
NAEC : 
LE VOLET 
FINANCIER

REUNION DU CONSEIL DE L’OCDE
AU NIVEAU DES MINISTRES
PARIS, 6-7 MAI 2014

NOUVELLES APPROCHES FACE 
AUX DEFIS ECONOMIQUES (NAEC)



La copie, le téléchargement ou l’impression du contenu OCDE pour une utilisation personnelle sont autorisés. Il est possible 

d’inclure des extraits de publications, de bases de données et de produits multimédia de l’OCDE dans des documents, 

présentations, blogs, sites Internet et matériel pédagogique, sous réserve de faire mention de la source et du copyright. 

Toute demande en vue d’un usage public ou commercial ou concernant les droits de traduction devra être adressée à rights@

oecd.org. Toute demande d’autorisation de photocopier une partie de ce contenu à des fins publiques ou commerciales 

devra être soumise au Copyright Clearance Center (CCC), info@copyright.com, ou au Centre français d’exploitation du droit 

de copie (CFC), contact@cfcopies.com.

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les opinions 
et les interprétations exprimées ne reflètent pas nécessairement les vues officielles des pays 
membres de l’OCDE.

* * *

Ce document et toute carte qu’il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, 
de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, 
et du nom de tout territoire, ville ou région.

* * *

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des 
autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice 
du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes 
en Cisjordanie aux termes du droit international.

Les corrigenda des publications de l’OCDE sont disponibles sur : www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm

© OECD 2014



 

 NOUVELLES APPPROCHES FACE AUX 

DÉFIS ÉCONOMIQUES (NAEC) :  

LE VOLET FINANCIER 

  



  



3 

NOUVELLES APPPROCHES FACE AUX DÉFIS ÉCONOMIQUES (NAEC) 

 

LE VOLET FINANCIER
1
 

Résumé 

La présente monographie fait le point sur les réflexions sur les questions financières menées depuis 

deux ans par la Direction des affaires financières et des entreprises dans le cadre de l’initiative relative aux 

Nouvelles approches économiques (NAEC)
2
. Le volet financier du projet NAEC a pour objet de traiter 

plusieurs questions de politique publique et notamment : la tendance à une plus forte interdépendance de 

l’économie mondiale principalement due à la libéralisation des échanges et de l’investissement ; le 

développement de l’économie numérique ; la déréglementation et l’innovation financières, source de la 

plus forte interdépendance entre les institutions financières ; l’évolution à l’œuvre des technologies et des 

innovations survenues dans le domaine des transaction sur les marchés boursiers ; des tendances à long 

terme comme le vieillissement démographique et le risque de longévité ; la montée en puissance des 

investisseurs institutionnels ; la nécessité, pour réaliser des investissements à long terme (y compris dans 

les infrastructures nécessaires), de disposer de produits financiers appropriés s’inscrivant dans des horizons 

d’investissement de longue durée ; l’accroissement et le poids relatif des marchés émergents dans 

l’économie mondiale et leurs différences de stratégie en matière d’ouverture et enfin, le développement de 

l’activité des entreprises publiques à l’international et des fusions et acquisitions au niveau mondial. Ces 

évolutions se sont conjuguées pour contribuer, d’une façon ou d’une autre, à la crise de 2008 et/ou ont 

conduit à la création de structures et d’institutions qui pourraient, à terme, être source de difficultés pour le 

processus de détermination des prix, l’affectation des ressources, la stabilité financière et la croissance 

économique, si l’on ne s’y attaque pas comme il faudrait. La discussion des éléments d’analyse de ce volet 

financier du projet NAEC sont présentés selon un axe horizontal, sous les intitulés ci-après :  

I. Introduction 

II. Vue d’ensemble des complexités et interdépendances 

III.  Conditions cadres visant à renforcer l’environnement financier mondial et la concurrence sur les 

marchés de produits à l’échelon international  

IV. Conception et développement des institutions 

V. Amélioration du processus de détermination des prix sur les marchés financiers 

 

