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CHAPITRE 2 : Zoom sur la crise 

 

A) Comment les krachs boursiers menacent-ils la croissance et l’emploi ? 
B) Les dynamiques de la dette publique 
C) Causes & mécanismes de la crise des subprimes 

 
 

Ce que vous devrez reconnaître et savoir expliquer à la fin de ce chapitre 
 
Crédits subprimes, taux d’intérêt fixe / variable, crédit de trésorerie, crédit à la consommation, titrisation, produits 
dérivés, innovations financières, règles prudentielles, déréglementation financière, titres, actifs financiers, créance 
versus dette, taux d’épargne, agences de notation, dettes souveraines, déflation, récession, dépression, credit 
crunch, taux d’utilisation des capacités productives, bulle spéculative, comportements mimétiques ou 
moutonniers, croyance collective, spéculation, liquidité, solvabilité, krach boursier, crise systémique, banques de 
dépôt / banques de marché, « trente glorieuses », politique monétaire laxiste, BCE, FED, chômage technique, 
trappe à liquidité, « les marchés » (financiers), les « zinzins ». 
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CHAPITRE 2 : Zoom sur la crise 
 

D) Comment les krachs boursiers menacent-ils la croissance et l’emploi ? 
E) Les dynamiques de la dette publique 
F) Causes & mécanismes de la crise des subprimes 

 
 

Ce que vous devrez reconnaître et savoir expliquer à la fin de ce chapitre 
 
Crédits subprimes, taux d’intérêt fixe / variable, crédit de trésorerie, crédit à la consommation, titrisation, produits 
dérivés, innovations financières, règles prudentielles, déréglementation financière, titres, actifs financiers, créance 
versus dette, taux d’épargne, agences de notation, dettes souveraines, déflation, récession, dépression, credit 
crunch, taux d’utilisation des capacités productives, bulle spéculative, comportements mimétiques ou 
moutonniers, croyance collective, spéculation, liquidité, solvabilité, krach boursier, crise systémique, banques de 
dépôt / banques de marché, « trente glorieuses », politique monétaire laxiste, BCE, FED, chômage technique, 
trappe à liquidité, « les marchés » (financiers), les « zinzins ». 

 

 


