
Finance, maths et humanités
Le problème des financiers n’est pas l’excès de modélisation mathématique mais sa nature même

D
ans la célèbre bande dessi-
néede Jodorowsky et Moe-
bius, L’Incal noir, un
palais présidentiel volant
flotte, telle une île aérien-
ne, à quelques kilomètres
au-dessusde lasurface ter-

restre. A son bord, une secte de scientifi-
ques se livre à des expériences nouvelles
qui fascinent la cour. Une république des
savants de science-fiction, sorte de ver-
sion contemporaine de l’île de Laputa,
création née de l’imagination de Jona-
than Swift dans Les Voyages de Gulliver :
des astronomes qui se retrouvent entre
eux à l’abri des contingences matérielles
du reste du monde, travaillent à décrire
les mécanismes célestes. Il existe un point
commun entre les deux récits : le monde
d’en bas peut subir durement les déci-
sionsprises au seinde l’île d’en haut, et les
révoltes sont matées par un mouvement
descendant de l’île volante.

Aujourd’hui, moderne île de Laputa,
les techniques de la finance mathémati-
que s’imposent sans débat public à la
société qui en subit les effets de manière
parfois violente. Il est donc temps d’aller
examiner les contenus des modèles des
astronomes de Laputa.

C’est en effet un fait avéré et désormais

assez connu que la pratique de la modéli-
sationmathématique enfinancea profon-
dément modifié le paysage de la profes-
sion financière dans le monde et a contri-
bué à l’omniprésence de la financedans la
société.Dans tous les domaines, lesmodè-
les sont apparus comme des outils de plus
enplus indispensablesà lapratique quoti-
dienne des activités professionnelles
financières les plus diverses : les modèles
mathématiques se trouvent aujourd’hui
au cœur de la finance moderne, à la fois
comme outils pour tous ceux qui inter-
viennentsur lesmarchés, mais aussi com-
me concepts performatifs de la réalité
financière elle-même.

Les marchés sont ainsi mathématique-
mentconstruitset l’impactsocialde l’utili-
sation des modèles mathématiques
employés par les professionnels devient
de plus en plus prégnant. On peut dire
que la finance professionnelle contempo-
raine est encastrée dans la théorie finan-
cière mathématisée, selon la terminolo-

gie utilisée par le sociologue Bruno
Latour et le chercheur Michel Callon pour
lascienceéconomique. Deplus, cetencas-
trement est aussi cognitif, dans le sens où
le langage scientifique pénètre les corpus
réglementaires comme les normes comp-
tables internationales ou les réglementa-
tionsdeBâle IIetdeBruxelles sur lasolva-
bilité des établissements de crédit.

On voit ainsi qu’un élément important
pour comprendre les crises financières
récentes est la nature des modèles mathé-
matiques : la manière selon laquelle les
mathématiques de la finance prennent
forme dans (et préforment) la réalité
sociale. Si les modèles mathématiques
sont inadéquats, alors on peut craindre
que les corps de normes soient en fait
pathogènes, et accentuent les risques
financiers bien plus qu’ils ne les enca-
drent. La question n’est donc pas tant
« trop de maths dans la finance » que
« quels maths passent dans la finance ? ».

Considérons, par exemple, les débats
actuels sur la notion de valeur fondamen-
tale des entreprises que l’on utilise com-
meréférenceparrapport àce quiest quali-
fié d’exagération boursière. Ces débats
s’articulent sur une opposition entre la
finance perçue comme excessive ou anor-
male et l’économie comprise comme réel-

le et normale. Ils conduisent de plus à un
dédoublement du regard sur les marchés,
scindant les coursde Bourse en deuxcom-
posantes, l’une dite « partie fondamenta-
le »du cours, l’autre dite sa « partie spécu-
lative ». Toute appréciation de l’activité
financière se trouve donc aujourd’hui
comme décomposée en deux parties et les
débats publics semblent bloqués dans
l’impasse d’une opposition indépassable
entre partisans et adversaires du marché.

Or, on montre que cette division
conceptuelle repose sur la moyennisa-
tion artificielle des variables économi-
ques et financières, transposant l’ancien-
ne théorie des moyennes d’Adolphe Qué-
telet (1835) qui s’appuyait sur la loi nor-
male de Laplace (1809). On croit être
moderne alors qu’il ne s’agit que d’une
vue datée du XIXe siècle, totalement ina-
daptée pour la caractérisation pertinente
des aléas de l’économie moderne : il
s’agissait à cette époque de construire les
cadres sociaux de la régularité des phéno-
mènes économiques et financiers, et par
voie de conséquence la facilitation de
leurs calculs.

