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ABSTRACT 

Le présent WP rassemble trois notes exprimant des « regards croisés » des auteurs entre eux et avec 

d’autres analystes des crises financières : 

1 (R. Pérez) : d’une crise à l’autre :  les leçons de Karl Polanyi. Une approche polanyienne des crises 

évoquées permet de proposer une typologie à plusieurs niveaux et d’y positionner les différentes crises. 

Il serait souhaitable que chaque niveau soit encastré dans celui dont il est issu : la finance dans 

l’économie, l’économie dans les sociétés, les sociétés humaines dans leurs écosystèmes.  

2 (J. Ninet) : trois temporalités pour la finance mondiale. La première est celle de l’immédiateté, de 

l’interprétation des informations brutes pour en déduire la marche des cours boursiers. La seconde 

concerne le système monétaire et sa viabilité à moyen terme. La troisième, celle du long terme, 

s’intéresse à la place de l’Homme dans l’écosystème planétaire  

3 (J. Ninet) ; sur la Théorie Monétaire Moderne (TMM) et sa pertinence en situation de crise aigüe. 

L’examen de la crise mondiale actuelle et des politiques monétaires conduit à considérer que la TMM 

constitue une analyse novatrice mais probablement non pertinente dans le cas présent 

 

 

KEYWORDS: crise financière, écosystème, Polanyi, temporalités, marchés financiers, banque 

centrale, théorie monétaire moderne 
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Note n° 1 (R. Pérez): D’une crise à l’autre : les leçons de Karl Polanyi (avril 2020) 

  

 La crise économique déclenchée par la pandémie que le monde connait actuellement ne peut 

encore être totalement évaluée, mais son intensité potentielle appelle une comparaison avec les crises 

précédentes, celle de 2007, dite des « subprimes », pour la plus récente, celle de 1929, dite de la « Grande 

Dépression », pour se référer à la crise majeure du siècle dernier. L’objet de la présente note n’est pas 

de comparer ces différents évènements en termes d’ampleur et d’impacts (la crise économique actuelle 

n’étant – hélas – qu’à ses prémisses), mais à en montrer les différences en termes de nature, notamment 

en quoi celle que nous vivons présentement diffère des deux précédentes. 

1.1 - La Grande Dépression vue par Karl Polanyi ou l’encastrement Economie-Société 

 Cette crise majeure, qui s’est caractérisée par un krach boursier mémorable, une déflation 

persistante et un chômage de masse, a fait l’objet de maintes analyses1 portant sur sa genèse, sa 

propagation et les mesures prises pour la surmonter, notamment via les politiques de relance, théorisées 

par Keynes et mises en œuvre par Roosevelt (New Deal). Parmi ces analyses, la plus éclairante nous 

parait être celle de Karl Polanyi, via son grand ouvrage « La grande transformation »2, se présentant 

comme une enquête sur les « origines politiques et économiques de notre temps ». Polanyi pointait le 

concept de « marché autorégulateur » qui représentait, à ses yeux, « la source et la matrice du système » 

constitutif de cette « civilisation du XIX° siècle » laquelle, à ses yeux, s’était effondrée avec la grande 

crise de 1929. La période d’une centaine d’années (1815-1914) qui s’était écoulée auparavant se 

caractérisait par une autonomisation croissante de la sphère économique par rapport à la société, 

mouvement de « désencastrement » de l’économie de marché qui devient même un réencastrement 

inversé, via la « société de marché ». 

 Depuis la parution de cette œuvre pionnière, les relations entre l’économie et la société ont été 

souvent analysées sous l’égide de ce double mouvement « désencastrement/ réencastrement inversé »3 

1.2 - La crise des subprimes ou le double encastrement finance – économie - société 

 Cette crise récente a fait également l’objet de maintes analyses4. Le processus qui l’a amenée a 

été bien identifié : (i) l’octroi de prêts bancaire à des emprunteurs peu solvables, justifiant des primes 

de risques élevées, (ii) un mélange de ces crédits risqués avec d’autres, moins risqués, dans des 

opérations de titrisation, (ii) une offre de ces titres restructurés dans le monde entier, auprès d’épargnants 

de bonne foi. Ainsi, on a pu assister à une contamination de l’ensemble du système financier, avec des 

issues fatales comme la faillite de Lehman Brothers. 

Si l’analogie virale a pu être à l’époque utilisée 5, il est clair que cette crise était de nature 

purement financière, dans ses origines comme dans les manipulations qui ont permis sa mise en œuvre 

et son extension. L’approche en termes d’encastrement proposée par Polanyi et reprise par Granovetter 

a pu être sollicitée, pour exprimer ce mouvement de financiarisation de l’économie. On a pu parler de 

                                                           
1 Ainsi L. Robbins (1935), J. K. Galbraith (1955), M. Friedman & A. Schwartz (1963), J. Rueff (1971), Ch. 

Kindleberger (1972) 
2 « The Great Transformation » (1944). Karl Polanyi (1886-1964), était à l’époque enseignant dans un modeste 

établissement universitaire (Bennington Collège) d’un Etat américain (le Vermont) où il s’était installé depuis 

quelques années, après un passage en Angleterre, loin de son pays d’origine (Autiche-Hongrie) devenu une 

province du régime nazi. 
3 Cf notamment M. Granovetter (1985), J-M. Servet (1998), A. Caillé (2007) 
4 Notamment P. Jorion (2008), G. Soros (2008), A. Turner (2015) ; cf aussi R. Pérez (2009), p 84-96 
5 « La titrisation a permis la contamination aux marchés financiers des risques liés aux crédits subprimes ; la 

mondialisation de ces marchés financiers a fait le reste en assurant sa propagation sur la planète. Pour rester dans 

la métaphore médicale, nous passons de l’infection à la pandémie » (R. Pérez, 2009, p 87) 
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« double encastrement » : la domination de la finance sur l’économie s’ajoutant à la domination de 

l’économie sur la société 6. 

