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méthode. La seule finalité légitime de l’économie est le bien- être des hommes, à commencer 
par celui des plus démunis. Et, par bien- être, il faut entendre la satisfaction de tous les besoins 
des hommes ; pas seulement ceux que comblent les consommations marchandes, mais aussi 
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inscrit son action dans le temps (et donc l’histoire), sur un territoire, dans un environnement 
familial, social, culturel et politique ; l’économie d’un homme animé par des valeurs et qui ne 
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lieu d’évacuer la complexité des sociétés humaines (qui ne se met pas toujours en équations), 
l’économie humaine s’efforce de tenir un discours rigoureux intégrant la complexité, elle préfère 
la pertinence à la formalisation, elle revendique le statut de science humaine, parmi les autres 
sciences humaines, et tourne le dos à la prétention stérile d’énoncer des lois de la nature à 
l’instar des sciences physiques.

Le projet de l’économie humaine est un projet ancien, tant il est vrai que nombre des 
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À Bruce Bartlett,  
ami courageux et estimé.





« La politique n’est pas l’art du possible.
Elle consiste à choisir entre le désastreux et le désagréable. »

John Kenneth Galbraith*

* Journal d’un ambassadeur, trad. fr. de Sylvie Laroche, Paris, Denoël, 1970 [1969].





Prologue

Concours de récits unilatéraux

« Il a fallu du temps pour que le monde se rende compte que 
notre vie se déroule cette année dans l’orbe de l’une des plus 

grandes catastrophes économiques de l’histoire moderne », écrivait 
John Maynard Keynes en 1930 1. On ne saurait en dire autant des 
événements tumultueux de septembre 2008, au cours desquels le 
système financier s’est effondré dans les bras des gouvernants 
américains : nul n’a douté de l’ampleur du désastre. Publicistes 
et théoriciens n’ont guère tardé non plus à réagir. À cause de 
la Dépression, du New Deal et de la Seconde Guerre mondiale, 
aucune histoire du Grand Krach de 1929 n’avait vu le jour avant 
1954, avec la parution d’un mince ouvrage rédigé en un été par 
mon père. Aujourd’hui, cinq ou six ans à peine après les faits, 
nous disposons sur la Grande Crise de 2008 de nombreux livres 
de journalistes et d’économistes, d’une pile toujours plus haute de 
Mémoires politiques et de tout un rayon de rapports officiels. Le 
problème est de savoir qu’en faire.

Une première vague, notamment In Fed We Trust [Nous croyons 
en la Federal Reserve] de David Wessel et Too Big to Fail [Trop 
grand pour faire faillite] d’Andrew Ross Sorkin, s’est concentrée 
sur les grands banquiers et sur l’équipe de George W. Bush ; puis 
Obama, la vérité : dans les coulisses de la Maison- Blanche de 
Ron Suskind et The Escape Artists [Les Rois de l’évasion] de 
Noam Scheiber ont étudié l’administration suivante. Les Mémoires 

1. « La grande crise de 1930 », in Essais sur la monnaie et l’économie, trad. fr. 
de Michel Panoff, Paris, Payot, « Petite Bibliothèque Payot », 1990, p. 37 [Note des 
traducteurs].
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politiques publiés (à ce jour), ceux de Henry Paulson, ex- secrétaire 
au Trésor, Neil Barofsky, ex- inspecteur général spécial du TARP 
(Troubled Asset Relief Program, programme de sauvetage des actifs 
à problèmes), et Sheila Bair, ex- présidente de la FDIC (Federal 
Deposit Insurance Corporation, compagnie de la garantie fédérale 
des dépôts), relatent l’histoire de la crise essentiellement en termes 
humains et politiques – ils évoquent les qualités et les faiblesses 
des hommes et femmes qui se sont trouvés pris dans la tourmente.

