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Résumé 
This paper examines the history of US securities regulations during the years 1904-1939, a 
period marked by legislative failures, hesitations and reversals. Three non-economic factors 
and adjustments explain the complicated history of securities regulation during the period 
under consideration: 1) the shifting exercise of law from a judicial system of courts to a 
regulatory regime, 2) the promotion of a new form of legal argumentation to move from 
“innocence until proven guilty” to “presumption of guilt” and legitimize proactive financial 
regulation before damage is done and 3) the invention of new regulatory instruments to 
achieve an optimal match with new regulatory ambitions. This study draws on a sample of 
data collected at the National Archives and Records Administration (NARA), the Federal 
Reserve Bank of New York City and the Federal Reserve Bank of Kansas City. This paper 
proceeds in four acts. First, I examine the concomitant development of the bond market in 
early 20th century and the emergence, around 1904-1909, of the first brands of predictive 
statistical claims by Roger Babson, John Moody, and others. Then, I show how the limits 
of the judicial system to police and prevent systemic risk led US regulators to clothe 
financial risk and the public interest. The second section introduces the concept of pollution 
rituals as a justificatory frame to legitimize the setting up of proactive controls of financial 
risks. The last section covers the 1930s and discusses the use of credit ratings as regulatory 
instruments to purify the financial system. The article concludes with the first forms of 
regulatory controls of the rating industry around 1937-1939, that is, some 40 years before 
NRSRO, a series of provision rating officials termed the “Washington Ruling.” 
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Introduction 

La statistique financière est une activité en plein essor. Les marchés financiers 
reposent sur une infrastructure de producteurs de vérité dont le rôle principal est de 
collecter, traiter, synthétiser et standardiser l’information financière dans des formats 
statistiques simples, stables, objectifs et souvent prédictifs. Les acteurs du marché 
(emprunteurs, investisseurs et régulateurs) utilisent ces technologies statistiques dans des 
situations diverses : comme relai métrologique pour prédire le niveau de risque associé à 
des transactions financières, comme outil de certification pour conditionner l’accès au 
marché au respect d’exigences prudentielles ou comme méthode d’évaluation pour analyser 
les résultats d’une décision et vérifier si celle-ci a atteint les objectifs qui lui étaient 
assignés. Cependant, l’usage généralisé de la statistique dans la finance contemporaine 
n’est pas sans ambiguïté, et si informer c’est prédire, prédire revient souvent à décevoir. 
Considérons trois exemples. La faillite d’Enron en 2001 révèle les liens de connivence entre 
l’entreprise américaine et Arthur Andersen, alors l’un des principaux cabinets d’audit 
américain, et dont les pratiques frauduleuses ont permis de camoufler la « comptabilité 
créative » d’Enron (Batsch, 2002). Les agences de notation sont critiquées pour avoir 
attribué des notations généreuses à des instruments financiers complexes comme les 
obligations adossés à des actifs immobiliers et dont la brutale dégradation à partir de 2007 
signale le début de la crise des subprimes (Artus et Garnier, 2008; Rona-Tas et Hiss, 2011). 
La crise de la dette souveraine grecque débute en 2009 avec la révélation que la dette 
grecque a été sous-estimée et se poursuit aujourd’hui dans un contexte marqué par l’échec 
des plans successifs d’austérité non sans que les statisticiens du Fond Monétaire 
International (FMI) aient reconnus en 2013 des erreurs dans les données ayant servi au 
calibrage des plans d’intervention (Pénet et Mallard, 2014). Ainsi, le caractère 
« déceptif »1 de la statistique financière est un trait commun aux crises financières 
contemporaines dont la plupart surviennent à la façon d’une épiphanie, c’est-à-dire non pas 
à la faveur d’un changement épistémologique graduel mais lors de moments soudains de 
lucidité collective durant lesquels les acteurs financiers réalisent que tout était faux.  

D’où provient la nature déceptive du savoir financier ? De nombreux travaux en 
économie localisent la source des défaillances statistiques dans ce que ses producteurs 
exposés à la fraude, le conflit d’intérêt ou la collusion sont portés à truquer ou maquiller 
leurs chiffres afin de servir leurs « intérêts » ou ceux de leurs clients (Akerlof et Shiller, 
2015). Sans sous-estimer l’importance de l’accusation de corruption, la figure préméditée 
et intentionaliste du mensonge ne s’applique cependant qu’à une minorité de cas avérés de 
fraude. Pour d’autres travaux inspirés de la sociologie et des études sociales de la finance, 
les défaillances de la statistique financière sont symptomatiques de l’inertie des routines 
cognitives et organisationnelles des producteurs de statistiques lorsqu’ils font face à des 
contextes de risques inédits (MacKenzie, 2011). Partant de l’idée qu’il n’y a de déception 
que par rapport à un système de croyance, on peut aussi déplacer l’analyse au niveau des 
usagers de la statistique financière et remarquer que la déception n’est finalement que 
l’envers des attentes placées dans la statistique financière. La « confiance dans les chiffres » 
est savamment entretenue par leurs producteurs qui sont fondés à présenter leur diagnostics 
comme fiables, rationnels et indépendants (Porter, 1996). Avec Carmen Reinhart et 
Kenneth Rogoff (2009), on peut voir dans la déception un effet propre à l’optimisme des 
acteurs financiers qui, faisant de nécessité vertu, sont portés à justifier des décisions 

1 On utilise ce néologisme tiré de l’anglais pour signifier que la déception n’est pas toujours liée à la fraude, 
au mensonge ou à la corruption. Parler de nature « déceptive » de la statistique financière c’est évoquer la 
distance qui semble toujours séparer la valeur nominale de la statistique financière, c’est-à-dire les attentes 
placées en elle, des effets concrets et subis liés à son utilisation.   
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d’investissement risquées dans le registre du « this time is different ». Cet article s’attache 
à analyser un dernier aspect qui englobe les précédents, celui de l’utilisation de la statistique 
financière dans les cadres réglementaires : en se servant de la statistique financière comme 
relai dans l’élaboration et la propagation de la contrainte réglementaire, les régulateurs de 
la finance contribuent à entretenir artificiellement cette économie de la confiance et de la 
déception à laquelle la statistique financière est aujourd’hui associée.  

L’histoire de la statistique financière est indissociable de l’histoire de l’État et plus 
précisément de la régulation financière2. Historiquement, la statistique accompagne la 
construction des États modernes et démocratiques. À l’origine, la statistique est une 
« science de l’État », c’est-à-dire une description de l’État par lui-même et pour lui-même 
(Desrosières, 2000, p. 180). Mais c’est plus récemment que l’État commence à utiliser la 
statistique comme relai pour gouverner les marchés. C’est à partir des années 1970 que 
l’industrie de l’audit financier connait un développement spectaculaire après la création du 
Financial Accounting Standards Board (FASB) en 1973 qui impose aux banques 
américaines un audit fréquent de leurs rapports financiers par des cabinets spécialisés 
privés. Il en va de même pour la notation du crédit. C’est à partir des années 1930 que les 
autorités de régulation financière commencent à utiliser la notation du crédit comme mesure 
de référence dans la régulation du marché obligataire. Dans les années 1990, des formules 
à base de notations apparaissent dans les normes prudentielles, par exemple dans le calcul 
des obligations de réserve de capital. La statistique financière est donc un objet 
sociologique double intégrant les deux figures de l’expert et du vigile. Comme forme 
d’expertise, la statistique financière appartient au monde de l’épistémologie, de la 
connaissance et du calcul. Comme forme de gouvernement, la notation véhicule des modes 
de raisonnement juridique, des préoccupations liées à la protection de l’intérêt public et, 
plus largement, des enjeux de souveraineté. De par son incorporation dans la 
réglementation financière, la statistique financière n’est pas seulement une technologie de 
connaissance, c’est également un outil de gouvernement et la déception un effet collatéral 
de l’activité réglementaire.  

C’est précisément la statistique financière comme enjeu de gouvernement que cet 
article se propose d’analyser en revenant aux sources historiques de l’incorporation de la 
notation du crédit dans les cadres réglementaires de la finance. C’est durant la période de 
l’entre-deux guerres aux États-Unis que la notation du crédit va pour la première fois servir 
de relai et d’appui à la régulation du marché obligataire3. L’essor précoce de cette pratique 
réglementaire aux États-Unis ne tient pas en ce que les bureaucrates américains se soient 
montrés plus innovants que leurs homologues anglais, français ou allemands mais bien 
plutôt à ce que la structure du système bancaire américain et les problèmes que généraient 
l’essor de pratiques financières inédites engendraient une structure des opportunités 
réglementaires compatible avec le rapprochement et des formes d’alliances entre les deux 
activités alors distinctes de calculer et gouverner. Cet article analyse ce rapprochement, 
dont on verra qu’il fut lent et fastidieux. On retient la période 1904-1939 dont les bornes 
correspondent, en amont, aux débuts balbutiants de la statistique financière américaine avec 
l’émergence des premiers baromètres financiers, des principales agences de notation ainsi 

2 Une précision définitionnelle s’impose concernant les termes « régulation » et « réglementaire ». Une 
régulation désigne une forme de contrat liant les autorités publiques aux acteurs privés de la finance. Parce 
que la régulation fait partie de l’activité réglementaires, c’est-à-dire de la production de règles (bien qu’il 
existe des règles qui ne soient pas des régulations), j’utilise « réglementaire » faute d’utiliser l’adjectif adapté 
(mais impropre) de « régulatoire ». Ce problème n’existe pas en anglais ou le terme « regulatory » s’applique 
conjointement à l’activité de production d’un règlement comme d’une régulation. 
3 Une obligation est un titre de dette négociable qui implique (« oblige ») repaiement à l’échéance du titre. Le 
marché obligataire désigne le marché où entités publiques (État, collectivités locales, entreprises publiques) 
et privées (entreprises, banques) empruntent en émettant des obligations.  
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que des premiers indices statistiques et, en aval, à l’invention des cadres modernes de la 
régulation financière durant le New Deal. Au cœur de cette analyse figure le ‘premier’ 
entre-deux-guerres (1918-1929), une période difficilement périodisable du changement 
réglementaire. Ces dix années sont un vaste chantier qui, marqué par de nombreuses 
tergiversations, des hésitations, des occasions manquées et la peur du saut dans l’inconnu, 
ne se prête pas à une analyse motivée par le souci des grands évènements et le fracas des 
promulgations historiques. C’est pourtant durant le premier entre-deux-guerres que le 
raisonnement réglementaire connait une évolution significative et qui annonce les 
promulgations historiques de 1933 et 1935. Si cette histoire est largement américaine, elle 
préfigure l’évolution de la régulation financière internationale dès le milieu des années 
1970 au moment où le recours à la statistique financière s’intensifie dans l’activité 
réglementaire aux États-Unis et en Europe.  

En interrogeant les origines de la colonisation de l’activité réglementaire par la 
statistique financière, cet article pose plusieurs questions importantes dans le champ de la 
sociologie du droit, des sciences et de l’action publique. Le premier enjeu est celui de 
l’essor à géométrie variable de l’activité réglementaire aux États-Unis. À partir de la fin du 
19e siècle, l’essor de l’économie de marché créé un problème d’action collective que le 
gouvernement américain cherche à résoudre avec la création d’agences de régulation 
spécialisées (Glaeser et Shleifer, 2003). L’appareil judiciaire américain est en effet 
incapable de résoudre les disputes commerciales liées aux pratiques anticoncurrentielles, 
aux accidents industriels ou à la sécurité alimentaire. Situés au bout de la chaîne légale, les 
cours et tribunaux sont par définition réactifs, c’est-à-dire qu’ils impliquent un contrôle 
juridique post hoc et ne peuvent sanctionner des problèmes qu’après leur survenue. Dans 
les domaines des transports, du commerce et de la santé publique, l’essor de l’État 
régulateur s’opère dès la fin du 19e siècle avec le déplacement progressif du lieu central de 
production du droit depuis l’appareil judiciaire vers un réseau d’agences de régulation. 
L’État régulateur, qu’on appelle aujourd’hui la quatrième branche du gouvernement 
(Jasanoff, 2009) est au début du siècle déjà bien institutionnalisé dans plusieurs secteurs 
mais, et c’est un paradoxe, pas dans le secteur financier où le contexte réglementaire est 
marqué par de nombreux échecs législatifs. Pour comprendre ce développement à 
géométrie variable de la régulation, il faut nuancer le postulat fonctionnaliste selon lequel 
l’activité réglementaire se développe mécaniquement comme solution à un ensemble de 
problèmes en ajoutant un second postulat, celui-là constructiviste, selon lequel des 
ambitions réglementaires peuvent rester déçues ou cantonnées à des débats 
épistémologiques tant qu’elles ne sont pas justifiées d’un point de vue scientifique et 
appareillée dans des instruments d’action publique. On intègre ces deux aspects de 
justification et d’instrumentation dans la notion d’argument statistique pour analyser et 
suivre à la trace les relations particulières qui unissent science, bureaucratie et milieu 
bancaire et qui expliquent l’essor entravé de l’État régulateur dans le secteur financier.  

