
LES COMPARAISONS HISTORIQUES DES CRISES BANCAIRES 

 
Analyse à partir du livre de Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff, Cette fois c’est différent, huit siècles 

de folie financière, éditions Pearson. 

⇒ Notre objectif va être de montrer qu’il existe des signes avant coureur communs aux crises 

postérieures à la seconde guerre mondiale, et que les conséquences de ces crises sont aussi 

généralement identiques. Les statistiques couvrent toutes les grandes crises bancaires d’après-guerre 

dans le monde développé (dix-huit au total). 

Les crises prises comme référence sont présentées dans le tableau suivant ; les cinq plus graves dans 

leurs conséquences ont été regroupées sous la dénomination des « Big Five ». 

 
Dans chaque tableau, l’année t est l’année de déclenchement de la crise ; t – 1 concerne l’année 

précédente, et t + 1 l’année suivante. 

 

I- AVANT CHAQUE CRISE, DES EVOLUTIONS COMMUNES 

 

1) La hausse du prix des actifs 

a) L’immobilier 

 

 

Questions 

1) Qu’est-ce qu’une évolution en termes 

« réels » ? 

2) Durant les quatre années ayant précédées la 

crise aux Etats-Unis débutées en 2007, quelle 

a été l’augmentation moyenne du prix des 

logements ? 

3) Dans les crises étudiées, remarque-t-on avant 

leur déclenchement une augmentation des 

prix de l’immobilier ?  

4) Et après ? 

 



b) Le cours des actions 

 

Questions 

5) Durant les quatre années ayant précédées la 

crise aux Etats-Unis débutées en 2007, quelle 

a été l’augmentation moyenne du prix des 

actions ? 

6) Dans les crises étudiées, remarque-t-on avant 

leur déclenchement une augmentation des 

prix des actions ?  

7) Et après ? 

 

2) Le déficit de la balance courante 

 

 

Questions 

8) Durant les quatre années ayant précédées la 

crise aux Etats-Unis débutées en 2007, quelle 

a été l’évolution de la balance des 

transactions courantes  ? 

9) Dans les crises étudiées, remarque-t-on avant 

leur déclenchement une l’évolution de la 

balance des transactions courantes  ? 

 

3) Un ralentissement économique antérieur 

 

 

Questions 

10) Durant les quatre années ayant précédées la 

crise aux Etats-Unis débutées en 2007, quelle 

a été l’évolution de la croissance du PIB  ? 

11) Dans les crises étudiées, remarque-t-on avant 

leur déclenchement une évolution de la 

croissance du PIB ? 

 

 

 

 



4) L’évolution de la dette publique 

 

Questions 

12) Rappelez ce qu’est la dette de l’Etat 

13) Durant les quatre années ayant précédées la 

crise aux Etats-Unis débutées en 2007, quelle 

a été l’évolution de la dette de l’Etat  ? 

14) Dans les crises étudiées, remarque-t-on avant 

leur déclenchement une l’évolution de la dette 

de l’Etat ? 

 

Question de synthèse du I : Vous montrerez qu’il existe des évolutions comparables 

communes à toutes les crises bancaires depuis la seconde guerre mondiale 

 

 

II- APRES CHAQUE CRISE, DES CONSEQUENCES COMMUNES 

 

1) Une baisse du prix des actifs 

a) La baisse des prix de l’immobilier 

 

 

Questions 

14) Quelle a été la baisse moyenne des prix 

des logements entre le pic des prix avant la 

crise, et la situation la pire après la crise ? 

15) En moyenne, durant combien d’années 

d’affilées le prix les logements diminue-t-

il ? 

 

 

 

 

 

 

 



b) La baisse du prix des actifs boursiers 

 

 

Questions 

16) Quelle a été la baisse moyenne des prix 

des actions entre le pic des prix avant la 

crise, et la situation la pire après la crise ? 

17) En moyenne, durant combien d’années 

d’affilées le prix des actions diminue-t-il ? 

 

2) Les conséquences sur l’emploi 

 

 

Note : le document nous donne l’évolution du taux 

de chômage en points (et non en %) 

 

 

Questions 

18) Quelle a été l’augmentation moyenne du 

taux de chômage entre son niveau d’avant 

la crise, et celui de fin de crise ? 

19) Selon vous, pourquoi ? 

20) En moyenne, combien d’années faut-il 

avant que le taux de chômage se remette à 

diminuer ? 

 

3) Les conséquences sur le PIB réel 

 

 

 

Questions 

21) Quelle a été la diminution moyenne du 

PIB réel entre son niveau d’avant la crise, 

et celui de fin de crise ? 

22) Selon vous, pourquoi le PIB réel diminue-

t-il ? 

23) En moyenne, combien d’années faut-il 

avant que le PIB se remette à augmenter ? 



4) Les conséquences sur les déficits publics et sur la dette publique  

a) Les conséquences sur le déficit public 

 

 

Questions 

24) Comment calcule-t-on le déficit budgétaire 

d’un Etat ? 

25) Le déficit budgétaire augmente-t-il à la 

suite de la crise ? 

26) Selon vous, pourquoi ? 

 

 

b) Les conséquences sur la dette publique 

 

 

Questions 

27) Quelle est l’augmentation moyenne de la 

dette publique consécutive à une crise 

bancaire ?  

28) Comment peut-on l’expliquer ? 

 

 

 

Question de synthèse du II : Vous montrerez qu’il existe des conséquences comparables 

communes à toutes les crises bancaires depuis la seconde guerre mondiale 

 

 

 

 

 

 

 


