
Café Philo

La cupidité a – t elle triomphé ?

Cupidité : désir excessif  du gain de l’argent, passion ardente et excessive de l’argent

En anglais : Greediness =  gourmandise 

Quelques références

Ouvrages

Joseph Stiglitz : Freefall : America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy  

(Chute  libre  :  l'Amérique,  Marchés  Libres  et  Naufrage  de  l'Économie  mondiale)  =  Le  

triomphe de la Cupidité

Rapport Moral sur l’Argent dans le monde 2010. Association d’économie financière

Films : 

Wall Street (Oliver Stone)

Inside Job (Charles Ferguson avec Matt Damon)

« Un  crime  commis  de  l'intérieur",  InsideJob,  le  long  métrage  de  l'américain  Charles 

Ferguson a pour dessein de dévoiler  l'effrayante vérité qui se cache derrière la crise de 

2008.  Par  une série  d'entretiens  avec les  grands acteurs de la  finance américaine,  des 

hommes politiques et  des journalistes,  le  réalisateur tente de retracer l'émergence d'une 

industrie scélérate, la finance, qui pendant des années se serait goinfrée sur le dos de ses 

concitoyens. 

Des banques capables de parier sur l'écroulement des produits financiers qu'elles vendent à 

leurs propres clients. Des économistes qui vantent les mérites de la dérégulation à outrance. 

Des hommes politiques  sous la  coupe d'une industrie  financière  toute puissante...  Entre 

cupidité et irresponsabilité, les détails du film donnent la nausée. Il rappelle par exemple que 

les régulateurs ont donné le feu-vert à des fusions à une époque où le Glass Steagall Act 

l'interdisait encore. Ou que le projet de régulation des produits dérivés a été bloqué par Larry 

Summers, alors en poste au Trésor. Les chiffres aussi sont éloquents. Entre 1998 et 2008, le 

secteur  financier  a  dépensé  plus  de 5  milliards  de  dollars  en frais  de  lobbying et  dons 
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politiques. En moins de 10 ans les prêts subprimes sont passés de 30 milliards par an à plus 

de 600 milliards de dollars... 

Le film n'épargne personne. Les gouvernements surtout, de Reagan à Clinton, en passant 

par les Bush père et fils,  ont tous laissé faire.  La Fed dirigée par A Greespan, pourtant 

régulièrement  alertée  par  les  associations  de  consommateurs,  n'a  fait  que  favoriser  la 

dérégulation. Tout comme la SEC, qui n'a jamais vraiment tenu son rôle d'enquêteur, ou 

encore les agences de notations payées par les banques dont elles notaient les produits 

financiers.  Le  monde  académique  n'échappe  pas  non  plus  au  terrible  examen.  Le  film 

s'attaque en effet aux rapports incestueux entre les banques et les universitaires de renom, 

qui  s'enrichissent  en  douce  dans  les  conseils  d'administration  des  entreprises.  Larry 

Summers, qui devient président de Harvard en 2001 après son passage au Trésor déclare 

un patrimoine compris entre 16,5 et 39,5 millions de dollars. "No comment", réagit Martin 

Feldstein,  qui  siégeait  au  CA  d'AIG  alors  qu'il  enseignait  à  Harvard.  Deux  ans  après 

l'explosion de la crise financière les dirigeants de Wall Street refusent toujours d'admettre 

leur responsabilité

Quelques rappels

L'éclatement de la  bulle immobilière était inéluctable après des années de crédit facile, au 

cours desquelles  les ménages Américains  ont  été incités à s'endetter  pour  acquérir  leur 

logement.  Les sociétés de crédit  expliquaient  aux particuliers  qu’ils  pourraient  facilement 

rembourser leurs prêts grâce à l’augmentation du prix de leur maison. Par ailleurs, les prêts 

contractés  étaient  souvent  à  taux  variable,  consentis  sans  garantie  de  revenu,  à  des 

ménages déjà pauvres et "financièrement analphabètes".

