
Décryptages

La sphère financière a connu une croissance fulgurante au cours des quatre dernières décennies, au point 
qu’on parle désormais d’une « déconnection entre l’économie financière et l’économie réelle ».

Dans l’économie réelle, 
l’argent est transformé en 
«quelque chose d’autre» 
que de l’argent (des mar-
chandises, des services 
et des salaires), tandis 
que dans l’économie 
financière, il reste sous 
forme d’argent. Depuis 
les années 1970, on as-
siste à un développement 
considérable de l’activité 
financière, dont le but 
n’est plus uniquement de 
soutenir l’expansion de 
la production, mais de 
réaliser des profits par 
le jeu de la spéculation 

et des investissements à court terme. Cette évolution 
a favorisé un endettement croissant des agents éco-
nomiques mais aussi un pouvoir accru des acteurs 
financiers (marché monétaire, bourses des valeurs, 
banques, assurances) sur l’économie.

L’hypertrophie de la finance encourage le développe-
ment de bulles spéculatives, qui fragilisent l’écono-
mie mondiale et provoquent des crises, dont la fré-
quence et l’intensité ne cessent d’augmenter.

                   VRAI    FAUX

1 LA FINANCIARISATION DE L’ÉCONOMIE ENTRAÎNE UNE AUGMENTATION DE L’ENDETTEMENT

2 EN FRANCE, LES REVENUS LIÉS AU PATRIMOINE IMMOBILIER SONT STABLES DEPUIS TRENTE ANS

3 L’ABANDON DU SYSTÈME DE TAUX DE CHANGE FIXE S’EST FAIT EN 1971

4 LA LIBÉRALISATION DES TAUX D’INTÉRÊT A STABILISÉ LE SYSTÈME FINANCIER MONDIAL

5 L’ÉCONOMIE RÉELLE EST DEVENUE MARGINALE PAR RAPPORT À L’ÉCONOMIE FINANCIÈRE

6 LA SPÉCULATION EST RESPONSABLE DE CRISES PAR LA CRÉATION DE BULLES

7 LES HEDGE FUNDS SONT DES FONDS D’INVESTISSEMENT QUI SOUTIENNENT LA CRÉATION D’ENTREPRISES

8 LES POLITIQUES N’ONT RIEN À VOIR AVEC LA FINANCIARISATION DE L’ÉCONOMIE

RÉPONSES : 1, 3, 5, 6 VRAI  2, 4, 7, 8 FAUX

Qu’est-ce que
la financiarisation de l’économie ?

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: S
ol

èn
e 

Ch
ar

ra
ss

e

En 2007 l’économie financière pesait 64 fois plus que l’économie réelle, qui ne 
représentait que 1,6 % de l’ensemble des transactions (financières et réelles). 

Source : François Morin
www.financeglobale.fr/La_finance_globale/Tableau_de_synthese.html

Dans les 30 dernières an-
nées, en euros constants, 
le PIB et les rémunéra-
tions ont été majorées de 
60 %, le patrimoine non 
financier (immobilier) de 
150 % et le patrimoine 
financier brut de près de 
330 %. Les montants en 
jeu sont colossaux.
Source : Olivier Berruyer
www.les-crises.fr/decon-
nexion-eco-financiere/#!color-
box[5886]/0/

Le terme de « bulle financière » désigne un mouve-
ment de hausse d’un titre ou d’un marché, sans lien 

avec l’état de l’économie réelle. Les bulles finan-
cières finissent toujours par éclater, en provoquant 
un effondrement brutal des prix et une crise. C’est 

ce qui s’est passé avec la bulle de l’internet, à la fin 
des années 1990, ou la bulle de l’immobilier des an-

nées 2000 qui a précédé la crise des subprimes.

La croissance des marchés financiers résulte de décisions politiques :
1971 :  Le président Richard Nixon suspend la convertibilité du dollar 

en or et met fin au système du taux de change fixe, ce qui 
favorise une instabilité monétaire chronique.

1980 :  Ronald Reagan (USA) et Margareth Thatcher (Grande Bre-
tagne) promeuvent la dérégulation financière et la libéralisa-
tion des taux d’intérêt.

1986 :  « Big Bang » à la City de Londres entraînant la dérégulation 
des marchés des actions.

www.les-crises.fr/deconnexion-
www.financeglobale.fr/La_finance_globale/Tableau_de_synthese.html

