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Christophe DEGRYSE

’actualité économique et sociale rythme notre quotidien. Chaque jour 
apporte son lot de nouvelles : crise ou croissance, emploi ou chômage, 
pouvoir d’achat ou austérité, création ou restructuration d’entre-
prises, déficits ou (plus rarement !) excédents publics… 
Sont aujourd’hui annoncées la « 4e Révolution industrielle » et la 

transformation numérique de la société : digitalisation, robotisation, 
intel ligence artificielle… Par ailleurs, le réchauffement climatique inter-
roge la viabilité du modèle industriel actuel. Faut-il inventer un nouveau 
paradigme de développement ?

Ce sont ces débats que le présent ouvrage tente d’introduire, en partant 
de mots couramment utilisés dans les médias. Qu’est-ce que le produit 
intérieur brut (PIB), et qu’exprime-t-il réellement ? Quels sont les avantages 
du commerce international, et pourquoi les accords de libre-échange 
suscitent-ils autant de controverses ? Quel est le rôle de la bourse, et la 
spéculation a-t-elle une utilité ? À quoi sert une banque centrale, et faut-il 
craindre les cryptomonnaies ? 

Décortiquer ces mots pour tenter, dans une démarche journalistique, de 
les inscrire dans le cadre des débats sociétaux qui les entourent, tel est 
l’objectif de cet ouvrage afin de fournir au lecteur des clés pour appro-
fondir sa réflexion. 100 l
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Journaliste de formation, Christophe DEGRYSE est spécialiste 
des questions européennes, en particulier de gouvernance 
économique et de politiques sociales. Il a été pendant dix ans 
directeur d’édition du « Bilan social de l’Union européenne » 
publié chaque année par l’Observatoire social européen  
et l’European Trade Union Institute (ETUI), où il travaille  
désormais comme responsable de l’Unité Prospective.  
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2000 ans de pensée économique 
en 288 pages. Une performance ! 
Un livre unique en son genre.
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Avant-propos

Ce livre est le résultat d’un défi lancé il y a plus de vingt ans (1998-1999) par Pierre Loppe, 
alors rédacteur en chef des pages économiques du quotidien La Libre. Le défi était de 
rendre une actualité économique souvent complexe et changeante plus intelligible aux 
lecteurs en leur fournissant chaque jour une définition contextualisée d’un mot de cette 
actualité.

L’approche se devait d’être journalistique afin de saisir l’essentiel des enjeux économiques 
sans s’encombrer de jargon et d’équations. En outre, il s’agissait de voyager non seulement 
dans le monde de l’entreprise et de la finance, mais aussi de la vie sociale, de la consomma-
tion, du travail, bref de tout ce qui est susceptible de faire l’actualité économique. À l’issue 
de la publication de cette série de cent articles, un projet de collaboration est né avec les 
Éditions De Boeck, afin d’en faire ces « 100 mots de l’économie », développés et augmentés, 
ouvrage qui en est aujourd’hui à sa 6e édition.

Plus de vingt ans et six mises à jour : une excellente opportunité pour observer les nom-
breuses transformations de cette matière et, plus encore, des débats qui l’entourent. Qu’on 
se rappelle : en vingt ans, l’euro a remplacé les monnaies nationales dans 19 pays ; l’Union 
européenne elle-même est passée de 15 États membres à 28 ; mais dès 2008, elle a aussi tra-
versé la plus grave crise financière, économique et sociale de son histoire. À cette occasion, 
des événements que l’on pensait appartenir à l’histoire ancienne se sont produits : paniques 
bancaires (bank run), nationalisations d’établissements financiers, récession, déflation, 
taux d’intérêt négatifs, mesures exceptionnelles prises par les banques centrales… Comme 
l’écrivit l’économiste Barry Eichengreen, la profession d’économiste fut peut-être la pre-
mière victime de cette crise mondiale : « Les praticiens de l’économie n’ont pas su anticiper 
la catastrophe et beaucoup ont été incapables de formuler quoi que ce soit d’utile lorsqu’il 
s’est agi d’élaborer une réponse »1.

Aujourd’hui, de nouvelles incertitudes naissent : la sortie du « club » européen voulue par 
le Royaume-Uni et ses conséquences possibles, le retour d’un certain protectionnisme et 

1 Le Monde, 28 mai 2015.

9782807320215_ECOMOT_001-224.indd   5 08/02/2019   11:24



 Avant-propos

6

les menaces de guerres commerciales internationales, l’augmentation des inégalités et la 
polarisation de nos sociétés, la montée de partis politiques dits « illibéraux » et des extrêmes. 
C’est peu dire qu’en à peine deux décennies, la planète économique a changé du tout au 
tout.

Par ailleurs, de nouvelles pages sont en train de s’écrire : la nécessaire adaptation des poli-
tiques économiques et du modèle industriel au réchauffement climatique ; la digitalisa-
tion de l’économie, les progrès rapides de la robotique et de l’intelligence artificielle, sans 
oublier l’émergence de nouvelles questions sociales qui se traduisent, à l’heure d’écrire 
ces lignes, notamment dans les mobilisations des gilets jaunes (les « problèmes de fins de 
mois ») et les manifestations des jeunes pour le climat (les « problèmes de fin du monde »).