En général, ces récits politiques et personnels ne décrivent pas 
les pratiques qui ont provoqué la débâcle. C’est le domaine des 
journalistes économiques, de quelques professeurs de droit et des 
enquêteurs officiels. À leurs yeux, l’essence de la crise se trouve 
dans le comportement des entités qui assuraient à l’époque le finan-
cement de l’immobilier aux États- Unis. Les principales tentatives 
pour cerner leur conduite sont All the Devils are Here [Tous les 
diables sont ici] de Bethany McLean et Joseph Nocera, Griftopia 
[Au paradis des escrocs] de Matt Taibbi, The Subprime Virus [Le 
Virus du subprime] de Kathleen Engel et Patricia McCoy et Ana-
tomy of a Financial Crisis [Anatomie d’une crise financière] de 
Marc Jarsulic. Le Casse du siècle de Michael Lewis se situe un 
peu à part : il relate l’histoire de spéculateurs qui font fortune en 
pariant sur l’écroulement d’un système condamné. Les investiga-
tions officielles ont été menées par la commission d’enquête sur 
la crise financière (Financial Crisis Inquiry Commission [FCIC], 
présidée par Phil Angelides), la commission de contrôle du Congrès 
(présidée par Elizabeth Warren), la sous- commission permanente 
des enquêtes du Sénat (présidée par Carl Levin) et le bureau de 
l’inspecteur général spécial du TARP (SIGTARP). À eux tous, ces 
organismes ont réuni les données. Certains de leurs rapports sont 
aussi fascinants qu’un bon film d’horreur. Mais ils racontent et, en 
général, n’expliquent pas.

Le rapport de la majorité de la commission d’enquête sur la 
crise financière, par exemple, présente une histoire détaillée, bien 
documentée, des méfaits commis dans les institutions d’État comme 
dans le secteur bancaire. (Pour un texte officiel, il est aussi très 
bien écrit.) Il prouve que ce qui s’est produit a eu lieu au vu et 
au su de tous. Mais à quelle fin ? Quelle est la théorie compatible 
avec les faits ? Même un excellent récit des événements n’explique 

l a  g r a n d e  c r i s e
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pas pourquoi les choses se sont passées ainsi. Et il ne peut pas 
non plus nous orienter efficacement vers un monde économique 
et financier plus sûr et plus stable. Les faits sont essentiels pour 
établir si le comportement d’un individu ou d’une entreprise a été 
conforme aux normes de l’éthique et du droit. Mais même si ces 
questions sont totalement élucidées et si les autorités compétentes 
prennent toutes les sanctions qui s’imposent (ce qui n’a pas été le 
cas), nous n’en tirerons aucune indication sur ce que nous devons 
faire, nous, pour réparer les dégâts et empêcher de tels événements 
de se reproduire.

Nous en arrivons donc au stade où les auteurs passent du quoi 
au pourquoi. C’est la tâche de l’économiste. Sur ces sujets, il est 
un artiste interprète : il situe les faits dans un cadre pouvant per-
mettre la compréhension et (si nécessaire) motiver l’action. C’est 
un rôle important ; sans lui, les histoires des individus et des 
entreprises restent stériles. Les économistes prennent cette mission 
au sérieux : ils maintiennent assez jalousement l’emprise de leur 
profession sur cette composante du discours. On a donc vu paraître 
un certain nombre d’interprétations de divers auteurs, de Nassim 
Taleb (Le Cygne noir) à Nouriel Roubini (Économie de crise), 
Raghuram Rajan (Crise : au- delà de l’économie), Joseph Stiglitz 
(Le Triomphe de la cupidité) et Paul Krugman (Sortez- nous de cette 
crise… maintenant !).

Mais, à ce jour, aucune analyse commune n’a émergé. Chaque 
économiste met en œuvre une vision qui lui est propre : bien dis-
tincte de celles de tous les autres, elle reflète son positionnement 
personnel dans la constellation de la profession. Ces visions rivalisent 
ensuite sur le marché des idées et dans la compétition commerciale. 
Ce qu’il faut pour emporter l’adhésion n’est pas très clair, mais la 
passion, les alliés politiques et une solide plateforme de promotion 
des ventes de livres y contribuent. Et aussi la simplicité : la force 
du facile à comprendre. Vendre une idée simple est bien plus aisé, 
même si cela impose d’ignorer ses conflits avec d’autres idées.