On isole quatre arguments statistiques, chacun doté d’hypothèses spécifiques sur le 
fonctionnement des marchés, d’une épistémologie distincte du risque, d’un format 
particulier d’administration de la preuve et d’une affinité particulière avec un mode d’action 
publique. Chaque argument statistique est ambigu en ce qu’il sert une finalité scientifique 
et peut servir de modalité de gouvernement, une ambivalence qu’on retrouve dans les 
travaux d’Alain Desrosières (2008a; 2008b; 2014). Mais tandis que Desrosières fait de la 
statistique une chose de la bureaucratie, il est clair que tout un pan de la statistique 
financière américaine du début du siècle dernier provient non pas d’organismes officiels 
mais d’un maillage d’agences privées qui ont fait de la fourniture de statistiques financière 
une activité lucrative. Comme on le verra avec l’analyse de la notation du crédit et des 
baromètres financiers, cette forme de statistique est impure et « faible » car le souci de ses 
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producteurs n’est pas tant de se conformer à des critères rigoureux de production 
scientifique que de servir d’aide à l’investissement. Comment, dès lors, expliquer que les 
régulateurs confèrent à cette statistique impure une signification réglementaire ? Pourquoi 
les régulateurs vont-ils incorporer des outils statistiques qui ne leur sont pas destinés ? 
Répondre à cette question implique d’opérer un renversement de perspective : plutôt que 
de chercher à « réintroduire » la société dans le travail scientifique (Bloor, 1982; Callon, 
1989; Latour, 1989; MacKenzie, 1981) ou de retracer l’histoire du raisonnement statistique 
probabiliste (Daston, 1995; Hacking, 1990), cet article s’attache à comprendre les 
mécanismes par lesquels des arguments statistiques faibles acquiert une signification 
officielle dès lors qu’ils s’introduisent dans des dispositifs de gouvernement. Une deuxième 
préoccupation est de comprendre quel type d’argument statistique rentre dans la régulation. 
L’analyse révèle en effet la coexistence de services statistiques durant la période 1904-
1936. Si, comme on le verra, les régulateurs choisissent la notation du crédit comme relai 
à l’activité réglementaire sur le marché obligataire à partir des années 1930, ce n’est pas 
parce que la notation disposait d’une cohérence ou d’une légitimité scientifique supérieure 
aux autres services statistiques arguments statistiques mais que l’argument statistique 
déployé par les agences de notation permettait d’opérationnaliser de nouvelles modalités 
de l’action publique.  

Enfin, le couplage de la production statistique avec l’activité réglementaire pose la 
question de la source du pouvoir dans l’action publique. L’appariement de logiques 
calculatoires privées (ici les modèles de notation) à des fonctions réglementaires publiques 
invite à repenser les cadres d’analyse classiques de l’action publique et plus 
particulièrement l’hypothèse souvent formulée dans les travaux de sociologie critique de 
l’État selon laquelle le recours à de la outils produits par des agences privées aurait 
contribué à affaiblir, en les privatisant, les fonctions réglementaires publiques. L’exemple 
de la notation du crédit est donc stratégique en ce qu’il permet de complexifier les travaux 
de sociologie portant sur l’idéologie néolibérale et la question de la privatisation des 
fonctions publiques de régulation. Certains travaux conçoivent les agences de notation 
comme encastrées dans une relation principal-agent avec l’État dans laquelle le régulateur 
joue le rôle du principal déléguant certaines de ses prérogatives aux agences ainsi définies 
comme agent (Kingston et Caballero, 2009; Kruck, 2011). En plus de méconnaitre l’intérêt 
intrinsèque qu’ont les régulateurs à recourir à des formes d’enrôlement sélectif de 
dispositifs de calculs privés, le cadre d’analyse développé dans ces travaux ne rend pas bien 
compte des modalités de circulation des savoirs scientifiques dans la sphère de la 
régulation. Cet article montre que ces dispositifs de calcul privés sont en fait coproducteurs 
du droit en permettant aux régulateurs de découvrir des ambitions réglementaires, 
ambitions qui n’existaient alors qu’à l’état suggestif. De ce point de vue, les différences en 
termes de sources d’autorité (publique versus privée) sont moins importantes que les 
modalités régissant l’incorporation de la notation dans la régulation.  

Cet article mobilise un échantillon de données d’archives de première main 
collectées au printemps 2015 sur trois sites. Les données mobilisées ont été choisies pour 
suivre durant la période 1904-1939 1) l’évolution du raisonnement réglementaire, 2) 
l’émergence d’une industrie de la statistique financière et 3) les modalités d’incorporation 
de la statistique financière dans la régulation. Aux National Archives and Records 
Administration (NARA) situées à College Park, Maryland, on a consulté le Record Group 
82 regroupant les archives du Federal Reserve System. Aux archives de la Federal Reserve 
Bank of New York City (FRBNY), on a consulté deux séries : les Central Files qui regroupe 
les archives généralistes de la banque et la portion des Strong Papers dédiée à la 
correspondance entre Benjamin Strong, président de la FRBNY (1914-1928) et Carl 
Snyder, son statisticien en chef (1920-1928). Enfin, aux archives de la Federal Reserve 
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Bank of Kansas City, (Missouri), on a consulté la Correspondence of the Chief National 
Bank Examiner, 10th Federal Reserve District, 1920-62 et les Bank Examiner's Reports, 
1920 – 1950. Certains documents étant sous embargo, on a rempli une demande d’accès à 
l'information (Freedom of Information Act). Des données supplémentaires ont été 
collectées à partir des archives numérisées de la Federal Reserve Bank of Saint Louis4.  
 Cet article procède en trois temps. La première section analyse les premières formes 
d’argument statistique développées par Roger Babson et John Moody au début du 20è siècle 
en réponse aux incertitudes générées par le développement du marché obligataire et la 
découverte d’un intérêt public à la régulation des risques financiers durant les années 1910-
20 face aux limites du système judiciaire à contrôler des formes de risques systémiques. 
Dans une seconde section, l’émergence de « rituels de pollution » est analysée comme 
discours et méthode de justification à la mise en place de contrôles proactifs des risques 
financiers. La dernière section examine l’incorporation de la notation du crédit dans les 
années 1930 comme instrument réglementaire de purification du système financier.  

1. Placements, prophètes et profits 

1.1. Essor du marché obligataire et accélération du rythme de la vie économique 

D’une importance négligeable jusqu’au milieu du 19e siècle, le marché obligataire 
amorce aux États-Unis une période de croissance lente mais continue au sortir de la Guerre 
de Sécession. Un contexte macroéconomique favorable combiné à une période de stabilité 
monétaire encourage alors l’accumulation de capital tandis que le développement d’un 
réseau de places boursières vient faciliter l’émission de titres de créances sous formes 
d’obligations5. Entre 1865 et 1932, le volume d’obligations listées au NYSE passe de 174 
à 1601 (Edwards, 1933, p. 3). Après cinq décennies de maturation, le marché obligataire 
américain connait un premier saut de croissance durant la campagne publique de 
souscription Liberty Bonds qui, en permettant au gouvernement de financer l’effort de 
guerre durant le premier conflit mondial, vient définitivement populariser les 
investissements obligataires auprès du grand public. Au sortir de la guerre, le marché 
obligataire américain surpasse en taille et en diversité les marchés étrangers (Sylla, 2002, 
pp. 21-22). Le marché obligataire connait un second épisode de forte croissance au cours 
de la seconde moitié des années 20, période durant laquelle le dynamisme commercial 
américain repose principalement sur l’émission de titres et d’obligations corporatives. À la 
veille de la crise de 1929, les détenteurs de placements obligataires représentent 12% de la 
population américaine, soit près de 15 millions d’individus, si bien que le suivi attentif des 
cours de marché n’est plus seulement la préoccupation d’une minorité, celle des 
investisseurs fortunés, mais de la population dans son ensemble (Friedman, 2013, p. 86).  

 
ICI FIGURES 1 ET 2 

 
Ce panorama chiffré pose le décor et permet de se représenter le changement en 

tendance mais ne dit pas grand-chose de ce que le développement du marché obligataire 
introduit comme changement dans l’activité bancaire. Jusqu’à la fin du 19e siècle, les prêts 

4 www.fraser.stlouisfed.org 
5 La première bourse des valeurs américaine ouvre à Philadelphie en 1790. Les prémisses du New York Stock 
Exchange (NYSE) remontent à 1792 mais sa charte n’est officialisée qu’en 1817. Suivront ensuite au 19e 
siècle : Boston (1834), Chicago (1882) et Jersey City (1885). À la fin du 19e siècle, une proportion non 
négligeable des obligations américaines continue d’être émise et échangée à l’étranger, notamment au London 
Stock Exchange (créé en 1801) (O'Sullivan, 2015). 
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aux particuliers représentent le véhicule traditionnel de placement pour l’immense majorité 
des banques de dépôts. Alors qu’un prêt immobilise le capital sur le long terme tout en 
garantissant un flux de revenu stable jusqu’à maturité, les banques engagées sur le marché 
obligataire ont la possibilité de recouvrer leurs placements plus rapidement en vendant ou 
échangeant des titres avant maturité. Le marché obligataire implique ainsi un turnover 
important de capital et un souci permanent concernant la liquidité, c’est-à-dire la facilité 
avec laquelle un titre peut-être acheté et vendu. La substitution progressive des prêts par 
des placements obligataires dans la structure des actifs des banques américaines altère la 
temporalité des pratiques d’investissement en provoquant une accélération sensible de ce 
que George Simmel (1989 [1901], p. 708) appelle le « rythme de la vie économique ». Les 
placements obligataires, dont la valeur fluctue en permanence, réclament des investisseurs 
un suivi constant des cours boursiers et une nouvelle aptitude à la saisie et l’interprétation 
d’un flux continu d’informations, une aptitude consubstantielle à l’esprit du 
capitalisme que Luc Boltanski et Ève Chiapello (2006, p. 113) désignent comme la faculté 
« d’être un radar ». Du point de vue des investisseurs, le souci constant pour la liquidité des 
placements contribue enfin à créer un « climat d’investissement » (Hirschman, 1992, p. 94) 
dont la caractéristique principale est d’ancrer les transactions financières dans un marché 
de la connaissance (Carruthers et Stinchcombe, 1999). Et c’est au contact du changement 
fondamental que représente l’essor du marché obligataire que le secteur financier américain 
va progressivement se doter d’une infrastructure de producteurs de discours de vérité.   

L’industrie du savoir financier qui se met en place à la fin du 19e siècle mobilise 
plusieurs groupes d’intermédiaires informationnels. En leur qualité de plateformes 
officielles d’échanges et de transactions, les institutions financières sont assez logiquement 
parmi les premières à fournir de l’information financière. Le NYSE publie à partir de 1860 
un historique des cours pour chacun des titres listés et inaugure en 1867 l’utilisation du 
téléscripteur (stock ticker) qui facilite et accélère la circulation des cours de marché (Preda, 
2003, p. 139). La presse financière dont les principales publications commencent à paraître 
à la fin du 19e siècle forme le second groupe. Le Commercial and Financial Chronicle 
paraît la première fois en 1865, le Wall Street Journal en 1889 et l’American Bankers 
Association Journal (ABA Journal) en 1908. Forbes et Barron’s suivront au cours de la 
phase de croissance accélérée du marché obligataire en 1917 et 1921, respectivement. Par 
le biais d’encarts informatifs, de liste de cours et de publicités, ces parutions fournissent un 
important relai informationnel aux investisseurs, un rôle d’intermédiaire dont ils ne se sont 
jamais départis depuis. La troisième catégorie d’acteurs rassemble la poignée 
d’entrepreneurs informationnels qui au travers d’agences privées souvent éponymes ont 
fait de la fourniture de l’information financière une activité lucrative. Jusqu’à la panique de 
1907, l’information produite par ces agences prend la forme de recueils imposants dont 
l’ambition est de rassembler la totalité de l’information existante. Cette information est le 
plus souvent non traitée c’est-à-dire qu’elle est fournie telle que collectée, simplement 
filtrée et organisée en catégories, mais, chose importante, non encore adossée à une 
recommandation venant synthétiser en la digérant la masse imposante d’information 
fournie. Henry Poor (Poor’s Publishing Company) inaugure ainsi en 1868 son Manual of 
the Railroads of the U.S lequel devient rapidement le recueil de référence de l’information 
sur les chemins de fer, alors le secteur d’activité qui attire la majorité du capital 
d’investissement. De son côté, John Moody (Moody’s Investors Service6) publie en 1900 
le Manual of Industrial and Miscellaneous Securities, un gigantesque recueil de données 
qui devient rapidement la bible du marché obligataire.  

 

6 Ci-après, ‘Moody’ désigne John Moody et ‘Moody’s’, Moody’s Investors Service.  
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1.2. Roger Babson, John Moody et la naissance de l’argument statistique prédictif 

L’onde de choc provoquée par la panique de 1907, durant laquelle le marché 
boursier perd jusqu’à 50% de sa valeur, va drastiquement réorienter les modalités de 
production de l’information financière vers de nouveaux standards. Moody’s publie les 
premières notations d’émission obligataires en 1909 en reprenant le format notation inventé 
en 1853 par John Bradstreet pour évaluer la solvabilité commerciale des emprunteurs7. La 
notation du crédit va très rapidement connaitre un vif succès auprès des investisseurs 
comme outil de gradation des instruments financiers en fonction de leur degré de risque. 
Initialement cantonnée aux obligations des compagnies de chemin de fer, la notation de 
Moody’s s’étend dès 1914 aux obligations émises par les services publics, les collectivités 
locales et le secteur de l’industrie. La notation du crédit devient ensuite un marché 
concurrentiel avec l’entrée dans le secteur de Poor’s en 1922 puis de Standard Statistics et 
Fitch Investors Service en 1924 (Pénet, 2016)8.  

