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Introduction : définition de l’intégration financière, facteurs et obstacles  

L’essentiel. Comme la mondialisation commerciale, la mondialisation financière, plus souvent nommée 
globalisation financière, est un processus au sein duquel les relations entre des acteurs, 
principalement des institutions financières privées, opérant au niveau mondial tendent à se 
substituer aux relations entre des acteurs caractérisés par un ancrage national fort. Ce processus 
d’intégration financière peut être défini comme « l’émergence d’un réseau financier global, 
fonctionnant en continu sur la quasi-totalité des fuseaux horaires » (Jacques Adda). Il est favorisé 
par la libéralisation financière (ouverture financière de jure) qui lève les obstacles 
réglementaires à la libre circulation des capitaux au niveau mondial (contrôle des changes, 
contrôle et conditions imposées sur les entrées et/ou les sorties des différents actifs monétaires 
et financiers). Il est limité par tous les facteurs rendant les actifs non parfaitement substituables 
au niveau international : politiques fiscales, primes de risque…. Il est également entravé par des 
obstacles techniques sources de coûts de transaction ou, au contraire, favorisé par les progrès 
techniques diminuant ces coûts. 

I. Les grandes étapes de la globalisation financière de 1870 aux années 1970 

1) 1870-1913 : la première globalisation financière 

L’essentiel. C’est à partir des années 1870-1880 que les flux de capitaux internationaux connaissent une 
croissance importante. Selon les données rapportées par Maurice Obstfeld et Alan Taylor (Taylor 
A. M. et M. Obstfeld (2004), Global Capital Markets: Integration, Crisis, and Growth), ces flux 
(sortants) représentent 20% du PIB mondial à la veille de la Première Guerre mondiale (un tel 
niveau ne sera observé à nouveau qu’un siècle plus tard, dans les années 1990). Les 
investissements de portefeuille l’emportent largement (80% des flux de capitaux sortants) sur 
les Investissements Directs à l’Etranger (IDE) : il s’agit essentiellement de capitaux à long terme 
(titres de la dette publique, titres de sociétés de chemins de fer). Ces flux proviennent 
principalement des pays européens (50% pour l’Angleterre) et se dirigent notamment vers les 
pays neufs : l’Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada), l’Argentine, l’Australie. Parmi les facteurs 
explicatifs de cette première globalisation financière : la généralisation de l’étalon-or, le 
développement du commerce international, l’essor des communications. 

2) De la première guerre mondiale aux années 1970 : un recul de la globalisation 
financière 
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L’essentiel. Les flux internationaux de capitaux s’effondrent au moment de la Première Guerre mondiale et 
ne connaissent qu’une reprise limitée jusqu’en 1929, date à laquelle les flux de capitaux sortants 
rapportés au PIB retrouvent leur niveau de 1880 soit environ la moitié du pic atteint en 1913 
(Taylor A. et M. Obstfeld (2004)). La dépression des années 1930 (désintégration des marchés 
internationaux de capitaux, repli protectionniste et division du monde en zones monétaires) puis 
la Seconde Guerre mondiale s’accompagnent d’un nouveau recul de cet indicateur, de sorte qu’en 
1945 son niveau est proche de celui du début du XIXe siècle. Au cours des trente glorieuses, ce 
rapport flux de capitaux (sortants) / PIB progresse à nouveau du fait notamment du 
développement des IDE sortants américains ou d’une intégration financière « par 
contournement » selon l’expression utilisée par Henri Bourguinat (développement des 
eurodollars…). Cependant, cette progression est très limitée compte tenu du contrôle 
relativement fort des capitaux et des réglementations pesant sur les marchés de capitaux et 
secteurs bancaires nationaux. 

II. Depuis les années 1970 : la seconde globalisation financière 

1) Le tournant des années 1970 : éclatement du système de Bretton Woods, chocs 
pétroliers et tournant de la politique monétaire aux Etats-Unis 

L’essentiel 1. Les chocs pétroliers (prix du pétrole multipliés par 4 en 1973, par 3 en 1979) conduisent les 
pays de l’OPEP, dont la capacité d’absorption est faible, à réaliser des placements, 
essentiellement sous forme liquide (80% du total), auprès des banques occidentales, américaines 
en particulier. Le « recyclage des pétrodollars » servira notamment à alimenter des prêts, à 
moyen et long termes, accordés aux PED. Les chocs pétroliers vont ainsi être à l’origine de flux de 
capitaux internationaux importants. 

L’essentiel 2. Un autre événement ayant stimulé, de manière plus structurelle, la mondialisation financière 
est l’éclatement du système de Bretton Woods, donc le passage à un système de changes 
flottants. Dans ce contexte, les opérations de change, principalement des opérations financières –
 de couverture (risque de change lié à la volatilité) et de spéculation –, vont connaître une 
croissance rapide, nettement supérieure à celle des opérations liées aux transactions 
commerciales qui dominaient jusqu’alors. 

L’essentiel 3. Enfin, l’envolée des taux d’intérêt aux Etats-Unis (lutte contre l’inflation) après l’arrivée de 
Paul Volcker à la tête de la Réserve fédérale (près de 20% en 1980-81) ainsi que l’apparition de 
déficits publics dans certains pays avancés et la crise de la dette dans les PED en 1982 (défaut de 
paiement du Mexique) vont être un facteur supplémentaire d’accélération de la mobilité des 
capitaux internationaux puisqu’elles vont impliquer une réorientation de ces capitaux, 
principalement vers les Etats-Unis. 

2) Les « 3 D » et l’approfondissement de la globalisation financière 

L’essentiel 1. Henri Bourguinat (Les vertiges de la finance internationale, Économica, 1987) a identifié trois 
processus-clés au cœur de la globalisation financière : les « 3D », pour désintermédiation, 
décloisonnement, déréglementation. La désintermédiation désigne la place décroissante du 
crédit bancaire (financement indirect) dans le financement de l’économie, au profit de 
financements directs sur les marchés de capitaux (une des caractéristiques du passage d’une 
économie d’endettement à une économie de marchés financiers). Cette désintermédiation, qui 
s’observe tant au niveau national (en particulier dans les pays tels que la France ou l’Allemagne) 
que dans les financements internationaux, favorise l’intégration financière dans la mesure où les 
financements de marché impliquent une plus grande interdépendance entre les offres et des 
demandes de financements au niveau mondial (plus grande substituabilité des actifs). 
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L’essentiel 2. Le décloisonnement désigne la tendance à la disparition de la segmentation du secteur 
bancaire et financier : le modèle de la banque universelle s’impose (disparition de la 
spécialisation banques de dépôts / banques d’affaires) et les différents marchés de capitaux 
(marché monétaire, marché obligataire, etc.), auparavant compartimentés, deviennent 
interdépendants. Ce décloisonnement s’observe aux niveaux interne (la déspécialisation 
bancaire aux Etats-Unis, par exemple, est permise par le contournement, aux Etats-Unis, du Glass 
Steagall Act de 1933 à partir des années 1980) et externe (interdépendance croissante des 
financements au niveau mondial), contribuant à la formation d’un continuum d’opérations 
financières allant du court au long terme, des crédits en monnaie nationale à des crédits en 
devises… 

L’essentiel 3. Enfin, la déréglementation désigne l’assouplissement progressif voire la suppression des 
réglementations nationales limitant le développement du secteur bancaire et financier au niveau 
national (déréglementation des taux d’intérêt, suppression de l’encadrement du crédit, etc.) et la 
circulation des capitaux au niveau international (levée du contrôle des changes et des capitaux). 