                                                      
1
  La présente note est publiée sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les opinions et les 

arguments qui y sont exprimés ne reflètent pas nécessairement les avis officiels des pays membres de 

l’OCDE. Les réflexions présentées dans cette monographie ont, pour la plupart, été examinés, sous une 

forme ou une autre, dans les Comités de l’OCDE relevant de la Direction des affaires financières et des 

entreprises, à savoir : le Comité des marchés financiers, le Comité des assurances et des pensions privées, 

le Comité sur la gouvernance d’entreprise, le Comité de la concurrence et le Comité de l’investissement. 

Cette réflexion est menée en s’inspirant des nouvelles données, méthodes et grilles d’analyse qui sont 

explorées à travers le projet NAEC et dans une volonté de poursuivre généralement de « nouvelles 

approches » ; aussi les analyses et conclusions présentées ici ne représentent pas, en tout état de cause, 

l’avis de tous les comités qui en ont examiné les résultats. 

2
  Lancée en 2012, l’initiative NAEC est un processus de réflexion mené au niveau de l’ensemble de 

l’Organisation sur les causes et les enseignements à tirer de la crise financière, dans le but d’activer un 

processus d’amélioration ininterrompue des grilles d’analyse utilisées par l’OCDE et des avis qu’elle 

prodigue.  
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I. Introduction 

L’initiative « Nouvelles approches face aux défis économiques » (NAEC) a notamment pour objet 

d’analyser les évolutions divergentes et les déséquilibres dans la structure de l’économie mondiale, qui se 

sont accumulés pendant des décennies pour aboutir, in fine, à la crise de 2008. Très rares sont ceux qui 

avaient prévu cette crise dans tous ses aspects et quelques-unes seulement des mesures prises pour y faire 

face ont été coordonnées par la communauté internationale. Or, la complexité et l’interdépendance 

grandissantes des marchés, des échanges commerciaux et de l’action publique nécessitent de repenser 

minutieusement les structures et pratiques sous-jacentes si l’on entend éviter de nouveaux problèmes. 

L’analyse doit donc nécessairement procéder par étapes. Comprendre les causes de la crise, plutôt que 

s’intéresser uniquement à ses symptômes, est un aspect primordial, et c’est là que réside la priorité.  

Le système financier doit par définition être un intermédiaire efficace entre épargnants et investisseurs 

sans engendrer de distorsions, à la manière d’un service d’intérêt général. Pour atteindre cet objectif, il ne 

doit pas être en position d’absorber des rentes de situation qui vont au-delà de ce rôle d’intermédiaire, en 

causant par la même occasion des distorsions dans la distribution des revenus, ni même de se retrouver 

dans une position d’interdépendance telle qu’il faille périodiquement assurer la socialisation de ses pertes à 

cause des risques pris.  

Parmi les évolutions structurelles de fond qui ont influé sur la crise de manière inopinée, on citera 

notamment : l’ouverture de l’économie mondiale aux échanges et à l’investissement international dans la 

période de l’après-guerre ; les progrès des technologies numériques, la déréglementation et l’innovation 

financières ; l’augmentation de l’espérance de vie et le vieillissement démographique ; l’accroissement de 

la part des économies émergentes dans l’économie mondiale et les conditions nécessaires à la stabilité se 

renforçant par l’action mutuelle des différents pays pour promouvoir la croissance. Ces évolutions durables 

ont profondément modifié la structure de l’économie mondiale et si bon nombre d’entre elles sont 

irréversibles et ne doivent pas être infléchies, le cadre réglementaire, les modèles économiques et les 

environnements institutionnels dans lesquels elles sont intervenues doivent être compatibles avec les 

objectifs de stabilité, d’efficience et d’équité de la collectivité. Les mesures de crise adoptées jusqu’à 

présent n’ont pas résolu toutes ces tensions fondamentales qui ont agité l’économie mondiale. Une 

réflexion nouvelle est nécessaire pour remédier aux causes fondamentales et structurelles de la crise, ce qui 

est l’objectif premier de cette monographie. Celle-ci n’entend pas être une analyse complète de toutes les 

politiques publiques qui méritent d’être réexaminées, soit pour apporter une réponse aux difficultés 

sociales du moment, soit pour s’attaquer aux difficultés associées à l’émergence d’une croissance plus 

inclusive et plus durable, des thématiques traitées dans d’autres volets du projet NAEC. 