Une grande partie des travaux d’histoire et de sociologie de l’information financière 
portent sur la notation du crédit. Cette forme d’attention sélective n’a rien de surprenant 
étant donné la place centrale que cette technologie informationnelle occupe aujourd’hui 
dans les transactions financières et les nombreuses critiques qu’ont essuyées les agences de 
notation concernant leur responsabilité dans la crise des subprimes. Au moment de son 
apparition, la notation du crédit ne représente cependant qu’un des supports de 
l’information financière standardisée et prédictive, un marché alors très concurrentiel que 
les agences de notation sont encore loin de dominer. On trouve à l’époque un maillage 
dense de services statistiques aujourd’hui disparus mais dont les méthodes et formats de 
diffusion rivalisent alors avec les agences de notations pour la captation de la demande 
grandissante pour de l’information financière standardisée et prédictive. Parmi ces services, 
on trouve notamment la Babson’s Statistical Organization créée en 1904 par Roger Babson, 
la Brookmire Economic Chart Company fondée par Charles Brookmire en 1910, le 
National Quotation Bureau créé en 1913 par Arthur Elliot et Babson et le Harvard 
Economic Service fondé en 1915 par Charles Jessee Bullock9.  

L’histoire de ces marchands de vérité est une spécificité américaine. L’exceptionnel 
dynamisme que connait le commerce de la statistique financière aux États-Unis au début 
du 20e siècle est la conséquence des idiosyncrasies du système bancaire américain structuré 
autour de l’unité bancaire. Les restrictions pesant sur l’ouverture de succursales bancaires 
(branch banking) limitaient la concentration bancaire, si bien que la très grande majorité 
des 22999 banques que comptaient les États-Unis en 1913 était de petites unités bancaires, 
la plupart localisées dans des communautés rurales (Board of Governors of the Federal 
Reserve System, 1959). Aussi, les plus grandes banques américaines disposaient d’une 
envergure organisationnelle moindre que celles des grands établissements bancaires 
européens. Si la France, l’Angleterre et l’Allemagne connaissaient aussi un développement 
rapide du marché obligataire, leurs grandes banques disposaient de ressources 
organisationnelles suffisantes leur permettant la mise en place de services statistiques 
produisant en interne des formes d’expertise et de statistique prédictive (Flandreau et 
Mesevage, 2014)10. Aux États-Unis, par contre, la structure du système bancaire 

7 L’analyse des agences mercantiles sort du cadre de cet article. À ce sujet, on lira l’excellente synthèse de 
Bruce Carruthers et Barry Cohen (2010). 
8 De quatre agences principales on passe à trois en 1941 lorsque Poor’s fusionne avec Standard pour donner 
naissance à Standard & Poor’s. 
9 Bondex, Securities Tabulation Corp et American Bond Quotation Service sont trois agences souvent 
mentionnées mais sur lesquelles on ne dispose pas d’information précise.  
10 À titre de comparaison, la National City Bank, la plus grande capitalisation bancaire américaine en 1913 
(£57 millions) ne figurait pas dans la liste des dix plus grandes banques du monde, un classement alors dominé 
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encourageait l’émergence de services spécialisés dans la fourniture de statistique financière 
aux banques.  

À partir des années 1904-1909, le commerce de la statistique financière est en plein 
essor aux États-Unis. Les agences citées plus haut ont en commun de condenser 
l’information dans des formats prédictifs avec l’ambition affichée d’influencer les décisions 
de placement au moyen d’un argument statistique. Les arguments statistiques propagés par 
ces agences en concurrence reposent sur trois composants principaux : une hypothèse de 
fonctionnement des marchés, une épistémologie du risque et une méthode d’administration 
de la preuve. L’analyse exhaustive de l’ensemble de ces services dépasse le cadre de cet 
article. L’analyse se concentre sur Babson’s et Moody’s, les deux services les plus 
populaires auprès des investisseurs et dont les fondateurs représentent les deux personnages 
clefs du marché balbutiant de la prédiction financière (Friedman, 2013, pp. 12-50, 86-117). 
Si dans leur démarche générale les deux services présentent de nombreux points communs, 
les arguments statistiques qu’ils propagent se fondent aussi sur des hypothèses, des 
épistémologies et des méthodes différentes. 

L’outil le plus connu développé par Babson était le Business Barometer, un service 
proposé à partir de 1906. Empruntant aux travaux pionniers sur les cycles économiques 
développés successivement par Clément Juglar (1862), William Jevons (1878) et Wesley 
Mitchell (1903), Babson se représente les fluctuations des marchés selon l’idée que passé, 
présent et futur sont liés par des phénomènes de cycles et de tendances. L’autre signe 
caractéristique de Babson est le recours à la métaphore climatique tirée des travaux 
précurseurs en météorologie de John Tice (1875) et de Henry Dickinson (1893). Babson 
s’inscrit dans la tradition de l’analyse conjoncturelle des marchés que la théorie des cycles 
économiques avait contribué à populariser. L’identification de tendances passées doit 
permettre, par analogie, de déterminer des points d’équilibre départageant des « climats » 
de marché haussiers et baissiers. Situer le moment présent (celui de la décision 
d’investissement) en fonction du degré d’avancement du cycle et par rapport à ces points 
d’équilibre produit une recommandation d’investissement représentée sur un baromètre. Le 
format baromètre développé par Babson et imité par d’autres permet de situer précisément 
et d’un seul regard la localisation de la décision d’investissement dans un cycle 
économique. Ces baromètres font l’objet de nombreuses articles dans la presse spécialisée 
dans lesquels statisticiens et économistes en décortiquent les potentialités prédictives 
(Comer, 1929; Cox, 1930; Persons, 1916; Tucker et al., 1930).  

La démarche de Moody est très différente. Moody se représente les marchés comme 
foncièrement chaotiques et, au contraire de Babson, ne fait pas l’hypothèse qu’il existe des 
points d’équilibre à partir desquels déterminer le bon moment pour investir. Sceptique vis-
à-vis de l’analyse conjoncturelle, Moody se tient du reste éloigné des débats théoriques de 
l’époque concernant les cycles économiques (Friedman, 2013, p. 87). Pour Moody, les 
marchés financiers n’existent pas indépendamment des firmes et des entrepreneurs. Ce sont 
ces « maîtres du capital », le titre de son célèbre ouvrage (1921), qui confèrent aux marchés 
leur principe de fonctionnement et leur dynamique. L’argument statistique développé par 
Moody n’est pas global comme chez Babson mais local et centré sur les instruments 
financiers dont l’analyse méticuleuse des caractéristiques présentes est pour l’investisseur 
le meilleur moyen d’éviter la ruine. Pour Moody, l’activité de prévoir repose sur une 
évaluation de type hédonique c’est-à-dire la décomposition de l’ensemble des 
caractéristiques et des attributs environnementaux susceptibles de faire varier le risque de 
l’obligation émise afin d’en déterminer la qualité intrinsèque. Déterminer la qualité 

par trois établissements anglais (Lloyds Bank, London City and Midland Bank et London County et 
Westminster Bank), un français (Crédit Lyonnais) et un allemand (Deutsche Bank), chacun doté d’une 
capitalisation en excès de £100 millions (Cassis, 2011, p. 176).  
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intrinsèque d’un placement à l’instant t permet de dériver, par analogie, une prédiction du 
risque futur et une recommandation d’investissement.  

Malgré ces différences, ces deux services ont de nombreux points communs. 
Babson’s et Moody’s (et il en va de même pour Poor’s, Standard’s et Fitch) présupposent 
l’existence de lois et d’invariants économiques qui déterminent l’évolution cyclique des 
marchés. Les arguments statistiques se déploient certes à des niveaux différentes (à 
l’échelle macroscopique des marchés pour Babson’s et à l’échelle microscopique des 
placements pour les agences de notation) mais ces services ont en commun de recourir aux 
mêmes outils analogiques pour lier tendances passées et risques futurs. À partir des années 
1920, on trouvera dans la statistique inférentielle développée par les régulateurs américains 
sous forme d’index les premières formes de prédictions basées sur l’inférence. Ces 
considérations méthodologiques n’embarrassent pas Babson et Moody qui présentent leurs 
services comme prédictifs quand bien même l’argument statistique qu’ils véhiculent se 
rapporte à la prévision plutôt qu’à la prédiction. Un dernier point commun est que les 
formats baromètre et notation circulent au sein du milieu bancaire, sans susciter, pour le 
moment, d’intérêt de la part des régulateurs.  
 
1.3. Prophylaxie du risque et « droit à l’investissement »  

Malgré la prolifération de ces services, le marché obligataire demeure durant 
l’entre-deux-guerres l’un des secteurs les plus compliqués et les moins compris des marchés 
financiers. Du côté de la demande, les investisseurs – surtout les petits investisseurs 
individuels – continuent d’acquérir des obligations sans discrimination de maturité ou de 
qualité, quand bien même, on vient de le voir, des aides à l’investissement existaient 
(Edwards, 1933, p. 5). En définitif, l’accès à l’information et à des méthodes standardisées 
d’anticipation du risque ne rendait pas le marché moins risqué. Pour comprendre ce 
paradoxe, il est important de rendre compte des rapports ambigus que la science, le milieu 
bancaire et la régulation entretiennent tout au long du 19e siècle, des rapports que 
l’émergence d’arguments statistiques ne vient pas changer immédiatement.  

L’industrie naissante du savoir financier et les formes d’arguments statistiques 
qu’elle propage se développe dans un contexte où la référence à la science influence depuis 
longtemps déjà le rapport que les investisseurs entretiennent au marché, à l’État et, de façon 
réflexive, au milieu bancaire en voie de professionnalisation. Le postulat de l’existence de 
lois scientifiques, universelles et objectives remonte à la figure de l’investisseur rationnel 
telle qu’elle se développe en Angleterre au 18e siècle (Carruthers, 1999). À partir du milieu 
du 19e siècle, la référence à la science sert de relai à la formation d’un discours d’autorité 
visant à ce que soient distinguées les « bonnes » transactions financières, celles reflétant la 
science, la compétence, la probité et la prudence, de celles à proscrire parce que renvoyant 
à l’exubérance, la spéculation et l’outrance. Ces injonctions se solidifient au sein du milieu 
bancaire américain dans le sillage du mouvement du « droit à l’investissement » dont 
l’objectif est autant de fonder les principes d’une « science de l’investissement » que de 
distinguer au sein de la profession bancaire les factions les plus aptes à appliquer ces 
principes (Preda, 2005, pp. 155-158)11. La mobilisation conjointe de principes scientifiques 
d’investissement et du postulat de l’inégalité des aptitudes et des compétences entre 
factions bancaires sert à légitimer l’affirmation aristocratique de droits particuliers pour les 
grandes banques. On peut voir ici les affinités électives existant entre la proclamation de 

11 Ce mouvement du droit à l’investissement recouvre des significations variées selon les pays. En France par 
exemple, le mouvement du droit à l’investissement a pour chef de file Pierre-Joseph Proudhon et vise à la 
démocratisation des pratiques financières réservées aux grandes banques au nom de l’existence de droits 
naturels à l’investissement (Preda, 2005, p. 155) 
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principes scientifiques universels et l’affirmation aristocratiques de droits particuliers, une 
dynamique dont Charles Wright Mills (1956) a montré qu’elle constitue un invariant dans 
la formation et la reproduction des groupes professionnels. Ces droits particuliers se 
concrétisent par exemple dans ce que les États-Unis sont à l’époque le seul pays à prescrire 
des obligations de fonds propres moins élevées pour les banques opérant dans des zone 
d’activité très peuplée, ce qui favorise les grandes banques et pénalise les établissements 
ruraux plus petits (Allen et al., 1938). 

Jusqu’à la fin du 19e siècle, ce postulat d’une science de l’investissement n’existe 
qu’intuitivement et sous la forme d’incantations formulées dans un corpus de pamphlets, 
d’éditoriaux, de codes de bonne conduite et de manuels d’éthique. On trouve dans le journal 
de l’ABA nombre de contributions de banquiers et de régulateurs dont la fonction première 
est de vanter les bonnes pratiques associées à la finance moderne et de décourager le 
localisme, le favoritisme, la conjecture, bref tout ce qui s’éloigne de la science de 
l’investissement12. Un point commun de ces documents est la détestation de tout ce qui est 
local, un trope récurrent au sein des élites gouvernementales et bancaires13. Ces critiques 
sont souvent méritées tant les petites unités bancaires opèrent en dépit des règles 
élémentaires de prudence. À l’échelon local, les transactions financières expriment souvent 
les liens personnels de confiance et de réputation, si ce n’est les relations familiales, 
amicales ou professionnelles qui unissent banquiers et clients14. Ces documents ne sont pas 
simplement discursifs. On y trouve de nombreux éléments de statistique par exemple 
lorsqu’il s’agit pour les régulateurs de mettre à jour le rôle des placements risqués dans les 
faillites bancaires. Mais la statistique mobilisée est de type descriptif et la critique que ces 
documents véhiculent se borne à une série de constats et d’injonctions. Cet argument 
statistique est de type prophylaxique, c’est-à-dire fondé sur un ensemble de discours 
préventifs dont la signification n’était pas tant scientifique – au sens de méthodologique – 
que culturelle et politique15. Culturelle puisqu’il sert de fondement à un discours d’autorité 
visant à justifier des principes de stratification et d’inégalité de traitement entre banquiers ; 
politique car c’est au nom de cette prophylaxie du risque que, paradoxalement, les grandes 
banques parviennent à revendiquer certain droits particuliers auprès des régulateurs et à 
limiter les restrictions juridiques pesant sur les investissements.  