Approfondissement. Plus que la désintermédiation ou le décloisonnement, c’est la déréglementation qui a 
joué un rôle majeur dans la globalisation financière. Ainsi que Bourguinat H., Teïletche J. et M. 
Dupuy le précisent dans leur ouvrage, Finance internationale, « Ce sont, verticalement, les 
suppressions de réglementations de tous ordres qui permettent aux différents compartiments du 
marché désormais de communiquer ». Même si le développement des mouvements de capitaux 
internationaux a pu se faire par des innovations permettant de contourner les réglementations 
(le développement du marché des eurodollars est exemple), la levée des obstacles à ces 
mouvements a été déterminante. Selon les données du FMI, les restrictions aux transactions 
financières internationales concernent 80% des pays industrialisés dans les années 1970, 60% 
de ces pays dans les années 1980, 20% dans les années 1990, pour disparaître totalement dans 
les années 2000. C’est la levée du contrôle des changes (levé en Grande-Bretagne en 1979, puis 
dans les pays participant au SME à partir des années 1980) qui a joué le rôle primordial, comme 
le révèle l’indice Chinn-Ito, mesurant l’ouverture financière de jure, proche de son maximum 
(2,5) pour les pays industrialisés à partir de la fin des années 1990. Notons, que l’ouverture 
financière de jure est beaucoup plus limitée dans les PED, bien qu’elle progresse rapidement 
pour les pays émergents à partir des années 1990. Au total, la déréglementation financière a 
constitué une condition permissive du développement de la finance internationale, 
développement décuplé par les innovations financières (ainsi que par les progrès techniques, 
notamment dans le secteur des télécommunications). Les entreprises (du moins les plus 
grandes) et les Etats ont alors pu plus aisément faire appel à l’épargne des non-résidents et, 
réciproquement, les épargnants, par l’intermédiaire des banques et des fonds d’investissement, 
ont pu acquérir plus facilement des actifs étrangers. 

3) La financiarisation : des économies et des sociétés dominées par la finance ? 

L’essentiel. Au fur et à mesure que la sphère financière internationale se développe (et notamment que 
l’intégration financière dépasse, dans les années 1990, l’intégration commerciale), une question 
nouvelle se pose. A côté de la question de la place relative des sphères financière et réelle, se 
pose en effet celle de l’ampleur et de l’étendue de l’influence de la sphère financière. Henri 
Bourguinat définit la financiarisation comme le « processus qui, sur la base de la libéralisation 
des marchés financiers et de la sophistication grandissante des techniques, fait pénétrer la 
finance dans tous les secteurs de la vie économique et tend à lui donner un rôle moteur dans la 
globalisation ». Avec le processus de financiarisation, c’est la nature même du système 
économique mondialisé qui se trouve modifiée. Les 3D ont en particulier donné un pouvoir 
étendu aux créanciers qui, pour reprendre les termes de Bastidon Gilles C., Brasseul J. et P. Gilles 
dans leur Histoire de la globalisation financière, « désormais, allaient faire la loi ». Ce pouvoir 
étendu des créanciers aurait donc pour corolaire un recul des Etats, et plus généralement de 
toutes les institutions à l’origine des règles explicites ou implicites qui régissaient, dans les trente 
glorieuses, les interactions entre les agents économiques. 



03/11/2020  6 
 

Approfondir. Le fait que la financiarisation ne se caractérise pas seulement par les places relatives de la 
sphère financière (les transactions portant sur des actifs monétaires et financiers) et de la sphère 
réelle (les transactions sur biens et services) mais par un changement de nature du 
fonctionnement de l’économie, est notamment au cœur de la notion de régime d’accumulation 
patrimonial développée dans le cadre de la théorie de la régulation (Michel Aglietta). La finance 
domine ici les espaces non financiers, imposant notamment comme norme une rentabilité 
financière des entreprises autour 15% ainsi que la valeur actionnariale comme critère 
déterminant la gouvernance d’entreprise. 

4) L’ampleur de la globalisation financière, la mesure du degré d’intégration financière 
et de son évolution 

L’essentiel. Cette question peut, à ce stade, paraître surprenante, tant la déréglementation, la 
désintermédiation et le décloisonnement ont favorisé l’intégration financière, en permettant de 
réaliser une triple unité dans le fonctionnement de la sphère financière : unité de temps 
(fonctionnement en continu, 24 heures sur 24), unité de lieu (du fait de l’interconnexion des 
places financières dans le monde), unité d’action (les mêmes techniques d’arbitrage, de 
placement ou de financement ayant tendance à s’imposer partout dans le monde). Toutefois, 
c’est une chose d’examiner les caractéristiques et les facteurs de la globalisation financière mais 
c’en est une autre de mesurer précisément le degré d’intégration financière et son évolution. 
L’approche de Feldstein et Horioka nuance l’idée d’une forte intégration financière mondiale, 
même encore aujourd’hui. Dans une économie mondiale totalement intégrée sur le plan 
financier, la corrélation entre investissement et épargne domestiques devrait être nulle, puisque 
la rencontre entre l’offre et la demande de capitaux devrait se faire au niveau mondial et non au 
niveau national. Dans leur article de 1980, la forte corrélation (proche de 1) observée pour les 
pays de l’OCDE sur la période 1960-1974 apparaissait déjà comme un paradoxe. Bien que tant la 
démarche économétrique que l’interprétation des résultats par les auteurs aient été critiquées, 
et malgré la baisse de la corrélation dans la période récente (en particulier pour les pays de la 
zone euro, pour lesquels le coefficient est proche de 0.1 dès les années 1990), le paradoxe n’a pas 
totalement disparu et laisse à penser que nous n’avons pas encore atteint aujourd’hui le stade 
d’une économie mondiale totalement intégrée financièrement. 

Aller plus loin. A côté de celle de Feldstein et Horioka, il existe d’autres approches cherchant à mesurer le 
degré d’intégration financière. Premièrement, en retenant comme critère, la loi du prix unique 
(un même actif doit avoir, dans un système financier parfaitement intégré, le prix quel que soit 
l’endroit du monde où il est négocié), le degré d’intégration financière apparaît aujourd’hui 
relativement élevé. Ceci peut s’expliquer par la baisse des coûts de transaction qui a accompagné 
la levée des restrictions légales aux mouvements de capitaux internationaux, rendant la 
réalisation des transactions pratiquement instantanée et peu coûteuse. Il faut toutefois noter 
que, dans le cas de la zone euro, la convergence des taux d’intérêt (donc la tendance à la 
disparition des écarts de « prix du capital » entre les pays) a été brutalement remise en cause 
avec la crise de la dette. De même, les Etats-Unis continuent à constituer un « habitat préféré » 
pour les capitaux, donc à bénéficier d’un prix du capital plus faible qu’ailleurs. L’approche par 
l’information, deuxièmement, conduit elle aussi à conclure à un degré d’intégration financière 
relativement élevé. La corrélation assez forte et croissante que l’on observe entre les cours des 
titres sur les différentes places financière mondiales, peut en effet être due au fait que les 
opérateurs sur les différents marchés réagissent aux mêmes informations. 

