Étape 1 : Depuis les années 1980...

Changement progressif du
rapport de force entre salariés et
patrons à l’avantage des patrons :
Les entreprises cherchent à
augmenter leurs bénéfices. Pour
ce faire, elles mettent plus de
pression sur les salaires en ne
les augmentant pas voire en les
réduisant.

Étape 2 : Depuis 2004...

Étape 3 : À partir de 2007

Les ménages étasuniens... et la bourse...

Les facteurs déclencheurs de la crise...

Les ménages étasuniens se voient
proposer un nouveau
type de crédit: les
crédits subprimes. Ils
sont à taux variables
et requièrent très peu
de garanties.

Les crédits
subprimes sont mis
en bourse (titrisés).
On effectue, notamment à partir de ces
crédits, des montages
financiers.

La construction de la bulle spéculative sur l’immobilier...

Pour que la population
continue malgré tout de
consommer l’accès au crédit
est facilité.

Les ménages s’endettent de
plus en plus.

Formation d’une
bulle spéculative
dans le secteur de
l’immobilier.

Les capitaux
investissent dans
le secteur de
l’immobilier

Les prix de l’immobilier ne font que
monter. On part
du principe que le
prix d’une maison
ne pourra qu’augmenter.

La bulle crée de la :
SURPRODUCTION
De logements, maisons...

Les ménages étasuniens ne
peuvent plus rembourser leurs
crédits notamment suite à
l’augmentation du taux
d’intérêt la 3ème année du
crédit subprime.

+
Les prix de l’immobilier
chutent car il y a
surproduction.

Étape 4 : 2007 / 2008...

Étape 5 : Depuis 2008...

Étape 7 : Depuis 2008...

La CRISE financière

Les conséquences de la crise financière
sur le secteur financier...

Crise financière devient crise économique

Risques de faillites des banques,
compagnies d’assurances...
qui détiennent de nombreux
titres sans valeur. Certaines font
faillite.

Explosion de la bulle spéculative. Les banques détiennent des
titres sans valeur.

Sur les ménages étasuniens...

Les ménages étasuniens ne pouvant plus rembourser leur crédit
subprimes, les banques vendent
leur maisons.
Des millions de ménages sont
expulsés de leur maison.

Etape 6 : La gestion de la crise

SAUVETAGE des banques dans
de nombreux pays. Les États
injectent de l’argent public et
s’endettent pour sauver un pan
du secteur financier.

Il n’y a plus de confiance sur le
marché financier. Plus personne
ne veut prêter à l’autre de peur
de ne pas se faire rembourser,
c’est le crédit crunch.

Cette perte de confiance entraine une augmentation des
taux d’intérêt.

Les entreprises peuvent très
difficilement emprunter. La crise
financière se propage à la sphère
productive, c’est la crise économique.

Récession économique, pas de
nouveaux investissements. Il faut
réduire les coûts. On réduit le
personnel : chômage.