1.3 - La crise liée au Conavirus ou le triple encastrement finance – économie - société humaine - 

biosphère 

 Les crises précédentes étaient d’origine financière et beaucoup d’observateurs de la vie 

économique n’auraient pas été surpris de l’avènement d’une nouvelle crise, également d’origine 

financière, car plusieurs « signaux » semblaient en indiquer la possibilité, voire l’imminence7. Comme 

on le sait, la crise est venue d’ailleurs, non pas directement de la finance, ni de l’économie plus 

globalement, ni même des sociétés humaines (guerres, révolutions), mais d’un minuscule virus issu du 

biotope dans lequel l’espèce humaine vit. 

Un tel phénomène n’est pas nouveau et l’histoire de l’humanité témoigne de ces pandémies qui 

ont ravagé des populations entières avec un nombre de victimes beaucoup plus important que celui 

actuellement constaté/prévu pour la pandémie en cours. 

Au demeurant la crise économique et financière qui a commencé et qui risque d’être très sévère, 

n’est pas directement le fait du virus, mais vient des mesures prises justement pour combattre la 

pandémie et freiner sa propagation. L’espèce humaine tente de faire face à une agression issue de son 

propre écosystème auquel elle apportait à ce jour insuffisamment d’attention. 

Par là même, apparait un nouveau désencastrement, voire un encastrement inversé, non pas – 

comme précédemment -entre la finance, l’économie et la société humaine, mais entre cette société 

humaine et son écosystème. 

Là également, des signaux étaient apparus, mais sur d’autres composantes de cette biosphère, 

comme les ressources fossiles, le climat, la biodiversité,.. Depuis les travaux du Club de Rome (1970) à 

ceux récents du GIEC et du IPBES, les sociétés humaines et leurs dirigeants savent que l’humanité, 

comme toute espèce vivante, ne peut avoir la prétention de se « désencastrer » de son écosystème, voire 

de le dominer et le façonner à sa guise. La pandémie actuelle, par sa rapidité et l’importance de ses effets 

économiques et sociaux, amène à mettre l’accent sur cette interdépendance. 

 In fine, une approche polanyienne des trois crises évoquées ci-dessus, permet de proposer une 

typologie à plusieurs niveaux et d’y positionner les différentes crises évoquées : 

Niveau 4 : Finance  

Niveau 3 : Economie 

Niveau 2 : Société humaine 

Niveau 1 : Biosphère 

Il serait souhaitable que chaque niveau soit encastré dans celui dont il est issu : la finance dans 

l’économie, l’économie dans les sociétés, les sociétés humaines dans leurs écosystèmes.  

                                                           
6 « La sphère financière a idéologiquement conquis le pouvoir de s’auto-référencer en encastrant l’économique 

qui avait lui-même précédemment encastré le sociétal » (E. Fimbel & C. Karyotis, op. ci., p 239) 
7 Ainsi le soutien des cours boursiers grâce aux rachats d’actions par les entreprises ou l’inversion des taux à 

court et moyen terme – cf l’interview de M. Aglietta sur Xerfi Canal (13.01.2020) ; également J. Ninet (2017) et 

R. Pérez (2019 a & b)  

 

 



5 
 

Les crises présentées supra expriment des désencastrements, voire des encastrements inversés entre deux 

ou plusieurs de ces niveaux. Les efforts des responsables et des citoyens doivent tendre à « ré-encastrer » 

dans le bon sens cet ensemble. 

 

Annexe (complément juillet 2020) 

 Si l’approche en termes d’encastrement/désencastrement de Polanyi a été privilégiée ci-dessus 

comme la plus susceptible d’apporter un cadre d’analyse approprié pour situer les récentes crises 

mondiales, d’autres chercheurs8 ont proposé des éclairages du même auteur, mais en utilisant un autre 

de ses apports majeurs, celui de « marchandises fictives » qu’il applique au Travail, à la Terre et à la 

Monnaie. Ces trois éléments doivent être pris lato sensu dans le texte même de Polanyi9, a fortiori pour 

ses exégèses. 

 Sur le premier point - « le Travail » - la position défendue par K.P. n’est pas nouvelle et rejoint 

celle de l’ensemble des économistes critiques. Pour K.P. : « Séparer le travail des autres activités de la 

vie et le soumettre aux lois du marché, c’était anéantir toutes les formes organiques de l’existence et les 

remplacer par un type d’organisation différent, atomisé et individuel » (op. cité, p 220). On ne peut être 

plus radical, hier comme de nos jours… 

 Sur le second point – « la Terre » - l’auteur a une approche comparable, plus précisément en 

liant ce facteur au précédent : « La main d’œuvre fait partie de la vie, la terre demeure une partie de la 

nature, la vie et la nature forment un tout qui s’articule » (op. cité, p. 238), en conséquence « on ne peut 

séparer nettement les dangers qui menacent l’homme de ceux qui menacent la nature » (p. 253). La crise 

actuelle générée par la pandémie en cours donne à cette position une légitimité accrue…. 

