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LIVRES

Panser le capitalisme
omment analyser la crise fi-Cnancière ?Comment« refon-

der le capitalisme » ? Quel peut
être lecontenud’unnouveauBret-
ton Woods ? Voici trois ouvrages
récents ou moins récents mais
néanmoins prémonitoiresqui peu-
vent être autant d’outils en cette
période d’intense agitation intel-
lectuelle. Ils rappellent tous trois
quelques solides fondamentaux.

Sauver
le capitalisme
des capitalistes
SAVING CAPITALISM
FROM THE CAPITALISTS
Unleashing the Power of
Financial Markets to Create
Wealth and Spread
Opportunity
par Raghuram G. Rajan,
Luigi Zingales
NewYork, CrownBusiness,2003,
370 pages.
Lesécroulementsdesdernières se-
maines sont en partie de la respon-
sabilité d’une élite aux activités
dématérialiséesetdéconnectéesde
la réalité. Ces titulaires de hauts
bonus méritent maintenant des
malus. Ils ont mis le système en
péril. Celui-ci est-il pour autant
mauvais ?

Dans un ouvrage qui nous vient
d’une époque lointaine, celle de la
fin de la bulle dot-com et des scan-
dales de type Enron, deux ensei-
gnants de la Business School de
Chicago soutiennent que les mar-
chés financiers sont des leviers es-
sentiels du progrès, pour tous. Les
périodesde baissesboursières bru-
tales sont l’occasion de déclara-
tions anticapitalistes aux accents
révolutionnaires. Pour Raghuram
Rajan et LuigiZingales, il faut s’en
méfier. Lesmarchés, en particulier
lesmarchésfinanciers,sontdécriés.
Ils ne profiteraient qu’aux riches.
C’est faux.Lafinanceest, selonnos
deux économistes, un outil formi-
dablepour diminuer lapauvreté et
soutenir le dynamisme écono-
mique. Cela s’illustre dans le long
terme pour les pays développés et,
actuellement, par le développe-
ment (trop restreint) de la microfi-
nance dans les pays en développe-
ment.

Tout est affaire de régulation,
nonpourlimiter lemarché,maisau
contraire pour en assurer l’expan-
sion.Rajanet Zingalesveulentévi-
ter que le capitalisme devienne un
racket organisépar les établis et les
installés (lire les responsables poli-
tiques corrompus mais aussi les
traders et autres apprentis sorciers
des produits dérivés). Pour Rajan
et Zingales, le « laisser-faire » ab-
solunefonctionnepas.Ledilemme
est classique : faire vivre des règles
pour faciliter la concurrence, sans
l’étouffer. L’idée est de « sauver le
capitalisme des capitalistes », c’est-
à-diredeprotégerlemarchéd’inté-
rêts installésquicherchentà limiter
les mécanismes de destruction

créatrice. Concrètement, les au-
teursplaidentpourlalimitationdes
concentrations et l’ouverture la
plus complète possible des fron-
tières. La visée est de toujours per-
mettre la concurrence, avec une
intervention publique minime.
C’était leur leçon en 2003.

Le mouvement de panique ins-
pire maintenant à Rajan et Zin-
gales, très critiques à l’égard du
plan Paulson trop favorable aux
établisdeWallStreet,despositions
radicales. Rien ne légitime l’achat
d’actifs à prix dépréciés pour sau-
ver des actionnaires et des diri-
geants de banques qui ont failli. Ce
n’est pas aux contribuables, mais
aux actionnaires de recapitaliser.

L’ambition de Rajan et Zin-
gales, qui considèrent que les pires
ennemisducapitalismenesont pas
les gauchistes antimondialistes
mais les protégés de la finance, est
derenforcerlesoutienenfaveurdu
marché, en éduquant le public aux
bénéfices du marché. L’ouvrage,
qui se veut partie de cette œuvre
éducative, a été traduit en italien,
en japonais, en chinois, en russe.
Mais pas en français…

Ne pas trop
soutenir
les banques
TOO BIG TO FAIL
THE HAZARDS OF BANK
BAILOUTS
par Gary H. Stern,
Ron J. Feldman
Washington, Brookings
Institution Press, 2004,
230 pages.
Dansdeséconomiesdeplusenplus
imbriquées, la débâcle d’une
banque peut avoir des répercus-
sions sur d’autres établissements,
sur le système bancaire dans son
ensemble, voire sur l’ordre social.
En raison de cesdangereuses pers-
pectives, les responsables poli-
tiques ont élaboré des garanties,
totales ou partielles.