Jusqu’à présent, les économistes ont surtout tenté d’interpréter 
la crise en tant qu’illustration d’un thème unique. Les thèmes sont 
différents. Les cygnes noirs. Les longues traînes. Les bulles. L’État 
interventionniste. L’inégalité. La trappe à liquidités. Certains sont 
de simples métaphores, d’autres sont plus développés. Certains 
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sont conservateurs, d’autres progressistes. Certains sont compatibles 
avec les idées dominantes de l’économie universitaire, d’autres 
non. Quelques- uns relèvent pour l’essentiel de la désinformation, 
de la politique, de l’opportunisme, voire de la corruption, d’autres 
contiennent une large part de vérité. Mais tous sont incomplets. Il 
n’y a guère eu d’efforts pour confronter ces arguments afin de peser 
leurs mérites respectifs, et il n’existe apparemment pas de cadre 
commun pour fixer les règles d’une telle entreprise. Les psycholo-
gues de l’enfant parleraient ici de « jeu parallèle ».

Un bref survol nous aidera à cerner cette situation.

Les cygnes noirs

La thèse du « cygne noir » est peut- être l’explication la plus 
simple possible de la Grande Crise : elle soutient qu’en toute 
logique il n’y a rien à expliquer. Comme les cygnes noirs, les 
crises sont rares. Si l’on n’a pas vu venir un événement qui se pro-
duit rarement, c’est bien dommage, mais ce n’est pas un signe de 
défaillance scientifique. Un modèle peut être bon même s’il arrive 
parfois des faits inhabituels qu’il ne prévoit pas. La thèse du cygne 
noir attire notre attention sur les limites prédictives des meilleurs 
appareils théoriques. Elle permet de soutenir que « personne n’aurait 
pu prévoir » le désastre de 2008 – bien que certains l’aient prévu. 
On pourrait même aller plus loin : peut- être, avant la catastrophe, 
la prédiction « pas de crise » était- elle la meilleure possible, et la 
prévision contraire émanait- elle d’alarmistes permanents, qui en 
l’occurrence ont eu raison par hasard, comme la proverbiale montre 
arrêtée donne l’heure exacte deux fois par jour.

Toutefois, appliquer ce point de vue particulier aux crises finan-
cières pose un problème : à l’échelle mondiale, elles ne sont pas 
particulièrement rares. Un effondrement total du système finan-
cier est peut- être un événement sensationnel pour l’Américain ou 
l’Allemand moyen, mais c’est le pain quotidien des investisseurs 
internationaux et des spéculateurs sur les devises et une situation 
courante pour les habitants de pays moins stables. Ne serait- ce 
que depuis le milieu des années 1990, nous avons vu des crises 
financières en Amérique latine, en Afrique, au Mexique, en Russie, 
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en Islande, dans presque toute l’Asie, au Japon, aux États- Unis 
et dans la zone euro 2. Leur prétendue rareté est un mirage, dû à 
deux caractéristiques : elles ne touchent généralement pas le même 
peuple à intervalles rapprochés, et elles sont moins fréquentes dans 
les pays riches que dans les pays pauvres.

Les longues traînes

La théorie des « longues traînes » démonte la thèse des cygnes 
noirs. Elle admet que les événements extrêmes ne sont pas rares. 
C’est par habitude et commodité mathématique que les modélisateurs 
postulent en général une distribution des erreurs « normale » (ou 
gaussienne), où la fréquence relative des cas extrêmes est connue. 
Leur rareté est une des caractéristiques de la normalité dans ce 
sens statistique : en général, pour les événements mesurés dans une 
temporalité à échelle humaine, l’écart éponyme des « six sigma 3 » 
par rapport au résultat moyen ne devrait se constater qu’une fois 
en plusieurs millénaires. Mais les crises peuvent être beaucoup plus 
fréquentes qu’elles ne « devraient » l’être statistiquement. Dans 
le monde réel, la distribution des événements autour de l’attente 
moyenne n’est pas nécessairement gaussienne. Et si elle ne l’est 
pas, les événements extrêmes se produiront bien plus souvent que 
ne le postulent les modèles. Il n’est même pas possible, dans ce cas 
de figure, d’anticiper leur fréquence précise. Elle n’est pas mesu-
rable – situation qui est l’essence même des longues traînes : on 
sait seulement qu’il arrive des catastrophes et qu’il est impossible 
d’en évaluer le risque avec certitude en calculant l’aire sous une 
courbe normale.