Au début du 20e siècle, trois types d’argument statistique sont donc en concurrence, 
chacun doté de caractéristiques propres. L’argument statistique prophylactique se 
développe au sein du milieu bancaire comme discours d’autorité et moyen de légitimer des 
droits à l’investissement. Cet argument statistique implique des formes de contrôle 
disciplinaire au sens de Michel Foucault (2004), c’est-à-dire qu’il prend pour cible 
l’économie des comportements, des aptitudes et des compétences au niveau individuel de 
l’investisseur. D’un autre côté, un maillage d’agences privées produisant de l’information 
standardisée et prédictive se développe précisément sur les défaillances des formes de 

12 W.R. Morehouse, “A Code of Ethics for Bankers”, American Bankers Association Journal, novembre 1925 
; J.W. Skelton, “The Need for Sounder Banking Methods”, American Bankers Association Journal, novembre 
1925. 
13 On trouve cette détestation du local chez Walter Lippmann, l’une des figures de l’Ère progressiste aux 
États-Unis (1890-1920) qui déclare (1921, p. 310) : “In the absence of institutions and education by which 
the environment is so successfully reported that the realities of public opinion stand out very sharply against 
self-centred opinion, the common interests very largely elude public opinion entirely and can be managed 
only by a specialised class whose personal interests reach beyond the locality”. 
14 Francis Crandall, “An Investment Advisor to a Group of Country Banks”, American Bankers Association 
Journal, Juillet 1926 ; J.W. McIntosh, “Country Bank Investment Policies”, American Bankers Association 
Journal, octobre 1928. 
15 La prophylaxie comme discours de prévention est un composant important de la naissance de la médecine 
moderne au 18e siècle  (Foucault, 1994; Wojciechowski, 1998). 
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contrôles internes au milieu bancaire. Babson développe un argument statistique 
météorologique ciblant le secteur financier dans son ensemble. Dans le sillage de Moody, 
les agences de notation véhiculent quant à elles un argument statistique hédonique qui 
s’applique aux instruments financiers. Aux delà des différences exposées plus haut, ces 
deux arguments statistiques ont en commun de se démarquer de la simple prophylaxie du 
risque puisqu’ils se fondent sur des méthodes statistiques.   

Du point de vue de la régulation, les arguments statistiques prédictifs développés 
par Babson et Moody ne trouvent, pour l’instant, aucun relai dans l’activité réglementaire 
en dépit d’un potentiel de subversion certain. Le postulat d’évolution cyclique des marchés, 
l’idée que les placements étaient dotés d’une certaine qualité intrinsèque et, plus encore, 
l’hypothèse qu’il était possible d’en faire la mesure et, peut-être, de les anticiper, venait 
contredire frontalement la tradition réglementaire du laisser-faire qui sous le concept de 
« liquidationism » s’était imposée comme l’idéologie dominante chez les bureaucrates 
américains du début du 20e siècle. L’idéologie liquidationiste est une théorie de l’inaction 
gouvernementale face aux crises. Cette idéologie admet de nombreuses variantes mais il 
est impossible ici de rentrer dans des considérations détaillées16. On se bornera à remarquer 
les liens de complémentarité entre cette théorie de l’inaction gouvernementale et la science 
de l’investissement qu’on retrouve dans prophylaxie du risque. C’est parce que les 
régulateurs se représentent le risque financier dans le registre des aptitudes et des 
compétences qu’ils sont fondés à interpréter les faillites bancaires comme une forme 
d’ajustement nécessaire et même souhaitable puisqu’elles consacrent, à la façon d’un 
mécanisme de sélection naturelle, la survie des meilleures banques en même temps qu’elles 
condamnent les plus faibles17. Ces liens entre science, régulateurs et milieu bancaire vont 
changer à partir des années 1920 avec la découverte d’un intérêt publique. 

 
1.4. À la découverte d’un intérêt public 

Au cours des années précédant la Grande Dépression, le nombre croissant de 
faillites bancaires (voir figures 3 et 4) vient solidifier chez les régulateurs la représentation 
selon laquelle le marché obligataire comporte une dimension systémique et, partant, revêt 
un intérêt public. À partir de 1924, l’acquisition d’obligations de qualité médiocre (low-
grade) devient le principal facteur affectant la solvabilité bancaire. Ces obligations 
promettent certes un rendement élevé sur le court terme mais sur le moyen terme ces 
placements sont vulnérables à de brusques fluctuations de prix et nécessite une attention de 
tous les instants, un fort degré de réactivité dans la gestion des placements et des outils 
sophistiqués de gestion de portefeuille, un ensemble de compétences et d’outils 
organisationnels dont ne disposent pas les institutions bancaires de petite et de moyenne 
taille (Silverstein, 1940, p. 144). Les régulateurs ne le savent pas encore mais un nombre 
considérable d’obligations émises durant cette période seront en défaut au moment de 

16 Aux États-Unis, les principes du laisser-faire sont formalisés sous le terme « liquidationism ». On lira 
Bradford De Long (1990) pour analyse détaillée de la théorie de la liquidation.  
17 Deux formulations célèbres du liquidationism sont passées à la postérité, la première de Schumpeter (1934, 
p. 16) : « depressions are not simply evils, which we might attempt to suppress, but… forms of something 
which has to be done, namely, adjustment to... change », la seconde d’Andrew Mellon, secrétaire du Trésor 
de 1921 à 1932 et qui suggéra à Hoover après le krach de 1929 : « Liquidate labor, liquidate stocks, liquidate 
the farmers, liquidate real estate. (…) [W]hen the people get an inflation brainstorm, the only way to get it 
out of their blood is to let it collapse. (…) It will purge the rottenness out of the system. High costs of living 
and high living will come down. People will work harder, live a more moral life. Values will be adjusted, and 
enterprising people win pick up the wrecks from less competent people » (cité par : U.S. Congress, 1958, p. 
1713). 

 12 

                                                 



l’effondrement du marché obligataire à la fin 193118. Le souci des régulateurs au sujet du 
marché obligataire n’était pas nouveau. La panique de 1907 avait déjà grandement 
contribué à sensibiliser les régulateurs aux risques systémiques liés au développement du 
marché obligataire. Les régulateurs découvrent à découvrir les risques bien spécifiques liés 
au marché obligataire, notamment de ce que, en raison du maillage d’interdépendances liant 
les banques entre elles via leurs placements obligataires croisés, la faillite d’une banque se 
propage désormais très rapidement à d’autres, avec des conséquences souvent dramatiques 
pour les déposants. L’essor des placements obligataires transforme ce qui était alors un 
réseau bancaire encore relativement lâche en un système financier dense et intégré. Les 
mois suivants la première crise financière du 20e siècle voient se multiplier les appels à 
réguler le marché obligataire. Charles Hughes, gouverneur de l’État de New York (1907-
1910) et futur candidat républicain à l’élection de 1916 résume bien l’ambition partagée 
par nombre de régulateurs et législateurs d’appliquer de nouvelles contraintes 
réglementaires au marché obligataire afin de :  

 
inquire into the facts relating to speculation in securities and commodities, with 
the view of ascertaining the manner in which illegitimate transactions may be 
prevented and legitimate transactions safeguarded. 
Source: (Untermyer, 1916, p. 7) 

 
ICI FIGURES 3 ET 4 

 
On va le voir trente ans séparent la découverte d’ambitions réglementaires en 1907 

et leur concrétisation dans les promulgations historiques du New Deal. Une première raison 
conjoncturelle explique ce décalage et tient à ce que la crise de 1907 donne l’impulsion à 
l’adoption du Federal Reserve Act en 1913 qui dote les États-Unis d’une banque centrale 
et de mécanismes de prêt en dernier ressort et vient conclure des décennies de débats 
monétaires (Bignon et al., 2012; Flandreau et Zumer, 2004). Après la création de la Fed, 
l’ajustement du système bancaire à la finance de guerre à partir de 1917 et les questions 
relatives à la mise en pratique des prérogatives de la Fed viennent très rapidement occulter 
la question du marché obligataire. Plus généralement, la difficulté de réguler le marché 
obligataire s’explique par la difficile transposition d’une « culture des problèmes publics » 
(Gusfield, 2009 [1984]) aux transactions financières. Entre la découverte d’ambitions 
réglementaires et la mise en place de cadres réglementaire, les régulateurs font face à toute 
une série de problèmes épistémiques qui contraignent le changement réglementaire.  

Dans les sections suivantes, j’analyse comment les risques croissants générés par le 
marché obligataire amènent les régulateurs américains à cibler non plus l’économie des 
comportements mais des enjeux de secteur. Au travers de la question du niveau pertinent 
de l’action publique se trouvent posés les enjeux classiques de ce que Foucault (2004) 
appelle l’art du gouvernement ou « governementalité ». C’est au travers de ce changement 
d’échelle que les régulateurs vont apprendre à cibler et réguler non plus les investisseurs 
ou les banques mais les instruments financiers. Ces enjeux d’échelle et de ciblage que pose 
le marché obligataire  se posent dans le raisonnement réglementaire durant les années 1907-
1936 sont porteur d’enjeux « épistémiques » au sens de Karin Knorr Cetina (2009) et de 
Peter Hass (1989), c’est-à-dire qu’ils impliquent d’ajuster à la fois les compétences, 
l’autorité et les instruments de la régulation. Comme on va le voir, l’infrastructure 
réglementaire héritée des premières lois bancaires du 19e siècle ciblait les banques au 
moyen d’un arsenal de régulations statutaires. Fallait-il poursuivre dans la voie statutaire et 

18 18,4% des obligations émises durant la période 1923-1924 seront en défaut à la fin 1931, 21,6% pour la 
période 1925-1926 et 31,8% pour la période 1927-1928 (Edwards, 1938, p. 232). 
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raffiner plus encore les exigences pesant sur les banques prises individuellement ou alors 
étendre la contrainte réglementaire aux transactions elles-mêmes ? Cette seconde option 
qui impliquait de canaliser les transactions financières entre des bornes jugées soutenables 
posait des problèmes classiques d’autorité et de justification de l’action publique 
puisqu’elle impliquait de dissuader certaines transactions sur la base d’un diagnostic 
proactif et d’anticipation. Enfin, la question de l’instrumentation était cruciale : quel 
instrument peut à la fois réguler les transactions dangereuses sans interdire les bonnes 
transactions. La régulation du marché obligataire impliquait d’altérer la forme de rationalité 
réglementaire qui prévalait jusqu’alors.  

2. L’essor problématique de l’État régulateur dans le secteur financier 

2.1. Jeux d’échelle : quelle cible pour l’activité réglementaire ? 

Au début des années 20, la régulation bancaire américaine s’organise autour de 
quatre composants19. Les chartes bancaires sont des licences délivrées sous conditions par 
les régulateurs lors de l’ouverture d’une banque. Ces licences permettent aux régulateurs 
de filtrer en amont les banques présentant un risque opérationnel important et de prémunir 
les déposants contre les asymétries d’information lors du choix d’une banque de dépôt. Les 
restrictions d’économies d’échelle complètent les contrôles à l’entrée en limitant la 
concentration du système bancaire. Jusqu’à la Grande Dépression, l’ouverture de 
succursales (branch banking) est sévèrement limitée aux États-Unis pour limiter la 
concentration bancaire en raison des difficultés que présente le contrôle d’institutions 
bancaires concentrées. Les règles prudentielles limitent l’exposition des banques au risque 
financier au moyen de certaines exigences en termes de ratio minimum de capital, 
d’excédent et de liquidité. Contrairement aux trois premiers composants, les inspections 
bancaires ne sont pas un composant réglementaire mais un outil de supervision. C’est via 
ces inspections que les régulateurs veillent à ce que les banques respectent les règles 
prudentielles. Les inspections font office de « patrouille » réglementaire : c’est en effet sur 
la base des rapports d’inspection les régulateurs peuvent décider de suspendre ou de fermer 
une banque si elle ne se conforme pas aux exigences réglementaires.  

Cet embryon de régulation bancaire est à la fois insuffisant et inadapté face au 
développement du marché obligataire. Le premier problème tient en ce que les placements 
obligataires se trouvent alors hors de portée de la régulation. Ni la loi bancaire de 1864, ni 
celle de 1913 n’ont conféré aux placements obligataires – encore négligeables dans la 
structure des actifs bancaires – une reconnaissance juridique. Le marché obligataire 
poursuit donc son essor au cours des années 1910-20 dans un vide juridique. À ce problème 
d’insuffisance s’ajoute un problème d’inadéquation des cadres réglementaires en vigueur. 
Les chartes bancaires s’appliquent par définition à l’entrée, c’est-à-dire à l’ouverture de la 
banque, et sont trop statiques pour permettre une surveillance dynamique de la solvabilité 
bancaire au fil des fluctuations des placements obligataires. Les restrictions d’économies 
d’échelles ne permettent pas plus de contrôler les risques dynamiques du marché 
obligataire. Enfin, les règles prudentielles en vigueur mobilisent des limites quantitatives 
alors que, s’agissant des placements obligataires, ce n’est pas la quantité qui « compte » 
mais la qualité, c’est à dire la nature des promesses encastrées dans l’instrument financier.  