III. Les effets économiques de la globalisation financière ? 

1) L’’efficience informationnelle et l’efficience allocative dans le cadre de marchés 
efficients, la diversification des portefeuilles, la « discipline de marché » 
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L’essentiel 1. Dans la mesure où le marché concurrentiel est considéré comme le mode de coordination le 
plus efficace, le secteur financier ne doit pas échapper à la règle : la libéralisation financière est 
censée amener à un financement plus efficace, donc à améliorer l’allocation de l’épargne, 
stimuler l’investissement (en capital physique comme en capital humain ou en recherche 
développement, et même en capital public puisque les Etats eux-mêmes peuvent bénéficier de 
cette allocation optimale de l’épargne), donc la croissance économique. Les décisions 
individuelles optimales étant, dans la sphère financière, dépendantes de manière primordiale de 
la qualité de l’information transmise par le marché, c’est d’abord l’efficience informationnelle des 
marchés qui est la clé d’une sphère financière efficace. Cette efficience informationnelle renvoie à 
l’idée que le prix qui prévaut sur un marché financier reflète à tout instant les informations 
pertinentes disponibles. La théorie de l’efficience informationnelle (Fama (1965, 1970)) suppose 
que les anticipations des opérateurs sont rationnelles, c’est-à-dire qu’elles prennent en compte 
l’ensemble des informations disponibles et qu’elles ne conduisent pas à des erreurs 
systématiques. Si l’efficience informationnelle est forte, le marché révèle la valeur fondamentale 
des actifs : cette capacité du marché est essentielle car elle permet, aussi, une efficience allocative, 
c’est-à-dire que les marchés financiers efficients permettent une rencontre entre offreurs de 
capitaux (les épargnants) et demandeurs de capitaux (ceux qui investissent dans le capital 
productif) assurant une allocation optimale de l’épargne. Précisons que l’allocation optimale du 
capital est liée à l’adéquation des préférences entre agents à faible préférence pour le présent et 
agents à forte préférence pour le présent, donc à l’allocation du temps, mais aussi à l’allocation 
des risques. La finance libéralisée est donc aussi censée accroître l’efficacité du financement de 
l’économie grâce au transfère et la mutualisation des risques qu’elle permet. Le développement 
des marchés dérivés trouvent ici une justification puisqu’ils permettent à des agriculteurs ou des 
entreprises exploitant des ressources naturelles de se couvrir contre les risques de fluctuations 
des cours des produits qu’ils vendent ou à des compagnies aériennes de se protéger contre les 
fluctuations des cours du pétrole, donc du kérosène qu’elles achètent, en transférant ce risque à 
d’autres agents économiques. 

Approfondissement. Selon Eugene Fama, on peut distinguer trois formes d’efficience : 1) la forme faible : 
l'ensemble d’information se limite aux prix passés de l’actif considéré ce qui signifie que seule 
l’information portant sur les cours passés est pleinement reflétée dans le prix des titres, 2) la 
forme « semi-forte » : les opérateurs disposent de toute l’information publique disponible 
(rapports d’activité des entreprises, avis des analystes, notations des agences de rating…), 3) la 
forme forte (qui englobe les deux précédentes) : l'ensemble d’information intègre même les 
informations privilégiées de certains, ce qui signifie, en quelque sorte, que les mécanismes de 
marché rendent publiques ces informations privées. Une conséquence est que, sur des marchés 
efficients, personne ne peut « battre le marché » et ainsi réaliser des gains « anormaux ». On ne 
peut pas battre le marché en exploitant l’historique des prix (efficience faible), en exploitant les 
informations publiques relatives à l’émetteur du titre (efficience semi-forte) ou en exploitant des 
informations privées dans le cas de l’efficience forte (il n’y a donc notamment pas de délit d’initié 
possible dans ce cas). Surtout, le prix d’un actif sur des marchés efficience a tendance à refléter 
sa valeur fondamentale (même si, comme on l’a vu avec Blanchard et Watson (1984), des bulles 
rationnelles sont possibles, puisque la valeur fondamentale d’un actif est inconnue). 

L’essentiel 2. Un autre argument en faveur du développement des marchés financiers, donc de la 
globalisation financière, réside dans la diversification des portefeuilles d’actifs que ce 
développement permet en étendant l’offre de placements. Les travaux de Markowitz (1952), prix 
Nobel en 1990, et de Tobin (1958), dans le cadre de la théorie des choix de portefeuille, ont en 
effet montré que la diversification d’un portefeuille, c’est-à-dire l’extension de la combinaison 
d’actifs (non corrélés), diminue le risque puisqu’il diminue la volatilité de la valeur du 
portefeuille, sans diminuer son rendement (précisément, son espérance mathématique). A l’idée, 
issue de la théorie des marchés efficients, selon laquelle la libéralisation financière améliorerait 
l’allocation de l’épargne, s’ajoute donc celle selon laquelle la diversification de l’offre de 
placements, permise notamment par le décloisonnement, permettrait d’attirer davantage 
d’offreurs de capitaux, donc de mobiliser une épargne supplémentaire afin de financer la 
croissance économique. 
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L’essentiel 3. Enfin, un dernier argument en faveur de la globalisation financière peut être avancé. Il 
concerne l’impact positif que pourrait avoir la pression que les marchés financiers exercent sur 
les politiques menées par les Etats, ce que l’on nomme la discipline de marché. Un postulat de 
départ est que les Etats mènent des politiques économiques qui ne servent pas l’intérêt général, 
soit parce qu’ils ne sont pas bienveillants (approche initiée par l’Ecole du Public Choice), soit 
parce qu’ils ne sont pas omniscients, donc commettent des erreurs (approche que l’on trouve 
notamment chez Hayek). Un deuxième postulat est que le fonctionnement de l’économie repose 
sur le modèle néo-classique, donc qu’en matière de politique budgétaire, la règle doit être 
l’équilibre budgétaire, et que la politique monétaire doit viser pour seul objectif la stabilité des 
prix. Dans ce cadre, les marchés financiers seraient supposés, d’une part, inciter les Etats à la 
modération budgétaire en exigeant une rémunération supplémentaire (des taux d’intérêt plus 
élevés) pour les capitaux levés sur les marchés par des Etats aux politiques budgétaires jugées 
trop laxistes – l’endettement public jugé excessif étant synonyme de prime de risque élevée. 
Notons que la pression exercée sur les politiques budgétaires est d’autant plus forte que les 
capitaux sont mobiles internationalement, ce qui a de fortes chances d’être le cas dans des pays 
pour lesquels la dette publique est détenue à 70% (cas de la France) voire à 80% (cas du 
Portugal ou de l’Irlande) par des non-résidents. D’autre part, ces marchés financiers 
sanctionneraient également, via des sorties de capitaux, les politiques monétaires favorisant 
l’inflation, dans la mesure où les créanciers ont une aversion pour l’inflation, laquelle érode la 
valeur réelle des actifs (en supposant que les prix nominaux des actifs n’augmentent pas plus 
vite que l’inflation). Selon Bastidon Gilles C., Brasseul J. et P. Gilles, Histoire de la globalisation 
financière, l’influence des marchés financiers irait même au-delà dans le domaine de la politique 
monétaire puisqu’ils affirment que l’indépendance des banques, censée favoriser la mise en 
œuvre de politiques monétaires de lutte contre l’inflation, a été « indéniablement acquise sous la 
pression des marchés ». En généralisant encore d’avantage, la discipline de marché, via la 
sanction potentielle que constituent des sorties de capitaux, est susceptible de s’exercer sur 
toutes les politiques économiques, conjoncturelles et structurelles, mais aussi sur les politiques 
sociales. Et, sous condition que cette discipline favorise la stabilité macroéconomique et la 
croissance économique, la financiarisation serait une source d’efficacité économique parce 
qu’elle serait une source d’efficacité de l’action des Etats. 