Même dans un monde de longues traînes, le modèle qui ne 
prédit pas une crise n’est pas nécessairement mauvais. Il reste 

2. De plus, l’histoire des crises financières est vieille de huit cents ans au moins. 
Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff la relatent dans leur célèbre ouvrage Cette fois, 
c’est différent.

3. Six fois l’écart- type (que désigne la lettre grecque sigma). On appelle « six 
sigma » une méthode de management visant à étendre la qualité parfaite à six sigma 
de part et d’autre de la moyenne des produits ou processus d’une entreprise (c’est- 
à-dire à 99,99966 % d’entre eux) [NdT].

p r o l o g u e
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possible que la prévision moyenne, qui est aussi la « meilleure » 
attente d’un modèle à chaque instant, soit : tout va continuer 
comme avant. Le message, c’est qu’en ce monde désagréable et 
difficile il faut, de façon générale, être préparé aux mauvaises 
surprises : nous pouvons être certains qu’il y en aura, mais nous 
n’avons aucun espoir de les prédire en temps réel. Nous ne pou-
vons même pas anticiper la direction que prendront les « écarts 
par rapport à la normalité » – ce sera peut- être une expansion ou 
peut- être une récession. Les distributions à longues traînes sont 
aussi monstrueuses mathématiquement que douloureuses dans la 
réalité. Elles sont dures pour les prévisionnistes, violentes pour 
les spéculateurs et infernales pour ceux qui doivent vivre avec les 
désastres qu’elles supposent.

Les bulles

Le mot bulle est porteur d’un sens qui paraît un peu plus précis. 
Une bulle est un processus quasi mécanique, un phénomène physique 
qui a certaines propriétés. Elle gonfle lentement. Elle éclate vite. 
Ces traits confèrent au concept de bulle un semblant d’exhaustivité 
qui, avec la répétition, a rendu le mot très populaire pour décrire la 
dynamique financière. Ce concept a presque l’allure d’une théorie, 
au sens où il explique et guide. Bien des gens, et de nombreux 
économistes, emploient le terme comme s’il reposait sur un savoir 
bien compris : il suffirait d’identifier une bulle en train de grossir 
pour savoir qu’un désastre est en vue. Mais ce n’est pas vrai. Le mot 
« bulle » n’est qu’une image forte, une métaphore, devenue familière 
parce qu’on l’utilise de longue date dans l’histoire des crises.

La métaphore de la bulle notifie l’inévitable. Les bulles éclatent 
toujours. Une fois dans une bulle, on n’a aucune issue. On peut 
parler, sans grand espoir, de l’inciser pour qu’elle se dégonfle 
lentement, ou de la faire « atterrir en douceur », mais ce sont des 
métaphores mixtes, les chimères flagrantes d’un optimisme injustifié. 
Une bulle n’est ni un furoncle ni un vaisseau spatial.

D’un autre côté, une bulle, par nature, n’a pas de substance. C’est 
un épiphénomène. Elle opère à la surface d’une réalité profonde. 
Après l’éclatement d’une bulle, si l’on en croit la métaphore, les 
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fondamentaux s’imposent à nouveau. Les choses redeviennent ce 
qu’elles étaient avant son apparition. Et – toujours en ajoutant foi 
à la métaphore – le monde n’est ni pire ni meilleur, en moyenne, 
que si la bulle n’avait jamais eu lieu. C’est pourquoi la « doctrine 
Greenspan », en vigueur quand Alan Greenspan présidait la Federal 
Reserve, était intellectuellement cohérente, ou du moins métapho-
riquement non mixte, en soutenant que les autorités ne devaient 
pas essayer de prédire, d’identifier, de prévenir ni de dégonfler les 
bulles. Il suffisait, affirmait- elle, de nettoyer après leur éclatement.

Enfin, le mot suggère une intention bien innocente. Les bulles 
amusent. Elles fascinent les enfants. Elles ont un comportement qui 
peut distraire. Ou qui peut déranger. Mais à long terme, l’image 
signifie qu’elles sont inoffensives. Une bulle n’est ni un obus ni 
une bombe ; quand elle éclate, elle ne tue pas. Si l’on recourt à 
une métaphore de cette nature, c’est que les dégâts créés par une 
bulle qui a éclaté ne sont pas bien graves.