19 Ces quatre composants trouvent leur origine dans L’English Joint Stock Bank Act de 1844 qui soumet pour 
la première fois les banques commerciales à un ensemble de règles et de normes élaborées pour s’appliquer 
spécifiquement à l’activité bancaire. Lois bancaires européennes et américaines adoptées au fil du 19e siècle 
mobilise ces quatre composants avec quelques variantes. À la fin des années 1920, la plupart des pays dotés 
d’un système financier conséquent s’étaient dotés d’une loi bancaire (Allen et al., 1938, p. 4). 
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Le McFadden Act promulgué le 25 février 1927 donne pour la première fois une 
définition aux placements réglementaires. La loi bancaire de 1927 est une étape date 
importante parce qu’elle inclut pour la première fois un ensemble de contraintes calibrées 
pour s’appliquer spécifiquement aux placements obligataires. Le McFadden Act limite les 
placements obligataires des banques nationales à 25% de leur stock de capital. Cette limite 
quantitative restreint le volume des placements obligataire sans toutefois réguler la 
dangerosité des promesses incorporées dans les placements obligataires. La seule limite 
concernant le risque des placements est formulée en termes de « vendabilité » 
(marketability). Dans la terminologie réglementaire, un placement est dit « marketable » 
s’il peut être revendu à un prix reflétant sa valeur intrinsèque20. Même si les régulateurs 
démontrent avec la notion de marketability leur souhait d’associer aux contraintes 
quantitatives un souci pour la liquidité des placements bancaires, cette notion se révèle très 
vite défectueuse. En plus d’être particulièrement vague, la notion de marketability est 
vulnérable aux fluctuations de marché. Ainsi une obligation qui remplit le critère de 
marketability à un instant t peut devenir invendable, c’est-à-dire illiquide, si le marché 
obligataire connait une brusque détérioration à l’instant t+1. Quelques mois plus tard, le 
Comptroller, en réponse à une demande de précision de la part d’un de ses inspecteurs 
bancaires, admet que l’effort définitionnel proposé dans l’Acte de 1927 n’est pas 
suffisamment proactif et qualitatif pour venir décourager des pratiques dangereuses : 

 
You can readily appreciate that this office cannot go farther than it has by the 
issuance of the regulations and attempt in advance to pass upon the eligibility 
of specific securities. To do so would be a gigantic task as it would entail 
passing upon the entire field of security issues. For not only does it mean passing 
upon a specific issue for your bank but it means the passing upon security issues 
for the entire national banking system and the many security houses and dealers. 
The most this office can do is to lay down the guiding definition, as has been 
done, and the board of directors of the bank must, in making investments, apply 
it. 
Source: Office of the Comptroller of the Currency (1928) 

 
Les limites de cette première tentatives de réguler le marché obligataire seront confirmées 
en 1931 : 
 

These regulations appear to have been interpreted very liberally, so that virtually 
every public issue of bonds would qualify for national bank investment under 
them. 
Source : U.S. Congress (1931, p. 1031)  

 
2.2. L’essor à géométrie variable de l’État régulateur 

Les discussions entourant l’Acte de 1927 permet de se représenter la tâche colossale 
que représente le décentrage de l’effort réglementaire du niveau des entités bancaires au 
niveau des instruments. La régulation des instruments financiers implique de cibler non 
plus des entités bancaires mais ce qui circule entre les banques. Comme on a commencé à 
l’expliquer, l’ensemble de règles de structure, de contrôles à l’entrée et de limites 
quantitatives sur lequel s’appuie la régulation bancaire sont inadaptés à la régulation fine 
et qualitative des promesses incorporées dans les placements obligataires. Décaler la cible 
de l’effort réglementaire des entités aux instruments financiers implique une modification 

20 “Under ordinary circumstances, the term ‘marketable’ means that the security in question has such a market 
as to render sales at intrinsic values readily possible” (Office of the Comptroller of the Currency, 1927, p. 
11). 
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significative du raisonnement réglementaire et des modalités de l’action collective. Ces 
enjeux d’échelle et de ciblage ne sont pas propres au secteur financier et accompagnent 
« l’essor de l’État régulateur » au début du 20e siècle dans les secteurs de du commerce, 
des transports et de l’assurance (Landis, 1938; Skowronek, 1982). Dans ces secteurs, 
étendre le domaine de la régulation des entités commerciales (une pharmacie, une 
boucherie, une compagnie de chemin de fer) à ce qui s’échange et circule (des 
médicaments, des saucisses, des passagers) nécessite un effort considérable d’élaboration 
de standards, de normes et de conventions venant encadrer en amont la qualité de ce qui 
s’échange dans des bornes raisonnables et soutenables. Cet effort de contractualisation des 
échanges économiques et des transactions marchandes est rendu compliqué en ce qu’il 
suppose d’inverser la charge de la preuve du ‘procureur’ (les régulateurs) vers les ‘accusés’ 
(les acteurs marchands) afin de justifier des actions réglementaires concernant des 
problèmes qui ne se sont pas encore produits. Cette modification fondamentale dans le 
discours et l’administration de la preuve implique de basculer d’un régime de 
« présomption d’innocence jusqu’à preuve du contraire » (innocence until proven guilty) à 
un régime de « présomption de culpabilité » (presumption of guilt). Cette inversion ne va 
pas de soi. La présomption d’innocence est en effet au fondement de l’État de droit et le 
point de départ du système judiciaire. L’appareil judiciaire moderne affirme la présomption 
d’innocence jusqu’à ce qu’un juge ou un jury conclue « hors de tout doute raisonnable » 
(beyond reasonable doubt) à la culpabilité de l’accusé. C’est dire que la preuve est un 
fardeau puisque la force du droit ne doit normalement s’enclencher qu’après la survenance 
d’un problème.  

L’exemple du secteur alimentaire le Pure Food and Drug Act voté en 1906 est 
instructif parce qu’il démontre la centralité des enjeux scientifiques dans la définition de 
standards réglementaires et plus généralement la progression de l’État régulateur21. 
L’application de l’Acte de 1906 est confiée à la Food and Drug Administration (FDA), une 
agence spécialisée chargée d’éradiquer du marché les produits (alimentaires ou 
médicamenteux) ne respectant pas des standards de qualité établis par le gouvernement. 
Après 27 ans de débats marqués par d’innombrables échecs législatifs, l’Acte de 1906 
parvient finalement à légiférer sur la dangerosité des conservateurs (benzoate, salicylates, 
etc.) sur la base des fameuses tables hygiénistes d’Harvey Wiley qui montrent qu’un agent 
toxique est dangereux en tout temps et pour tout le monde. Ces travaux qui émergent à 
partir de 1902 permettent d’affirmer l’idée de présomption de culpabilité en montrant, 
preuves à l’appui, que certains produits ou pratiques produisent mécaniquement et 
invariablement des résultats dangereux ou sous-optimaux pour le marché ou les 
consommateurs22. L’Acte de 1906 donne ainsi autorité au ministère américain de 
l’agriculture, en collaboration avec l’Association of Official Agricultural Chemists, une 
organisation gouvernementale, et l’Association of State Food and Dairy Officials, une 
organisation non gouvernementale de définir des standards de pureté et d’adultération 
(Young, 1989, pp. 161, 256). Ces standards sont rudimentaires ce qui pose d’inévitables 
problèmes d’application de la loi. Le Food, Drug, and Cosmetics Act de 1938, en 
permettant l’adoption de standards plus stricts, renforce l’efficacité réglementaire de la 
FDA (Law, 2006).  

21 On retrouve ces enjeux relatifs à la fixation des standards réglementaires dans le secteur des transports avec 
le Hepburn Act voté lui aussi en 1906 qui donne à l’Interstate Commerce Commission le pouvoir de contrôler 
la tarification des compagnies de chemins de fer (Glaeser et Shleifer, 2003, p. 407). 
22 Harvey Wiley est nommé à la tête de la Division of Chemistry du ministère américain de l’agriculture en 
1883. À partir de 1902, Wiley publie ses tables hygiénistes regroupant les résultats de plusieurs 
expérimentations menées sur une dizaine de volontaires surnommés le « poison squad ». Ces 
expérimentations consistent à mesurer les conséquences sur l’organisme de l’ingestion de produits chimiques 
utilisés dans l’industrie alimentaire (Young, 1989, pp. 151-157).  
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Dans le secteur financier l’essor de l’État régulateur est beaucoup plus laborieux. 
La création de la FDA avait été rendu possible par un mouvement social organisé autour 
des travaux scientifiques de Wiley mais aussi l’activisme médiatique d’une poignée 
d’écrivains et de journalistes engagés contre la fraude de l’industrie agroalimentaire. Le 
roman The Jungle publié en 1905 par Upton Sinclair qui décrit les conditions d’hygiène 
déplorables de l’industrie de la viande à Chicago connait un immense succès populaire et 
précipite l’adoption de l’Acte de 1906 (Young, 1989, pp. 221-235). Le marché obligataire 
est bien loin de susciter le même engouement de la part des journalistes et des écrivains 
dont l’influence sur les débats réglementaires est nulle. Plus fondamentalement, l’essor 
contrasté de l’État régulateur dans le secteur financier provient de ce que la catégorisation 
de l’agent polluant est rendue compliquée par la nature probabiliste et « future-
oriented » du risque financier. De preuve intangible il n’y a point, seulement des 
probabilités de risque ce qui nécessite un effort supplémentaire de justification de l’action 
réglementaire au moyen d’arguments statistiques prédictifs adéquates. Enfin, une dernière 
explication tient précisément à la forme que prend la recherche statistique dans la sphère 
réglementaire. Comme le montre la section suivante, la priorité donnée durant les années 
1920 à la construction d’indices statistiques permet certes les premières formes de pilotage 
de la politique monétaire. Mais l’argument statistique que ces indices véhiculent est en 
profond décalage avec les problèmes que pose le marché obligataire. 

 
2.3. La construction d’index et les premières formes de pilotage de l’économie 

Aux États-Unis comme en Europe, l’effort de guerre et la planification des 
ressources économiques étend considérablement le champ de la statistique publique. La 
création en 1920 du National Bureau of Economic Research (NBER) vient prolonger en 
temps de paix l’important effort de collecte et de traitement de données économiques initié 
durant la guerre et pose aux États-Unis les premiers jalons de ce qu’on appellera à partir 
des années 1930 la comptabilité nationale (Desrosières, 2008a, pp. 257-270). On retrouve 
à la tête du département des études du NBER Wesley Mitchell, le théoricien des cycles 
économiques (cf. section 1) qui lance une série d’études portant sur la croissance et le 
revenu national. Herbert Hoover, secrétaire du commerce (1921-1928) et futur président 
américain (1928-1932) contribue grandement à l’essor de la statistique publique en œuvrant 
au lancement du Survey of Current Business compilé par le bureau du census, alors la 
principale agence statistique fédérale23. Enfin, la statistique financière publique se 
développe avec l’ouverture en 1920 de la division statistique de la Federal Reserve Bank 
of New York (FRBNY) qui va assumer la grande partie de l’activité de recherche et de 
production statistique au sein du Federal Reserve System avant que ces fonctions 
d’expertise ne soient centralisées à Washington en 1935.  

Si, comme je l’ai déjà indiqué, la recherche sur les cycles économiques avait servi 
d’inspiration à Babson et Moody, ces travaux ont aussi servi de matrice à la création 
d’indices statistiques, le support bien particulier à partir duquel les régulateurs vont tenter 
de déployer leur propre argument statistique prédictif avec, on va le voir, des résultats 
contrastés24. Un index a pour vocation de mesurer de façon objective et en tendance 
l’évolution de l’activité économique. À l’époque on ne parlait pas encore d’économie au 
sens d’un « système global d’échanges marchands, dont les parties interagissent selon des 
lois générales, exprimables de façon mathématiques » (Desrosières, 2008a, p. 147). Il faut 
attendre 1934 et l’invention par Simon Kuznet (lui aussi chercheur au NBER) de l’agrégat 

23 La création du Bureau international du travail (BIT) à Genève est décidée en 1920 également. 
24 Comme on va le voir bientôt, baromètres, notations et index déployaient des formes d’argumentation 
statistique bien différentes avec des possibilités d’emploi contrastés dans la régulation.  
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du produit intérieur brut pour que l’économie deviennent objet d’une compréhension 
globale et enjeu de politique publique. Au sein de la FRBNY, l’effort statistique se déploie 
plutôt de façon sectorielle par agrégation de plusieurs séries statistiques dans des index 
synthétiques. Au fur et à mesure de l’apparition d’index, il était possible de découvrir des 
régularités entre index, de calculer des ratios, par exemple entre niveau des prix et niveaux 
de dépôt bancaire, entre inflation et taux de réescompte, entre inflation et crédit, entre taux 
de change et balance commerciale.   

L’argument statistique que véhiculent les index est très différent de celui des 
baromètres et de la notation du crédit (voir table 1). Le postulat de départ de la production 
d’index est que l’économie fonctionne à la façon d’une machinerie holistique dont on peut 
isoler les mécanismes fondamentaux au moyen de la modélisation mathématique. 
Contrairement à Moody et Babson pour qui les liens entre passé, présent et futur se fondent 
sur des rapports d’analogie, les index emploient des méthodes inférentielles qui annoncent 
les travaux économétriques de l’après-guerre (Desrosières, 2008a, p. 149). Si les méthodes 
de construction des index sont plus sophistiquées que celles servant à l’élaboration de la 
notation ou des baromètres d’investissement, l’argument statistique que ces index 
présentent de nombreuses ambiguïtés. En effet, les index sont des dispositifs de 
connaissance et comme d’autres formes d’expertise, ils tirent leur autorité épistémique de 
leur capacité à produire de l’information fiable et pertinente. Au contraire de la notation ou 
des baromètres, les indices n’ont donc pas naturellement vocation à aider à la prise de 
décision privée (celle des investisseurs) ou publique (celle des régulateurs). Mais dès le 
début de la production d’indices dans les années 1920 se pose la question de leur 
l’utilisation comme outil de gouvernement.  

