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Description
L’histoire économique a été jalonnée par de nombreuses crises. Durant les deux dernières
décennies, ces crises ont été plus fréquentes, plus aigues, mais surtout plus contagieuses.
L’objectif de cet ouvrage est d’essayer de se servir de la contagion comme un élément de
prédiction des crises financières. Pour ce faire, nous avons essayé de répondre à plusieurs
questions. En expliquant les mécanismes de déclenchement des crises, quelles sont les
indicateurs d’alerte ? Quels sont les mécanismes de contagion et par quels moyens peut-on les
tester ? A travers l’étude de l’évolution historique, est-ce que la contagion peut constituer un
indicateur de vulnérabilité aux crises ? La globalisation financière est certes derrière
l’intensification du phénomène de contagion. Il existe deux types de contagion, la contagion
fondamentale et la contagion pure. La contagion fondamentale fait référence à la propagation
des crises à travers les canaux commerciaux et financiers. La contagion pure se rapporte aux
comportements mimétiques des investisseurs.

LA CRISE FINANCIÈRE MONDIALE : PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES . .. a été
facilité par une gestion insuffisante des risques et par les mécanismes d'incitation . ne connaît
fondamentalement l'effet qu'un retrait progressif de ces mesures . fonctionnement d'une
économie de marché que la production d'électricité.
1 janv. 2016 . La crise mexicaine de 1982 . . Propagation à l'ensemble du système financier et à
l'économie réelle . Blocage des mécanismes de prêt interbancaire . .. Partie II : Propositions et
implémentation de mesures appropriées …
Montrez par quels mécanismes une crise financière induit un ... Dans la mesure où nous
vivons dans un univers fait d'incertitudes, le fonctionnement de l'économie . et du chômage à
partir d'abord des industries clés et par propagation.
12 avr. 2008 . A. Les mesures de risque et leurs limites. . La crise financière des subprimes, qui
a éclaté en août 2007, est loin d'être achevée un an après. . fonctionnement des agences de
notation, de l'application de certaines normes . Mettre en place des mécanismes visant à
réduire les conflits d'intérêt entre les.
propagation des turbulences qui en découlent, matérialisées par ce qui est . Par ailleurs, les
crises financières et de change des années 1990 dans les . Le canal commercial défini un
mécanisme important de transmission des . prend toute son importance dans ce raisonnement
dans la mesure où, à la suite d'une crise.
Ensuite, nous avons mesuré cet effet de contagion sur le niveau de la . Crises Financières Et
Mécanismes De La Contagion Des Secteurs .. En particulier, la propagation de ces
phénomènes financiers à la sphère réelle était très rapide et.
examinant d'abord la crise financière américaine qui est au cœur de la . au fur et à mesure
quels enseignements ont été tirés de la crise et tenterons de juger .. réaction des individus à un
krach boursier selon un mécanisme d'effet de richesse : se .. du fonctionnement du marché
boursier destiné à éviter les opérations.
1 févr. 2010 . La crise financière qui sévit actuellement dans la plupart des pays industrialisés
tire son origine de .. La crise financière : ses origines américaines et ses répercussions
canadiennes. 1. .. propagation des prêts à haut risque. . Les nouvelles mesures, telles que
décrites par le ministère des Finances.
Incertitude et répétition : crises financières/ macro économiques fréquentes. • Crises des pays .
Mécanismes et des marchés de produits structurés de . tient au bon fonctionnement du marché
interbancaire et également à la . marché) et de la mesure en « fair value » des actifs. - => PNB .
La propagation des crises et les.
2 déc. 2009 . L'Afrique doit retrouver les mécanismes d'anticipation afin de limiter les . La
crise financière de 2008 a réveillé de vieux débats entre la priorité qu'il . par son ampleur et sa
rapidité de propagation, à un démenti formel de cette .. et les jeunes et aucune mesure
particulière ciblée n'a semble-t-il été prise.
Chapitre II : La contagion internationale des crises financières … .. crise ainsi que la rapidité
de sa propagation à travers le monde viennent de remettre en ... des méthodes de mesure et

d'anticipation des crises financières va venir . Un premier contour peut permettre de décrire les
mécanismes de fonctionnement de la.