Le projet NAEC vise à procurer de nouvelles approches pour comprendre ces évolutions à long terme, 

à les analyser, et à réfléchir à d’autres politiques publiques. Ce projet a pour objet de recueillir de nouvelles 

données et informations et de les réexaminer à la lumière de méthodes et grilles d’analyses nouvelles ou 

améliorées. Une partie des travaux menés dans le cadre du projet NAEC ont déjà contribué à la réflexion 

sur les politiques publiques alors même que de nouvelles mesures étaient engagées
3
, et certaines des 

suggestions allant au-delà des dispositions prises actuellement continueront d’y contribuer à l’avenir étant 

                                                      
3
  Voir par exemple Blundell-Wignall, Wehinger et Slovik (2009), ainsi que les travaux de suivi de ce volet 

financier consacrés au modèle économique des banques dans le cadre du projet NAEC. Ces documents 

sont cités à la fois dans le rapport préliminaire dit « Vickers » de l’Independent Commission on 

Banking (2010) et dans l’argumentaire ayant abouti aux votes du Parlement européen en faveur d’une 

scission des activités bancaires, voir UE (2013). Schich et Lindh (2012) est également cité dans le 

document UE (2013). L’OCDE a été plusieurs fois appelée à procurer des éléments de réflexion au 

Parlement européen ainsi qu’à d’autres parlements, à répondre à des demandes d’informations et à des 

requêtes d’autres organismes officiels couvrant des thématiques comme l’effet de levier, la séparation des 

activités bancaires, les garanties, le gouvernement d’entreprise et les transactions financières électroniques.  
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donné que la nécessité de conduire une réforme du système financier adaptée et cohérente à l’échelle 

mondiale ne se démentira pas. 

II. Vue d’ensemble des complexités et interdépendances 

La libéralisation des échanges et de l’investissement et les avancées de l’économie numérique 

Deux évolutions majeures ont engendré des distorsions qui allaient jouer un rôle non négligeable dans 

la crise : l’ouverture des économies de l’OCDE au commerce international et à l’investissement étranger 

dans la période de l’après-guerre et les progrès rapides des technologies de l’économie numérique. Des 

entreprises multinationales ont ainsi vu le jour et ont pu évoluer plus librement par-delà les frontières, 

entraînant dans leur sillage non seulement des marchés nouveaux, mais aussi la possibilité de localiser 

leurs investissements, leur production et leurs emplois dans de multiples pays, là où les chaînes logistiques 

pouvaient être gérées aux mieux des intérêts de leur rentabilité et là où l’épargne nécessaire au financement 

de leurs investissements pouvait être mobilisée auprès de sources tout à fait indépendantes du pays 

d’implantation de leur siège social. L’économie numérique et l’internet sont venus ensuite, facilitant un 

peu plus la « suppression des frontières », la diminution des besoins de stocks et la réduction des délais de 

livraison. Ces évolutions ont été bénéfiques à plus d’un titre. Elles ont également entraîné une plus grande 

complexité des besoins de financement, allant bien au-delà d’une demande évidemment plus forte de 

services bancaires internationaux. Ces besoins portaient notamment sur : 

 de nouveaux produits, qui devaient faciliter la couverture des risques de change et de défaillance ;  

 des produits d’ingénierie financière pour assurer une concordance entre les échéances des 

épargnants et des investisseurs et pour tirer parti des avantages de régimes fiscaux et 

réglementaires différents, qui influent sur les coûts de transaction (et pour lesquels les contrats 

d’échange constituaient une solution très commode) ; 

 des fusions et des acquisitions non seulement d’entreprises, mais également de plates-formes 

boursières et de leurs marchés, d’envergure mondiale ; 

 des plates-formes et évolutions technologiques nouvelles pour assurer la négociation de produits 

nouveaux, valorisés au prix volatils du marché. 

