine. 
- Pour éviter les crises financières, des instruments de -------------------------- ont été mis en place dont notamment 
l’instauration d’un ratio de ----------------------- (importance des prêts accordés et placements par rapport aux ---------- 
------------). Cette règle prudentielle vise à prévenir le risque ------------------------------------ des banques en s’assurant 
qu’elles disposent de ----------------------- suffisants compte tenu du risque de défaillances de leurs clients. Il s’agit des 
accords de Bâle. En 2010, les accords Bâle III prévoient un ratio de solvabilité de 10.5% ainsi que la nécessité d’un 
« coussin -------------------------------------- de sécurité ». 
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B) Assurer la supervision des banques par la banque centrale 
 

MANUEL p 115 Doc 4 Q1 à 3 
 
Récapitulatif :  
- Les règles prudentielles sont complétées par une ---------------------------------- bancaire : contrôle des activités des 
banques commerciales et d’investissement par des autorités compétentes. 
- Pour l’UE c’est la ----------------- qui supervise le système bancaire. Elle le fait grâce au Mécanisme de Surveillance 
Unique (MSU) qui lui permet de veiller au respect des règles ----------------------------- par les plus grosses banques 
(systémiques) les autorités nationales surveillant les banques moins importantes. Le MSU oblige les banques à 
augmenter leur ratio de ---------------------- (capitaux propres) et peut les sanctionner en cas de non-respect des règles 
en leur retirant leur autorisation d’exercer. 
La BCE teste régulièrement la solidité du système bancaire en soumettant les banques à des tests de résistance 
bancaire pour vérifier si elles résisteraient à une nouvelle crise financière. 
 
- Certains économistes appellent à séparer les banques de dépôt et d’investissement pour limiter le risque de 
propagation des crises bancaires et financières mais si cela s’est fait dans le passé peu de pays y pensent 
aujourd’hui… (Vous pouvez visualiser la vidéo pour en savoir plus : 
https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/crises-economiques/crise-des-subprimes/faut-il-separer-les-banques-
de-depot-et-les-banques-dinvestissement) 
 