Pour  diluer  le  risque  de  défaut  de  paiement,  ces  titres  de  créances  douteuses  étaient 

adossés  sur  le  marché financier  à  des actifs  réels,  puis  à  nouveau  titrisés,  en  produits 

dérivés. Ceux-ci ont obtenu les meilleurs notes (AAA) avec la complaisance des agences de 

notation, de telle sorte que de nombreux investisseurs institutionnels  en ont  acquis sans 

mesurer le risque de défaut. 
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Quelques Chiffres sur la crise et les principales étapes chronologiques

1/ 2007 : la découverte des créances toxiques

• Février 2007 début de la crise des sub-prime : HSBC annonce 10 Mds $ de créances 

douteuses.

Défaut de paiement des ménages américains. 

En 2007 : 1,3 millions de saisies, en 2008 : 2.3 millions, en 2009 2,5 millions, etc…La crise 

touche des millions d’américains souvent les plus pauvres séduits par des prêts immobiliers, 

complétés par des prêts hypothécaires rechargeables basés sur le rêve d’une montée des 

prix permanent. Or la plupart des américains subissaient une stagnation de leurs revenus. 

Entre 1999 et 2005 le ménage médian gagnait 3 % de moins alors que le prix immobiliers 

avaient  progressé  de  42  %.  Alan  Greespan  qui  avait  enclenché  une  baisse  des  taux 

suicidaire  dans  cette  période  exhortait  les  américains  à  s’endetter  à  taux  variable  pour 

profiter de cette baisse alors qu’il allait engager une remontée des taux tout aussi brutale 

face à la poussée de l’inflation ; Les problèmes ont été aggravés par le droit américain dit du 

non-recours : en cas de difficultés on peut abandonner son bien au créancier.

Ce  développement  des  marchés  de  titres  a  été  favorisé  par  le  marché  des  CDS.  Les 

marchés de dérivés représentent plus de 600 000 Mds$ e celui de CDs représente 40 000 

Mds $ aujourd’hui contre 60 000 au moment de la crise alors que le PIB mondial est de 

70 000 Mds $, celui des Etats Unis de 14 000 et celui de la France 2 200 Mds$.

De transactions cash on est passés à des transactions synthétiques utilisant des dérivés de 

crédits ; l’explosion des subprimes n’est que le révélateur du dérapage de ces marchés ;

• Juillet 2007 : Bear Stearns en difficulté. La Fed injecte 30 Mds $ puis reprise par JP 

Morgan

• Août  2007  :  IKB  en  difficulté,  BNP  Paribas  gèle  3  fonds,  blocage  du  marché 

interbancaire. La BCE injecte 150 Mds €, la FED 62 Mds $ et baisse ses taux à 5.75, 

au total les BC injectent 300 Mds $

• Septembre 2007 : Northern Rock est nationalisée, UBS perd 2,4 Mds €, Merill Lynch 

perd 8 Mds $ et est rachetée par Bank of America
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2/ Fin 2007 - 1er sem 2008  : les remèdes classiques

• Octobre 2007 : La FED baisse ses taux de 0.25.

• Novembre 2007 : difficultés de Citigroup

• Janvier 2008 : la SG perd 2,4 Mds € + 4,9 Mds € (Kerviel), les bourses s’effondrent, 

la FED baisse ses taux de 0.75 puis de 0.50. Plan Bush 150 Mds $

• Mars 2008 : la FED renfloue Bear Sterns / JP Morgan et baisse ses taux de 0.75

• Juillet 2008 : Freddie Mac et Fannie Mae sont renflouées à hauteur de 100 Mds $ 

chacune

3/ Septembre 2008 : la tempête

• Faillite de Lehman Brothers (613 Mds$ d’actifs)

• Mise sous tutelle de AIG

• Morgan Stanley renflouée par Mitsubishi FG pour 8,5 Mds $

• Goldman Sachs renflouée par W Buffet pour 5 Mds $ et change de statut : W Buffet a 

investi près de 5 Mds de $ pour prendre le contrôle de Goldman Sachs en actions 

préférentielles  à  10% de  rendement  avec  des  warrants  pour  l’achat  de  5  Mds 

d’actions de plus à 115 $. En novembre 2009 les actions valaient 170 $

• JP Morgan Chase rachète Washington Mutual pour 1,9 Mds $

• Citigroup achète Wachovia pour 2,2 Mds $ 

En France 

Les Banques

• Recapitalisation  des  banques  via  la  Société  de  Prises  de  Participation  de  l’Etat 