La propagation de la crise a été rendue inévitable par le fait que les courtiers . Des crises
financières aux crises économiques : les mécanismes de .. Dans quelle mesure la titrisation a
été au cœur de la crise des subprimesde 2007 ? ... le secteur financier et permettent d'assurer le
bon fonctionnement des marchés.
16 sept. 2008 . La crise s'est ensuite diffusée à tout le système financier par le canal . aux
financiers de multiplier les mécanismes d'emprunts de plus en plus.
fondamentales dans le fonctionnement et la réglementation du système bancaire dans .
inadaptée de mécanismes de titrisation complexes par de grands établissements . Influence de
la crise financière sur la réforme de la réglementation .. d'autres mesures macroprudentielles
destinées à réduire le risque systémique.
Cet article, qui porte sur le traitement des crises systémiques, s'appuie sur les conclusions du .
Mécanismes d'absorption des pertes (loss absorbency) : principe .. Le cumul des différentes
mesures envisagées par la communauté . dans le fonctionnement des services financiers et
répercutée sur l'économie réelle.
Le capitalisme financier est entré dans une crise profonde en 2007. .. fonctionnement de la
finance globalisée et les dysfonctionnements que la crise a . du taux de change ne
correspondent pas aux anticipations du taux de change mesurées . France-États-Unis », décrit
les mécanismes de propagation de la crise.
turbations des marchés financiers d'un pays vers les marchés finan- ciers d'autres pays. .
gentes aux crises, les mécanismes de transmission apr`es un choc ne sont .. du syst`eme
bancaire dans la propagation internationale des chocs. .. mesures de la contagion fondamentale
des mesures de la contagion pure.
24 avr. 2010 . dans la propagation de la crise financière avec . Les mesures hors bilan des
banques ... les mécanismes de gestion d'actifs impliquent.
La crise des années trente a permis d'en mesurer les conséquences les plus . propagation du
choc initial sur l'ensemble des partenaires commerciaux, une . Les mécanismes de transmission
peuvent être distingués de ceux de la . LTCM, la crise russe a perturbé le fonctionnement des
marchés financiers des pays.
L'une des mesures phares est celle du renforcement de la régulation et de la supervision de .. I
– La crise financière et le constat d'un cadre juridique défaillant ... brassent l'essentiel des
mécanismes de fonctionnement des marchés. ... la stabilité financière et d'analyser les risques
de propagation d'un pays à l'autre.
18 mai 2009 . La crise financière internationale est généralement imputée aux chocs que subit .
être sauvegardée que les mécanismes de contrôle mis en place par la COBAC les .. Les
mesures à prendre consisteraient pour ce faire à : ... cette crise profonde découle de la
propagation dans le monde des chocs issus.
2 juil. 2012 . La crise financière qui a débuté en 2007 a révélé que la politique monétaire devait
. réglementations et des mécanismes de résolution des crises pour limiter l'aléa moral et le coût
pour la collectivité des mesures de soutien. . et leur intensité, de redoutables canaux de
propagation des chocs financiers.
La crise financière, amorcée en 2007 aux États-Unis sur le marché des prêts hypothé- caires
subprimes . dial, laquelle aurait expliqué plus de la moitié de l'effet de la crise ainsi mesuré en
2009. ... Au final, ce mécanisme de propagation.
2.1 La crise financière et économique: source et propagation. ... mesure la crise économique et
financière de 2008-2009 a-t-elle suscité une relecture .. déterminent les règles du jeu du
fonctionnement économique; les règlements. ... aura comme but de leur fournir un mécanisme

de prêt concessiormel (le taux d'intérêt.
25 sept. 2012 . L'internationalisation croissante des systèmes financiers depuis la fin des .
risques, notamment systémiques, et la propagation des crises financières, . de créer une union
bancaire fondée sur le Mécanisme européen de stabilité . et appliquer des mesures
supplémentaires aux établissements de crédit.
Aperçu historique des crises financières et de leurs incidences économiques et .. mes de
change et mécanismes d'allocation de devises. . leur propagation et à leur aggravation. .
commerciale ont favorisé dans une large mesure la reprise éco- nomique . rons brièvement en
annexe à ce chapitre le fonctionnement des.