2) Une globalisation financière facteur de croissance et d’allocation optimale de 
l’épargne au niveau international ? 

a) Taille du secteur financier et croissance économique 
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Approfondissement. Nous commençons par quelques considérations théoriques et une (petite) énigme. 
Dans une économie régie par l’offre (où l’épargne détermine l’investissement), la croissance va 
dépendre de la mobilisation de l’épargne. Un système financier peu développé ne permettra pas 
une rencontre optimale de l’épargne (offre de capitaux) et de l’investissement (demande de 
capitaux), tout simplement parce que, à côté de l’autofinancement, la rencontre entre l’offre et la 
demande ne pourra se faire du fait de l’archaïsme du système financier (une économie sans 
banques ni marchés de capitaux). L’accumulation du capital (physique ou autre) sera donc faible 
ainsi que, par conséquent, la croissance. Pourtant, si nous nous tournons vers les modèles de 
croissance – ce que l’on doit toujours faire lorsque le thème de la croissance surgit –, nous ne 
trouvons, du moins pour les modèles de croissance, exogène ou endogène, les plus connus, 
aucune référence au secteur financier comme facteur de croissance. C’est là que réside l’énigme. 
Une énigme vite résolue puisque nous savons que ces modèles de croissance sont construits, 
implicitement, dans un cadre institutionnel « idéal », donc notamment dans le cadre 
d’institutions financières (banques, marchés) garantissant que toute l’épargne disponible est 
nécessairement investie. Il est cependant aisé d’illustrer ce que pourrait être un modèle de 
croissance faisant jouer un rôle plus ou moins important au secteur financier. Nous le faisons ici 
avec le modèle de Rebello (1991), modèle simple de croissance endogène, appelé aussi modèle 

Ak ( KaY . ). Supposons qu’une part seulement de l’épargne se traduise par de 

l’investissement de sorte que : SI . où  , compris entre 0 et 1, est la part de l’épargne se 

traduisant par de l'investissement. Sachant que, YsS . , on a : YsK ..


 d’où as
K

K
..



, et 

donc as
Ka

K
a

Y

K
a

Y

Y
..

.
....  



. Le taux de croissance dépend donc du taux de 

croissance de la productivité, du taux d’épargne mais aussi du degré de développement du 
secteur financier, mesuré par  . 
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L’essentiel. Maintenant que l’énigme théorique est résolue, peut-on déterminer empiriquement 
l’importance du secteur financier dans la croissance économique ? L’étude de Goldsmith (1969) 
est considérée comme la première analyse empirique du lien entre finance et croissance. Mettant 
en évidence une corrélation positive entre les deux variables, cette étude s’est toutefois heurtée 
au problème classique de la causalité : il n’est en effet pas exclu que le secteur financier d’un pays 
se développe parce qu’il connait une croissance économique, donc des flux de capitaux plus 
importants, et non l’inverse. Des études économétriques plus récentes (portant sur de larges 
échantillons de pays et, principalement, sur l’après Seconde Guerre mondiale), réalisées par Ross 
Levine et ses coauteurs (King et Levine (1993), Levine et Zervos (1998), etc.), ont cherché à 
résoudre cette difficulté, notamment en introduisant des variables de contrôle qui limitent les 
problèmes de causalité. La synthèse de ces travaux, réalisée par Levine (2005) « Finance and 
Growth: theory and evidence » permet de conclure à un certain lien de causalité entre taille du 
secteur financier (banques et marchés de capitaux) et croissance économique. L’argument 
principal est que la taille du secteur financier à un moment donné semble être un bon indicateur 
de la croissance économique sur les périodes ultérieures. Ces travaux pourraient donc constituer 
un argument en faveur de l’idée selon laquelle la globalisation financière favoriserait la 
croissance économique, dans la mesure où cette globalisation s’accompagne incontestablement 
d’un accroissement de la taille du secteur financier. Toutefois, d’une part, il existe plusieurs cas 
pour lesquels une croissance économique forte s’est opérée dans le cadre d’un secteur financier 
à la taille limitée. Les trente glorieuses sont un exemple pour les pays développés, puisque la 
crise de 1929 avait conduit, notamment du fait des réglementations, à contraindre fortement ce 
secteur. De même, le décollage rapide de la Chine à partir des années 1980-1990 ne s’est pas 
appuyé sur un développement important des banques et encore moins des marchés de capitaux. 
D’autre part, si un secteur financier atrophié peut être un handicap pour la croissance 
économique, il est également possible qu’un secteur financier hypertrophié le soit également. 
C’est notamment ce qu’affirme Jézabel Couppey-Soubeyran dans une interview datant de 2017 : 
« Passé un certain seuil, s’il grossit trop, le secteur bancaire et financier porte préjudice à la 
croissance car il devient plus instable, les bulles qu’il engendre compromettant une fois qu’elles 
éclatent la croissance future. Son excès de développement, allant de pair avec des « sur-profits » 
et des « sur-salaires » (comparés à ceux des autres secteurs), peut aussi agir comme un 
aspirateur de talents, et ainsi déformer l’allocation des ressources au détriment des autres 
secteurs de l’économie. ». 

b) La domination des flux Nord-Nord et l’isolement des pays les moins avancés 

L’essentiel. A priori, une allocation optimale des capitaux au niveau mondial devrait se traduire par des 
flux Nord-Sud : des pays peu abondants en capital (PED) devraient attirer les capitaux (mieux 
rémunérés que dans les PD). Or, les flux nets de capitaux vont dans l’ensemble du Nord vers le 
Nord (ainsi que du Sud vers le Nord et maintenant du Sud vers le Sud) : c’est le paradoxe de 
Lucas (1990) (complété par le paradoxe de Romer (1995) concernant les mouvements 
internationaux de capital humain), qui trouve une explication dans les externalités positives liées 
à l’accumulation du capital (donc dans les rendements d’échelle croissants), en cohérence avec 
les théories de la croissance endogène. Les pays les plus pauvres constituent un cas extrême : ils 
attirent très peu de capitaux (en dehors de l’aide au développement ou des transferts de fonds 
des migrants) et apparaissent donc en marge de la mondialisation financière. 

c) Le cas des pays émergents : l’épargne se dirige du Sud vers le Nord à partir de la fin 
des années 1990 

L’essentiel. Des entrées de capitaux venant des pays développés ont été observées à certaines périodes 
(fin des années 1970, début des années 1990, puis au lendemain de la crise des subprimes) mais 
elles ont été suivies de retraits brutaux (sudden stops). De plus, à partir de la fin des années 
1990 : les capitaux vont des pays émergents vers les pays développés, comme le soulignent 
Anton Brender et Florence Pisani, in La Crise de la finance globalisée : le sens des transferts 
mondiaux d’épargne est allé « à l’exact opposé de celui attendu : loin d’aller du Nord vers le Sud, 
ces transferts ont été… du Sud vers le Nord ! ». Ces flux s’expliquent en grande partie par la 
volonté des pays émergents, aux lendemains de la crise asiatique de 1997, de s’auto-assurer 
contre l’instabilité générée par la volatilité des mouvements de capitaux internationaux. 
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Approfondir. Selon Thomas Piketty (2013), Le Capital au XXIe siècle, aucun des pays asiatiques ayant 
connu une trajectoire de rattrapage (Japon, puis Corée et Taïwan, puis Chine) n’a bénéficié 
d’investissements étrangers massifs. Pour l’essentiel, ces pays ont financé par eux-mêmes les 
investissements en capital physique et, surtout, en capital humain. A l’inverse, les pays 
« possédés par d’autres » (Piketty, p.121), que l’on considère l’époque coloniale ou l’Afrique 
actuelle, ont connu moins de succès, en particulier du fait de spécialisations hasardeuses et d’une 
instabilité politique chronique (on pourra faire le lien avec la notion de « colonies d’extraction » 
développée par Acemoglu, Johnson et Robinson (2001)). 