Les institutions financières, no-
tamment les plus grandes, sont gé-
néralement appréciées comme
étant trop importantes pour faillir
(« too big to fail », ou bien TBTF).
Gary Stern et Ron J. Feldman,
deux responsables de la réserve
fédéraleaméricaine,s’intéressentà
la protection accordée aux orga-

nismes dits TBTF. Ce statut parti-
culier, explicite ou implicite, est en
soi un problème et nos auteurs
considèrent qu’il importe de ré-
duire les espoirs des déposants.

Dans lamesureoù lesclients des
banques TBTF s’attendent à une
couverturepublique, ils font moins
attention aux activités bancaires.
Ce contrôle relâché peut laisser les
banques prendre des risques exa-
gérés.Moinsdevigilanced’uncôté.
Moinsdeprudencede l’autre. Ilya
incontestablement un aléa moral
dans la protection TBTF. Pour
Stern et Feldman, à mesure du
grossissement (par concentration)
desbanquesagrandileurniveaude
protectionet, partant, celuidupro-
blème.

Les responsables politiques, en
accordantun labelTBTF aux insti-
tutions financières, se posent en
protecteurs des entrepreneurs et
des épargnants, voire en « sau-
veurs » de l’économie. Ils sacrifient
pourtant de cette manière l’avenir
sur l’autel du court terme. D’une
faillite évitée peut en effet naître
une dégringolade infinie.

Dans ce livre qui repose sur
l’expérience et le bon sens, les ex-
perts praticiens souhaitent une ré-
vision des règles comptables pour
plusde clarté et moinsd’investisse-
ments risqués. Ils veulent mieux
exercer leur métier de banquiers
centraux, c’est-à-dire mieux régu-
ler et mieux superviser. Ils souhai-
tent que des simulationsde faillites
et de leurs effets de contagion
soient effectuées, cela, afin de se
préparer au désastre. Ils doivent
être aujourd’hui servis. On retien-
dradecetouvragepubliéen2004et
préfacé par un connaisseur, Paul
Volcker, qu’il est potentiellement
dangereuxdesoutenir lesbanques.

Soigner
la convalescence
THE ORIGIN OF FINANCIAL
CRISES
Central Banks, Credit
Bubbles and the Efficient
Market Fallacy
par George Cooper
Petersfield, Harriman House,
2008, 208 pages.
L’argument des performances op-
timales du marché est aux yeux de
George Cooper fallacieux. Ancien
de GoldmanSachs,de la Deutsche

Bank et de JP Mor-
gan, il propose dans
un petit livre datant
de l’été 2008 une
analyse des origines
de la crise. Il décrit
les évolutions des
systèmes moné-
taires modernes et
l’histoire de l’émer-
gence nécessaire
des banques cen-
trales.Celles-ci, ren-
dues aveugles par le
cultedumarché,de-
vraient abandonner
leur objectif pre-

mier de lutte contre l’inflation. On
leurademandédecontrôler l’infla-
tion des prix à la consommation,
sans trop se préoccuper de l’infla-
tion sur les marchés immobiliers et
financiers.L’accroissementdel’en-
dettementet l’accumulationdudé-
ficit américain encouragés par la
politique de crédit peu cher de la
Fed ont contribué au gonflement
de la bulle immobilière.

L’erreur est de penser que les
actifs sontvalablement évalués par
les prix du marché. Cooper signale
d’abord, à la manière d’un Hayek,
que la connaissance est toujours
imparfaite. Personne ne saurait
maîtriser les effets réciproques,
pervers ouvertueux,de l’ensemble
infini des décisions prises chaque
instant sur les marchés. Il rappelle
également que l’intervention pu-
blique crée toujours des perturba-
tions. La raison d’être des banques
centrales est de maintenir la stabi-
lité du système monétaire ; une
part vitale de cette activité consis-
tant à vérifier que les banques pri-
vées n’abusent pas du système.
Cooper plaide donc pour une su-
pervision et un contrôle renforcés
des activités financières par les
banques centrales.

Cooper souligne surtout qu’il
faut savoir éteindre un incendie.
Laisser maintenant libre cours aux
forcesdumarchérisquerait depro-
duire une spirale récessive. Les
sauvetages d’établissements finan-
ciers montrent que les autorités
craignent une telle perspective. Le
danger réside certes dans l’alimen-
tation d’une nouvelle bulle, sau-
vant l’économiedudésastredansle
court terme, mais préparant une
déflagration plus grande encore
pour le long terme. Mais c’est un
risque à prendre.

Selon Cooper, nous sommes au
moment de l’arrêt cardiaque. Ce
qu’il faut faire pour empêcher l’ef-
fondrement généralisé, c’est inves-
tirmassivementde l’argent(prove-
nant du contribuable) et
coordonner les actions gouverne-
mentales. La santé économique à
venirdépendde lamanièredonton
traitera la période de convales-
cence. Ce constat médical est vrai,
quels que soient les traitements
choisis…
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