Les trois thèmes que nous venons d’évoquer – les cygnes noirs, 
les longues traînes et les bulles – ont un point commun : ils décrivent 
le système économique comme s’il avait un état normal, un état 
stable où il n’est pas en crise. La normalité est interrompue, mais 
de façon non prédictible. Donc les crises, par définition, ne peuvent 
faire l’objet d’aucune mesure préventive. De fait, chacune n’est 
explicable qu’après coup et rien ne garantit que le remède qu’on 
lui applique sera efficace pour empêcher la suivante. Ces thèmes 
inspirent un certain fatalisme. Ils œuvrent à concilier le refus de 
réglementer, inspiré par le laissez- faire, avec un monde où de ter-
ribles événements se produisent parfois. Et ils confortent une idée 
encore plus dangereuse : lorsque la crise sera finie, les conditions 
que l’on jugeait normales avant elle reviendront.

L’emprise de la normalité sur l’imagination des économistes est 
très forte – si forte qu’elle en devient pratiquement inconsciente. 
Voyons comment Lawrence Summers, conseiller économique en 
chef du président Obama en 2009 et 2010, entame un article publié 
au début de l’année 2012 dans le Financial Times :

Même avec une lecture pessimiste du potentiel de l’écono-
mie [américaine], le chômage reste deux points au- dessous 
de son niveau normal, l’emploi demeure à 5 millions de 
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postes au- dessous de son niveau potentiel et le produit 
intérieur brut accuse toujours un déficit de près de mille 
milliards de dollars par rapport à son potentiel. Même si 
l’économie crée 300 000 emplois par mois et affiche un 
taux de croissance de 4 %, il faudra plusieurs années pour 
rétablir les conditions normales. Par conséquent, revenir 
cette année aux types de politiques qui conviennent aux 
périodes normales serait très prématuré.

Notons la triple mention des mots normal et potentiel (c’est 
moi qui souligne). Ces répétitions expriment une croyance. Sum-
mers la partage avec de nombreux économistes ; elle est également 
intégrée au cadre des prévisions officielles du gouvernement des 
États- Unis et colore ainsi la vision du monde des parlementaires 
et des présidents 4. Cette croyance, c’est que le système de marché 
tend naturellement vers un état final où la production tourne à 
plein rendement et où l’emploi est au plus haut. L’économie peut 
s’écarter de cet état normal sous l’effet d’un choc ou d’une crise 
– et, si l’impact est fort, l’écart peut être grand. Mais, le choc passé, 
la reprise commence, et, dès qu’elle est en route, l’évolution vers 
la guérison totale est inéluctable, sauf si un nouveau choc ou une 
erreur politique intervient.

Les thèmes suivants sur ma petite liste – l’État et l’inégalité – vont 
à l’encontre de cette idée. Ils ne sont pas de simples métaphores, 
ni des assertions sur les probabilités d’un écart par rapport à un 
état normal. Ces termes s’ancrent dans la théorie économique. Ils 
décrivent des conditions précises et, en principe, mesurables qui 
peuvent opposer une barrière, ou un obstacle structurel, à un retour 
à la normale. Théoriquement, cette barrière peut être durable ou 
même permanente. Ce type de thèse peut se fonder sur des idées 
de droite ou de gauche – j’ai pris un exemple dans chaque camp. 
Dans tous les cas, décrire une barrière, c’est tenter d’affirmer un 
enchaînement causal au sein d’un processus reconnaissable, donc 
de distinguer une cause d’un effet. À ce titre, ce type d’argu-
mentation conteste la passivité et donne des raisons de réorienter 

4. Depuis, Summers a changé d’avis : il a repris le thème de la « stagnation 
séculaire » dans le vocabulaire proposé par Alvin Hansen dans les années 1930.
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l’action publique. Si l’on croit à l’une de ces théories et que l’on 
veut changer les choses, il faut agir.