(SPPE) 40 Mds € de TDS

• Fourniture de liquidités aux banques : garantie de l’Etat à la Société Française de 

Refinancement de l’Economie. Financement sur 5 ans maxi à hauteur de 320 Mds €, 

en contre partie les banques s’engagent à augmenter leurs crédits aux entreprises et 

aux particuliers de 3 à 4 % (75 Mds €) 

Les entreprises

• 26 Mds d’€ (1,3 % du PIB) sont injectés dont 11,6 Mds d’€ soutien trésorerie des 

entreprises,   10,5  Mds  d’€  investissements  publics,  2  Mds  d’€ logement  et 

automobile,  2 Mds d’€ soutien à l’emploi et ménages…
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• Soutien  au  financement  via  OSEO  enveloppe  CDC  de  4  à  6  Mds  €  pour  les 

cofinancements,  garanties  de  prêts  bancaires  à  hauteur  de  2  Mds  €,  garanties 

organismes d’assurance crédit, affectation de 17 Mds € d’excédents des LEP et LDD 

bancaires, création d’un fonds stratégique d’investissement national géré par la CDC 

(175 Mds € sur 3 ans)

4/ Octobre / novembre 2008 : au bord du gouffre

• Dexia est recapitalisée par les gouvernements Français et Belge

• BNP- Paribas reprend une partie des activités de Fortis

• 7 banques centrales réduisent conjointement leurs taux directeurs

• L’Islande est au bord de la faillite et nationalise 3 banques

• Les 15 pays de la zone euro adoptent un plan d’aide massif au système financier

• Le FMI soutient l’Islande, l’Ukraine, la Hongrie

• Les  gouvernements  français,  britannique,  allemand  etc…  lancent  des  plans  de 

soutien à l’économie pour plusieurs centaines de Mds €.

5/ Décembre 2008 : jusqu’où ira la contagion ?

• Nouvelles pertes d’UBS

• Les banques françaises perdent 25 Mds et sont recapitalisées

• L’industrie automobile est au bord de la faillite

• Les réserves de change de la Chine reculent fortement

• L’Euro remonte face au dollar

• La BCE baisse ses taux à 2,50 puis 1% / les taux jj sot à 0,01 aux US

• L’UE accorde une aide de 6,5 Mds à la Hongrie et de 3,1 Mds à la Lettonie

Le scandale de trop : l’affaire Madoff…

Bernard  L.  Madoff  Investment  Securities  LLC devint  l’une  des  principales  sociétés 

d'investissements à Wall Street. Sa société fut l’une des cinq sociétés les plus actives dans 

le développement du Nasdaq dont Madoff fut de 1990 à 1993 le président. Il apparut comme 

un innovateur dans la bourse électronique.

Il se serait ainsi servi de sa notoriété pour monter un fonds d’investissement spéculatif Ses 

clients étaient des banques, des fonds et des détenteurs de grosses fortunes personnelles à 

qui il en était arrivé à offrir un taux de profit de 17 % par an. Les banques françaises ne sont 

que très marginalement  touchées : Natixis  (450 millions  d'euros)  pour  compte de clients 
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et BNP Paribas  (environ 300 millions d'euros rapportés à un bilan de 2000 milliards d'euros) 

La Société  générale et  le Crédit  agricole annoncent  des  pertes  négligeables,  mais  aussi, 

pour 2,3 milliards d’euros,  d’autres banques comme la Santander et  pour 1 milliard USD la 

banque HSBC.