On peut trouver illustration de la tension entre les injonctions de calculer et de 
gouverner au travers de la correspondance entre Carl Snyder, principal statisticien de la 
division statistique de la Réserve fédérale de New York (FRBNY) et Benjamin Strong, son 
gouverneur (1914-1928). Snyder rejoint la FRBNY en 1920, date de la création de la 
division statistique. Durant ses huit ans passés à la division (il en deviendra chef statisticien 
en 1923), Snyder travaille principalement à l’élaboration d’indices (par exemple, l’indice 
des prix et des salaires, l’indice du volume des échanges commerciaux) dont certains sont 
encore utilisés (indice du niveau général des prix). Snyder travaille le plus souvent en 
collaboration avec d’autres statisticiens, par exemple Irving Fisher et Edwin Kemmerer 
avec lesquels il élabore la formule sous-jacente à l’indice de la vélocité des dépôts 
bancaires, une mesure de la rotation de la monnaie qui sert à évaluer la vigueur de l’activité 
économique à l’échelle nationale (Snyder, 1927, p. 144). La correspondance entre Strong 
and Snyder est éclairante de ce que le format indice génère comme ambiguïté dans sa 
relation avec la prise de décision25. Tout au long de cette correspondance, Snyder envisage 
la production d’indice comme ouvrant la possibilité d’une conduite technocratique de 
l’activité réglementaire. Snyder est le premier économiste américain à formaliser les bases 
d’une approche quantitative du contrôle de la monnaie qu’on appelle aujourd’hui 
monétarisme (Garvy, 1978). Le pilotage mécanique des marchés sur la base des indices 
doit permettre en neutralisant l’arbitraire et le conflit qui caractérisent la décision politique 
de déboucher sur une forme de « prospérité automatique »26. Snyder vante ainsi les vertus 
d’un pilotage automatique des marchés comme moyen de contourner les organes de 
décisions de la Fed et les conflits qui s’y expriment :  

 

25 La correspondance entre Benjamin Strong et Carl Snyder (1920-1928) porte principalement sur la politique 
monétaire, la production de statistique et les relations entre la FRBNY avec les principales banques centrales 
étrangères. Ces documents font partie des Papers of Benjamin Strong consultés aux archives de la FRBNY.  
26 FRBNY, Papers of Benjamin Strong, Correspondence with Carl Snyder, Snyder to Strong, 1-5-1923. 
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It seems to be pretty much what we have so often discussed – the difficulty of 
getting any kind of unity of view, or action, from any body of men of diverse 
personal interests, training, associations and slants of mind. (…) I look to the 
next two years to justify my belief and to demonstrate very clearly that we must 
get some kind of automatic rule back into the making of the bank rate, and that 
it cannot be left to the conflicting views and interests of several bodies of men, 
as it is now27. 

 
On trouve ici un premier différent entre les deux hommes, celui de la corrélation 

entre des formes d’expertise et des formes de gouvernement. C’est bien plus tard, dans les 
années 50, que la politique monétaire deviendra « indépendante » dans le sens monétariste 
du terme lorsque, par exemple, la fixation des taux de réescompte sera déterminée 
automatiquement par la statistique (Abolafia, 2012). Strong nuance les ambitions de son 
chef statisticien en proposant que soit dissociées la production d’index et l’activité de 
gouverner : 
  

Your index is not an effort at prophesy, but is really an attempt to draw a line 
which will correctly express the true course of business in the past, and that, I 
think, has been very notably accomplished28. 

  
Pour Strong, la production d’index doit permettre une meilleure compréhension de la 
machinerie financière mais ne peut en aucun cas se substituer au nécessaire travail 
d’interprétation et de jugement préalable à la prise de décision. Strong dit se « méfier des 
prophètes »29 et considère dangereuse l’idée d’un couplage mécanique entre indice et 
activité réglementaire :  
 

The idea that an index number can be a sole guide of policy for the Federal 
Reserve System (…) assign[s] to a small body of men a responsibility which has 
never been assumed by anybody of men in economic history, and where its 
assumption has been attempted it has always failed30.  

 
Une autre raison du scepticisme de Strong provient des limites qu’il perçoit dans l’activité 
statistique qu’il juge probablement insuffisante pour servir de fondement à des 
interventions correctrices sur les marchés : 
 

Have we infallible good judgment as well as sufficient knowledge to play the role 
of parent, and attempt to restrain every unwholesome boom, and as a 
concomitant undertake to correct every class of business which shows signs of 
languishing? May it not be the case that the world is now entering upon a period 
where business developments will follow the recovery of confidence, so long lost 
as a result of the war? Nobody knows, and I will not dare prophesy31. 

 
Un deuxième problème concerne la cible de l’activité statistique conduite au sein 

de la FRBNY. La division statistique traite principalement des données monétaires et 
économiques mais produit très peu de statistique sur les problèmes concrets qui affectent 
les banques. Les régulateurs ne savent pas encore mesurer les effets des décisions de 
politique monétaire sur les banques (Yohe, 1990, p. 476). On trouve ce constat formulé 
dans une critique adressée à Strong par un proche conseiller :  

27 Ibid, Snyder to Strong, 19-4-1923 
28 Ibid, Strong to Snyder, 28-1-1925. 
29 Ibid, Strong to Snyder, 19-10-1922. 
30 Ibid, Strong to Snyder, 24-3-1924. 
31 Ibid, Strong to Snyder, 21-5-1925. 
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It is my judgment that the Division might make some investigations and develop 
data which would relate more definitely to banking problems. (…) In the case of 
each [bank] failure, we should have data regarding the relations of the reserve 
bank to that failed bank, analyses of the examiners’ reports on that bank for a 
number of years prior to its failure. (…) [We] would know far more than we now 
do about the causes of failures and be able to reach some conclusion as to 
whether the lending policies of the reserve banks have been entirely 
satisfactory32. 

 
Ce problème de calibrage de l’effort statistique est également un sujet de discussion entre 
Strong et Snyder lors d’une des rares mentions de Babson et du Harvard Economic Service 
dont Strong reconnait qu’ils « parlent » aux banques, ce que les statisticiens de la FRBNY 
ne font pas :  
 

Roger Babson, with all his faults, does get nearer the interest of the average 
business man merely because he and his associates try to speak to the residents 
of Main Street in the language that they can understand. However this may be 
the Harvard service of course is the soundest of all33. 

 
Cependant, cet aveu en forme d’autocritique ne résiste pas au problème d’échelle 

et de ciblage mentionné à la section précédente. Les débats réglementaires des années 1920 
démontrent l’existence d’affinités électives entre l’échelle à laquelle la statistique est 
produite, la cible de l’activité réglementaire et, plus généralement, des niveaux de 
responsabilité. Dans les années 1920, la production d’indice permet une montée en 
généralité de l’activité statistique et l’opérationnalisation d’instruments réglementaires 
destinés à s’appliquer à une échelle sectorielle. Mais ce que ce que l’action publique gagne 
en généralité, elle le perd en capacité à intervenir sélectivement au niveau des banques. Les 
formes d’expertise et les modalités de l’action publique sont en effet trop grossières pour 
permettre la prise en charge des problèmes spécifiques qui affectent les banques, un 
ensemble de problèmes dont Strong refuse d’endosser la responsabilité : 
 

But where does our responsibility lie? Must we accept parenthood for every 
economic development in the country? That is a hard thing for us to do. We 
would have a large family of children. Every time any one of them misbehaved, 
we might have to spank them all. There is no selective process in credit 
operations. If we undertake “selective action” in one case, we would be saddled 
with the responsibility for direct action in all cases. (…) Of one thing I am sure, 
however, and that is that we have no direct responsibility to deal with isolated 
situations, and must rely for the development of our policy upon estimates of the 
whole situation34. 

 
Ces problèmes de ciblage, d’échelle et d’instrument de l’action réglementaire sont 

particulièrement saillants s’agissant du marché obligataire et des tendances spéculatives 
qui se font jour à partir du milieu des années 1920. Le marché obligataire est pris en ciseau 
entre des régulations statutaires inefficaces parce que trop statiques et des outils de 
politiques monétaires inadéquates parce que ciblant des problèmes de secteurs. Les indices 
statistiques restituent des ambitions statistiques holistes incompatible. Avec la vague 
spéculative de 1927-1928 on vient à se demander dans les débats législatifs s’il ne serait 

32 Déclaration d’Oliver Sprague, professeur d’économie à Harvard (1913-1941) et impliqué dans la création 
de la Fed qu’il conseillera jusqu’à la fin de sa carrière. Le document n’est pas datée, les archives de la FRBNY 
indiquant simplement qu’elle fut prononcée « autour de 1925 ».   
33 Papers of Benjamin Strong… Strong to Snyder 22-11-1924 
34 Ibid, Strong to Snyder, 21-5-1925. 
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pas judicieux de fixer des seuils afin de limiter les emprunts spéculatifs. C’est notamment 
le cas de Gustav Cassel35 lors d’une déclaration à la Chambre des Représentants :  

 
It would be a great benefit to the country if some means could be devised by 
which it would be possible to limit speculation on the New York Stock Exchange 
without increasing the Federal Reserve Bank’s rates, because such increases 
may be very unwelcome. (…) I must add that the technical means by which we 
can master the wild stock-exchange speculation must be found by the experts in 
every country. (…) Perhaps it is impossible, owing to the speculative mind of 
these people, to entirely prevent speculation on the stock exchange, but I think it 
ought to be possible in the long run to restrict it within fairly reasonable limits, 
and I hope that that shall prove possible without applying the means of raising 
the rate of discount, which is likely to have a very detrimental influence on the 
whole monetary policy and on the price level of this country 
Source: U.S. Congress (1928, p. 381)  

 
L’avis de Cassel ne sera pas suivi. Quelques semaines plus tard, en juillet 1928, 

Strong porte le taux de réescompte à cinq pourcent afin de restreindre le volume de 
placements spéculatifs. Mais, comme le craignait Cassel, bien loin d’amener les banques à 
se montrer plus sélectives dans leurs placements, cette mesure agressive mais non sélective 
et inadaptée aux problèmes particuliers des banques entraine une baisse généralisée des 
prix, affecte l’activité commerciale dans son ensemble et sert de prélude au krach d’octobre 
1929 (Friedman et Schwartz, [1963] 2008, pp. 254-255).  

 
2.4. Rituels de pollution : la spéculation comme transgression et souillure 

La Grande Dépression ne commence pas immédiatement après le krach boursier 
d’octobre 1929. Pendant 18 mois la situation financière s’apparente à une « drôle de 
guerre » combinant baisse des prix, hausse continue du chômage et faillites bancaires 
(encore) localisées. La dynamique de crise d’enclenche véritablement au printemps 1931 
avec la crise financière allemande et l’effondrement du cours de la livre sterling. Ce 
contexte international couplé à la fragilité du marché domestique provoque l’effondrement 
du marché obligataire et une vague de faillites bancaires durant l’hiver 1931-32. Lorsque 
Roosevelt arrive au pouvoir en mars 1933, sa première décision est de décréter la fermeture 
du système financier américain, soit 17800 banques et les douze réserves fédérales. Ce bank 
holiday généralisé ne visait pas tant à fermer les banques (la majorité des établissements 
financiers avait déjà fermé leurs portes suite à la vague de retrait bancaire de la fin 1932) 
mais d’œuvrer à leur réouverture progressive en fonction de critère de solvabilité. Afin de 
réaliser cette tâche colossale, l’administration Roosevelt fait voter deux lois bancaires. La 
première L’Emergency Banking Relief Act rédigée par Carter Glass et Henry Steagall est 
adoptée le jour même de sa présentation le 9 mars 1933. Cette loi contient de nombreuses 
réformes statutaires et modifie en profondeur la structure du système financier américain. 
La seconde loi votée le 16 juin 1933 complète la première avec la création de la Federal 
Deposit Insurance Corporation (FDIC) dont la responsabilité est de garantir les dépôts 
bancaires. Des 12000 banques qui rouvrirent la plupart le furent dès mi-mars, les autres au 
bout de quelques mois, les banques restantes (près de 5000) étant soit liquidées soit 
réorganisées ou alors fusionnées (Friedman et Schwartz, [1963] 2008, pp. 422-428).   

35 Gustav Cassel, économiste suédois et inventeur de la notion de parité de pouvoir d’achat, fut 
particulièrement impliqué dans les débat réglementaires des années 1920-30. Comme pour son contemporain 
John Maynard Keynes, l’avis de Cassel était très sollicité en Suède mais aussi à l’étranger et notamment aux 
États-Unis.  
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Reste le cas épineux du marché obligataire dont l’effondrement en 1931-1932 avait 
servi de détonateur aux faillites bancaires. Les promulgations de 1933 adoptées dans 
l’urgence avaient globalement évité le sujet des placements obligataires. Le Securities Act 
de 1933 et le Securities Exchange Act de 1934 imposent de nouvelles contraintes de 
divulgation et de certification dans le but d’accroitre la transparence des placements 
obligataires. La Securities and Exchange Commission (SEC) nouvellement crée impose par 
exemple la certification des rapports financiers des banques par des agences d’audit 
indépendantes. Mais les placements dangereux ne sont pas limités tant que les banques 
satisfont à ces nouvelles contraintes. La question de la spéculation est par contre traitée de 
façon innovante par loi bancaire de 1935 qui représente l’aboutissement de la longue 
préparation qu’on a analysé jusqu’ici. Le langage de la loi de 1935 mentionne pour la 
première fois le terme « qualité des actifs » (soundness of assets) et confère autorité à 
l’OCC de définir la gamme de placements autorisés pour l’ensemble des banques 
américaines36. Le contrôle du type de placements autorisés doit venir canaliser les 
placements obligataires vers le marché de qualité supérieure, accroître la solidité des 
banques et prémunir le système financier américain contre les chocs futurs. En comparaison 
des régulations héritées des lois bancaires du 19e siècle, il ne s’agit plus simplement de 
réguler les entités bancaires au moyen de contrôles à l’entrée, de restrictions de structure,  
ou de règles prudentielles mais de définir et de réguler le caractère des placements 
obligataires.  