Mais l’incertitude de l’économie« réel-
le » rend caduque cette ancienne
construction sociale. En réalité, le clivage
conceptuelactuel et les impasses auxquel-
les il conduit relèvent davantage d’une
mauvaise quantification de l’incertitude
que d’une analyse effective des situations
économiques. On voit donc comment une
enquête critique sur le calcul de la valeur

fondamentale en finance, effectuée au
moyen d’une double approche historique
et épistémologique, peut permettre d’or-
ganiser plus adéquatement le débat intel-
lectuel et donc alimenter plus efficace-
ment les débats publics. Dans ce cas, c’est
moins un excès de mathématiques qu’un
défaut de modélisation qui se trouve à
l’origine du problème posé.

Les débats actuels sur la place prépon-
dérante et le rôle majeur de la finance
dans la société, sur la financiarisation du
monde et l’extension des marchés de
capitaux dans l’économie mondiale,
montrent que cette notion d’humanités
scientifiques en finance est devenue
d’une totale actualité. a

L
a période actuelle, avec ses sou-
bresauts financiers, est propice
aux Cassandre. Jacques Attali,
par exemple, annonçait dans
ces colonnes (Le Monde du

9 août) « le tsunami qui approche » et
menacerait l’économie mondiale.

Il est certain que les institutions spé-
cialisées dans la macroéconomie, le
Fonds monétaire international (FMI),
l’OCDE et, plus récemment, la Conféren-
ce des Nations unies sur le commerce et
le développement (Cnuced) ne sont guè-
re optimistes. Sous une forme ou sous
une autre, elles envisagent un ralentisse-
ment marqué de l’économie mondiale.

Cette position n’a depuis cessé d’être
relayée par différents analystes et com-
mentateurs qui nous menacent du spec-
tre d’une récession mondiale. Nous fai-
sons à Coface, de façon beaucoup plus
modeste, de la microéconomie. Nos ana-
lyses sont fondées sur un indicateur
dont les faits ont jusqu’à présent confir-
mé la fiabilité.

Il s’agit de l’évolution des défauts de
paiement des entreprises. Depuis qua-

rante ans, très régulièrement, lorsque la
courbe des incidents de paiement des
grands pays croît de l’ordre de 30 %, on
peut prévoir un ralentissement de l’acti-
vité économique mondiale.

Au cours de l’année 2007, cette cour-
be est restée globalement stable : alors
que beaucoup d’analystes annonçaient
un deuxième semestre calamiteux à la
suite de la crise des subprimes, nous
avons communiqué de façon régulière
pour dire que la croissance ne fléchirait
pas. Les faits sont là. En 2007, le PIB
mondial a cru, au taux de change cou-
rant, de 4,1 %.

En revanche, depuis le début de 2008,
la courbe des défauts de paiement a bon-
di de plus de 30 %. Le même phénomène
s’était produit en 1991 et en 2001. On
constate en effet que, après plusieurs
années de croissance (entre cinq et

huit ans), la vigilance des consomma-
teurs, des entreprises et des prêteurs
s’amoindrit. Cela conduit tout naturelle-
ment au développement de bulles dans
un secteur gagné par l’euphorie (techno-
logie, immobilier…). Puis, la bulle éclate
et il en résulte un ralentissement. En
1991, la croissance mondiale n’aura été
que de 0,8 % et en 2001 de 1,5 %.

Trois chocs concomitants
L’année2008connaîtra-t-elle, elleaus-

si, une décélération aussi forte de l’activi-
té mondiale ? Les pessimistes diront oui.
En effet, le ralentissement de 2001 était
dû à la seule bulle technologique. Elle
s’est autorégulée en dix-huit mois. En
revanche, aujourd’hui, nous avons affai-
re à trois chocs concomitants, bancaire,
immobilier et inflationniste. La gestion
de trois crises aussi importantes sera for-
cément beaucoup plus complexe.

Pourtant, deux facteurs nous incitent à
tempérer cette vision pessimiste.
D’abord, la situation financièredes entre-
prises est bien meilleure qu’en 2001. Glo-
balement, elles ont reconstitué leurs

fonds propres et sont beaucoup mieux
armées pour résister au credit crunch
(raréfaction du crédit). Le taux d’autofi-
nancement moyen des entreprises aux
Etats-Unis est passé de 75 % en 2001 à
92 % aujourd’hui, et celui des entreprises
européennes de 72 % à 88 %.

Ensuite, le poids des pays émergents
dans l’économie mondiale a fortement
cru entre ces deux dates. Il est passé de
l’ordre de 25 % à plus de 40 %. Le poids
des seuls « BRIC » (Brésil, Russie, Inde
et Chine) a doublé depuis 2001. Ces
pays, qui tirent leur dynamisme de leur
demande interne, soutiennent l’écono-
mie mondiale.