Cette 6e édition reflète par certains aspects ce monde d’incertitudes, de transformations 
et de remises en question. Incertitudes qui nous rappellent que les réalités humaines et 
sociales n’obéissent pas toujours à l’élégance des théories économiques. Après tout, c’est 
sans doute une bonne nouvelle pour le débat et la délibération démocratiques.
Bonne lecture !
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Cotonou, la capitale économique du Bénin, a 
donné son nom à la convention qui lie, pour la 
période 2000-2020, l’Union européenne aux 
pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP). La convention de Cotonou et, avant 
elle, celles de Lomé et de Yaoundé sont les 
principaux instruments de la politique euro-
péenne de coopération au développement. 
Elles trouvent leurs origines dans les relations 
historiques (coloniales) qu’entretenaient les six États fondateurs de la Communauté éco-
nomique européenne (CEE) avec des pays et des territoires d’outre-mer lors de la création 
de la CEE en 1957. Après le processus de décolonisation des années 1950 et 1960, les 
premiers accords signés entre la CEE et les jeunes États indépendants eurent pour objectifs 
de maintenir des relations économiques et commerciales étroites entre les deux parties. Les 
deux conventions de Yaoundé couvrirent les périodes 1963-1969 et 1969-1974. Quatre 
conventions de Lomé leur succédèrent ensuite. Aujourd’hui, la convention de Cotonou lie 
l’Europe à 79 pays, dont la quasi-totalité de l’Afrique. Elle couvre une période de 20 ans 
(2000-2020) et est dotée de fonds destinés au financement de projets de développement et 
de coopération régionale. L’accord de Cotonou représente un important tournant dans la 
politique traditionnelle de coopération au développement de l’UE. Plutôt que de se reposer 
uniquement sur une aide financière et des préférences commerciales, il tente désormais de 
combiner ces deux dimensions avec une dimension politique (dialogue politique, respect 
des droits de l’homme, démocratie, État de droit…). Sur le plan commercial, il vise à libé-
raliser les échanges entre l’UE et les ACP, reflétant par là l’idée de plus en plus répandue 
dans les institutions européennes que la coopération au développement passe davantage 
par la libéralisation des échanges commerciaux que par l’octroi d’aides techniques ou finan-
cières. Cotonou transforme progressivement le régime de préférences commerciales non 
réciproques dont bénéficiaient les États ACP (voir : Stabex) par des accords commerciaux 
de libéralisation des échanges (« accords de partenariat économique »). Cette transforma-
tion s’effectue de manière progressive – et non sans réticences ou résistances – à partir de 
2008 et sur une période de transition d’au moins 12 ans, l’objectif initial étant de libéraliser 
totalement les échanges entre l’UE et les ACP aux environs de 2020.
Le 25 juin 2005, une révision de l’accord de Cotonou a été adoptée par les parties signa-
taires, qui vise à couvrir de nouveaux sujets tels que la lutte contre le terrorisme, la coo-
pération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, et la Cour 
pénale internationale. De même, en 2010 une deuxième révision a été adoptée aux termes 
de discussions parfois difficiles sur la lutte contre le changement climatique, sur la réad-
mission des immigrants clandestins, sur la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, 
et sur le financement futur du partenariat.
À l’automne 2018, des négociations étaient en cours entre les pays du groupe ACP et 
l’Union européenne en vue de la signature d’un nouvel accord qui prendra la relève de 
l’Accord de Cotonou à son expiration en février 2020.

ACP

Corrélats

aa Dette et développement

aa Matières premières

aa Pays les moins avancés

aa Système de préférences généralisées
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DE YAOUNDÉ I À LOMÉ IV, ET À COTONOU 

Après la signature, en 1963 et en 1969, de la Convention de 
Yaoundé (I et II) liant la CEE à dix-huit États africains franco-
phones (les « EAMA » : États africains et malgaches associés), 
les conventions de Lomé se sont ensuite succédé durant 
25 ans.
• Lomé I fut signée le 28 février 1975, dans la capitale togo-

laise, entre l’Europe des Neuf et, à l’époque, quarante-six 
pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ;

• Lomé II fut signée le 31 octobre 1979 entre l’Europe des 
Neuf et cinquante-huit pays ACP ;

• Lomé III fut signée le 8 décembre 1984 entre l’Europe des 
Dix et soixante-cinq pays ACP ;

• Lomé IV fut signée le 15 décembre 1989 entre l’Europe 
des Douze et soixante-huit pays ACP.

À la différence des trois premières conventions, Lomé IV 
couvre une période de dix ans, allant de mars 1990 à 

février 2000, avec une révision à mi-parcours en 1995. La 
révision à mi-parcours de Lomé IV fut signée le 4 novembre 
1995. Les résultats globaux de 25 ans de Convention de 
Lomé ont été jugés mitigés. C’est pourquoi l’UE a souhaité 
renégocier les bases de cette coopération en mettant davan-
tage l’accent sur les relations politiques et commerciales, et 
moins sur l’aide financière. C’est cette renégociation qui a 
abouti à l’accord de Cotonou.
• Accord de Cotonou :

 – signé à Cotonou le 23 juin 2000
 – révisé à Luxembourg le 25 juin 2005
 – révisé à Ouagadougou le 22 juin 2010
 – expire en février 2020.

Les trois principaux instruments de la coopération euro-
péenne sont la Banque européenne d’investissement, le 
Fonds européen de développement et le Centre pour le 
développement industriel.

Sur le plan commercial, l’accord de Cotonou vise  
à libéraliser les échanges entre l’UE et les pays ACP.
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Actions