Les crises financières plus fréquentes depuis l'effondrement de Bretton ... rant des crises
bancaires et financières, d'analyser les mécanismes de leur apparition et de leur propagation
(les phénomènes de contagion jouant un rôle décisif dans .. désintéresser de la stabilité
financière dans la mesure où celle-ci est un bien.
Cette étude se propose d'examiner les mécanismes de transmission des . VOLATILITE
EOURSIERES : UNE MESURE DE L'EFFICIENCE DES MARCHÉS 16. 2. . 3.1 LA
PROPAGATION DES CHOCS DE VOLATILITÊ DES INDICES . des crises ﬁnancières qui,
d'abord localisées dans des pays émergents tels le Brésil.
fine du fonctionnement des marchés et institutions financières basée sur les écarts des prix des
actifs par . la crise, des mesures palliatives sont prises dans l'urgence tandis que les décideurs
et les chercheurs travaillent ... 2.2.2 Facteurs d'amplification et de propagation. .. compte des
causes et des mécanismes de.
Second thème : Le fonctionnement des marchés financiers et les crises financières.
Présentation du thème . Le risque systémique et les mécanismes de propagation d'une crise
financière : les effets de contagion . mesures visant une plus.
L'étude a pour objet l'analyse du déroulement des crises financières depuis Brettons ... Ce
mode de fonctionnement du . en termes d'impulsion et de mécanisme de propagation des
chocs pour reprendre les termes de Frisch R. .. mesures de stérilisations plus hétérodoxes (le
ratio des réserves obligatoires a culminé à.
les marchés des crises financières diverses, même si paradoxalement . Les mécanismes de
transmission internationale ont été mis en évidence .. approche permet la caractérisation des
périodes de crises, l'étude de leur propagation et leurs .. de saisir le concept de volatilité et la
mesure de la persistance des chocs de.
mesures visant une plus grande transparence des marchés. Problématiques : Quels sont les
mécanismes à l'origine des crises financière ? . Des effets de contagion, c'est-à-dire la
propagation d'un choc au sein du système financier, dans ... développer la réglementation et
modifier le modèle de fonctionnement des.
3 sept. 2015 . Un nouveau mécanisme financier leur ouvre un accès au crédit: les emprunts
qu'ils contractent sont gagés sur la valeur de leur bien immobilier.
amplifier et à propager les effets des mesures de politique . La dernière crise financière
mondiale a fait res- . cation et la propagation des chocs et examinons.
En fin, d'une part, on va définir les modalités de fonctionnement de marché de subprime, les .
Peut-on parler d'une contagion financière durant la crise de subprime? Si oui, quelles sont
alors les mécanismes de propagation ? .. la crise est justifiée par les fondamentaux, dans la
mesure où tout le monde est d'accord pour.
Crise financière, Ecologie, institutions internationales, Développement. . les mécanismes et les
solutions à la crise, mais il est possible d'établir des diagnostiques . les occidentaux, est de
pérenniser certaines mesures technique contenues dans leurs plans de . incendie propre à
stopper la propagation des dévastations.

24 avr. 2013 . Résumé: - La dernière crise financière a mis en exergue les carences . de
prévision des crises : l'Union Bancaire et la création de Mécanisme Unique . Banques
Centrales) n'ont été en mesure d'anticiper et de se prémunir d'un tel . le fonctionnement du
système financier dans son ensemble et affecte.
30 mars 2014 . La crise financière est le résultat inéluctable de la crise des crédits subprime. ..
l'emprunt supérieur à celui que l'emprunteur étant mesure de rembourser. . l'excès de risque et
mécanismes de propagation, édition Banque, 2008. .. Ces derniers assurent le bon
fonctionnement de nos services ainsi que.
Mécanismes de propagation de la crise 7 B. Canaux de transmission de la . Mesures de
politique économique 15 Conclusion 16 Références bibliographiques. . transformations qui
ont affecté les principes de fonctionnement de la finance.
22 juil. 2014 . que les mesures prises pour assurer le maintien de la zone euro. Suite à .. Au
lendemain de la crise financière aux États-Unis (2007-2008), la quasi-totalité des États
européens ... 8Nous aborderons le fonctionnement de ce fonds à la section 4.6. .. Le
Mécanisme européen de stabilité financière (MESF).
qui consiste à tester la non-linéarité des mécanismes de propagation des chocs estimés à .
crises connues par les marchés financiers développés car elle a touché . mesure du risque, ce
qui a permis de trouver des explications à leurs.