Ainsi, Coface attend une croissance
mondiale de l’ordre de 3 %. Un taux de
3 %, c’est bien mieux qu’en 1991 ou en
2001. Ce n’est donc ni une récession ni un
tsunami. En régulant mieux les institu-
tions bancaires et les agences de notation
et en intégrant les grands pays émergents
aux conseils de décisions économiques
internationales (G8, FMI), on aura tiré
les leçons de ce qui n’est ni plus ni moins
qu’une crise comme les autres. a
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Non, il n’y aura pas de tsunami économique
Le ralentissement de l’économie mondiale est prévisible, mais ne justifie pas les cris d’alarme actuels

I
l crève les audiences et les indices de
popularité, et pourtant on sait peu de
chose sur Olivier Besancenot. Le fac-
teur que la Ligue communiste révolu-

tionnaire (LCR) a su mettre en scène se
raconte rarement. C’est donc avec gour-
mandise qu’on ouvre la première biogra-
phie que lui consacre le journaliste Eric
Hacquemand.

Bien documentée, précise – parfois trop
–, la biographie n’élude aucun épisode de
la vie militante de « Lucien », pseudony-
me d’Oliver Besancenot quand il adhère à
la LCR en 1989. Le livre décrit la matura-
tion politique du lycéen à travers ses expé-

riences à SOS Racisme, ses discussions
avec son prof d’histoire, militant de la
« Ligue », ses premières AG et les coups
de matraque reçus lors des manifestations
altermondialistes. On est alors dans l’ima-
ge d’Epinal, celle du jeune homme que
rien ne destinait à devenir le héros d’une
nouvelle classe ouvrière.

Mais l’intérêt de l’ouvrage réside dans
la description de l’ascension rapide de ce
pur produit de la classe moyenne façonné
par ses aînés en un personnage politique
collant parfaitement à son époque : celle
de la désillusion de la gauche et du déclas-
sement social. Peu importe qu’on sente
l’auteur suivre un peu trop le récit qu’ont
bien voulu lui livrer le facteur et ses pro-
ches. Eric Hacquemand a su s’en accom-
moder en présentant d’autres éclairages.

Le passage d’Olivier Besancenot au Par-
lement européen en tant qu’assistant du
député Alain Krivine nous montre ainsi un
militant formé au syndicalisme radical de
SUD-PTT qui s’ennuie ferme dans les
débats de Strasbourg. Le jeune homme
n’est pas un intellectuel comme la
« Ligue » en a formé, mais un jeune révol-
té peu enclin à la lecture et qui préfère se
tenir au courant de ce qui se passe dans
son bureau de poste en chantant Barry
White et JoeyStarr. Déjà convaincu de « ne
pas associer les voix des trotskistes à celles des
réformistes », il accompagnera sans sour-
ciller la bourde des parlementaires trotskis-
tes qui refusent de voter une étude de faisa-
bilité de la taxe Tobin.

La construction du candidat de 2002
« Besancenot, postier, 27 ans » est aussi étu-
diée. Des trainings pour lui apprendre à
s’exprimer comme « le candidat qui ressem-
ble aux Français », la mise au point des
gimmicks de campagne ou ses escapades
en douce pour souffler avec ses copains de
La Poste. Tout est raconté en détail, jus-
qu’aux négociations avec Jean-Christophe
Cambadélis pour parvenir aux 500 signa-
tures nécessaires à sa candidature.

Au fil des pages, on voit aussi le leader
qui évolue dans un monde très masculin
tant dans ses loisirs que dans le petit cercle
fermé de ses conseillers politiques. En
pointillé, on découvre aussi un Besancenot
moins sympathique, plus sectaire que
l’image qu’il véhicule. Méfiant à l’égard
des tentations de ses camarades d’« ouvrir
la Ligue », hostile aux discussions avec les
autres courants de la gauche antilibérale
pour une candidature unitaire et opposé à
tout contact qui pourrait passer pour de la
compromission avec le Parti socialiste.

L’épisode du soir du premier tour de la
présidentielle de 2007 est très parlant :
alors qu’il doit faire sa déclaration devant
ses fidèles et les caméras, le candidat
attend d’écouter son alter ego de Lutte
ouvrière. Arlette Laguiller, évitant l’erreur
de 2002, appelle à voter Royal. « Là, je tom-
be sur le cul. J’espérais ne pas être seul »,
raconte Besancenot avant de lancer sa for-
mule ambiguë : « Battre la droite dans la
rue comme dans les urnes. » Au travers de
cette séquence, l’auteur montre comment
le candidat entend continuer à creuser le
sillon de l’incompatibilité des deux gau-
ches et du refus de tout compromis.

A la fin de l’ouvrage d’Eric Hacque-
mand, on reste pourtant sur sa faim. Est-
ce l’impression d’un auteur qui colle trop à
son personnage ? Ou simplement que
Besancenot est encore bien jeune pour
donner corps à une biographie politique ?
Sans doute un peu des deux. a
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