Le  fonds  ayant  accumulé  d’énormes  pertes,  Madoff  aurait  alors  monté  un système  de 

cavalerie ou vente pyramidale où il  payait  les  intérêts  des premiers investisseurs  avec le 

capital  apporté par les derniers entrés. Suite à la chute des marchés financiers fin 2008, 

certains clients ont souhaité retirer leurs fonds, faisant alors s’écrouler le système. « Début 

décembre 2008, il devait faire face à des retraits de 7 milliards de dollars, alors qu'il disposait  

de moins de 1 milliard en banque ». La SEC craint que l’ensemble des actifs financiers du 

fonds ne soient en réalité fictifs et que la fraude n’avoisine les 50 milliards USD, ce qui en 

aurait fait la plus grande fraude réalisée par un seul homme.

Les moyens d’action contre la crise Etats / Banques centrales : les enjeux 

• Mise  en  place  par  les  banques  centrales  de  mesures  « non  conventionnelles ». 

Interventions massives des banques centrales des prêts à taux quasiment nuls pour 

des centaines de milliards de $ ou d’€  = des subventions déguisées au système 

bancaire. Les bilans des banques centrales sont multipliés par 2 + 1300 Mds$ et + 

900 Mds€.

• Un montant accru de liquidités en Euros et en Dollars (encours 960 Mds €)

• Des techniques d’adjudication profondément modifiées :  quantités illimitées à taux 

fixe + resserrement du corridor

• Baisse des taux directeurs : 3.75 puis 3.25 puis 2.50 contre 4.25 début 10 2008

• Durée des prêts allongée : pour l’essentiel de 3 à 6 mois

• Une liste de créances éligibles élargie (BBB- ou 4+) qui se conjuguera en France 

avec les actions de la SRE

• Des accords de coopération entre BC élargissant les refinancements en $ et en FS 

jusqu’à 84 j

• Renforcements des dispositifs de garantie des dépôts

• Opérations de defeasance (Plan Paulson, Suisse, Espagne…) 

• Adaptation  des  règles  comptables  :  transfert  des  portefeuilles  «trading»  à  des 

portefeuilles « bancaires », estimations mathématiques en absence de marché…

• Interventions du FMI (Islande, Ukraine, Hongrie, Pakistan…)
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• Garanties  publiques  d’opérations  interbancaires  (Grande  Bretagne,  Allemagne, 

Italie…)

• Renforcement de la coordination internationale (Sommet Eurogroupe, G20, …)

• Baisse concertée des taux de la part des principales banques centrales

• Aménagement de certaines normes comptables

• Fourniture de liquidités sur des échéances plus longues 

En  France,  création  d’une  «  société  de  refinancement  de  l’économie  »  (  >  assurer  la 

liquidité), si nécessaire, prise de participation de l’Etat au capital des banques, via la SPPE 

(>conforter les fonds propres)

Une urgence technique, enrayer la crise financière

Réussir la purge bancaire US et  limiter la contagion. Les décisions des administrations Bush 

et  Obama compteront  parmi  les  erreurs  les  plus  couteuses  de  l’histoire.  L’ampleur  des 

garanties et des renflouements auront été de l’ordre de 12 000 Mds de $ soit 80 % du PIB 

américain. Heureusement toutes n’auront pas à jouer. De cadeaux de plusieurs centaines de 

Md$ auront été faits à certaine institutions financières.

• Restaurer la confiance interbancaire

Les transactions mises en place par les banques ont totalement  sapé la confiance sur le 

marché  interbancaire.  Exemple  du  fonds  Abacus  mis  en  place  par  Goldman  Sachs  au 

bénéfice du fonds Paulson. Abacus permettait au Fonds Paulson de se placer en position de 

type acheteur de positions nues (naked CDS) sur les crédits subprimes. Ceci consiste à 

parier sur une dégradation de la prime qui fera monter le coût de la protection. John Paulson 

s’attendait  à  ce  que  le  marché  des  subprimes  s’écroule  et  a  donc  monté  un  système 

complexe  permettant  de  vendre  de  la  protection  sur  ce  marché  et  jouait  contre  les 

investisseurs  à  qui  il  vendait  du  subprime.  Ceci  était-il  légitime ?  Réponse  de  Goldman 

Sachs  toute  transaction  sur  un  marché  se  fait  aux  risques  et  périls  des  intervenants, 

l’acheteur  et  le vendeur ont  par définition de intérêts opposés,  les intervenants sont  des 

grands garçons qui connaissent les règles.