 Sur le troisième point – « la Monnaie » - la position de K.P. est moins évidente à actualiser dans 

la mesure où sa critique porte essentiellement sur l’étalon-or et le rôle des banques centrales de l’époque 

(op. cité, chap 16)10.  Il reste, à nos yeux, un enseignement majeur : la monnaie et plus généralement la 

finance ne saurait être traitée comme une marchandise produite pour être vendue et revendue comme 

une autre, mais doit être un instrument au service de la société ; interprétation qui rejoint celle des 

économistes critiques contemporains (M. Aglietta, O. Favereau, A. Orléan, J-M. Servet…)11. 

 Sans trop forcer le trait, il apparait que chacune des grandes crises analysées dans le présent 

papier peut être associée à au moins l’une de ces trois « marchandises fictives » dénoncées par K.P., en 

mettant l’accent sur certaines d’entre elles : 

- La grande crise des années 30, particulièrement étudiée par Polanyi, exprime, entre autres 

causes, cette déconnection du travail considéré comme marchandise ; déconnection dont 

attestent mille témoignages de Zola à Chaplin … 

- La récente crise financière dite des subprimes illustre, quant à elle, les dérives de la sphère 

financière livrée à elle-même et, par-là, la nécessité de recentrer le rôle de la monnaie et de la 

finance au sein de la société 

- L’actuelle crise économique, liée à la pandémie actuelle, montre, s’il en était besoin, que la terre 

– plus largement la nature – ne peut être considérée comme une marchandise que l’on produit 

                                                           
8 Notamment Olivier Favereau qui nous a diffusé une note récente (26/0420) sur ce thème  
9 « Le travail n’est que l’autre nom de l’activité économique qui accompagne la vie elle-même » ; « La terre 

n’est que l’autre nom de la nature » ; « La monnaie réelle est simplement un signe de pouvoir d’achat » (La 

Grande Transformation, 1944/1988, p 107) 
10 Sans parler de considérations inacceptables sur « la haute finance », visant nommément les Rothschild, en tant 

que « dynastie de banquiers juifs…inaccessibles aux considérations morales » (op. cité, p 30) 
11 Ainsi M. Aglietta (2020b) rappelle que, depuis Aristote, « la monnaie n’est pas un bien, mais un système de 

règles » 
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et échange comme les autres.  Les contraintes écologiques qui se précisent, notamment celles 

liées au réchauffement climatique, ne peuvent qu’accentuer cette prise de conscience collective. 

Ainsi, les deux « grilles de lecture » que permet l’œuvre magistrale de K.P. nous paraissent pouvoir 

se compléter pour permettre aux observateurs contemporains d’analyser les différentes situations de 

crises vécues par les sociétés humaines. Espérons que ces grilles de lecture faciliteront la tâche des 

responsables politiques des sociétés concernées pour tenter d’apporter des solutions à la hauteur des 

défis posés… 
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Note n° 2 (J. Ninet) : Trois temporalités pour la finance mondiale (avril 2020) 

 

Il n’a pas manqué, en avril dernier, de chroniqueurs sincèrement choqués par le caractère presque 

obscène de la hausse de la bourse de NY, établissant un record hebdomadaire historique la semaine 

(Sainte) même où les États-Unis enregistraient (en cumul) 15 millions de nouveaux chômeurs et dépassé 

le seuil des 20 000 décès. Mais il y a longtemps que la pseudo-rationalité financière n’a cure d’un tel 

sentimentalisme. Sur-dopés à l’EPO monétaire depuis l’ère Greenspan et soumis à des doses de plus en 

plus gargantuesques à mesure que les crises s’aggravent, les nouveaux prédateurs que sont, par 

définition, ceux que la presse appelle gentiment les ’’investisseurs’’ ont réagi comme ils ont appris à le 

faire avec le temps. Chaque (très) mauvaise nouvelle est interprétée comme la garantie que toujours plus 

d’argent déferlera dans les circuits financiers, pour le plus grand bonheur des marchés, rassurés et gavés. 

Le plan surprise annoncé par J Powell le 9 avril, dont le montant avoisine 10% du PIB US, leur a donné 

entièrement raison et les a incités à poursuivre dans cette voie ! Alors qu’à fin avril l’ensemble des plans 

de relance et de soutien dépassaient 20% du PIB, les indices américains avaient ‘’retracé’’ 60% de leur 

baisse de mars (75% pour le Nasdaq), nonobstant des inscriptions au chômage dépassant 30 millions et 

une chute du PIB de 4,8% en rythme annuel au premier trimestre. 

Pour ceux qui s’alarment depuis longtemps de la dérive irrépressible du surendettement à l’échelle 

mondiale, l’entrée de tout l’Occident dans l’ère de la monétisation sans limite selon un modèle que l’on 

pensait réservé aux seuls japonais est un défi intellectuel des plus ardus… 

Ce papier essaie d’apporter quelques éléments de réponse à travers l’examen des trois temporalités 

sur lesquelles se déploie la finance mondiale, en relation avec la typologie finance-Économie-Société-

Écosystème décrite par Roland Pérez.  