19 janv. 2009 . niveau sur les effets de la crise financière et économique mondiale. . définir
des mesures – y compris la surveillance de signes avant-coureurs – qui peuvent ... sur les
mécanismes novateurs de financement des systèmes de santé) peut . questions fondamentales
quant à son mode de fonctionnement,.
La transmission de la volatilité et l'asymétrie des chocs financiers : le cas des marchés . Cet
article a pour objet l'étude des mécanismes de transmission de la . mesure de l'instabilité d'un
marché, du cours d'un indice boursier ou d'un actif financier. 1 . La .. propagation de la crise
russe vers l'Europe via l'Allemagne.
propagation et ses effets sur l'économie mondiale, ainsi que les mesures . Mot clés: Crise
financière, causes, mesures de sauvegarde, économie mondiale, conjoncture ... expliquer le
fonctionnement de l'économie mondiale (KRUGMAN, Paul. R.,1995 .. l'instauration d'un
mécanisme du marché, l'équilibre budgétaire,.
19 juil. 2017 . Aujourd'hui une crise financière globale, monétaire et immobilière. . Les
Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence 2017 - Douze mesures pour un contrat social de
.. c'est-à-dire de propagation, à la place boursière entière qui les cote ... qui avaient perverti le
fonctionnement vertueux du capitalisme.
le 15 septembre 2008, a mué la crise financière déjà bien installée en une . des mesures de
politique non conventionnelles adoptées durant la crise, à ... La propagation de la crise ...
financiers. ceci limite le fonctionnement du mécanisme.
L'histoire economique a ete jalonnee par de nombreuses crises. Durant . Les mécanismes de
propagation des crises financières: Fonctionnement et mesures.
La crise financière et économique qui a éclaté en août 2007 constitue une bonne illustration de
la concrétisation et ... de contagion ou de propagation mesurés ont affiché une tendance ...
Pour assurer le fonctionnement du mécanisme de.
3 sept. 2012 . La propagation de la crise financière mondiale qui s'est déclenchée à l'été 2007 et
... Ainsi, conformément au Traité sur le fonctionnement de l'Union ... dont le mécanisme
européen de stabilité), sans oublier les mesures de.
propagation de la crise financière à la crise de l'économie réelle. . Pourtant, pour assurer le bon
fonctionnement du système bancaire, il est essentiel de . aux capitaux propres, peut être
considéré comme une mesure du risque . Pourtant, des interrogations demeurent concernant

l'efficacité de ce mécanisme prudentiel.
24 oct. 2003 . Mesures spécifiques répondant aux besoins et problèmes particuliers des pays en
développement sans littoral. Système financier international et développement . Il a estimé que
les mécanismes actuels de rééchelonnement de la dette . et d'évaluation pour réduire la
propagation des crises financières.
15 oct. 2008 . juillet 2008 et qui se transforme en crise financière généralisé et en . Par delà
l'accent mis sur un des mécanismes de propagation des ... Des mesures prises après le
moratoire bancaire mirent fin aux ruées ... temps que prennent, d'une part, l'établissement ou
la remise en fonctionnement de canaux de.
Le baht perd en 24 heures 15 % de sa valeur et la crise s'étend en deux . et dans une moindre
mesure entre ces derniers et ceux extérieurs à cette zone. . ENCADRÉ 6.6 Les mécanismes de
propagation des crises financières dans les pays.
L'Europe a d'abord cru que la crise financière qui avait commencé en 2007 aux . Pourtant, sa
propagation a été rapide et elle s'est vite transformée en crise . était relativement prévisible
dans la mesure où sa dette a toujours dépassé 100% de .. les seuls à pouvoir bénéficier du
mécanisme européen de stabilité (MES).
Depuis le début de la crise financière, certains pays européens ont connu une très forte . et
d'une propagation de la tempête financière aux autres économies de la périphérie de la zone
euro . temps record des mécanismes permettant de ramener les marchés des dettes souveraines
à des comportements plus mesurés.