L’entreprise qui est à la recherche de capi-
taux pour réaliser des investissements a deux 
possibilités devant elle : soit emprunter, de 
manière classique, l’argent nécessaire auprès 
d’une banque. Soit, si elle est cotée en bourse, 
émettre des « actions » (ou des « obligations ») 
que des épargnants, des sociétés, des inves-
tisseurs ou d’autres entreprises en quête de 
placements pourront lui acheter. Ces actions 
sont des titres de propriété, qu’on appelle aussi 
des « valeurs mobilières », qui représentent 
une part de capital de l’entreprise cotée en bourse. Le détenteur d’actions est appelé un 
actionnaire. Pour l’entreprise, émettre des actions consiste donc à mobiliser des capitaux. 
Avec ces capitaux, elle pourra effectuer ses investissements. De son côté, en détenant des 
actions, l’actionnaire devient propriétaire d’une partie du capital social de l’entreprise et, à 
ce titre, il peut participer aux assemblées générales de la société, à l’occasion desquelles il 
a le droit de se prononcer – selon le principe « une action, une voix » – sur la manière dont 
les dirigeants gèrent l’entreprise. L’actionnaire possède donc un droit de vote sur la qualité 
de la gestion. Il participe à la vie sociale de la société et partage ses risques. Par ailleurs, 
l’actionnaire a le droit de percevoir des rémunérations. Si l’entreprise croît et engrange des 
bénéfices, ceux-ci pourront être redistribués aux actionnaires sous forme de dividendes. 
Une autre possibilité est de réinvestir ces bénéfices dans la société. En revanche, si l’entre-
prise essuie des pertes, voire fait faillite, les détenteurs d’actions ne seront remboursés de 
leur argent que s’il en reste après avoir payé les créanciers.
La valeur de l’action peut évoluer en fonction de la santé financière de la société. Or l’éva-
luation de cette santé dépend de très nombreux facteurs internes, mais aussi externes. Ainsi 
des conflits sociaux, des grèves, mais également des guerres, des catastrophes naturelles, 
des élections, des rumeurs, voire des dérèglements climatiques peuvent entraîner d’impor-
tantes variations du cours des actions. Ce qui explique que ce cours puisse être instable 
ou volatile. Pour l’épargnant, acheter des actions est donc une manière risquée d’épargner 
puisqu’il peut tout perdre (par exemple lors d’un krach boursier tel que le monde en a connu 
en 1929 et en 2008-2009).

Corrélats

aa Bourse

aa Épargne

aa Marchés financiers

aa Obligations

aa Offre publique d’achat

aa Spéculation

9782807320215_ECOMOT_001-224.indd   10 08/02/2019   11:24



B L O C - N O T E S  Actions

11

RENDEMENT ET RENTABILITÉ

La détention d’actions peut offrir deux types de revenus : 
le dividende, c’est-à-dire la part de bénéfices engrangés 
chaque année par l’entreprise et éventuellement redistri-
bués aux actionnaires, et la plus-value éventuelle obtenue 
lors de la revente d’actions si leur cours a augmenté. Le divi-
dende mesure le rendement de l’action, tandis que la plus-
value en mesure la rentabilité sur une période déterminée. À 
noter donc que cette plus-value peut aussi être une moins-
value si le cours de l’action a baissé entre le moment de son 
achat et celui de sa revente…

CAPITALISATION BOURSIÈRE

La « capitalisation boursière » est le produit de la valeur 
d’une action par le nombre d’actions émises. Les socié-
tés ayant la plus forte capitalisation boursière au monde 
en 2018 étaient les entreprises technologiques telles que 
Apple (quelque 1 000 milliards de capitalisation boursière), 
Amazon, Microsoft, Alphabet… suivies par des compagnies 
pétrolières (telles qu’ExxonMobil) et des banques et services 
financiers (tels que JP Morgan).

VOLATILITÉ

Lorsqu’on regroupe le cours des actions de différentes 
sociétés, on obtient des « indices boursiers ». Par exemple, 
l’indice Dow Jones reflète l’évolution des cours de trente 
grandes entreprises industrielles américaines (Apple, 
Coca-Cola, Microsoft, Boeing, Walt Disney, etc.). En France, 
c’est le CAC40 ; en Belgique le BEL20, etc. Ces indices sont 
généralement utilisés pour mesurer l’intensité de l’activité 
économique. Des indices boursiers en hausse reflètent en 
principe la bonne santé des entreprises. En revanche, les 
indices qui chutent reflètent une perte de confiance des 
investisseurs (par exemple, les ménages, les entreprises 
ou les fonds d’investissement qui avaient acheté des 
actions décident de les revendre). Ainsi, depuis les années 
1990, le Dow Jones est passé de 3 000 points (avril 1991) 
à 14 000 points (juillet 2007), puis 10 000 (en 2009), puis 
18 000 (en 2014), puis 26 000 (en 2018), etc. Cette évolution 
à la hausse à long terme a toutefois été marquée par une 
forte volatilité due à des événements tels que les attentats 
terroristes du World Trade Center de 2001, la crise finan-
cière de 2008, etc.
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Aides d’État

Les aides d’État sont, comme leur nom l’in-
dique, des aides octroyées par les gouverne-
ments aux entreprises qui sont situées sur 
leur territoire. Ces aides peuvent prendre des 
formes très variées. Il peut s’agir, par exemple, 
d’aides aux investissements, de privilèges fis-
caux, de régimes avantageux dans le cadre de la sécurité sociale (réduction temporaire des 
cotisations), de financement des exportations, etc.
En général, les gouvernements justifient leurs aides aux entreprises par la nécessité de pro-
mouvoir certaines activités économiques, ou d’aider des industries nationales à faire face à 
la concurrence étrangère, ou encore de maintenir de l’emploi (ou d’en créer).
En principe, dans une économie de marché où la concurrence est « libre » et « non faussée », 
les aides d’État sont, a priori, considérées comme faussant la concurrence. Elles permettent 
par exemple à des entreprises qui ne sont pas ou plus concurrentielles de survivre en tenant 
artificiellement tête à la concurrence. En outre, elles creusent les inégalités entre pays 
riches et industriellement puissants, comme l’Allemagne, la France ou l’Italie, qui pour-
raient octroyer d’importants soutiens à leurs entreprises, et les pays en développement, ou 
moins riches tels que les pays d’Europe centrale et orientale, qui ne seraient pas toujours 
en mesure de tenir tête à cette forme de « concurrence » d’État. 
L’Union européenne considère que les aides d’État faussent la concurrence. C’est pour-
quoi les traités européens les interdisent. Pour qu’une aide d’État soit déclarée illicite par 
la Commission européenne, il faut qu’elle réponde à quatre critères : elle doit procurer 
un avantage à l’entreprise, elle doit être accordée par l’État ou au moyen des ressources 
de l’État, elle doit avoir un caractère spécifique (ne favoriser que certaines entreprises 
ou certaines productions), et elle doit affecter les échanges entre les États membres. Il 
existe néanmoins des exceptions : certaines aides justifiées par des objectifs d’intérêt com-
mun peuvent être autorisées lorsqu’elles ne faussent pas la concurrence dans une mesure 
contraire à l’intérêt général. C’est la Commission européenne qui est chargée de contrôler 
le respect de ces règles par les gouvernements nationaux (voir : Commission européenne). 
Celle-ci peut infliger de lourdes amendes aux États ou aux entreprises qui violent ces règles, 
mais elle peut aussi accepter les aides qui contribuent par exemple à la formation des 
travailleurs, à la protection de l’environnement, à la recherche, ou encore aux économies 
d’énergie. De même, le niveau d’encadrement des aides d’État peut varier en fonction de la 
situation économique. Ainsi, lors de la crise financière de 2008, plusieurs pays de l’Union 
ont aidé les établissements bancaires via des plans de sauvetage de plusieurs milliards d’eu-
ros, sans que l’Europe ne les interdise. Car, a-t-elle alors estimé, la faillite de ces grandes 
banques aurait entraîné l’économie européenne tout entière dans le chaos.