La première temporalité est celle de l’immédiateté, de l’interprétation des informations brutes, des 

déclarations et promesses en tout genre, pour en déduire la marche des cours boursiers (principe affirmé 

d’efficience/efficacité). Elle est pour l’heure régie par l’imprévisibilité / imprédictibilité de la reprise 

économique alors même que l’ampleur de la récession reste inconnue. D’où l’extrême volatilité des 

marchés réduits à s’emballer sur chaque conjecture.  

La seconde temporalité concerne le système monétaire et sa viabilité à moyen terme. Elle repose sur 

l’impact des mesures prises pour rendre la crise économique supportable et leurs conséquences en 

termes de surendettement et de saturation de la monétisation.  

La troisième temporalité, celle du long terme, s’intéresse à la place de l’Homme dans l’écosystème 

planétaire avec le rappel soudain de (l’aggravation de) sa vulnérabilité, autrement dit à l’intégration dans 

la prospective du caractère potentiellement répétitif d’accidents débouchant sur des ruptures dans le 

système global de production.  

 

2.1 - La temporalité des marchés financiers. 

L’agitation des marchés en période de crise traduit l’intensification de la dualité ‘’fear and grid’’ en 

l’absence de visibilité sur la suite des évènements. Elle se reflète dans la volatilité historique (ici 

représentée par la dispersion des rendements hebdomadaires sur 39 semaines glissantes (S&P 500). 
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       Source Reuters (calculs de l’auteur) 

 

Récession et reprise. La mauvaise métaphore de l’économie de guerre  

Le recours des politiques à la métaphore guerrière a été diversement accueilli, surtout quand il 

émanait des dirigeants des pays les moins bien préparés (France, États-Unis). Mais c’est au plan 

économique que la métaphore est totalement non pertinente. En tant de guerre, l’économie tourne à plein 

régime, puisque le cycle production-destruction –du matériel et des munitions- est raccourci au 

minimum. Cette suractivité est bien évidemment supportée par la dépense publique, et donc par la dette, 

ce qui fait que les États sortent de la guerre exsangues et surendettés. Cette tension de l’économie se 

traduit également par une poussée d’inflation : Guerre de Sécession, Grande Guerre, 2° Guerre 

Mondiale, guerres de décolonisation –dont le Vietnam-, sont en réalité les seules périodes de forte 

inflation du monde occidental depuis 150 ans. 

 

 

Après la guerre arrive le temps de la reconstruction, c’est-à-dire une période à nouveau de forte 

activité stimulée par la demande et l’application au domaine civil des progrès techniques réalisés pour 

le combat. Après la seconde guerre mondiale, et à la grande différence de l’épisode précédent, la large 

redistribution des fruits de la croissance (et des gains de productivité) aux salariés a conduit aux trente 

glorieuses12. La seule similitude de la période actuelle pourrait venir de la dé-mondialisation, en réponse 

                                                           
12 Dont on ne doit jamais oublier qu’elles ont bénéficié du pillage des ressources naturelles des pays colonisés 
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aux ravages des chaînes de production internationales, sous forme d’une ré-industrialisation planifiée 

qui pourrait accélérer la transition écologique. 

Ce point mis à part, la situation économique résultant du confinement imposé par le Covid-19 ou, 

plus précisément, par l’impréparation des nations à la survenance d’une pandémie, a peu à voir avec la 

reconstruction consécutive à la guerre. Ici l’économie est à l’arrêt. Dans les pays dits avancés, qui ont 

subi/organisé leur désindustrialisation massive, c’est le secteur des services/culture/loisirs qui est le plus 

touché par le confinement et qui le restera pendant les premiers mois du dé-confinement par suite du 

maintien de l’interdiction des rassemblements et des voyages internationaux pour motif de précaution. 

Ce point est essentiel : la nature de la reprise, en V, en U ou en L dépend 1/ de la possibilité de rattraper 

la production manquante et 2/ de la capacité à retrouver ensuite le rythme antérieur. Sous réserve de 

changements plus profonds dans les modèles de consommation, on peut imaginer que les biens 

d’équipement répondront positivement aux deux préalables et connaitront une reprise en V ou en tous 

cas proche de cette configuration. A l’inverse, le secteur des services aura le plus grand mal, d’une part 

parce que les services non consommés seront, pour une grande part, définitivement perdus et, d’autre 

part, conséquence du premier point, parce que la structure entrepreneuriale de ce secteur (PME, artisans 

indépendants, professions libérales, artistes) trop éprouvée ne pourra reconstituer la chaîne 

client/fournisseur/client etc…que très lentement. 

La question qui se pose aujourd’hui aux économistes est celle de la propagation/résorption des chocs 

d’offre et notamment de l’interaction entre choc d’offre et choc de demande, notamment via le chômage 

mais aussi les comportements thésaurisateurs13. Alors que le choc global (la perte de PIB) n’a pas encore 

été chiffré, formuler avec assurance des hypothèses sur la reprise relève d’un manque absolu d’humilité. 

 

2.2 - Le système monétaire.  Dette, Monétisation, Globalisation 

Ce sont les annonces des montants colossaux alloués aux plans de soutien qui ont, jusqu’à maintenant 

enrayé la transmission de la crise économique à la sphère financière. Pourtant, le surendettement va 

atteindre un niveau où sa monétisation deviendra insupportable… 

‘’Un État qui émet dans sa propre monnaie ne peut faire faillite’’, est le mantra des adeptes de TMM. 