• Recapitaliser les banques

• Améliorer la régulation

Une exigence politique
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• Amortir le choc sur l’économie réelle

• Refonder le système financier international

Les  bonus des traders

Au plus fort de la crise  l’effondrement du système n’a pas mis fin à la cupidité. Neuf sociétés 

de crédit qui accumulaient 100 Mds $ de pertes et avaient reçu 175 Mds $ d’aides ont versé 

33 Mds de $ de primes dont plus d’un M$ à chacun de leurs 5000 cadres. Elles ont même 

distribué des dividendes à leurs actionnaires. 

Proposition G20 d’encadrer les parts variables et de différer leur paiement…vœux pieu !!

PDG de City bank : « le temps des remords et des excuses est révolu » !!!

L’analyse de Stiglitz

Le livre détaille avec minutie les mécanismes qui ont conduit à la crise. Puis il évoque ce qu'il 

aurait fallu faire face à la crise, avec des recettes typiquement  néo-keynésiennes Enfin, il 

évoque des solutions plus radicales à long terme pour réformer le système capitaliste et 

prévenir l'apparition de nouvelles crises financières.

Stiglitz dénonce ici la déréglementation des marchés financiers qui a permis à des banquiers 

d'affaires de faire fortune grâce à des montages financiers complexes dignes de l'alchimie 

médiévale: transformer des actifs pourris en or.

Face à la menace de risque systémique, les gouvernements a opéré un renflouement massif 

des banques. Le Troubled Asset Relief Program (TARP) est ironiquement rebaptisé "Cash 

for Trash" ($700 milliards) tant il permet aux établissements bancaires de nettoyer leur bilan 

sur le dos du contribuable. Pour remplacer le plan Paulson , l’administration Obama a conçu 

en mars 2009 un  Public  Private Investment Program (PIPP), une variante du « Cash for 

Trash » où l’État apportait en fait 92% des fonds, et supportait la totalité des pertes. Les 

États ayant assumé un rôle de porteur de risque en dernier ressort, les dettes publiques ont 

dès lors explosé. De plus, la garantie implicite que l'État sauverait les banques "trop grandes 

pour faire  faillite" (too big to fail) a aggravé les prises de risque excessives. Fin 2009 on 

constate que le TARP a engagé plus le 370 Md$ de fonds et a enregistré 160 Mds$ de 

pertes définitives. Le PIPP a utilisé 75 à 100Mds de $ dans un système destiné à inciter des 

investisseurs privés à acheter des créances toxique pour nettoyer les bilans bancaires dans 
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un  partenariat  ou  l’état  apportait  92%  des  fonds  supportait  la  totalité  des  pertes  et 

n’encaissait que 50 % des profits éventuels.

"La seule surprise de la  crise économique de 2008, c'est qu'elle ait tant surpris", explique 

Stiglitz. La crise des  prêts hypothécaires a débouché sur une  crise financière globale qui 

aboutit elle-même à une crise de la dette dans de nombreux États.

Le sauvetage des banques a endetté les États pour des années et renforcé l’aléa moral

La garantie implicite que l'État sauverait les banques "trop grandes pour faire faillite" (too big 

to fail) a aggravé les prises de risque excessives.

Stiglitz est assez sévère avec l'équipe économique de la Maison blanche, jugée trop proche 

de Wall Street. Il soutient qu'une aide ciblée sur les ménages endettés, associée à un plan 

de relance ambitieux, eut été plus adéquat.

Que faire ?

Aider en priorité les Américains endettés à conserver leur logement

Puisque l’État peut concéder des prêts à taux très faibles, autant les utiliser pour aider les 

propriétaires surendettés plutôt que les grandes banques. Le gel des saisies immobilières 

aurait  dû être une des priorités du Président Obama, car non seulement elle plongeait  3 

millions  d’Américains  dans  l’indigence,  mais  elle  accélérait  l’effondrement  des  prix 

immobiliers.