Corrélats

aa Concurrence

aa Libéralisation
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HORIZONTALES ET SECTORIELLES

Il existe différents types d’aides d’État. On parle d’aides 
régionales lorsqu’il s’agit d’aides destinées aux entreprises 
d’une région en difficulté et dont le but est de renforcer la 
cohésion économique et sociale (la Commission travaille 
sur la base de cartes des régions admises au bénéfice des 
aides à finalité régionale). Les aides horizontales sont les 
aides apportées à tous les secteurs, sans distinction (par 
exemple, aides à l’emploi, à la recherche, à la protection de 
l’environnement, etc.). Les aides sectorielles ne concernent 
qu’un secteur de l’activité économique (par exemple, la sidé-
rurgie, l’automobile, le textile, etc.). Les aides ad hoc sont des 
aides individuelles accordées à une entreprise en dehors des 
régimes horizontaux ou sectoriels.

AIDES D’ÉTAT ET FISCALITÉ

Il est intéressant de noter que certaines pratiques de 
concurrence fiscale entre États membres de l’UE sont 
depuis peu analysées par la Commission européenne sous 

l’angle d’aides d’État possiblement illicites. Certes, les États 
membres considèrent que la fiscalité est une compétence 
nationale, et qu’ils sont libres de fixer comme bon leur 
semble le taux de l’impôt des sociétés. Toutefois, dans le 
cadre des révélations LuxLeaks, la Commission a estimé que 
certaines pratiques nationales telles que les rescrits fiscaux 
(tax rulings : qui consistent à fixer anticipativement le taux 
d’impôt de certaines multinationales à des niveaux parfois 
extrêmement bas pour attirer les investissements) étaient 
susceptibles de relever d’aides d’État illicites. Plusieurs 
enquêtes ont dès lors été lancées concernant par exemple le 
taux d’impôt offert à Apple en Irlande, à Starbucks aux Pays-
Bas, à Amazon au Luxembourg, etc. Mi-2015, la Commission 
avait établi une liste de 65 cas de tax rulings accordés depuis 
1991 par 15 pays dont, outre ceux cités ci-dessus, l’Alle-
magne, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, 
la Hongrie, l’Italie, Malte, le Portugal, le Royaume-Uni et la 
Suède. C’est ainsi qu’en 2016, la Commission européenne a 
obligé l’Irlande à récupérer pas moins de 13 milliards d’euros 
d’impôts dûs par Apple.

Les aides d’État aux entreprises privées sont, en principe, interdites.  
Mais certaines aides sont toutefois autorisées, car elles sont justifiées  

par des objectifs d’intérêt commun.

Dans beaucoup de pays en développement – mais aussi développés –, les États dépensent souvent trop 
d’énergie à faire ce qu’ils ne devraient pas faire, et cela les détourne de ce qu’ils devraient faire. Le pro-
blème n’est pas que l’État tient trop de place, mais qu’il n’est pas dans son rôle.

Stiglitz (Joseph E.), La grande désillusion, Fayard, Paris, 2002, p. 102.
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Banques