Les banques sont les établissements financiers qui collectent les dépôts du public (en .
bancaires (coûts d'installation et de fonctionnement des guichets, frais de personnel…) . Dans
la mesure où une part très importante de leur financement est à court terme, les . L'étude de ces
crises bancaires s'avère indispensable.
FINANCIèRES. Histoire, mécanismes et enjeux . Les crises financières ne constituent pas des
accidents insignifiants. Elles nous parlent ... Le rôle majeur des banques dans la propagation
de la crise . . 133 ... Premièrement, l'État n'est plus en mesure de jouer son rôle ... tale du
fonctionnement du monde tel qu'il est2. ».
PLAN: L'état et le fonctionnement du marché . De l'instabilité croissante des marchés
financiers aux crises financières. La propagation des crises financières . mais aussi, dans une
moindre mesure, de l'Allemagne et du Japon, cherche à se placer à .. Par ce mécanisme, les
pays à l'origine de la crise exportent la crise.
Les activités sur les marchés organisés peuvent être mesurées en termes de .. Ce sont ces
mécanismes qui ont joué dans le cadre des crises financières ... avoir une influence sur le bon
fonctionnement des circuits financiers légaux, et s'ils ... institutionnels ont joué un rôle
déterminant dans la propagation de celle-ci, en.
L'augmentation des risques et le déclenchement des crises financières .. Propagation des crises
sur les différents marchés et interdépendance de la sphère .. A titre d'illustration, citons deux
mesures destinées à limiter le risque systémique. . Il évoque, tout d'abord, le mécanisme
classique du ralentissement des.
On abordera la propagation de la dépression dans une deuxième partie du chapitre. ... Cette
mesure ne fera qu'accroître la surproduction agricole car les pays ... formule préconisée par
tous les experts financiers consultés pendant la crise. ... Le mécanisme de propagation de la
crise vers les pays du Sud passe par la.
La Grande Dépression (The Great Depression en anglais), dite aussi « crise économique des ..
En France la crise est aggravée par les mesures déflationnistes (baisse des prix et .. Certains
économistes actuels voient le même mécanisme de double pyramide de dettes à la source de la
crise économique de 2008-2009.

CHAPITRE III – Les mécanismes de transmission de la crise . quelle mesure les structures
économiques et financières d'un pays tel que la Thaïlande ... financière asiatique et sa
propagation en Russie (1998) et finalement au Brésil (1999). .. suspendre le fonctionnement
des programmes automatisés de négociation et.
D'autant que son explication de la propagation de la crise financière à l'économie réelle
reposait sur . Mais les mécanismes sont, au fond, restés les mêmes. . Nous allons en rappeler
les idées essentielles, voir dans quelle mesure elles se.
Pour de profondes réformes des institutions financières et monétaires . La grande dépression
de 1929-1934 et le mécanisme du crédit 4 ... La propagation de la crise .. Le fonctionnement du
système a abouti tout à la fois à un gaspillage de ... En dernière analyse, tous les moyens mis
en œuvre, toutes les mesures.
1 mars 2011 . I.2 : Évolution et propagation de la crise au sein des systèmes financiers..........17
. l'état très avancé de la libéralisation financière, le développement des mécanismes complexes
. traditionnelles de fonctionnement. . L'ensemble des mesures adoptées par les banques
centrales devait permettre.
La crise financière et économique a durement frappé les pays en . 1Grâce aux mesures prises à
l'échelle planétaire pour combattre la plus grave crise .. On est par contre au clair sur les
modes de propagation (Te Velde 2008 ; IDS 2008 ... La réponse n'a été doublement positive
que dans le cas d'un mécanisme à créer.
fonctionnement d'un marché lorsqu'une partie à une transaction . beaucoup dans la
propagation et l'amplification de la crise financière . mation entre vendeurs et acheteurs : à
mesure que les prix tombent . peut dégénérer en crise financière et occasionner des
liquidations ... Les mécanismes d'amplification. Comment.
Les crises financières traduisent en général une instabilité financière forte. . bancaires et
financiers, avec un risque de propagation à l'ensemble du système financier .. se voit imposer
des mesures radicales (privatisations, dérèglementation, ... De manière très schématique, le
mécanisme d'une crise induite par des.

