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Pour les articles homonymes, voir Minsky.
Hyman Minsky (23 septembre 1919, Chicago - 24 octobre 1996) est un économiste américain s'inscrivant dans le
courant de pensée post-keynésienne. Il est connu pour ses études portant sur les crises financières et leur lien avec le
cycle économique. Sans avoir fait école, ses analyses ont exercé une importante influence sur ce courant de
pensée[1]. Ses analyses ont par ailleurs trouvé un écho plus large, jusque dans les milieux de la finance[2].

Biographie
Hyman Minsky est le fils de deux militants socialistes. Son père était membre de la section juive du Socialist Party à
Chicago, et avait quitté la Russie à la suite du soulèvement de 1905. Il étudie d'abord à l'Université de Chicago, où il
obtient un bachelor de mathématiques en 1941, puis s'oriente vers l'économie. À Chicago, il est marqué par les
travaux d'Oskar Lange, d'Henry Simons de Jacob Viner et de Frank Knight[3]. Durant l'été 1942, il travaille pour W.
Leontief à Harvard, où il reste pour poursuivre ses études. De 1943 à 1946, il va travailler pour l'armée américaine en
Europe. Il retourne ensuite à Harvard et fait sa thèse sous la direction de J. Schumpeter, puis après la mort de
celui-ci, il obtient son doctorat en 1954[4]
Minsky s'est initié à la pensée de J.M. Keynes à travers la lecture de A Treatise of Probability où Keynes étudie la
prise de décision dans un contexte incertain. De 1949 à 1957, Minsky enseigne à l'Université Brown puis de 1957 à
1965 à l'université de Berkeley. De 1965 à sa mort, Hyman Minsky est professeur d'économie à l'Université
Washington de Saint-Louis.

Théories
On appelle parfois « moment Minsky » le point où les investisseurs surendettés sont contraints de vendre en masse
leurs actifs pour faire face à leur besoin de liquidité, déclenchant une spirale de baisse auto-entretenue du prix de ces
actifs et un assèchement de la liquidité.
L'une des idées centrales de Minsky, exprimée dans Stabilizing an Unstable Economy (1986), est que la stabilité
engendre l'instabilité, le capitalisme lui-même se déséquilibrant intrinsèquement: se lassant de profits modérés, les
investisseurs, en période de croissance, commencent à prendre des risques plus élevés, mettant en péril la stabilité du
système[5]. Dès lors, seule une régulation financière peut permettre de limiter la spéculation et de prolonger une
croissance stable.
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