Faire commerce de l’argent, le prêter, l’em-
prunter : tel est le rôle premier des banques. 
L’idée traditionnelle que l’on se fait de la 
banque est qu’elle est un lieu où l’on peut 
ouvrir un compte à vue pour y gérer son argent 
au quotidien, et un compte d’épargne où l’on 
peut déposer son épargne pour y toucher un 
intérêt. Après avoir collecté des dépôts de très nombreux épargnants, la banque utilise les 
sommes ainsi constituées pour les prêter à des ménages ou des entreprises afin de financer 
l’achat d’un logement ou des investissements productifs (machines, bâtiments, etc.). Les 
banques peuvent également financer les déficits publics, c’est-à-dire l’argent qui manque 
aux pouvoirs publics pour « boucler leur budget » en leur achetant des obligations d’État 
(voir : Déficit budgétaire, Obligations).
Ce rôle de base des banques a toutefois fortement évolué au cours des dernières décennies. 
Dans l’économie moderne, les banques jouent aujourd’hui un rôle beaucoup plus étendu 
que celui de simples intermédiaires entre épargnants d’une part, et entreprises, ménages 
et pouvoirs publics de l’autre. Ainsi, dans les années 1980 et 1990, les gouvernements ont 
enclenché un processus de dérégulation des activités bancaires et financières. Un proces-
sus de déréglementation, désintermédiation et déspécialisation (« 3D »). Concrètement, ce 
processus a principalement abouti à la suppression des divisions classiques entre banques 
de dépôt et banques d’investissement, à la suppression des contrôles sur les prix des services 
bancaires, à la possibilité pour les entreprises d’avoir un accès direct aux financements par 
émission de titres. Ce modèle de banque, que certains nomment « banque universelle », 
offre désormais une grande variété de services aux clients : non seulement dépôts et prêts, 
mais aussi crédits hypothécaires, assurances, intermédiation financière, etc.
Au-delà de la diversification de leurs activités, les banques jouent aussi un rôle central 
dans le fonctionnement des économies modernes, car elles ont le pouvoir de créer de la 
monnaie. Certes, elles ne peuvent imprimer des billets de banque ou fabriquer elles-mêmes 
des pièces de monnaie (seules les Banques centrales ont ce pouvoir). Mais aujourd’hui, ces 
billets et pièces ne représentent qu’une toute petite partie de la masse monétaire de nos 
économies, à côté notamment des dépôts bancaires. Lorsqu’une banque commerciale fait 
un prêt à l’un de ses clients, elle crédite le compte de ce client d’un solde plus élevé. Et dès 
ce moment, il y a création monétaire (voir : Monnaie). Ce pouvoir de création monétaire, 
qui n’est certes pas sans limites et est encadré par des règles dites prudentielles, rend cen-
tral le rôle des banques commerciales dans le fonctionnement de l’économie.
L’excès de crédits est d’ailleurs une « maladie » historique du secteur bancaire qui, la plu-
part du temps, débouche sur des crises financières entraînant à sa suite crises économiques 
et sociales. Une étude publiée par le Fonds monétaire international en 2012 a identi-
fié pas moins de 147 crises bancaires systémiques dans le monde au cours de la période 
1970-2011, dont la plus grave, la crise des subprimes, a été déclenchée en 2007-2008. 
Cette dernière est un cas d’école. Elle trouve son origine dans un excès de crédits hypo-
thécaires octroyés par des établissements bancaires aux États-Unis à des ménages ayant de 
faibles revenus – avec dès lors un fort risque de non-remboursement. Cet excès de crédits à 
risque (les fameux subprimes) a débouché sur une crise financière sans précédent aux États-
Unis puis en Europe, car les banques sont fortement interreliées. Une étude de la Banque 
centrale européenne (avril 2015) montre l’ampleur de son impact non seulement sur l’in-
dustrie financière (faillites, nationalisations, restructurations), mais aussi sur l’économie 
en général (crise économique, récession, chômage) et sur les finances publiques (coûts des 
sauvetages bancaires et des mesures de soutien à l’économie, entraînant une détérioration 
des finances publiques). Cette crise a également révélé des dérives dans les pratiques de 
nombreuses grandes banques. Ainsi, selon un projet de recherche de la London School of 

Corrélats

aa Banque centrale européenne  

aa Bourse

aa Intérêt

9782807320215_ECOMOT_001-224.indd   14 08/02/2019   11:24



15

B L O C - N O T E S  Banques

UNION BANCAIRE EUROPÉENNE

La crise financière déclenchée en 2008 a amené les gou-
vernements des États membres de la zone euro à se doter 
de nouvelles règles communes pour l’encadrement et la 
surveillance des banques de la zone euro. C’est ce que l’on 
appelle l’« Union bancaire européenne ». Cette union ban-
caire est bâtie sur trois axes principaux : un mécanisme 
de surveillance unique direct, sous l’autorité de la Banque 
centrale européenne, des 120 plus grandes banques de la 
zone euro, et indirect de quelque 3 400 banques de taille 
plus réduite ; un fonds de résolution unique pour gérer les 
éventuelles faillites de banques dans la zone euro ; et enfin 
un ensemble de règles communes que toutes les banques 
de l’UE doivent respecter (exigences en fonds propres, pro-
tection des déposants, etc.).

LA PLUS VIEILLE BANQUE DU MONDE

C’est en 1472 qu’a été créée la banque Monte dei Paschi di 
Siena, en Italie. C’est la plus vieille banque du monde, et elle 
est encore en activité… même si la crise financière de 2008 
a failli lui être fatale. La première grande banque de dimen-
sion européenne a été créée presque un siècle et demi plus 
tard à Amsterdam. L’Amsterdamsche Wisselbank est née 
en 1609 à l’initiative du Conseil de la ville, à une époque 
où les Hollandais s’engageaient dans le commerce inter-
national, en Europe, mais aussi avec l’Orient. Cette banque 
« européenne » devait permettre aux marchands d’éviter 
les risques de changes entre monnaies de valeurs très iné-
gales alors en circulation. Après avoir connu une notoriété 
internationale, elle déclina à la fin du xviiie siècle. « Après un 
effondrement boursier survenu en 1763, elle perdit de sa 
crédibilité en raison de prêts non autorisés portant sur des 
millions de florins, qu’elle avait accordés à des débiteurs 
insolvables »… (Le Monde, 15 janvier 2013).

Economics, les 20 plus grandes banques internationales ont dû s’acquitter, entre 2012 et 
2016, de pénalités financières pour un montant total de quelque 264 milliards de livres 
sterling (296 milliards d’euros), en raison de pratiques frauduleuses et de manipulations 
d’indices (http://conductcosts.ccpresearchfoundation.com/conduct-costs-results). Le prix, 
estime la LSE, pour « restaurer la confiance » dans les banques.
Après la phase de dérégulation des années 1980 et 1990, l’Union européenne tente diffici-
lement de « re-réglementer » ce secteur, notamment par la création d’une « Union bancaire 
européenne » (voir ci-dessous). Il fut également question de séparer les activités spécula-
tives des banques de leurs activités de détail (dépôts). Des réformes qui rencontrent une 
très forte opposition de « l’oligopole bancaire » né des libéralisations des années 1990.

