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Crises financières

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_crises_monétair
es_et_financières)

La fréquence  des crise a doublé depuis la cessation de
convertibilité en or du $ en 1973.

* Période 1880-1913 : fréquence 5%

* Période 1945-1971 : 7%

* Période 1973-1997 : 10 à 13 %

Les marchés financiers modernes naissent en 1973, de la
double nécessité d'établir un marché des changes pour
gérer le nouveau système des changes flottants et de fi-
nancer les déficits budgétaires des États-Unis, désormais
libérés de la contrainte de change.

****

1971 Suspension unilatérale le 15 août  par les
États-Unis de la convertibilité en or du dollar. Après une
période de transition, cela mènera à l'adoption en février
1973 (accords de Washington) du système des changes
flottants, encore en vigueur aujourd'hui.

1973 choc pétrolier

1979 Hausse des Fed Funds; le gouverneur de la
banque centrale américaine, fait monter les taux du mar-
ché monétaire américain, qui dépasseront plusieurs fois
20%, afin de mettre un terme à l'inflation  élevée.

1982 Dette  bancaire des PVD. Les pays en voie de
développement (par ex. Mexique) s'étaient lourdement
endettés, d'autant plus facilement que les banques cher-
chaient à utiliser les énormes dépôts de pétrodollars dont
elles disposaient.
La hausse des taux courts américains décidée fin 1979 a
donc considérablement alourdi la charge de la dette.
La banque centrale américaine dut baisser ses taux en
catastrophe.

1985 Bank of New York. Une panne informatique de
la banque bloqua près de 28 heures le système de règle-
ment-livraison des emprunts d'État américains et ne fut
dénouée que grâce à un concours sans précédent - 20
milliards de dollars - de la banque centrale américaine.

1987 octobre, Krach du marché obligataire puis des
marchés d'actions (détails sur Wikipedia).

1989 Junk bonds. Des actions (bidon) offrant des
taux d'intérêt de 10% supérieurs au taux en vigueur.

1989 Bulle spéculative japonaise, le marché japo-
nais des actions ayant atteint des hausses injustifiées.

1990 Invasion du Kuweit (voir Dollar et pétrole)

1992-3 Crise du Système monétaire européen (SME).
La stabilité de change des monnaies européennes entre
elles s'écroule. La lire italienne et la livre Sterling sortent

du SME; le FFR puis le DM subissent des attaques spé-
culatives.

1994 Correction brutale du marché obligataire
(crise des T-bonds)

1994 Crise économique mexicaine ("crise Tequila").

1997 Crise économique asiatique.

1998 Chute de confiance dans les titre de la dette
Russe.
Crise des grandes sociétés financières américaines (tres
semblable à l'actuelle).

2000 Bulle Internet. Un économiste américain pré-
disait que grâce à la « nouvelle économie », il n'y aurait
plus jamais de crise.

2000 La livre Turque (que l'on avait voulu ancrer au
dollar) perd 50% de sa valeur.

2001 Attentats du 11 septembre 2001. Toutes les
banques centrales interviennent très rapidement pour
éviter une crise.

2001-2 Crise financière en Argentine et Brésil. L'éco-
nomie de ces pays ne s'en pas remise.

2007-? Crise dite "la bulle immobilière américaine".
En réalité l'immobilier n'y est pas pour grande chose; la
crise est financière, et mondiale. Les fonds de retraite des
États-Unis ont à ce moment perdu 2000G$ US en un an.

On note que ces crises financières prennent toutes origine
aux Etats Unis, même quand au départ elles semblent
purement nationales.

Les sociétés financières américaines, ou quelques milliar-
daires isolés, utilisent leur fortune pour attaquer les
"points faibles" du marché monétaire international. Les
investisseurs du monde entier suivent par effet d'imita-
tion, sans se soucier de comprendre les causes réelles du
mouvement (bien d'animaux le font).

En nature, les charognards ont leur fonction écologique.
Reste à savoir s'il en est de même dans la finance…