Relancer l'économie par un plan de stimulation ambitieux

En bon  néo-keynésien,  Stiglitz plaide pour un plan de stimulation budgétaire,  qui devrait 

respecter 7 principes : rapidité ; réaction aux problèmes sociétaux à court terme (chômage, 

logement)  résolution  des  problèmes  à  long  terme  (énergie,  climat);  priorité  aux 

investissements ;  justice  fiscale ;  ciblage  des  bassins  d’emploi  sinistrés;  et  efficacité  du 

multiplicateur keynésien  (i.e  aide  aux ménages  pauvres  dont  la  propension  marginale  à 

consommer est la plus forte). 

Stiglitz perçoit cependant 3 critiques principales aux relances keynésiennes. Tout d'abord, 

quand l’État se met en déficit par un plan de dépenses ambitieux, les ménages anticipent les 

futures hausses d’impôt et épargnent plus
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Par  ailleurs,  les  gouvernements  endettés  sont  rapidement  pris  à  la  gorge  par  leurs 

créanciers si  la  situation ne s'améliore pas :  la  spirale de l'endettement  accroît  les taux 

d'intérêts exigés; ou bien le retour à la rigueur prolonge le marasme économique. Enfin, une 

politique monétaire expansive, qui épongerait la dette par l'inflation, aurait l'inconvénient de 

fragiliser la monnaie (c'est la solution pourtant adoptée par Ben Bernanke avec la politique 

de détente quantitative de la Fed).

Réformer le système économique en profondeur

Stiglitz va assez loin  dans la  critique du système actuel  pour  suggérer  des propositions 

iconoclastes de réforme de la gouvernance économique, de régulation de la finance et de 

transformation de la société Américaine.

La réforme de la gouvernance mondiale

Stiglitz vilipende d'abord l'inaction des grandes  banques centrales qui ont laissé gonfler la 

bulle immobilière pour ne pas jouer les trouble-fête à Wall Street, Par ailleurs, les Institutions 

Financières Internationales devraient accélérer leur réforme pour donner plus de poids aux 

pays en développement. Stiglitz reprend également l'idée de Keynes de créer une monnaie 

de réserve mondiale.

La reréglementation du système financier

Stiglitz est favorable à un retour à la séparation des banques de dépôt et d'affaires (Glass-

Steagall  Act abrogé en 1999). Le secteur bancaire doit  être restructuré selon l'adage "si 

certaines banques sont trop grandes pour faire faillite, alors c'est qu'elles sont trop grandes". 

Les établissements financiers responsables de la débâcle devront être taxés à moyen terme, 

selon le principe de "pollueur-payeur".  Les produits financiers dérivés doivent faire l'objet 

d'une  réglementation  et  d'une  surveillance  accrue.  Les  normes  de  transparence  sont 

particulièrement nécessaires à la lutte contre les délits d'initiés,  contre la falsification des 

comptes, et contre les paradis fiscaux. 
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La transformation de la société Américaine

Probablement le chapitre le plus sévère du livre, où Stiglitz s'en prend successivement au 

déficit  moral  et  à  la  cupidité  de  l'Amérique,  à  la  façon  dont  est  enseignée  la  science 

économique aux  États-Unis,  à  l'insuffisance  des  indicateurs  fondamentaux  utilisés  en 

économie (tels que le sacro-saint  Produit Intérieur Brut). Stiglitz n'est cependant pas anti-

américain: il note d'ailleurs que l'excès de consommation de l'Amérique a tiré la demande 

globale,  largement  insuffisante  compte-tenu  de  l'excès  d'épargne  asiatique.  Les 

déséquilibres mondiaux sont désormais trop menaçants, notamment sur l'écosystème, pour 

continuer de naviguer à vue, à court-terme et selon les égoïsmes nationaux.

Conclusion

Selon Stiglitz, la solution peut venir d'un sursaut d'indignation citoyenne capable de contrer 

le lobbyisme intensif des sociétés financières.