Les débats parlementaires présidant au passage de la loi bancaire de 1935 illustrent 
ce changement significatif dans les motivations des régulateurs. On associe désormais à 
aux ambitions réglementaires portant sur le marché obligataire une réflexion sur les seuils 
et limites des transactions acceptables. Ces restrictions sont novatrices parce qu’elles 
diffèrent des cibles précédentes de l’effort réglementaire (les banquiers, les statuts 
bancaires, les agrégats). Ces restrictions concernant le type de placements autorisés 
procèdent d’un postulat inverse de celui qu’on retrouve jusqu’alors dans l’idéologie 
liquidationiste décrite dans la section précédente. À la notion passive et conservatrice de 
liquidation se substitue l’approche proactive et interventionniste de l’État régulateur. Ce 
changement de cible et d’échelle concernant la spéculation est illustré dans l’extrait suivant 
tiré des audiences de la Commission Pecora, du nom de Ferdinand Pecora le procureur 
américain qui préside la principale commission d’enquête parlementaire sur les abus 
bancaires : 

 
Senator GORE:37 Now, in this frenzy market of ’29 (…) nearly everybody, at 
least all classes, the janitor and the judge and the waitress and heiress—
everybody—were buying stock, buying on margin, buying stock without any 
reference to the company’s assets or its management or its success or its 
earnings or its future—buying today hoping to sell tomorrow for more than they 
paid just a bit. (…) They are the victims of their own mistakes. (…) Is there any 
way that you could limit the amount or fix a minimum below which nobody 
should trade at all (…)?  
Mr. WHITNEY. I think it is an open question. I do think, Senator Gore that you 
would have to divide between speculation and investment. (…) 
Senator GORE. Mr. Whitney, frankly, I do not know that it can be done. I have 
always doubted it. I am feeling out the situation to see if we can protect the fool 
against his folly, because this was perfect insanity. It was social insanity that 

36 Paragraph Seven, Section 5136 of the Revised Statutes of the United States, as amended by Section 308 of 
the Banking Act of 1935. 
37 Thomas Gore était sénateur démocrate de l’Oklahoma (1907-1921 et 1931-1937) et Richard Whitney 
Président du New York Stock Exchange (1930-1935). La présidence de l’audience est assurée par Duncan U. 
Fletcher, sénateur démocrate de Floride. 
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seized the people of this country in 1929. They did not act with any sense at all. 
Now, I am trying to invent some sort of device because the fool beats you to his 
folly. He is ingenious in that. I am searching your mind to see if there is any way 
on earth you can keep him out of trouble. It is an antisuicide serum that I am 
looking for, to be frank about it. (…) 
The CHAIRMAN. What Senator Gore is after, it seems to me, is to endeavor to 
distinguish between the investor or the speculator, the real speculator, and the 
gambler. 
Mr. WHITNEY. You want to separate gambling from investment? 
Senator GORE. Yes; here is what I was driving at: Without bothering the 
committee, I will just state it and then I will let it go. I wanted to treat the case 
of the small investor and the small speculator, divide them into groups, and 
provide safeguards for them (…) and lay some limit on their activities, if it can 
be done. If you get my line, it is along that line we ought to move some way or 
other.  
Source : U.S. Congress (1934, pp. 6620-6623) (passages en gras ajoutés) 

 
Les débats parlementaires autour du problème de la spéculation génèrent ce que 

Mary Douglas appelle des « rituels de pollution » (2002 [1966], p. 130). Douglas associe 
la « pollution » au « danger » et à l’obligation de démarcation, c’est-à-dire à la défense une 
frontière face à la transgression et à la souillure, soit tout ce qui se trouve à l’extérieur. 
Transposé dans la finance, un rituel de pollution vient justifier l’érection de barrières 
séparant les transactions jugées soutenables de celles jugées dangereuses afin de préserver 
l’intégrité du système bancaire. Ces restrictions nécessitent de cibler le caractère des 
placements ce que les précédents efforts réglementaires n’avaient jamais fait, soit parce 
que, dans le cas des régulations statutaires, des limites quantitatives conditionnaient des 
placements dangereux moyennant des garanties en termes de réserve de capital ou que, 
dans le cas de la prophylaxie du risque décrite dans la section 1, les régulateurs comptaient 
sur un ensemble d’injonctions censées dissuader des pratiques dangereuses. Pour résumer, 
les régulateurs, qui avaient jusqu’alors tenté de cibler les placements réglementaires de 
façon oblique (au travers de recommandations concernant les aptitudes des banquiers ou 
par des régulations statutaires) vont avec la loi bancaire de 1935 faire de la spéculation la 
cible primaire de la régulation, non plus une cible secondaire qu’on cherche à atteindre par 
des moyens détournés. Avec la notion de sûreté des actifs, les régulateurs annoncent qu’ils 
sont prêts à contourner le problème de l’administration de la preuve sur lequel les 
précédentes tentatives réglementaires avaient buté. C’est une autre conséquence de 
l’institution de la spéculation comme pollution. Comme l’indique Douglas (2002 [1966], 
p. 162) : « [p]ollution rules; by contrast with moral [and market] rules, are unequivocal. 
They do not depend on intention or a nice balancing of rights and duties. The only material 
question is whether a forbidden contact has taken place or not ». La section suivante montre 
comment et pourquoi les régulateurs utilisent la notation du crédit comme relai de l’effort 
réglementaire visant à purifier le marché obligataire en imposant de nouveaux seuils 
définissant la gamme des placements autorisés. 

3. Le souci de l’instrument : les ressorts réglementaires de la notation du crédit 

3.1. Légalisation de la notation du crédit  

L’OCC, conformément aux dispositions inclues dans la loi bancaire de 1935 
promulgue le 15 février 1936 l’ordonnance suivante qui interdit les placements spéculatifs 
comme instruments d’investissement : 
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The purchase of ‘investment securities’ in which the investment characteristics 
are distinctly or predominantly speculative, or ‘investment securities’ of a lower 
designated standard than those which are distinctly or predominantly 
speculative, is prohibited.* 
* The terms employed herein may be found in recognized rating manuals, and 
where there is doubt as to the eligibility of a security for purchase, such 
eligibility must be supported by not less than two rating manuals. 
Source : Board of Governors of the Federal Reserve System (1936, p. 5) 

 
La promulgation limite les placements autorisés aux titres de qualité « investment 

securities », c’est-à-dire, dans la terminologie des agences de notation, aux titres de 
placement disposant d’une des trois ou quatre meilleures notations. Suivant la 
promulgation, Moody’s informe qu’un titre a besoin d’une notation supérieure ou égale à 
« Baa » pour être conforme à la régulation. Le seuil réglementaire chez Fitch et Poor’s se 
situe respectivement à la notation « BBB » et « B ⃰ ». Chez Standard, la notation seuil est 
« A » ou « B1+ ».  (American Bankers Association Journal, 1936, p. 53). On remarque que 
les agences de notation interprète différemment la notion d’investissement spéculatif. Mais 
l’interprétation dominante est que la promulgation interdit les placements obligataires notés 
en dessous de « A »38. La notation permet de limiter de façon univoque la frontière séparant 
investissement productif et spéculatif. Au contraire de la notion de marketability propose 
dans la loi bancaire de 1927, la loi de 1935 cherche à éviter toute confusion sur la définition 
des placements autorisés. Avec cette proclamation, les régulateurs redessinent les frontières 
du marché obligataire en abolissant la portion spéculative des placements, un objectif 
formalisé dès le lendemain de la panique de 1907 et que les faillites bancaires du milieu 
des années 1920 avaient installé au cœur du raisonnement réglementaire du premier entre-
deux-guerres.  

 
ICI TABLE 2 

 
Le 15 février 1936 est une date importante dans l’histoire des marchés financiers. 

Cette date signale l’entrée officielle de la notation dans la régulation financière comme 
instrument prudentiel de régulation des risques, un rôle que la notation n’a jamais cessé 
d’assumer depuis. Les régulateurs discutent depuis plusieurs années déjà de la notation du 
crédit. Dès 1930 on trouve par exemple de nombreuses tables compilés par les régulateurs 
montrant la fluctuation du rendement obligataire par classe de notation (voir table 3). À 
partir de 1931, on trouve également trace de la notation du crédit dans les inspections 
bancaires comme méthode de calcul des dépréciations des titres et des obligations :  
 

Subject to the necessities of individual cases, until otherwise instructed, this 
office (Comptroller of the Currency) will not require the charge off of any 
depreciation on bonds of the United States Government, or states, or counties, 
or municipalities thereof, or other bonds which have the following rating: 

The policy of requiring a charge off of depreciation on defaulted issues and 25% 
of the depreciation on the remaining bonds at the time of each examination will 
remain in force and effect.  
Source: Board of Governors of the Federal Reserve System (1931, pp. 8-9) 

38 The American Banker, 4 mars 1936. 
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On retrouve la méthode décrite ci-dessus dans les inspections bancaires conduites en 
urgence à partir de mars 1933 pour évaluer la solvabilité des banques. C’est sur la base de 
ces rapports d’inspection dans lesquels la notation figure que régulateurs trient entre les 
banques qui doivent être fermées de celles qui sont autorisées à rouvrir. Les banques dont 
les investissements ne répondent pas à certains critères de notation sont pénalisés et risquent 
l’excommunication, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas autorisées à rouvrir, ne sont pas jugées 
éligible à recevoir un prêt de la RFC ou d’accéder à la fenêtre de réescompte de la Fed. 
C’est cette colonisation progressive de la régulation par la notation du crédit qui se déploie 
progressivement et dont on trouve trace dans les circulaires et directives que la 
promulgation de 1936 officialise publiquement. Les contemporains de la promulgation de 
1936 ne manquent pas de remarquer la portée de cette ordonnance dont on reconnait qu’elle 
représente « an important day in banking and financial history » (Wilkinson, 1938, p. 106). 
La décision a semble-t-il pris de court les banquiers qui, contrairement aux usages, ne 
semblent pas avoir été consultés avant la décision. La presse se fait pourtant l’écho de la 
réception semble-t-il favorable du milieu bancaire39. 
 

ICI TABLE 3 
 
 Comment interpréter ce recours à la notation ? Le but immédiat est de protéger les 

déposants du risque lié à la fluctuation du marché obligataire. Bien qu’une notation élevée 
ne garantisse pas contre le défaut, elle promet un haut degré de stabilité (voir table 3). Un 
autre atout de la notation est de permettre à la régulation de « descendre » au niveau des 
placements. L’argument statistique véhiculé par la notation autour de la notion de risque 
intrinsèque et de l’analyse hédonique attribue à chaque placement une évaluation 
spécifique. Contrairement à l’argument statistique météorologique véhiculé par les 
baromètres, la notation est ciblée et permet une régulation fine des placements. On l’a déjà 
dit, les indices ne comportaient pas d’épistémologie particulière du risque puisqu’ils 
ciblaient le niveau sectoriel des agrégats économiques, non les problèmes bancaires. La 
notation permet aussi de protéger les instruments réglementaires mis en place en 1933. En 
effet, les opérations de rachat d’actifs bancaires par la Fed et la création de la FDIC 
accroissent considérablement les liens d’interdépendance entre le gouvernement et les 
banques. Le système assurantiel prévu par la FDIC exige du gouvernement qu’il veille 
activement au degré de risque auquel les banques s’exposent. L’imposition de contrôles 
qualitatifs était une forme de contrepartie à la socialisation du risque que 
l’interventionnisme monétaire et les dispositions assurantielles promouvaient. La notation 
du crédit est du reste un outil standardisé qui permet aux agences de régulation (OCC, 
Board of Governors, réserves fédérales, RFC, FDIC) d’harmoniser leurs standards 
réglementaires, alors souvent en contradiction. Enfin, l’argument statistique intrinsèque et 
hédonique que véhicule la notation se substitue à la gestion prophylactique du risque 
financier au moyen d’injonctions portant sur les aptitudes et les compétences des 
investisseurs. On trouve dans l’extrait suivant tiré d’un discours de J.F.T. O’Connor40 le 
constat que la science de l’investissement doit passer par une interdiction en amont du type 
de placements autorisés : 

 

39 “No particular objection can be urged against these rules as they stand, for they are a natural development 
of regulation as we understand it in this country.” The Wall Street Journal, “Investment Rules for Banks,” 
February 28, 1936. 
40 J.F.T. O’Connor, Comptroller of the Currency (1933-1938). 
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The disastrous period of bank liquidations is getting further and further behind 
us and it is probable that even bankers are becoming somewhat forgetful of the 
true causes of the trouble, although at one time there would have been little 
disagreement as to the factors involved. No one can peruse the facts without 
arriving at the absolute conviction that the troubles of the banks were due in 
considerable part to assets which should never have been in the banks at any 
time, under any conditions. In the years prior to the depressions of both 1921 
and 1929 the banks became involved in the speculative fever of the age, and 
many of them filled their portfolios with assets which were bound to show losses 
with the turn of the economic tide. 
Source: Federal Reserve Bank of New York (1936, p. 2) 

 
Enfin, le choix de la notation doit aussi s’expliquer dans le contexte politique. Si 

comme on l’a vu les régulateurs étaient disposés à purifier le système financier, ils 
démontraient également un souci constant de se distinguer de l’autoritarisme des 
expérimentations fascistes et communistes. La Reconstruction Finance Corporation 
(RFC), l’organisme fédéral de rachat de dettes crée en 1932 par Hoover, avait été accusé 
de contribuer à l’étatisation des marchés. De nombreux commentateurs critiquaient ce 
qu’ils appelaient la « soviétisation » du système bancaire américain par Roosevelt décrit 
comme le Kerensky américain (Rosen, 2012, p. 35). Le terme New Deal avait été défini par 
Stuart Chase dans un livre éponyme comme « a road which runs neither to red dictatorship 
nor to black (business) » (Chase, 1933). Concernant le choix de la voie médiane, la question 
de l’instrumentation était donc cruciale. Et de ce point de vue-là, la notation est stratégique 
puisqu’elle permet aux régulateurs de prendre les investisseurs à leur propre jeu. Le format 
de la notation – portable, simple à comprendre, et dynamique – avait rendu la notation très 
populaire auprès des investisseurs, notamment au sein des grandes banques. La notation 
permettait donc de propager de la contrainte juridique sans que l’instrument de propagation 
– la notation – ne fasse l’objet de critiques trop virulentes.  