Le mot banque, comme la plupart des mots qui appartiennent à la langue cambiste, est dérivé de l’ita-
lien. Son origine est des plus modestes. Dans les villes italiennes du Moyen Age, il était d’usage que 
chaque négociant attitré, ou du moins chaque changeur, eût dans un lieu public une table ou banc, 
banco, sur lequel il effectuait ses payements et ses recettes. De là est venu le mot banque. Quand le 
négociant, ayant fait de mauvaises affaires, manquait à ses engagements, on rompait son banc en signe 
de dégradation : banco rotto ; d’où est venu le mot banqueroute.

Coquelin (Charles), « Banque », Dictionnaire de l’économie politique,  
Coquelin et Guillaumin (éd.), tome 1, Guillaumin, Paris, 1852, p. 107.
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Banque centrale européenne

La Banque centrale européenne (BCE) a été 
mise en place le 1er juin 1998, soit six mois avant 
l’introduction de l’euro (1er janvier 1999 : voir 
Euro). Conformément au traité de Maastricht 
signé en 1992, sa mission était de préparer le 
remplacement des monnaies nationales des 
pays de l’UE par une monnaie unique, l’euro. 
Et ensuite de mettre en œuvre une politique 
monétaire unique pour tous les pays participant 
à la zone euro : il n’est en effet plus possible 
pour ces pays de décider seuls de changer le cours de leur monnaie – comme la France l’avait 
fait avec la dévaluation du franc français en 1986, ou la Belgique avec le franc belge en 1982.
Installée à Francfort, en Allemagne, la BCE a pour mission de mettre en œuvre avec les 
banques centrales nationales une politique monétaire unique pour toute la zone euro. 
Indépendante des gouvernements, elle doit faire en sorte que cette politique contribue à la 
stabilité des prix à moyen terme. Ce qui doit en principe se traduire par un niveau d’inflation 
faible, c’est-à-dire proche, mais en dessous, de 2 %. Car « des prix stables sont le fondement 
d’une croissance économique durable et de la prospérité en Europe », selon la BCE (http://
www.ecb.europa.eu). Concrètement, c’est la BCE qui est chargée de conduire les opérations 
de change – interventions sur les marchés des devises –, de détenir les réserves officielles de 
change des États, et de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. Dans 
la zone euro, elle est seule habilitée à autoriser l’émission des billets de banque. Depuis 2013, 
elle a également comme mission la supervision directe de quelque 120 banques européennes 
de grande dimension (inspections, examens prudentiels, etc.) afin d’éviter que ne se repro-
duise une nouvelle crise bancaire comme celle de 2008 (voir : Banque).
Le rôle de la BCE est fondamental, car c’est aussi elle qui décide les conditions de finance-
ment de l’économie. Son « Conseil des gouverneurs » (composé des gouverneurs des banques 
centrales nationales et des six membres du directoire) se réunit toutes les six semaines pour 
prendre les décisions de politique monétaire, parmi lesquelles la fixation des taux d’intérêt 
directeurs. L’effet sur l’économie est très important : lorsqu’il décide d’augmenter les taux 
d’intérêt, le coût des emprunts augmente aussi dans toute la zone euro, et les chefs d’entre-
prise pourraient hésiter à emprunter pour construire de nouvelles usines ou acheter des 
machines. De même, il est plus difficile pour un ménage de s’acheter un logement ou une 
voiture à crédit. L’économie va donc en principe ralentir. En revanche, lorsque la BCE dimi-
nue les taux d’intérêt, il peut devenir intéressant d’emprunter de l’argent « bon marché » pour 
faire des investissements. Du coup, la croissance économique devrait en principe s’accélérer.
« En principe », car en économie la réalité n’obéit pas toujours à la théorie. Depuis 2009, 
pour relancer l’économie et une inflation trop faible, la BCE n’a eu de cesse de baisser 
son taux d’intérêt directeur (sauf à l’été 2011) à des planchers historiques, passant de 4 % 
en 2009 à 0,05 % en 2014. Mais sans succès : le taux de croissance économique et l’infla-
tion restant extrêmement faibles (cette dernière connaissant même des taux négatifs fin 
2014). Afin de remplir malgré tout son mandat, la BCE a dès lors décidé, en janvier 2015, 
d’utiliser un autre instrument de politique monétaire, à savoir le quantitative easing. Il 
s’agit d’un programme d’achat d’obligations d’État détenues par des banques commerciales 
(voir explication page suivante). Entre 2015 et 2017, la BCE a ainsi acheté sur le marché 
pour 60 à 80 milliards d’euros d’obligations d’État par mois. Le risque que comporte ce 
programme, et qui en fait un point de controverse (surtout en Allemagne), est que sur une 
longue période il pourrait alimenter de futures « bulles financières », des excès de crédits 
susceptibles de mener à de nouveaux déséquilibres macroéconomiques. À partir de 2018, 
la BCE a  commencé à réduire graduellement son programme d’achat (30 milliards, puis 
15 milliards par mois) en vue d’y mettre un terme.

Corrélats

aa Eurogroupe

aa Euro

aa Politique monétaire

aa Union économique et monétaire

aa Zone euro
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PRÊTEUR EN DERNIER RESSORT

On dit des banques centrales qu’elles sont les « prêteurs en 
dernier ressort » de l’économie. Cela signifie que, quelles que 
soient les circonstances – par exemple lorsque les banques 
commerciales ne se font plus confiance entre elles, que les 
liquidités ne circulent plus, que plus personne ne veut prêter 
à personne –, la banque centrale, elle, continuera de garantir 
la fourniture de liquidités aux agents économiques. Ce rôle 
de prêteur en dernier ressort est l’un des rôles les plus impor-
tants joués par les banques centrales. Pour autant, dans la 
zone euro, il a fallu attendre de nombreuses années de crise 
pour que la BCE accepte de jouer ce rôle.