En régime normal, l’État couvre son déficit en émettant de la dette, qu’il place auprès des investisseurs, 

domestiques ou non-résidents. Ce déficit est un apport net de monnaie de l’État aux ménages et aux 

entreprises, induisant l’accumulation des patrimoines financiers des plus aisés en contrepartie des 

investissements et des revenus redistribués aux moins aisés.  

 La plus grande partie des contributions publiques mises en œuvre pour compenser l’arrêt d’activité 

dû à la pandémie ne seront pas remboursables, car celui-ci ne sera pas comblé pour tous les secteurs (par 

exemple le tourisme, la culture). Sauf à relever substantiellement le SMIC et le point de fonctionnaire il 

n’y aura pas non plus d’inflation car le nombre de chômeurs explose. Augmenter les impôts sur la classe 

moyenne (et les retraités aisés) n’y suffirait pas et serait en outre insupportable, à la fois pour ces 

contribuables et à cause des répercussions sur la demande globale.  

Ainsi, toutes les contributions publiques se ramèneront à la dette (par ex, les garanties de la BPI une 

fois mises en jeu par les banques commerciales). Vu les montants émis et l’instabilité financière, les 

investisseurs traditionnels ne pourront/voudront absorber cette dette supplémentaire qui sera donc 

souscrite par la Banque centrale, en supplément des concours directs et des garanties qu’elle aura elle-

même accordée. Ainsi la Banque centrale et l’État se trouvent réunis dans ce qu’on appelle « le couple 

souverain ». 

Nous allons donc entrer dans le système japonais de déficit permanent couvert par une dette 

perpétuelle car non remboursable, rapportant zéro et détenue majoritairement par la Banque centrale. 

Ce schéma peut-il fonctionner indéfiniment et de manière illimitée ? Cela dépend de deux facteurs.  

                                                           
13 Macroeconomic Implications of COVID-19: Can Negative Supply Shocks Cause Demand Shortages? 

https://economics.mit.edu/files/1935  
 

https://economics.mit.edu/files/1935
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 Le premier est la détention importante ou non de la dette par des non-résidents (cas des États-

Unis et de la France) qui peuvent à un moment s’en débarrasser, obligeant la Banque centrale à 

les racheter et à faire face à la vente massive de sa monnaie.  

 Le second est le solde de la balance des paiements, tout solde déficitaire fragilisant la Banque 

centrale confrontée à des sorties de capitaux (vente de sa devise une fois les titres liquidés). 

Pour les pays ne bénéficiant pas comme le Japon d’une détention de la dette uniquement domestique, 

de compte courant excédentaire et d’actifs colossaux dans le reste du monde, il n’y aurait que deux 

solutions : l’annulation pure et simple d’une fraction de la dette ou le recours aux DTS. Ces deux 

solutions ne seraient évidemment viables que dans un contexte de coopération internationale. Un 

‘’haircut’’ sur la dette ne pourrait être réalisable que de manière concertée et concomitante. La 

réactivation des DTS devrait quant à elle s’inscrire dans un programme international de stabilisation 

financière…Vaste programme ! 

 

2.3 - Le long terme. Le retour de l’incertitude radicale et la fin de la régularité des modèles 

Pour les financiers, le retour de l’incertitude radicale est l’apport irréfutable du virus14. Ce constat 

devrait normalement déboucher sur une révision drastique des multiples de valorisation des actifs 

financiers.  

Le PER d’une action indique le nombre d’années de profit constant nécessaires pour rembourser le 

cours d’aujourd’hui, à un taux d’actualisation nul. Lorsqu’il atteint des niveaux élevés (par exemple 

supérieur à 20-25), ce ratio exprime une croissance implicite des profits supposé régulière et 

durablement forte. Dit autrement, la valorisation des actions, au contraire de celle des obligations, repose 

sur l’hypothèse d’un scénario de croissance des profits et de l’activité d’une durée infinie (au sens du 

calcul actuariel). 

La grande erreur des marchés consiste aujourd’hui, au contraire, à faire monter lesdits multiples 

(rebond des cours ; baisse des EPS) sans tenir compte de la leçon globale de cet évènement quant à la 

vulnérabilité globale du système. Vulnérabilité qui devrait logiquement faire baisser les projections 

d’EPS dans le long terme et/ou faire monter la prime de risque, donc dans tous les cas faire baisser les 

PER. 

« Sécheresses à répétition, incendies gigantesques en Australie ou en Amazonie, fonte des glaciers, 

réchauffement des océans, libération du permafrost, perte de biodiversité, cette accumulation de faits, 

qui peuvent paraître disjoints, ce sont autant de signaux qui nourrissent le sentiment diffus que l’on est 

arrivés au bout des contradictions d’une organisation économique destructrice des conditions de la vie 

humaine et de la planète. Cette crise du Covid est peut-être le point de bascule ». 

Avec cette apparition soudaine du risque sanitaire, le risque écologique global est susceptible 

d’amener une rupture radicale du paradigme financier à un horizon inconnu mais très probablement 

inférieur à cette perpétuité actuarielle et qui se rapproche à grand pas à mesure que nous avançons dans 

le siècle.  

 

Conclusion 

Il resterait, pour être en complète harmonie avec les quatre niveaux polanyiens décrits par Roland 

Pérez, à s’intéresser au niveau sociétal, ç’est à dire au devenir de la finance sous l’angle de la stabilité 

du modèle socio-politique dans lequel évoluent les nations occidentales. Vaste sujet qui pourrait inclure 

le renouveau des communs ou le rétablissement d’une fiscalité réellement progressive ou encore la 

diffusion d’une frugalité partagée.   