3) La globalisation financière, la spéculation déstabilisante et les imperfections de 
l’information 

a) La récurrence des bulles (et des krachs)… en particulier dans les périodes de 
libéralisation financière 

L’essentiel. Kindleberger C. (1978, 2005), Histoire mondiale de la spéculation financière, met en évidence 
les multiples exemples de spéculations, de bulles et de krachs dans l’histoire (au moins depuis la 
« tulip mania » au début des années 1630 aux Pays-Bas). Parmi les plus connus : le boom des 
chemins de fer aux Etats-Unis (1868-1873), les bulles boursières américaines de 1920-1929 et 
1982-1987, la bulle immobilière et boursière japonaise (1985-1990), la bulle immobilière et 
boursière des pays nordiques (1985-1990), la bulle asiatique (1990-1997), la bulle Internet 
(1995-2000), la bulle des subprimes (2003-2007). Ces bulles et ces krachs se produisent souvent 
dans des phases de libéralisation financière et de développement des mouvements de capitaux 
internationaux. 

b) Incertitude radicale et comportements mimétiques, irrationalité et instabilité 
(rappels) 

L’essentiel 1. Les concours de beauté : « Au troisième degré où nous sommes déjà rendus, on emploie ses 
facultés à découvrir l’idée que l’opinion moyenne se fera à l’avance de son propre jugement. » 
(Keynes (1936)). Anticipations autoréalisatrices. 

L’essentiel 2. Noise traders (De Long et al. (1990)). La finance comportementale. Kahneman, Slovic et 
Tversky (1982), Heuristics and Biaises. Exemple d’heuristique : l’ancrage et l’ajustement. 
Exemples de biais : conservatisme, sur-réaction (‘loi des petits nombres’), excès de confiance.  

Approfondir 1. La demande d’actif croissante en fonction du prix (André Orléan) ; invalidation de la loi de 
l’offre et de la demande : des negative feedbacks aux rétroactions positives. 

Approfondir 2. Marchés expérimentaux : alors que les marchés (expérimentaux) de biens tendent à être 
efficaces (Smith (1962), des bulles se forment sur les marchés financiers (expérimentaux) (Smith 
et al. (1988)). 

c) Asymétries d’information, inefficacité et instabilité au sein de la sphère bancaire et 
financière 

L’essentiel. L’inefficience et l’instabilité de la sphère financière peuvent aussi être dues à des défaillances 
de marché. Asymétries d’information ⇒ aléa moral et sélection adverse. Sélection adverse : la 
firme bancaire fixe des taux d'intérêt élevés ⇒ les ‘bons’ emprunteurs se retirent (modèle de 
Stiglitz et Weiss (1981)). Bernanke, B. (1983), "Non Monetary Effects of the Financial Crisis in 
the Propagation of the Great Depression", The American Economic Review. 

Approfondir. Les défaillances des marchés financiers et du crédit peuvent justifier une réglementation. 
Mais, les asymétries d’information entre le régulateur et le régulé posent un problème 
d’efficacité de la réglementation. La garantie des dépôts limite le risque de ruée aux guichets 
(modèle de Diamond et Dybvig (1983)) mais incite à la prise de risque par les banques. Le 
prêteur en dernier ressort (Thornton (1802), Bagehot (1873)) limite les effets dominos mais se 
heurte également à l’aléa moral, notamment pour les banques d’importance systémique (too big 
to fail et/ou too interconnected to fail). 
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IV. Les crises de la globalisation financière 

1) Les crises financières : typologie et panorama 

a) Cinq types de crises financières 

L’essentiel. Difficulté de la définition (« ce virus est comme le grand amour : impossible à définir mais 
reconnaissable à la première rencontre » (Kindleberger (2005)) : face à la grande diversité des 
crises financières dans l’histoire (« L’histoire est particulière, tandis que l’économie est 
générale. » (Kindleberger (2005)), soit on se contente de définitions très générales (« Rupture 
dans le fonctionnement du système financier. ») soit on préfère opter pour des typologies. La 
typologie de Reinhart et Rogoff, Cette fois, c’est différent. Huit siècles de folie financière : crises des 
dettes souveraines (internes et/ou externes), crises bancaires, crises de change, krachs boursiers 
de « type Kindleberger », accès marqués d’inflation. 

b) L’indice des crises financières de Reinhart et Rogoff : faible pendant les trente 
glorieuses, élevé avant et après 

L’essentiel. Indice élevé (en moyenne) avant la 2GM, quasi nul dans les trente glorieuses (pour 
l’échantillon constitué de 18 pays avancés), ré-augmente à partir des années 1970, retrouve ses 
niveaux record de l’Entre-deux-guerres avec la crise des subprimes. 

L’essentiel. Crise bancaire de 1907, crises d’inflation et d’endettement associées à la Première Guerre 
mondiale, crise de 1929. 

L’essentiel. Chocs pétroliers (accès d’inflation). Crise suédoise (1991-92). Crise japonaise des années 
1990. Eclatement de la bulle Internet : « exubérance irrationnelle » (Greenspan, déc 1996) ; Dow 
Jones : 6300 points en déc 1996 à 11700 points en déc 1999 ; Nasdaq : 1300 points en déc 1996 
à 5400 points en déc 1999. Crise des subprimes : « qui n’a pas eu de parallèle (loin s’en faut) 
dans les soixante et quelques années écoulées depuis la seconde guerre mondiale. » (Reinhart et 
Rogoff). Cas des PED : crise de la dette des pays latino-américains (Mexique, Brésil) en 1982 
(« aussi étendue et aussi sévère que les accidents des années 1930 » (Reinhart et Rogoff)) puis 
crises des pays émergents dans les années 1990. 