Face à ce réquisitoire que peut-on dire ?

La crise quels ressorts / Les questions du Rapport marché  / Etat

La crise économique a conduit à remettre en question les idées dominantes selon lesquelles: 

des marchés libres étaient plus efficaces que des marchés réglementés, des marchés libres 

avaient  des  comportements  autorégulateurs  et  la  réglementation  est  un  obstacle  à 

l’innovation. Elle a conduit à douter : quel est le système économique le plus bénéfique ?

Si  l’on  considère  que les  marchés sont  essentiels  à une économie dynamique mais ne 

peuvent pas bien fonctionner tout seuls on s’inscrit dans une économie de type keynésien en 

rejet de l’économisme monétariste et libérale qui a dominé les 20 dernières années. La crise 

a été d’autant plus brutale que les Etats Unis avaient imposé leur vision du monde depuis 25 

ans.

Les économies ont besoin du marché et le marché a besoin de l’Etat. La crise a remis  en 

question la toute puissance du libéralisme mais les chantres de cette économie considèrent 

qu’elle  n’est  qu’un  accident  de  parcours  normal  sur  le  chemin  du  développement  des 

économies de marché. En 2008 l’économie mondiale a basculé dans le vide et la crise a 

révélé les vices fondamentaux du capitalisme.
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Et pourtant, la générosité subsiste, la cupidité n’a pas gagné la planète

Cf le Baromètre de la générosité (Fondation de France)

La première nouvelle de ce Baromètre dans un tel contexte est pourtant bonne : c’est le 

maintien du nombre global de donateurs, tous types de dons confondus. Avec 56% de la 

population âgée de 15 ans et  plus,  on garde un taux égal aux années précédentes. On 

constate même une reprise du rythme des dons pour l’année passée, probablement liée à 

l’augmentation des dons en nature et en temps.

La seconde information livrée par le Baromètre est également très positive : les Français 

n’ont  pas  abandonné  les  dons  d’argent  même  si  les  dons  de  temps  progressent  plus 

fortement…. Par ces temps durs néanmoins, les rôles se redistribuent. Certaines catégories, 

plus fragiles économiquement, baissent leur contribution monétaire. Elles tendent cependant 

à reprendre une contribution généreuse non monétaire, à travers des dons de nourriture, de 

vêtements et des dons de temps.

D’autres  catégories  renforcent  leurs  efforts  :  les  hauts  revenus,  les  personnes  les  plus 

âgées,  mais aussi  les  Papy boomers  qui  effectuent  depuis  huit  années une progression 

régulière de leur contribution en argent. L’augmentation importante de l’incitation fiscale aux 

dons en France depuis  la  loi  d’août  2003  relative  au mécénat,  aux  associations  et  aux 

fondations soutient très probablement ce maintien en temps de crise, en réduisant le coût 

final du don pour le donateur. On sait que la fiscalité du don motive les ménages les plus 

aisés 

Troisième effet possible de la crise actuelle : le recentrage des causes soutenues vers les 

causes les  «plus proches ».

Les principales causes bénéficiaires

• L’aide aux personnes en difficultés
• La santé, 
• L’aide aux pays du Tiers-Monde
• le soutien au développement local et à la vie de quartier 

.
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Le développement impressionnant du rôle des ONG

Le premier type d’intervention des ONG est  l’aide d’urgence (1/5 à 1/4 des budgets des 

ONG).  Quatre grands domaines d’actions dominent: la santé, l’éducation (et la formation), le 

développement rural et le développement économique. En France 6 ONG ont des budgets 

supérieurs à 100 M€.

Le rôle croissant de l’économie sociale et de l’économie solidaire

Nombre d’associations en France 68 657 +4.5% en moyenne / an employant 1.9 millions de 

salariés 

Les plus fortes progressions : action humanitaire, éducation, formation…

- lutte contre l’exclusion et les inégalités du développement humain et du développement 

durable qui recouvre aussi la solidarité internationale.

- liens sociaux de proximité et de démocratie participative 

- l’innovation sociale et solidaire. 