 

                                                           
14 Jean-François Guégan  https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/17/jean-francois-guegan-en-supprimant-

les-forets-primaires-nous-sommes-en-train-de-debusquer-des-monstres_6036871_3232.html 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/17/jean-francois-guegan-en-supprimant-les-forets-primaires-nous-sommes-en-train-de-debusquer-des-monstres_6036871_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/17/jean-francois-guegan-en-supprimant-les-forets-primaires-nous-sommes-en-train-de-debusquer-des-monstres_6036871_3232.html
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Note n° 3 (J. Ninet) : Sur la « théorie monétaire moderne » (TMM) et sa pertinence en situation 

de crise aigüe (juillet 2020) 

 

    Introduction : Sur une cascade de faillites  

 

La crise des subprimes et de la dette zone euro (2007/2009/2011) offre un exemple quasi parfait 

d’une la cascade de faillites. Au départ ce sont les emprunteurs ‘’subprime’’ qui font défaut du fait de 

leur insolvabilité intrinsèque, du relèvement des taux des emprunts à taux variable et du retournement 

de tendance sur le marché immobilier (fin 2006-2007). Ces défauts se propagent aux banques et surtout 

aux instruments de titrisation vendus aux autre banques et investisseurs dans le monde entier (à partir 

du printemps 2007). Lorsque la vague atteint les grandes institutions (‘’too big to fail’’), l’État intervient 

pour soutenir (bail out) en recapitalisant ou en nationalisant complètement. Parallèlement l’État soutient 

l’économie à travers des plans de relance. Ce qui conduit directement à la Banque centrale qui, d’une 

part baisse les taux directeurs jusqu’à zéro (ZIRP Zero Interest Rate Policy) et, d’autre part, initie le 

Qantitative Easing (QE, 2009 aux États-Unis) c’est-à-dire l’achat massif de titres d’État. Finalement 

certains États se trouvent en difficultés, réelles (Grèce) ou supposées (Espagne, Italie, Portugal) rendant 

indispensable le ‘’what ever it takes’’ de M. Draghi (2011-2012) et plus tard le QE européen (2015). 

 

3.1 – La Théorie Monétaire Moderne 

Avec la prolongation sine die des politiques non conventionnelles en Europe, leur instauration en 

tant que système permanent au Japon et leur retour en force après une tentative de normalisation aux 

États-Unis, se pose la question de leurs limites, temporelles et en volume. C’est ici qu’apparait la Théorie 

Monétaire Moderne (TMM)15 et sa conclusion : ‘’en régime de taux zéro institué par la banque centrale, 

un État qui émet de la dette dans sa propre monnaie ne court aucun risque d’insolvabilité, car la banque 

centrale peut augmenter indéfiniment la taille de son bilan’’ (op. cité) 

 

3.1.1 - Théorie Monétaire Moderne et crise sanitaire et économique 

La crise sanitaire et économique que traverse le monde diffère de celle des subprimes sur deux points. 

Elle crée une rupture instantanée dans le cycle production/revenus/consommation qui atteint 

simultanément les ménages et les entreprises non financières. Elle met l’État en première ligne 

immédiatement pour pallier cette absence de revenus, soit directement (fonds de soutien, allocations aux 

plus démunis), soit en différant ses ressources (report de charges), soit enfin en garantissant massivement 

des concours bancaires (BPI). Alors qu’en 2009, c’est le circuit bancaire qui avait été privilégié, en vain, 

pour favoriser la relance, c’est donc une part importante des programmes gigantesques annoncés qui 

cette fois-ci est adressée directement aux ménages. Ces interventions de l’État s’accompagnent 

évidemment d’une augmentation quasi illimitée des opérations de QE par les Banques centrales. 

Au-delà du caractère définitivement salutaire de ces réactions économiques ultra-rapides qui 

contrastent, hélas, avec le flou des réponses sanitaires dans beaucoup de pays (France, États-Unis), ces 

politiques ravivent la question de la solvabilité globale du fait de l’augmentation phénoménale des 

déficits publics puis par voie de conséquence des endettements et pour finir du gonflement démesuré et 

de la dégradation des bilans des banques centrales. 

 

 3.1.2 - Politiques Monétaires Non Conventionnelles et biais pro-marché 

                                                           
15 Ou MMT ‘Modern Monetery Theory” issue des travaux de W. Mosler (2010) 
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 Si le QE américain a effectivement répondu très rapidement à la récession de 2008-2009 (appelée 

imprudemment la Grande Récession mais qui paraitra un épiphénomène à côté de celle que nous vivons), 

la mise en place tardive du QE européen en 2015, de même que sa réactivation aux États-Unis fin 2018 

ne visaient plus, en réalité, que la stabilité des marchés financiers et la pérennité du château de carte 

boursier. La démesure des programmes de soutien (>20% du PIB en cumul aux États-Unis) et le timing 

des annonces – à chaque fois que la bourse menace de flancher- laissent penser que cette stabilité –

même fondée sur des valorisations déraisonnables- est plus que jamais indispensable. Ajouter une crise 

financière/bancaire à la crise économique nous mènerait tout droit à la Dépression. Ce soupçon d’un 

calibrage excessif des aides multiples pour ‘’rassurer les marchés’’16 ramène au premier plan la question 

théorique des limites de l’endettement souverain et des concours de la Banque centrale (qui in fine ne 

font plus qu’un) soulevée plus haut17.  