ZONE MONÉTAIRE OPTIMALE

Les décisions de la Banque centrale européenne concernant 
les taux d’intérêt ne font et ne feront pas toujours l’una-
nimité parmi les gouvernements de la zone euro. Ceux-ci 
connaissent des cycles économiques différents ; que doit 
décider la BCE en termes de taux directeurs lorsque, par 
exemple, l’économie grecque et espagnole s’enfonce dans la 
déflation, mais que les prix sont stables en Allemagne ? Pour 
que la politique monétaire de la BCE soit optimale, il faut donc 
que les pays de la zone euro se donnent les moyens de par-
venir à une plus grande homogénéité de leurs économies, 
grâce à une coordination renforcée de leurs politiques. Dans 
les années 1960, l’économiste Robert Mundell a développé la 
théorie de « zone monétaire optimale », c’est-à-dire de zone 
géographique au sein de laquelle les avantages économiques 
d’une union monétaire sont supérieurs, pour l’ensemble des 

pays qui la composent, à ses inconvénients (notamment 
perte de l’instrument national du taux de change). La zone 
euro est-elle une zone monétaire optimale ? Les économistes 
divergent sur cette question. Mais la crise semble montrer 
aux dirigeants européens qu’ils doivent mettre tout en 
œuvre pour s’en approcher…

QUANTITATIVE EASING

Le Quantitative easing (QE) ou, en français, l’« assouplisse-
ment quantitatif », est l’un des instruments de politique 
monétaire dont disposent les banques centrales (la fixa-
tion des taux d’intérêt directeurs en est un autre). Cet 
instrument est utilisé pour soutenir l’économie d’un pays 
lorsque celle-ci reste trop faible malgré de faibles taux d’in-
térêt. Il s’agit, pour la banque centrale qui le met en œuvre, 
d’annoncer qu’elle va acheter aux banques commerciales, 
de manière souvent massive, une partie de leurs actifs 
financiers tels que des obligations souveraines (obliga-
tions d’État). Ces achats font affluer de l’argent frais dans 
les banques commerciales, qui sont encouragées à le prê-
ter à l’économie réelle : les entrepreneurs, les ménages, etc. 
Le QE permet non seulement aux entreprises, mais aussi 
aux États de se financer à moindre coût. Ce qui est censé 
favoriser l’investissement et la consommation, et in fine 
relancer la croissance économique. Toutefois, sur une 
longue période, il peut entraîner des effets secondaires 
dommageables : accroissement de la prise de risque 
financier excessive, augmentation des inégalités entre 
détenteurs d’actifs financiers dont la valeur augmente, et 
simples épargnants…

Le siège de la Banque centrale européenne, à Francfort (Allemagne).  
C’est dans ce bâtiment que se trouve la « salle de pilotage » de l’euro.

© European Central Bank/Robert Metsch
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Banque mondiale

La création d’une Banque internationale de 
reconstruction et de développement (BIRD) a 
été décidée lors de la conférence de Bretton 
Woods en 1944, en même temps que celle du 
Fonds monétaire international (FMI). Cette 
Banque a été fondée en 1946. Ses premières 
missions consistaient à aider, par des prêts, au relèvement économique et industriel des 
pays ravagés par la Seconde Guerre mondiale, c’est-à-dire principalement les pays euro-
péens. Dans les années qui ont suivi la reconstruction de l’Europe – et à la suite du lance-
ment par les États-Unis du plan Marshall en faveur des pays européens –, elle a réorienté 
son action en direction des pays en développement : prêts en faveur du financement de 
projets de développement et d’infrastructure dans le tiers-monde, fourniture d’une assis-
tance technique et de conseils économiques aux gouvernements dans le but de faire reculer 
la pauvreté.
Aujourd’hui, la plupart de ces prêts, assortis de faibles taux d’intérêt, visent à « renforcer le 
capital physique et humain des pays afin de les aider, par exemple, à accroître leur produc-
tivité agricole, à fournir à leur population des soins de santé de base, à former des ensei-
gnants, à construire des routes, des centrales électriques, des écoles ou des dispensaires, 
à moderniser leurs industries […] ». Depuis le début des années 1980, la Banque accorde 
également des prêts dits « d’ajustement structurel », c’est-à-dire des aides accordées aux 
pays en difficulté (confrontés à une crise de la dette) qui s’engagent à restructurer leurs 
économies et à appliquer des réformes des politiques publiques. Actuellement, quelque 188 
États sont membres du groupe de la Banque mondiale. L’une des conditions pour en être 
actionnaire est d’adhérer préalablement au FMI. L’action de la Banque mondiale a souvent 
été critiquée notamment par les organisations non gouvernementales de développement 
(ONG), avec lesquelles elle entretient néanmoins des relations de partenariat. Ces critiques 
reposent sur le fait que la dégradation de la situation des pays en développement dans les 
années 1980 a renforcé le rôle des programmes de prêts à l’ajustement structurel (réformes 
économiques et institutionnelles), dont les répercussions sociales ont souvent été doulou-
reuses : réduction des dépenses sociales, augmentation des prix, etc. Plus récemment, des 
ONG ont révélé que des projets de développement économique financés par l’une de ses 
filiales (SFI, voir ci-dessous) ont été à l’origine de violations des droits de l’homme (confis-
cation de terres ancestrales, déplacements de populations, etc.). La Banque mondiale s’en 
défend, considérant que sa mission est la réduction de la pauvreté dans le monde et que 
son personnel, auparavant composé principalement d’analystes financiers et d’ingénieurs, 
est aujourd’hui pluridisciplinaire et inclut des experts en sciences sociales et en politiques 
publiques.
Autre indice d’un malaise par rapport à l’action de la Banque mondiale : deux régions du 
monde ont récemment décidé de créer leur propre banque de développement. En juil-
let 2014, les dirigeants des BRICS (acronyme désignant le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine 
et l’Afrique du Sud ; voir BRICS) ont signé un accord pour la création d’une banque de 
développement et d’une réserve de change commune : la « Nouvelle banque de dévelop-
pement ». Elle est destinée à financer de grands projets d’infrastructures dans ces pays, 
mais sans assortir ses prêts de conditionnalités, c’est-à-dire sans imposer de réformes éco-
nomiques et sociales contraignantes. En octobre de la même année, la Chine a lancé la 
Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII), qui concurrence direc-
tement l’action de la Banque mondiale dans la zone Asie-Pacifique.