- désintéressement, don et bénévolat, mutualisation des ressources, des compétences, qui 

font appel à des valeurs d’un type particulier. 

- gouvernance alternative et plus démocratique dont les valeurs sont critiques de l’absence 

ou  de  l’insuffisance  de  la  démocratie  participative  dans  la  gouvernance  des entreprises 

privées lucratives et dans le fonctionnement de l’Etat 

La vitalité du secteur coopératif

En Europe, il existe 288 000 entreprises coopératives, elles sont présentes dans la quasi 

totalité des pays, et représentent 5 Millions d’emplois. Dans le monde : 750 000 coopératives 

emploient 100 millions de salariés et regroupent 775 millions de membres et 3 milliards de 

personnes concernées

Le développement des mouvements purement humanitaires

Historiquement, le mouvement humanitaire en France est issu de trois grands courants de 

pensée :
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-chrétien et missionnaire ; 

- ouvrier et marxiste ; 

- républicain et laïc. 

En France, une particularité de ce milieu associatif tient aussi au petit nombre de fondations. 

Une telle situation a évidemment des conséquences importantes pour les ONG françaises 

relativement à leurs homologues anglo-saxonnes, bien mieux loties en moyens logistiques et 

budgétaires. La faiblesse du mécénat privé oblige à trouver d’autres types de financements, 

essentiellement auprès des agences spécialisées de l’ONU et de l’Union européenne. L’Etat 

français, lui, subventionne assez peu le budget des associations de solidarité internationale. 

la proportion de l’aide au développement que les pouvoirs publics reversent aux ONG est 

une des plus faibles d’Europe. Résultat, les associations humanitaires doivent solliciter la 

générosité de Français alors que les dons, légèrement en hausse au cours de la dernière 

décennie, restent loin d’égaler les niveaux atteints dans les pays anglo-saxons.

Plusieurs raisons expliquent la difficulté à mobiliser les particuliers et le monde des affaires 

en faveur des agences caritatives privées. Les Français, d’abord, tendent à attendre tout de 

l’État au prétexte qu’ils paient beaucoup d’impôts et l’Etat a pendant longtemps entretenu 

des relations empreintes de méfiance avec les ONG

Une nouvelle philanthropie venue des USA

• Aux Etats Unis le mécénat et la philanthropie représentent 2,1% du PIB (217 Md€). 

Des riches de plus en plus riches et  des pauvres de plus en plus pauvres :  En 2009 le 

nombre de millionnaires a augmenté de 17 % et leur fortune de 19 % (+ 22 % pour les très 

grandes fortunes). Apparition du modèle de philanthropie stratégique (micro finance, santé, 

environnement…).  Mais  apparition  également  du  mouvement  de  philanthropie  plus 

traditionnaliste s’attaquant aux causes des inégalités, mouvement dit du « giving pledge » 

dans la lignée de Carnegie (1889), et relancé par Bill et Melinda Gates, Warren Buffet, Lewis 

Cullman, etc… Ce mouvement invite les plus fortunés à donner la majorité de leur fortune à 

des actions philanthropiques. Plus de 40 familles se sont engagées pour plus de 115 Mds $. 

Egalement développement des Low profit limited viability company aux Etats Unis…

• En France, le nombre d’entreprises investies dans le mécénat ou dans le parrainage 

est sans doute de l’ordre de 2000. Le mécénat et la philanthropie doivent ainsi représenter à 

peine 0,1% du PIB. 
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Conclusion  

La  cupidité  reste  le  moteur  de  la  finance.  Est-elle  un  penchant  naturel  ou  une 

perversion des financiers ? La cupidité ne semble pas encore avoir gagné l’ensemble 

de la planète…

Peut –il y avoir un capitalisme éthique ? On veut bien y croire…

Motivation individuelle = Progrès collectif, un ressort chrétien du progrès mis à mal 

par la crise…

L’économie sociale équilibre-t-elle le capitalisme, pas vraiment…

Valeurs individuelles / Valeurs collectives l’évolution sociologique contient –elle les 

germes d’une injustice croissante ? la réalité le confirme…
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