  

3.2 - La Banque centrale « définitivement non faillible » ? 

Essayons de poser le problème simplement : pour pallier la faillite individuelle des ménages endettés 

et sans revenus, celle des entreprises, puis celle de leurs banquiers, l’État fonctionne à ‘’chéquier 

ouvert’’, sous forme d’aides définitives ou de concours temporaires dont une bonne part seront 

irrécouvrables. Tout ceci conduit à une forte hausse de son endettement ; mais en maintenant les taux 

proches de zéro –voire en dessous- et en augmentant ses programmes d’achats et en les étendant à toutes 

les catégories d’émetteurs, y compris privés, la banque centrale écarte tout risque d’insolvabilité, parce 

qu’elle-même est « DEFINITIVEMENT NON FAILLIBLE ». En remontant la chaine, on peut en 

déduire que la crise actuelle sera surmontée sans trop de dommages puisque chaque maillon est sécurisé 

par le suivant. Mme Yellen a eu tort et raison à la fois18. Nous avons bien une crise-sanitaire et 

économique, mais elle restera maîtrisée au plan financier 

 

3.2.1. Durant la 2ème guerre mondiale l’effort de guerre américain fut financé par une coopération 

innovante entre la Fed, le Trésor et le secteur privé qui permit de faire passer le budget militaire de 3% 

à 45% du PIB en 2 ans, d’accélérer la production militaire et de jeter les bases technologiques de la 

prospérité d’après-guerre, grâce à des investissements dans les biens d’équipements. On est bien ici dans 

le principe fondamental de la TMM…La dépense budgétaire est une avance au secteur privé. La 

prospérité future (remboursements, impôts) et un peu d’inflation permettront de ramener le déficit et la 

dette dans des niveaux plus ’’habituels’’.  

Compenser, comme c’est le cas aujourd’hui, une perte sèche d’activité due au confinement mondial 

par la création monétaire pure semble une tout autre affaire. D’où la nécessité absolue de combiner, dans 

ces plans, le soutien immédiat aux trésoreries des agents (ménages, entreprises) et ce qu’on pourrait 

rassembler sous le titre de ‘’Plan Marshall de la transition écologico/énergétique », que beaucoup 

appellent de leurs vœux depuis bien avant la pandémie. 

 

3.2.2. Le vétéran des marchés financiers qui a vécu nombre de crises monétaires et qui a de surcroît 

pris connaissance des travaux de Reinhardt et Rogoff (2010)19 éprouve quelques difficultés à admettre 

qu’une Banque centrale (la BCE) qui décide d’acheter des titres ‘’Non Investment grade’’ ou des actions 

                                                           
16 Formule médiatique éculée à verser au débat sur l’efficience/ efficacité des marchés. 
17 ‘’La BoJ en mode 'no limit' abolit le 'marché'. La BoJ annonce qu'il n'existe plus de plafond au rachat -à la 
monétisation- de la dette : c'est du 'no limit' et le même principe vaut désormais pour les actions. 
27/04/2020. 
18 ‘’Another financial crisis the likes of the one that exploded in 2008 (is) not likely in our lifetime.”  Janet Yellen 27 juin 
2017 
19 Ils dénombrent deux cent cinquante faillites d’États au cours des deux siècles d’économie industrielle. 
Elles concernaient le plus souvent des pays en voie de développement (PVD ou émergents) endettés en 
devises extérieures et/ou des périodes de guerre. 
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(BoJ) ne dégrade pas son bilan et ne se met pas ainsi elle-même en danger. Si les émetteurs desdits 

papiers font faillite, il y aura un trou entre la dette de la BC (les réserves des banques ou les billets en 

circulation) et ses actifs. On serait bien alors dans une pure mécanique de « planche à billets », c’est-à-

dire d’émission de monnaie sans contrepartie. De telles émissions ont, dans l’histoire, toujours débouché 

sur des crises majeures, hyper inflation et dévaluation. 

 

3.2.3. Dans les cours classiques d’économie monétaire (et dans la pratique des crises monétaires, des 

années d’après-guerre jusqu’à la création de l’euro) la règle d’or était l’étanchéité du système. Dans le 

cas contraire, c.à.d. en présence de créances détenues par des non- résidents, en régime de change libre 

et flottant, la dévaluation était le seul moyen d’éviter qu’une crise se termine par la faillite (littéralement 

l’impossibilité de payer les créanciers). Les économies occidentales ne répondent pas aujourd’hui à ce 

critère d’étanchéité. Parmi les grands pays, seuls la Chine et le Japon font effectivement exception, soit 

parce qu’ils sont ne pas ouverts aux marchés financiers internationaux, soit parce que leur dette est 

détenue en quasi-totalité par des acteurs résidents. 

 

3.2.4. Au bilan de la BCE (consolidation des bilans de banques centrales nationales) il y 1 300 

milliards d’euros de billets en circulation et 320 milliards de dette vis-à-vis de non-résidents. Les États 

européens sont quant à eux globalement endettés dans des proportions substantielles auprès du reste du 

monde. 