2) Les crises financières dans les pays émergents à partir des années 1990 

a) Trois générations de modèles explicatifs (des crises de change) 

L’essentiel. D’après André Cartapanis, « au-delà de ces différences, les crises financières répondent à des 
mécanismes souvent très comparables compte tenu des spécificités inhérentes à la dynamique 
de tous les marchés financiers ». D’où le développement de modèles explicatifs et prédictifs de 
telles crises. Toutefois, ces modèles ont une portée limitée : 1) ce sont essentiellement des 
modèles de crises de change dans un contexte de changes fixes (arrimage ferme), 2) leur 
développement (les « trois générations » de modèles) est guidé par les spécificités des crises 
propres à chaque période. Dans les modèles de 1ère génération (Krugman P. (1979)), 
l’enchaînement causal est le suivant : déséquilibres dans la sphère réelle, baisse des réserves de 
change puis attaque spéculative contre la monnaie ; les fondamentaux  sont donc la cause 
majeure de la crise (du fait notamment de politiques budgétaires et monétaires excessivement 
expansionnistes). Dans les modèles de 2e génération (Obstfeld M. (1994)), on considère des 
équilibres multiples et anticipations autoréalisatrices : des crises peuvent donc se déclencher 
indépendamment des évolutions des fondamentaux, du fait des attaques spéculatives contre les 
monnaies. Dans les modèles de 3e génération (Krugman P. (1998)), ce sont des crises jumelles 
(bancaire et de change) qui sont analysées dans un contexte favorisant l’excès de crédit ; 
l’indicateur clé du risque de crise est alors le poids des liquidités dans l’économie (alimentant 
l’inflation et la tendance à la dépréciation du change), plutôt que le niveau des réserves de 
change. 

b) Des crises financières récurrentes dans le cadre d’une finance libéralisée, malgré des 
spécificités nationales 
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L’essentiel. Les entrées de capitaux dans les PED pallient à l’insuffisance d’épargne et contribuent 
potentiellement au financement des investissements, donc à la croissance. Dans les faits, 
cependant, les entrées de capitaux ont souvent été massives sur des périodes relativement 
courtes et suivies de retraits brutaux (sudden stops). Selon l’OCDE (2011), ‘Tirer le meilleur parti 
des flux de capitaux internationaux’ (in Perspectives économiques de l’OCDE) : « Des entrées de 
capitaux aussi massives posent un véritable défi macroéconomique à ces pays, parce qu’elles 
créent des risques d’appréciation excessive du change et de flambées du crédit suivies d’un 
effondrement, mais aussi d’une interruption soudaine de ces flux ». 

 Avant la libéralisation financière : la crise de la dette de 1982 dans un 
contexte d’économie d’endettement 

 La crise mexicaine (1994-1995) 

L’essentiel. Mise en place de politiques restrictives et d’ouverture à la fin des années 1980 (consensus de 
Washington). Ces mesures produisent certains des effets escomptés : forte baisse de l’inflation et 
afflux de capitaux étrangers. Cependant, les capitaux entrant sont principalement des capitaux à 
court terme. Selon Bastidon Gilles C, J. Brasseul, P. Gilles, Histoire de la globalisation financière, 
ces entrées massives de capitaux privés ont  « engendré des ‘bulles spéculatives’ car elles créent 
l’illusion de la réussite économique et financière, d’où les surévaluations des monnaies locales, 
vecteur de pénalisation de la croissance ». On assiste à une dégradation de la balance courante et 
des finances publiques. Le déclenchement de la crise de change a lieu en décembre 1994. Elle se 
propage à de nombreux autres pays émergents de par le monde (« Onde téquila ») : Argentine, 
Brésil, Philippines… Le plan de sauvetage du FMI s’élève à 52 mds USD (politique d’ajustement 
structurel). 

 La crise asiatique (1997) 

L’essentiel. Banque mondiale (1992), Le miracle Est asiatique. Afflux de capitaux étrangers (à court terme). 
Surinvestissement, opacité et faiblesse du système financier (aléa moral), appréciation du taux 
de change réel (dégradation de la balance courante). Flottement du THB (2 juillet 1997) et 
dépréciation : contagion à l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines puis Singapour, Corée du Sud… 
Effondrement des cours boursiers. Faillites bancaires. Aides du FMI (plus de 100 mds USD) 
contre ajustement structurel. 

 Les autres crises et turbulences financières dans les pays émergents 

L’essentiel. Une crise d’abord interne : déficits publics (entre 5 et 10% du PIB dans les années 1990) et 
endettement des banques en devises. Déclenchement de la crise  défaut de paiement, 
effondrement du rouble. 

L’essentiel. Le contexte : arrimage au dollar (currency board) depuis 1991 permettant d’éradiquer 
l’inflation mais engendrant une perte de compétitivité ; dégradation des finances publiques ; 
crises mexicaine, russe et brésilienne (1999). Récession et chômage à partir de la fin des années 
1990 (rôle des mesures conditionnant les aides du FMI). Décembre 2001 : défaut sur la dette et 
décrochage du peso ; rupture avec le FMI. 

3) La crise des subprimes : une crise de la finance libéralisée dans les pays avancés ? 

a) Le déroulement de la crise financière 

 Préambule : la « révolution financière » de la titrisation et des CDS 
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L’essentiel. Le déclenchement de la crise des subprimes est lié à l’effondrement du marché de la titrisation, 
plus précisément de la titrisation des crédits immobiliers accordés à des ménages modestes 
(subprimes). Avant les années 1990, la titrisation (transformation d’actifs non négociables sur 
les marchés financiers en instruments de placement négociables adossés à ces actifs) était 
cantonnée à des activités et organismes très règlementés et contrôlés par les autorités publiques. 
Dans un contexte d’innovations financières multiples, elle s’est ensuite généralisée à des 
créances de natures diverses et son développement s’est accéléré fortement au début des années 
2000. Une autre innovation financière, apparue à la fin des années 1990 dans le domaine des 
marchés dérivés, a joué important dans la crise : les CDS (Credit Default Swaps), c’est-à-dire un 
« contrat bilatéral entre un acheteur (A) et un vendeur de protection (B), concernant un 
événement de crédit d’un tiers (C) », permettant de transférer le risque de crédit vers des 
preneurs de risque. 

Approfondir. Des Government-Sponsored Enterprises (Fannie Mae, Freddie Mac) aux SPV (Special 
Purpose Vehicules). ; la structuration (tranching) (equity, mezzanine, senior) ; les agencies de 
notation (Standard and Poor’s, Moody’s, Fitch) ; la diversité des titres issus de la titrisation: MBS 
(Mortgage-Backed Securities), dont les RMBS (R pour ‘Residentials’), dont les RMBS issus des 
crédits subprimes ; ABS (Asset Backed Securities) ; CDO (Collaterized Debt Obligations). Orléan 
(2009), De l’Euphorie à la panique : penser la crise financière. 

 La double bulle, le retournement du marché immobilier et le krach de l’été 
2007 

L’essentiel. La période précédant la crise américaine est celle d’une ‘double bulle’, les deux bulles 
s’alimentant mutuellement, autrement dit un « moteur à deux temps » (André Orléan) : la 
spéculation immobilière (appuyée sur le crédit immobilier, en particulier les prêts subprimes, 
qui se distinguent des prêts primes et Alt-A) et la spéculation sur les MBS et les CDO. Les prix de 
l’immobilier augmentent de 171% entre 1997 et 2007 (indice Case-Shiller). Les taux de défaut 
sur les prêts hypothécaires à taux variables commencent à augmenter courant 2006. Le premier 
événement annonciateur de la crise est la quasi-faillite de deux fonds spéculatifs le 20 juin 2007 
(injection de 3,2 mds USD par Bear Stearns). Le déclenchement de la crise proprement dite a lieu 
avec le gel de SICAV monétaires par BNP Paribas le 9 août. S’enclenche alors un processus de 
contagion de la défiance (flight to quality, course à la liquidité) au sein du secteur bancaire et des 
marchés interbancaires. Se multiplient les faillites ou rachats de banques spécialisées dans les 
prêts hypothécaires (New Century fait faillite dès avril 2007, Countrywide Financial rachetée par 
Bank of America en janvier 2008, Indymac fait faillite en juillet 2008) et, avec la crise du marché 
interbancaire, les difficultés de refinancement pour d’autres, américaines ou non (Citigroup, UBS, 
Deutsche Bank…). 