L’intervention de l’État

Selon un raisonnement conservateur, c’est la politique du logement 
du gouvernement américain qui est responsable de la Grande Crise. 
La pièce à conviction numéro 1 est une loi de 1977, le Community 
Reinvestment Act (CRA) [loi sur le réinvestissement local], qui fait 
obligation aux banques d’accorder des prêts dans toutes les localités 
où elles collectent des dépôts 5. Les preuves numéros 2 et 3 sont 
Fannie Mae et Freddie Mac, deux entreprises parrainées par l’État 
(même si elles ont été privatisées il y a longtemps) : elles ont été 
créées afin d’acheter des prêts hypothécaires sur le marché privé 
pour partager le risque et refinancer les prêteurs. L’argumentation, 
reprise notamment par Gretchen Morgenson et Joshua Rosner dans 
Reckless Endangerment [Mise en danger par imprudence], soutient 
que ces sociétés ont encouragé l’« aléa moral » (la récompense 
imméritée d’un comportement à risque) et la « sélection négative » 
(la recherche d’emprunteurs insolvables), parce qu’elles jouissaient 
d’une garantie publique implicite contre les pertes. Dans son opi-
nion divergente du rapport d’enquête sur la crise financière, Peter 
Wallison le dit en ces termes :

[S]i l’État n’avait pas dirigé l’argent vers les marchés 
immobiliers afin d’encourager l’expansion de la propriété, 
les NTM [nontraditional mortgages, prêts hypothécaires 
non traditionnels] dans la bulle auraient été en défaut de 
paiement peu après leur signature. Mais l’injection conti-
nue de fonds d’État ou garantis par l’État a permis à la 
bulle de poursuivre sa croissance – de grossir davantage, 
mais aussi de durer plus longtemps –, et cette situation a 

5. L’opinion divergente de Peter J. Wallison dans le rapport final de la Commission 
nationale sur les causes de la crise économique et financière aux États- Unis, remis 
en janvier 2011, incrimine non le CRA initial de 1977, mais certains amendements 
qui lui ont été apportés en 1995.
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empêché les retards et défauts de paiement importants qui 
avaient mis fin aux bulles précédentes en trois ou quatre 
ans seulement (FCIC 2011, p. 472).

À cet argument, certains ajoutent que la garantie fédérale des 
dépôts et la doctrine du « trop grand pour faire faillite » ont encou-
ragé la prise de risque, en offrant implicitement un filet de sécurité 
public aux décisions de crédit privées. Si l’État avait dit clairement 
qu’il allait laisser les grandes banques faire faillite, soutiennent- ils, 
la discipline du marché l’aurait emporté, les banques auraient été 
plus prudentes et la crise ne se serait peut- être pas produite. Richard 
Fisher, président de la Federal Reserve Bank de Dallas, est un 
éminent défenseur de ce point de vue, qu’il expose avec élégance 6.

On peut être en désaccord avec ce raisonnement sans le traiter 
par le mépris. Il se fonde sur la théorie des manuels, qui pose que 
les marchés et institutions donnent des résultats efficaces s’ils ne 
sont pas dénaturés par des distorsions – le plus souvent introduites 
par l’État (même si c’est parfois par des monopoles privés ou des 
syndicats), en général pour atteindre un objectif social plus large. 
Cette théorie a une structure complexe. Elle postule un monde 
d’entreprises concurrentielles qui cherchent à maximiser leurs profits 
en interagissant avec des individus rationnels qui ont des buts précis. 
Elle suppose que, d’ordinaire, les jugements de ces entreprises et 
individus vont réduire au minimum les pertes associées à l’excès 
de risque. Autrement dit, ils agiront en général judicieusement. 
Il découle de ces postulats que l’action publique risque, pour le 
moins, de perturber la force dominante du bon sens en affaires. Idée 
qui recouvre ce sous- entendu : si les fonctionnaires étaient aussi 
habiles que les chefs d’entreprise, ils seraient chefs d’entreprise et 
pas fonctionnaires.

C’est un fait avéré que l’État est effectivement intervenu sur les 
marchés immobiliers pour encourager l’achat de maisons par les 
familles à faible revenu. Fannie Mae et Freddie Mac existent. Ils se 
sont bel et bien diversifiés, en dehors de leur mission traditionnelle 

6. Voir Richard Fisher, « Paradise Lost : Addressing “Too Big to Fail” », discours 
prononcé le 19 novembre 2009 au Cato Institute. Fisher cite dans ses commentaires 
John Milton, Charles Mackay, Charles Dickens et Walter Bagehot.
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