
FLUCTUATIO

CRISES ÉCO

2e édition mise à jour

Michel MUSOLINO



TABLE DES MATIÈRES

Introduction..

Première partie
Fluctuations et déséquilibres économiques

Chapitre 1
Les composantes de l'activité économique : tendances, cycles et chaos 9

1. Les tendances à long terme :....9
2. Les cycles économiques 12
3. La prise en compte des phénomènes aléatoires ou l'économie du chaos 21

Chapitre 2
Mécanismes généraux des fluctuations et nature des crises économiques 25

1. Dynamique et sources d'instabilité endogènes 25
2. Limpact des phénomènes exogènes 36
3. Crises et ruptures : 41

Deuxième partie
L'expérience des fluctuations et des crises du passé

Chapitre 1
Les crises du XIXe siècle 49

1. Typologie des crises du XIX6 siècle 49
2. Les théories des crises au XIXe siècle 54

Chapitre 2
La crise de 1929 '. 67

1. Le contexte : prospérité et désordres dans les années 1920 67
2. Les mécanismes de la grande crise 73

Chapitre 3
L'impact théorique de la crise 81

1. Les analyses libérales : le rôle déterminant de la monnaie 81
2. La révolution keynésienne 88
3. Les cycles et l'innovation selon Schumpeter 91

Table des matières 251



Chapitre 4
L'expérience des Trente Glorieuses et l'illusoire victoire sur le cycle 97

1. La fin du cycle ? 98
2. Les fluctuations de la croissance et la responsabilité des politiques économiques 104

Troisième partie
De la crise de 1973 à l'effondrement de l'URSS

Chapitre 1
Les paradoxes d'une crise mondiale 111

1. Crise internationale, crise mondiale ? 111
2. Une crise paradoxale ) . . . . . - . . - :: 122
3. Crise et mutations 136

Chapitre 2
La crise finale des économies socialistes 147

1. Sur la nature historique du socialisme 148
2. Nature de la croissance planifiée et essoufflement du système •. 152
3. La crise finale des économies planifiées et ses enseignements 157

Quatrième partie
Les interprétations de la crise de 1973

Chapitre 1
Théories de la crise et crise des théories économiques 165

1. La revanche de la théorie libérale : 165
2. La macro-économie entre renouveau et désarroi 175
3. L'analyse régulationniste de la crise 180

Cinquième partie
La crise financière permanente

Chapitre 1
Du big bang de la finance au krach de l'an 2000 189

1. Financiarisation, déréglementation, globalisation 189
2. La crise financière permanente -.'. 194

Chapitre 2
La crise des subprimes \ 199

1. Les causes immédiates : titrisation et politique monétaire 199
2. Le déroulement de la crise des subprimes 203

Chapitre 3
Analyses et enseignements de la crise des subprimes 213

1. De l'argent fou à la peste du siècle 213
2. La rationalité des marchés financiers en question 214
3. Le problème de l'endettement 218
4. Les enjeux 220

252



Sixième partie
La controverse des cycles longs

Introduction 229
1. Le problème de la vérification empirique du Kondratieff : de la statistique à l'histoire 231
2. Les interprétations théoriques des cycles longs 237

Conclusion 247

Bibliographie 249

Table des matières 253