 Les interventions des autorités monétaires et l’approfondissement de la crise 

L’essentiel. Deux types d’intervention : injections de liquidités (faciliter le refinancement bancaire) et 
sauvetages de banques (apports de capitaux voire nationalisations). Injections massives de 
liquidités sur le marché interbancaire dès août 2007 (Fed, BCE…). Elargissement des possibilités 
de refinancement bancaire : élargissement des banques autorisées à se refinancer auprès de la 
banque centrale et des collatéraux (actifs exigibles en contrepartie du refinancement) ; 
allongement des échéances ; injections coordonnées entre les banques centrales ; swap de 
devises entre banques centrales. Sauvetages de Bear Stearns (prêt de la Fed à JP Morgan 
permettant le rachat en mars 2008), de la Northern Rock (prêt d’urgence par la BoE en 
septembre 2007, nationalisation en février 2008). Faillite de Lehman Brothers (15 septembre 
2008) ⇒ renforcement de la crise de liquidités sur le marché interbancaire, chute des cours 
boursiers. Plan Paulson (oct 2008, 700 mds USD) : rachats d’actifs ‘pourris’, apports de capitaux 
(actions préférentielles), garanties d’emprunt. 

b) Les causes de la crise financière 

 L’abondance de liquidités 
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L’essentiel. Deux sources : politique monétaire d’Alan Greenspan (et d’autres banquiers centraux dans un 
contexte de ‘grande modération’), l’épargne des pays émergents (⇒ 2000 mds USD de réserves 
de change en 2008 pour la Chine). Artus et Virard (2010), La Liquidité incontrôlable. 

 Les déséquilibres internationaux et les dysfonctionnements du SMI 

L’essentiel. Excès de dépenses aux Etats-Unis : taux d’épargne des ménages inférieur à 4% au début des 
années 2000, augmentation du déficit public. Excès d’épargne dans les pays émergents d’Asie 
(taux d’épargne atteignant 50% en Chine dans les années 2000) et les pays exportateurs de 
pétrole. Un saving glut (Bernanke (2005)) incitant à la multiplication de produits financiers. Une 
résorption des déséquilibres depuis la crise des subprimes ? 

 Inégalités de revenu et crise financière : causalité ou concomitance ? 

L’essentiel. Rajan (2010), Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy. Kumhof et 
Rancière (2010), « Endettement et inégalités ». Parallèle entre la période précédant la crise de 
1929 (la part du revenu revenant aux 5% les plus riches : de 24% en 1920 à 34% en 1928 aux 
Etats-Unis) et celle précédent la crise des subprimes (la même part passe de 22% en 1983 à 34% 
en 2007). Tendance à l’accroissement de l’endettement (des plus défavorisés) et incitation à 
l’intermédiation. Mian A. et A. Sufi (2014), House of debt. How they (and you) caused the Great 
Recession, and how we can prevent it from happening again. 

 La dérèglementation et les innovations financières 

L’essentiel. Historiquement, les crises financières sont souvent précédées de phases de développement de 
la sphère financière dans un contexte de faiblesse de la réglementation bancaire et financière. 
Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff révèlent notamment la corrélation existant entre forte 
mobilité du capital et part des pays en crise bancaire. Plus généralement, les cycles financiers 
(mesurés principalement par le poids du crédit dans le PIB et l’évolution des prix des actifs, en 
particulier les prix de l’immobilier, et durant de 10 à 30 ans) voient leur amplitude s’accentuer 
avec la libéralisation financière. Le lien entre dérèglementation financière, associée à une 
intensification des innovations financières, et crises financière trouve des fondements 
théoriques dans les travaux d’Hyman Minsky développés dans les années 1970-80 (Minsky H.P. 
(1977), « The financial instability hypothesis : an interpretation of Keynes and an alternative to 
‘standard theory’ ») : selon son « hypothèse d’instabilité financière », il y aurait, dans les 
systèmes bancaires et financiers non encadrés, une tendance à la montée de la fragilité financière 
(de la hedge finance à la speculative finance puis la Ponzi finance) au cours des périodes de 
prospérité (« paradoxe de la tranquillité »). 

Approfondir. En France, Michel Aglietta est un des auteurs qui s’est appuyé sur les travaux de Minsky pour 
analyser les conséquences néfastes multiples du développement d’une sphère financière 
libéralisée. Dans Aglietta M. (dir.) (2019), Capitalisme. Le temps des ruptures, l’auteur déclare : 
« La domination de la finance sur l’ensemble de la société, donc aussi sur la puissance publique 
[…], a été la raison principale de l’énorme crise financière de 2008-2009. Ce n’était pas un 
accident, mais la conséquence de la logique dans laquelle la finance s’exprime, celle du cycle 
financier. ». 

c) De la crise financière à la crise économique : les canaux de transmission vers la 
sphère réelle 

L’essentiel. Les crises financières naissent dans un contexte de relative déconnexion entre la sphère 
financière et la sphère réelle (le cycle financier est endogène), elles ne sont toutefois pas sans 
conséquences sur l’activité économique. La Grande dépression des années 1930 et la Grande 
récession débutée en 2008 apparaissent ainsi comme les conséquences de crises financières. Les 
principaux canaux de transmission de la crise financière à la crise économique sont l’effet de 
richesse, le rationnement du crédit (credit crunch), la raréfaction des financements sur les 
marchés financiers et les anticipations (notamment, le « climat des affaires »). 

4) La réglementation : entre confrontations idéologiques et influence des lobbies ? 
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Définition. La régulation (ou réglementation) financière est « la mise en place d'instruments et 
d'institutions destinés à lutter contre les désordres financiers » (Dominique Plihon) 

a) Le G20 et la gouvernance mondiale 

L’essentiel. Dans un système financier globalisé, le niveau pertinent de régulation est le niveau mondial. 
Or, il n’existe pas dans le domaine financier, l’équivalent de l’OMC dans le domaine commercial : 
le FMI n’a pour rôle d’assurer la stabilité financière, la BRI joue un rôle limité dans la régulation 
bancaire. Dans le contexte de la crise des subprimes, le G20 (instauré en 1999) a, d’une certaine 
manière par défaut, vu son rôle renforcé : les G20 de Washington (novembre 2008) et de 
Londres (avril 2009) ont visés une refonte de l’architecture financière mondiale (paradis fiscaux, 
shadow banking…) et l’élaboration d’un ‘nouveau Bretton Woods’ (renforcement du rôle du 
FMI…). 