Corrélats

aa Bretton Woods

aa Fonds monétaire international
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GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE

Ce qu’on appelle aujourd’hui la Banque mondiale est un 
groupe composé de la Banque internationale de recons-
truction et de développement, de l’Association interna-
tionale pour le développement (IDA, fondée en 1960), de 
la Société financière internationale (SFI, 1956), de l’Agence 
multilatérale de garantie des investissements (AMGI, 1988) 
et du Centre international pour le règlement des différends 
relatifs aux investissements (CIRDI). L’Association interna-
tionale pour le développement fournit des prêts sans inté-
rêt aux pays les moins développés. La Société financière 
internationale fournit une aide au secteur privé dans le but 
de favoriser la croissance économique des pays en déve-
loppement. L’Agence multilatérale de garantie des inves-
tissements tente d’encourager l’investissement étranger 
dans les pays en développement et fournit des conseils 
aux gouvernements afin de les aider à attirer l’investisse-
ment. Enfin, le Centre international pour le règlement des 
différends relatifs aux investissements joue un rôle de 
conciliation et d’arbitrage dans les conflits entre investis-
seurs étrangers et pays hôtes.

PRÉSIDENCE ET DROITS DE VOTE

Les présidents de la Banque mondiale sont traditionnelle-
ment américains tandis que ceux du FMI sont traditionnel-
lement européens.

Les présidents de la Banque mondiale

18 juin 1946 : Eugene Meyer

17 mars 1947 : John J. Mc Cloy

1er juillet 1949 : Eugene R. Black

1er janvier 1963 : George D. Woods

1er avril 1968 : Robert S. Mc Namara

1er juillet 1981 : A. W. Clausen

1er juillet 1986 : Barber Conable

1er septembre 1991 : Lewis T. Preston

1er juin 1995 : James D. Wolfensohn

1er juin 2005 : Paul D. Wolfowitz

1er juillet 2007 : Robert B. Zoellick

1er juillet 2012 : Jim Yong Kim

En avril 2010, les États membres de la Banque mondiale ont 
trouvé un accord sur une nouvelle répartition des droits 
de vote au sein de cette institution, afin de mieux tenir 
compte du poids croissant des pays émergents (Chine, Inde, 
Brésil, etc.).

La Banque mondiale agit notamment via des prêts pour le financement d’infrastructures  
dans les pays en développement.

Le vrai nom de la Banque mondiale – Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment – rappelle sa mission initiale. Le dernier mot, « développement », a été rajouté in extremis, un peu 
comme si on y avait soudain pensé.

Stiglitz (Joseph E.), La grande désillusion, Fayard, Paris, 2002, p. 40.
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Christophe DEGRYSE

’actualité économique et sociale rythme notre quotidien. Chaque jour 
apporte son lot de nouvelles : crise ou croissance, emploi ou chômage, 
pouvoir d’achat ou austérité, création ou restructuration d’entre-
prises, déficits ou (plus rarement !) excédents publics… 
Sont aujourd’hui annoncées la « 4e Révolution industrielle » et la 

transformation numérique de la société : digitalisation, robotisation, 
intel ligence artificielle… Par ailleurs, le réchauffement climatique inter-
roge la viabilité du modèle industriel actuel. Faut-il inventer un nouveau 
paradigme de développement ?

Ce sont ces débats que le présent ouvrage tente d’introduire, en partant 
de mots couramment utilisés dans les médias. Qu’est-ce que le produit 
intérieur brut (PIB), et qu’exprime-t-il réellement ? Quels sont les avantages 
du commerce international, et pourquoi les accords de libre-échange 
suscitent-ils autant de controverses ? Quel est le rôle de la bourse, et la 
spéculation a-t-elle une utilité ? À quoi sert une banque centrale, et faut-il 
craindre les cryptomonnaies ? 

Décortiquer ces mots pour tenter, dans une démarche journalistique, de 
les inscrire dans le cadre des débats sociétaux qui les entourent, tel est 
l’objectif de cet ouvrage afin de fournir au lecteur des clés pour appro-
fondir sa réflexion. 100 l

D’ACTUALITÉ

en

6e édition

MOTSMOTS

C
hr

is
to

p
he

 D
E

G
R

Y
SE

L

Journaliste de formation, Christophe DEGRYSE est spécialiste 
des questions européennes, en particulier de gouvernance 
économique et de politiques sociales. Il a été pendant dix ans 
directeur d’édition du « Bilan social de l’Union européenne » 
publié chaque année par l’Observatoire social européen  
et l’European Trade Union Institute (ETUI), où il travaille  
désormais comme responsable de l’Unité Prospective.  
Il est par ailleurs maître de conférences à l’UCLouvain 
(FOPES) et à la HELHA (MIAS LLN-Namur). 

www.deboecksuperieur.com

2000 ans de pensée économique 
en 288 pages. Une performance ! 
Un livre unique en son genre.
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Niall Kishtainy

De l’Antiquité à nos jours
• les principaux concepts
• les événements marquants
• les grands penseurs

l'économiede
Une (petite) histoire

Préface de Jean-Marc Daniel
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