Les représentants des plus grosses banques soutiennent ainsi la décision de 1936 
parce qu’elle ne modifie pas en profondeur une préférence déjà établi pour les placements 
de qualité. Par contre, les banques de petite et moyenne taille s’opposent à l’élimination 
des placements mal notés ou non notés qui signifie pour elles la perte d’un accès crucial au 
marché financier (Palyi, 1938, p. 100). Au travers de la promulgation de 1936, on retrouve 
des formes de stratification du monde bancaire héritées du mouvement du droit à 
l’investissement. Cinq décennies de débats culminent ainsi dans les années 1930 par la 
constitution d’une « communauté épistémique » (Haas, 1990, p. 42) regroupant régulateurs, 
intermédiaires informationnels et grandes banques autour d’hypothèses de fonctionnement 
du marché, de mise en discours du risques et d’instruments communs. Cet esprit de corps 
écartait par contre les petites banques jugées polluantes et dangereuses. Sans surprise des 
5000 banques qui ne sont pas autorisées à rouvrir après le Bank Holiday de 1933, la plupart 
sont de petites unités bancaires, situées dans des communautés rurales. La décision de 1936 
vient acter le soutien des régulateurs à la faction bancaire la plus puissante.  

 
4.2. Le « Washington Ruling » : les premières tentatives de réguler l’industrie de la 
notation du crédit 

Les sources consultées indiquent que la colonisation de la régulation financière par 
la notation est effective en janvier 1939, date à laquelle un sondage réalisé par le Board of 
Governors de la Fed auprès des douze réserves fédérales indique que chacune est abonné à 
un service de notation dont les inspecteurs font usage. C’est alors tout le réseau 
réglementaire (FDIC, OCC, RFC, Fed) qui utilise désormais la notation. Trente années 
après son apparition, la notation du crédit est devenue le point de passage obligé des 
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transactions financières. De façon remarquable la notation rentre rentrée presqu’intacte 
dans la régulation sans que les régulateurs ne cherchent à savoir comment et suivant quelle 
méthode les agences produisent la notation. Jusqu’à présent ce sont surtout les agences qui 
ont courtisé les régulateurs, en proposant d’abonner les agences de régulation à prix réduit 
et en adaptant le format de publication de sorte à permettre aux inspecteurs bancaires de les 
transporter avec eux lors de la visite des banques41.  

Until then regulatory reliance and reflexivity on ratings were divorced. In the fall 
months of 1937 begins a series of investigations to inquire about the methods governing 
the production of credit ratings. This effort is coordinated from DC by Paulger, Chief of 
the division of examination, member of the Fed board of directors and liaison in rating 
matters. Paulger appoints Glenn Goodman, representative of the Board and member of the 
Temporary National Economic Committee on investment securities, with the task to reach 
out to representatives of Standard’s, Poor’s, Fitch and Moody’s. As instructed by Paulger, 
Goodman claims he has business to conduct in NYC as alibi to visit the headquarters of 
each CRA and obtain more information about rating methodologies without eliciting the 
interest of CRA representatives. This exercise of camouflage also features Goodman not 
advising each rating agency that he would meet representatives from each rating service. 
The material I use here is unknown and was never made public. In 1938, a representative 
from Moody’s called the outcome of this series of informal talks the “Washington ruling” 
because it shows regulators’ ambition to control the rating business in accordance with their 
use of rating formula in financial regulations.42  

In October 1937 Goodman reports to Paulger, National Chief Examiner about his 
visit to Standard Statistics, Poor’s, Fitch and Moody’s. These report contain interesting 
miscellaneous information about the rating industry, for instance that Fitch entered the 
rating industry “quite reluctantly,” that Poor’s took over the Chicago-based American Bond 
and Quotation Service and let it die43, that Poor’s wanted to buy Fitch44, and that Poor’s’ 
officials complained their ratings were not as frequently used by examiners as the ratings 
of Moody’s and Standard’s. These observations are rather interesting but the crux of the 
matter lies elsewhere. Goodman’s findings are organized into five rubrics which I too 
follow to lay out the argument: 1) Scope and character of the investment services offered 
with information as to the cost of service and indication of the best service for the average 
bank, 2) Method of rating bonds, 3) Source of information, 4) Extent to which behavior of 
ratings had been studied, 5) Present position regarding bond ratings acceptable under 
Comptroller’s regulations and general attitude regarding such regulation 

According to Goodman’s first report,45 CRAs officials discussed frankly what they 
perceived were shortcomings in their ratings, sometimes in relation to specific rating cases. 
From what documents indicate, rating methodologies were rather crude. In computing 
ratings, Standard’s say they assign weighs to reflect in the rating the importance of some 
information deemed important than other. But they provide no information about where 
and how weighs are placed. Moody’s and Fitch admit that their ratings are not supported 
by any specific rating formula. Moody’s further state that it once had a method and a 
formula but “it had been found impossible to rate securities on the basis of a fixed formula.” 
The formula was therefore later abandoned. As for Fitch, no specific method or formula 

41 Standard Statistics inaugure son format « poche » afin de rendre le processus d’inspection plus pratique. 24 
juin 1933 
42 The term “Washington Ruling” is first coined by Henry Clancy, Fitch Editorial Vice President. Data 
considered for this section was found at NARA, College Park, Maryland, Record Group 82, Box 353-356, 
Federal Reserve Board 1914-1954, 241.053 Securities Depreciation 1931‐1954.  
43 NARA, letter by Paulger to unknown recipient, 1938-9-2. 
44 Ibid, letter by Goodman to Paulger 1938-9-7. 
45 Ibid, letter by Goodman to Paulger 1937-10-27 and 1937-12-2 
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was in force and the determination of rating was the expression of an “opinion concerning 
the standing of the issue with respect to others in the field.” Overall and unambiguously, 
CRAs admits their ratings reflect personal judgment not a particular methodology. Unlike 
Standard Statistics, Moody’s states they had no field men, unlike Standard which 
maintained editorial offices in Chicago, Pittsburg and Detroit. In addition, CRAs say they 
feel ambiguous about regulatory reliance on ratings. For instance, Standard deplores that 
RRR places a “serious responsibility” upon the rating agencies. CRAs are also cautious that 
the regulatory significance bestowed on their ratings may decrease their capacity to operate 
autonomously and produce scientific judgment. Here by autonomous, CRAs acknowledge 
the ties that RRR creates to both regulators and bankers. It remains: Standard admit rather 
frankly that the regulatory promulgations of the 1930s have generated more business for 
their organization. In turn, according to Moody’s, this additional business has commanded 
them to stricter procedures when deciding to establish a rating, a statement vindicated in 
Moody’s earning pattern during the 1930s.46 

The debate soon revolves around how to make the provision of ratings more 
commensurate with regulatory ambitions. Paulger or Goodman did not attend these 
meetings. Instead, the Board made arrangement to have the representative of each CRA to 
meet and discuss the matter of how to compute ratings in a way compatible with regulatory 
requirements. CRAs would then report on the maximum to which they could agree at the 
meeting. In a series of statements sent to the Board in July 1938,47 CRAs agree to publish 
ratings according to the uniform asset classification adopted by regulatory agencies in June 
27, 1938. Second, on the matter of rating comparability, when asked by Goodman about 
the meaning of their ratings and the advisability to use ratings to determine investment 
limits, their minimum standard of bond quality diverged: Standard recommended purchase 
of bonds no lower than “A”, Poor’s B**, and Moody’s everything higher than Baa (not 
inclusive). Acting upon this problem, Poor dropped their A*****, A**** and A*** grades 
to fit the laws governing securities regulation. The stable and comparable rating 
nomenclature as we now it was stabilized in 1938. Third, CRAs also accept to compute 
market information in relation to laws governing regulations. All CRAs adopt the same 
three-fold classification: investment-speculative-defaulted. Four, CRAs accept to a concern 
arises in connection to the speculative bond classification. Moody’s say they need to know 
how regulators compute average month price (the determining criteria for inclusion in 
Group II) to make mention of regulatory requirements in their manual using a * for eligible 
bonds. But CRAs are not happy to do all the job so they insist the government pays for 
crunching numbers.48 They finally enlisted the National Quotation Bureau to make the job 
hoping to cut costs (at the expense of the quality of average price and its sensitivity to highs 
and lows).49 A last problem involved situations arising when CRAs disagree. Regulators 
project to make rating conclusive “if not determinant” when at least 3 services agree. But 
in the case of 2 and 2, they project to leave examiners rely on their own judgment. The 
matter of deciding if a bond met regulatory requirements was more complicated. Regulators 
wanted CRAs to swap information to make ratings commensurate. CRAs refuse on the 
ground that they are not authorized to divulge private information or share methodologies 
which, albeit crude, were deemed proprietary.50 Instead, according to the Washington 
Ruling, each CRA provide two information about investment grade, one is their own 

46 Here figures by Marc. 
47 Ibid, letter by Fitch to Paulger, 1938-7-25, letter by Moody’s to Paulger, 1938-7-26, letter by Fitch to 
Paulger, 1938-7-27. 
48 1938-7-25 meeting CRAs not happy DC353-6 
49 1938-8-9 meeting DC353-6 
50 Ibid 
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judgment and the other is regulatory judgment as defined by the computation of four 
ratings.51   

The Washington Ruling provides the first significant attempt to regulate CRAs, 
some 40 years before the NRSRO license. In 1937, all major academic questions about the 
rating industry which researchers discovered since the 1990s were already the subject of 
regulatory scrutiny: 1) Conflict of interest in the agencies, 2) Industry structure, 3) Question 
of accuracy, 4) Debate over industry control to eliminate unfair practices: rating notching, 
shopping and shadow ratings. A second interesting feature of the so-called ruling is that 
regulators do not use “hard” law in the form of written promulgation to regulate CRAs. 
Instead the whole process shows regulators using revolving doors to reach out to CRAs in 
the secrecy of business meetings. This is a form of soft tutelage regulators exert on CRAs, 
one that reflect the interests of everyone. Regulators need ratings, CRAs need regulators. 
The Washington ruling shows that if ratings do not originate with the government, they 
must bear its indorsement and regulatory standards. 
 
4.3. Épilogue : aux sources de la déception 

 
  

51 1938-8-25 The Washington ruling DC353-6 
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Figures et tables 

 
Figure 1: Volume des titres et obligations détenus par les banques nationales (1882-
1938)52 

 

  

52 Sources: OCC Annual Report (1938; 1941) for period 1918-1938 and yearly reports (1882-1918) prior to 
1918.  
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Figure 2: Volume des titres et obligations détenus par les banques nationales en 
pourcentage des actifs (1882-1938)53 

 
 
 
 
 
 
  

53 Source: OCC Annual Report (1938) and (1941) for period 1918-1938 and yearly reports (1882-1918) prior 
to 1918.  
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Figure 3: Faillites bancaires (1865-1938)54 
  

54 Source: OCC Annual Report (1938) and (1941) for period 1918-1938 and yearly reports (1882-1918) prior 
to 1918 
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Figure 4: Volume des dépôts bancaires perdus après faillite (1865-1938)55 
  

55 Source: OCC Annual Report (1938) and (1941) for period 1918-1938 and yearly reports (1882-1918) prior 
to 1918.  
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Table 1 : Trois sources de l’argument statistique et leurs différents composants 
 

 
 

 

I II III IV

Source de l'argument 
statistique Banquiers Régulateurs

Protagonistes

American Bankers 
Association 1 et autres 

associations de banquiers 
(Credit Men,  clubs régionaux, 

etc.)

Roger Babson (Babson’s 
Statistical Organization) et 

autres baromètres financiers 
(Brookmire, Harvard 

Economic Service, etc.)

John Moody (Moody's 
Investors Service ) et autres 

agences de notation (Standard, 
Poor's, Fitch, etc.)

FRBNY Statistical Division 
et départements des études 
d'autres organismes (NBER, 

OCC, FDIC, Federal Reserve 
Board, etc.)

Date (période) de début fin 19e siècle 1904 1909 1920

Visée corporatiste entrepreneuriale et lucrative entrepreneuriale et lucrative statistique et bureaucratique

Niveau d'application
profession bancaire

(competition entre factions 
bancaires)

marché
(niveau macroscopique des 

cycles et des tendances)

placements
(niveau microscopique des 

titres et des obligations)

sectoriel
(niveau meso des agrégats 

économiques)

Hypothèses de 
fonctionnement du marché

inégalités des compétences et 
des aptitudes entre 

professionnels

points d'équilibres entre 
"climats" de marché haussiers 

et baissiers

qualité intrinsèque des titres et 
des placements

machinerie holistique et 
rapports de causalité entre 

agrégats

Epistémologie du risque prophylaxique météorologique hédonique --

Données  -- historiques
environnementales et 

intrinsèques mathématique

Administration de la preuve incantatoire et discursive analogique analogique inférentielle

Outil prescriptif
corpus discursif (pamphlets, 
codes de bonne conduite, 

manuels d’éthique)
baromètres notations index

Modalité de l'action 
publique autorégulation, liquidation

incitation prudentielle, 
transparence

incitation prudentielle, 
transparence aucune

1 En italique, les protagonistes étudiés

Intermédiaires informationnels
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Table 2: Rating scale for the four main agencies in 1936 
 

 
 

 
 
  

Asset class Fitch Moody Poor Standard Investment definition
I AAA Aaa A** A1+
II AA Aa A* A1
III A A A A
IV BBB Baa B** B1+
V BB Ba B* B1
VI B B B B
VII CCC Caa C** C1+
VIII CC Ca C* C1 
IX C and lower C and lower C and lower C and lower

“Investment character”

“Distinctly or 
predominantly 
speculative”
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Table 3: Rendement obligataire par classe de notation56  
 
 

  

56 Source : Federal Reserve Bank of New York (1930, p. 7) 
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