 

 

Source Eurostat 

 

3.2.5. La monnaie est affaire de confiance et de souveraineté (M. Aglietta, 2016). Or l’euro n’est la 

monnaie domestique des pays membres que par la vertu d’un accord politique et non comme expression 

de leur souveraineté. Cette question de la souveraineté risque de devenir criante à mesure que les 

divergences entre pays membres vont s’accentuer. À terme il y aura un réexamen des actifs de la BCE, 

pays par pays, en fonction de leur trajectoire budgétaire. 

 

 

Dispersion des endettement publics en zone euro (avant Covid-19) 



15 
 

 

source OCDE 

 

3.2.6 - Dès lors qu’elle est connectée au monde extérieur, une banque centrale fonctionne à son tour 

sous un régime de confiance. Nous faisons l’hypothèse que ce régime de confiance n’est pas différent 

du modèle général, mais simplement plus distendu, avec des horizons de rupture plus lointains et qu’il 

reste un régime non-linéaire dans lequel la perte de confiance peut survenir brutalement, par 

franchissement d’un seuil de doute (ce qu’en sciences dures on nomme état métastable). La dérive des 

actifs des banques centrales vers une configuration de type CDO (mélange des meilleures signatures et 

d’émetteurs quasi insolvables) est susceptible de conduire à ce seuil.  

Prenons un exemple théorique simple. Le Fonds souverain norvégien, détenteur de dette italienne, 

les vend sur le marché obligataire international20. Faute d’acheteurs dans le marché, la seule contrepartie 

est la BCE. Ayant récupéré des liquidités en euro, le Fonds décide de les convertir en dollars (alt. CHF, 

Yuan etc…). À nouveau faute de contrepartie sur le Forex, c’est la BCE qui rachète ces euros en se 

défaisant d’avoirs en dollars (ou en recourant aux accords de sawps passés avec la Fed). Si une telle 

séquence se répète et apparaît au grand jour, c’est l’ensemble des détenteurs d’obligations souveraines 

européennes qui vont se précipiter car ils vont douter de la capacité ultime de la BCE à tenir ces deux 

marchés. Un schéma identique, quoique d’ampleur plus modeste peut aussi intervenir avec la monnaie 

fiduciaire (les billets) soit environ 20% du bilan de la Banque). LA BCE ayant déjà tiré toutes ses 

cartouches, Mme Lagarde n’aura plus guère de ’what ever it takes’’ pour rétablir la confiance. Le seul 

échelon supérieur serait alors le FMI et ses DTS mais rien ne laisse entrevoir qu’il en aurait les moyens 

s’appuyant sur une volonté politique partagée. 

 

3.2.7. Bien que les plans de soutien et les QE ajoutent encore beaucoup de monnaie centrale et qu’ils 

sont susceptibles de créer un déséquilibre entre la demande (stimulée) et l’offre (paralysée), les millions 

de chômeurs nouveaux vont peser durablement sur les salaires –sauf à ce que soit mise en place une 

politique délibérée et concertée de relèvement général des salaires des plus modestes, hypothèse fort 

peu probable-. L’endettement généré par ces plans ne pourra donc être ‘’soulagé’’ par une reprise de 

l’inflation et ce serait même plutôt la tendance contraire qu’il faudrait redouter (cf. l’impact de la chute 

des prix du pétrole). Comme on le voit depuis quelques semaines, c’est la sphère financière qui devrait 

–encore une fois- profiter le plus vite, en tous cas au début-  de ces plans, augmentant encore son côté 

château de cartes. 

                                                           
20 Un tel évènement s’est déjà produit. Juste après la création de l’euro, les investisseurs japonais ne comprenant 

pas la politique de Duisenberg (taux directeur aligné sur le plus bas de la zone, celui du mark) vendirent 

massivement leurs obligations européennes et provoquèrent une baisse rapide de l’euro, baisse qui atteignit 

quasiment 30% par rapport au cours d’entrée et ne fut ‘’récupérée » que quatre ans plus tard. 

 



16 
 

 

3.3 - Conclusion : La TMM. Une analyse novatrice mais non pertinente dans le cas présent 

C’est parce que les conditions initiales étaient déjà fortement déséquilibrées (surendettement global ; 

QE toujours en vigueur, vastes disparités intra-européennes) que le modèle décrit par la TMM risque de 

ne pas s’appliquer ici et maintenant. L’économie mondiale était déjà en phase de ralentissement et 

d’insuffisance d’investissement avant que survienne la pandémie. Celle-ci provoque un arrêt brutal de 

la production, dont une partie seulement sera rattrapée, et la destruction du tissu économique, bien au-

delà de cet arrêt. Les mesures de soutien et de compensation induisent une montée en première ligne de 

banques centrales déjà fortement engagées. On relèvera au passage que cette concentration historique 

de l’économie financière et des risques qu’elle porte signe l’échec de la diffusion/atomisation des risques 

que devaient apporter les instruments financiers (dérivés) créés depuis les années 1970-80.  

La confiance retrouvée des marchés financiers semble ne tenir aucun compte des phénomènes de 

saturation que ces politiques sont susceptibles de déclencher, singulièrement dans une Europe toujours 

dépourvue d’une nécessaire souveraineté supranationale. Simultanément, ces plans ne font pas assez cas 

des perspectives nécessaires et très favorables – à défaut d’être suffisantes à elles seules-, d’un 

renouveau de l’investissement lié à une nouvelle approche de l’écosystème. 
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