Approfondir. Le G20 (sommets des chefs d’Etat) est toutefois loin d’être une véritable institution 
supranationale. En 2009, le rapport Pour une vraie réforme du système monétaire et financier 
international, souvent appelé « rapport Stiglitz », rappelait la nécessité d’une telle institution : 
« Par définition, sans coordination, les pays n’ont pas d’incitations suffisantes à investir dans des 
biens publics régionaux et globaux (par exemple, la stabilité économique, la stabilité financière et 
la stabilité de l’écosystème) ». Ainsi, Joseph Stiglitz plaide pour la création d’un ‘Global economic 
coordination council’ (GECC) chargé d’assurer la coordination internationale de l’intervention 
publique dans le contexte de la mondialisation. 

b) L’accord dit de « Bâle III » 

 Un renforcement du ratio traditionnel : le ratio de solvabilité 

L’essentiel. Comité de Bâle créé en 1974 (faillite d’Herstatt). Ratio Cooke (Bâle I, 1988) : fonds propres / 
crédits pondérés par les risques > 8%. Bâle II (1998) : risque de crédit, opérationnel et de 
marché. Bâle III (2010) : renforcement des ratios de solvabilité (Core tier one à 4.5%). Matelas 
contracyclique (fixé de manière discrétionnaire par les autorités bancaires et financières) 
pouvant aller jusqu’à 2.5% du core tier one. Au total, les fonds propres doivent représenter 
jusqu’à 13% des crédits, contre 8% maximum avant la réforme Bâle III. Parmi les limites : la 
question de l’évaluation des risques (servant à la pondération des crédits). 

 Les nouveaux ratios : ratio de levier et ratio de liquidité 

L’essentiel 1. Ratio de levier = Fonds propres / Total des actifs ; fixé à 3% minimum. Limite : un seuil 
insuffisant ? 

L’essentiel 2. Les 2 ratios de liquidité (l’un à très court terme, l’autre à plus long terme) visent à limiter le 
risque de liquidité c'est-à-dire le risque que les banques ne puissent pas faire face à des retraits 
massifs de la part des déposants ou à un assèchement des liquidités sur les marchés. Limite : 
quels actifs éligibles parmi les actifs considérés comme liquides ? 

 Des contraintes renforcées pour les institutions financières d’importance 
systémique 

 Une approche nouvelle de la régulation : la réglementation macroprudentielle 

 L’accord et sa mise en œuvre (le lobbying bancaire) 

L’essentiel. Le lobbying bancaire : tentative d’affaiblir et de retarder l’application de la réglementation ; la 
« capture cognitive » (Drazen (2014) : le régulateur adopte peu à peu la manière de penser de 
l’industrie qu’il régule). 

c) Etats-Unis : de la loi Dodd-Frank à sa remise en cause 
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L’essentiel. Loi Dodd-Frank (juillet 2010) : identifier les établissements systémiques (too big to fail) et 
organiser leur démantèlement en cas de faillite, réintroduction d’une certaine séparation entre 
activités bancaires et financières (règle Volcker)… « Il faut se débarrasser de Dodd-Frank. Les 
banques ne prêtent plus d’argent à ceux qui en ont besoin. Ce sont les régulateurs qui dirigent les 
banques. » (Trump). 

d) La réforme de la régulation financière en Europe 

 La refonte de l’architecture de la réglementation 

L’essentiel. Niveau européen : CERS + SESF (ABE, AEMF, AEAPP). France : AMF, ACPR. 

 Les domaines de la nouvelle réglementation 

L’essentiel. Réglementation des hedge funds et fonds de private equity. Séparation des activités bancaires 
et financières (Loi de juillet 2013 en France). Réglementation des agences de notation. 

 L’Union bancaire 

L’essentiel. Union bancaire (BCE comme superviseur unique, mécanisme de résolution). 

e) La lutte contre les paradis fiscaux et l’optimisation fiscale 

L’essentiel. La crise financière de 2007-2008 a également débouché sur des mesures visant à lutter contre 
la fraude et l’optimisation fiscales. Bien que les enjeux (justice sociale, affaiblissement des 
Etats…) dépassent la question de la stabilité financière, celle-ci est néanmoins concernée : les 
paradis fiscaux sont également des paradis réglementaires et les capitaux placés dans ces Etats 
recourant au dumping fiscal et réglementaire sont susceptibles de créer une instabilité du 
système financier mondial. Au niveau international, l’objectif des autorités publiques se réduit à 
une exigence de transparence (échange automatique d’information entre les Etats) ; le Projet 
Beps (Base Erosion and Profit Shifting), initié en 2013, est piloté par l’OCDE. Les questions en 
jeu : Prix de transfert, reporting fiscal… Au niveau national, les Etats-Unis ont voté en 2010 le 
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) aux Etats-Unis. 

Approfondir. De nombreux travaux se développés dans la période récente révélant l’ampleur de la fraude 
et de l’optimisation fiscale et leurs conséquences, par exemple : Zucman G. (2013), La Richesse 
cachée des nations. 

f) Limiter la circulation internationale des capitaux ? 

L’essentiel. Au-delà des réglementations relatives aux activités des banques, aux produits et marchés 
financiers, etc., la préoccupation à l’égard du risque systémique fait resurgir la question de la 
liberté de circulation des capitaux entre les nations. La lutte contre les crises financières ne 
justifierait-elle pas certaines limitations à ces mouvements de capitaux déstabilisant la sphère 
financière ? Depuis les années 2010, le FMI ou l’OCDE considèrent que les contrôles de capitaux 
peuvent se justifier mais doivent rester un instrument de dernier recours, après les politiques 
macroéconomiques de stabilisation. Selon Dani Rodrik (2015), il faut « reconnaître que le 
contrôle des capitaux mérite une place prééminente. ». 

 (Re)fermer le compte de capital (dans les PED) ? 

 Taxer les transactions financières (dans les pays avancés) ? 
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L’essentiel. Dans les pays développés, la proposition de taxe Tobin (1978), visant à « mettre des grains de 
sable dans les rouages de la finance internationale », c’est-à-dire à limiter les mouvements de 
capitaux en taxant les transactions sur le marché des changes, a longtemps eu (dans un contexte 
de libéralisation financière et de croyance dans l’efficience des marchés) un écho limité, 
cantonné principalement aux mouvements altermondialistes (Attac). Ce sont plutôt les limites 
d’une telle taxe qui ont surtout été mis en avant : problèmes du passager clandestin, de la 
capacité à distinguer les mouvements spéculatifs des placements longs, de l’affectation du 
produit de la taxe. Un projet européen de Taxation des Transactions Financière (TTF) a 
cependant vu le jour en 2011. La France a également mis en place une taxe sur les transactions 
financières en 2012, limitée à certaines transactions, essentiellement sur les actions. 

Aller plus loin. Le projet européen de TTF de 2011 consiste en une taxation à 0.01% sur les produits 
dérivés et à 0.1% sur les actions et obligations (en fonction de principes de résidence et de lieu 
d’émission, donc couvrant toute transaction réalisée par un établissement de la zone, quel que 
soit le lieu de la transaction, et tous les titres émis au sein de la zone, quel que soit l’émetteur). En 
2013, 11 pays adhèrent au projet : la France, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal, la Slovénie, 
l'Autriche, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la Slovaquie et l'Estonie (puis 10, après le retrait de 
l’Estonie). A partir de 2016, l’ambition du projet est révisée à la baisse pour aboutir à une version 
minimaliste en 2019, similaire à la version française : la TTF imposerait une taxe de 0,2 %, mais 
uniquement sur les actions émises par une société donc la capitalisation boursière dépasse les 1 
milliard d’euros et dont le siège social se trouve dans au moins l’un des États membres 
participant. 