Ces évolutions ont entraîné quant à elles la création de tout un arsenal de produits qui ont été vendus 

aux épargnants et aux investisseurs. 

Déréglementation et innovation financières 

Les responsables politiques des pays de l’OCDE se sont adaptés à ces évolutions par la 

déréglementation financière – en éliminant les contrôles sur les mouvements de capitaux internationaux, en 

passant à des systèmes d’enchères pour la vente des titres de dette souveraine et en abandonnant une 

politique monétaire de contrôle quantitatif sectoriel et de taux d’intérêt au profit d’une tarification des 

capitaux reposant sur les prix du marché. Cette libéralisation des marchés financiers a succédé à 

l’ouverture des marchés de produits, notamment au début des années 80, et à certains égards, elle en a été 

la nécessaire contrepartie. Pour autant, le processus est allé très loin et vers la fin des années 90, les 

politiques publiques prônaient le modèle du « supermarché financier » (avec l’abrogation de la loi Glass-

Steagall, par exemple), cependant qu’en 2004, les dispositions de l’accord de Bâle II relatives aux fonds 

propres des banques devenaient nettement plus favorables à leur endettement, de même que les 

modifications apportées au régime des banques d’investissement. Le secteur bancaire a été à l’épicentre de 

la crise financière mondiale. Cette situation s’explique essentiellement par la sous-évaluation des risques 
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alors même que de nombreuses notes du Secrétariat de l’OCDE ont souligné que cet état de fait résultait 

principalement de l’insuffisance de la réglementation microprudentielle, du levier excessif et de modèles 

économiques reposant sur le principe du renflouement systématique des grandes banques. 

L’innovation financière a satisfait aux exigences d’une économie mondiale plus intégrée et le secteur 

financier a commencé à prospérer dans cet environnement réglementaire assoupli. Toutefois, la rente a 

profité dans une très large mesure au secteur financier lui-même, qui a absorbé un volume de plus en plus 

disproportionné du revenu économique. Au graphique 1, on observe que le secteur financier des États-Unis 

représente 30 % de l’indice S&P-500 (et grimpe à nouveau rapidement vers ces points hauts d’avant la 

crise), et qu’en Europe, ce même secteur a dépassé 40 % de l’indice Stoxx (en l’absence de mesures 

structurelles, la tendance à la baisse récemment observée en Europe par rapport aux valeurs de crise et à la 

stratégie menée s’inversera à terme pour repartir à la hausse). Ces pourcentages de revenu ne 

correspondent pas au rôle d’intermédiaire que joue le secteur financier entre les épargnants et les 

investisseurs du secteur réel. 

Graphique 1 : Poids du secteur financier dans la capitalisation boursière et le revenu 

 
Sources : Bloomberg, OCDE. 

L’une des caractéristiques intéressantes de ces évolutions concerne la nature de l’activité bancaire 

elle-même – passée très vite du modèle traditionnel plus ancien de collecte de dépôts et de transformation 

d’échéances dans l’activité de prêt, à partir d’informations de source privée, à un modèle de marchés 

0

5

10

15

20

25

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

1
9

9
0

19
91

1
9

9
2

19
93

1
9

9
4

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

%% Part totale du secteur financier dans l’indice S&P

Part des entités financières dans le revenu (en % du total)

Part des entités financières dans la capitalisation boursière (en % du total, échelle
de droite)

0

5

10

15

20

25

30

35

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

%%
Part totale du secteur financier dans l’indice Stoxx

Part des entités financières dans le revenu (en % du total)

Part des entités financières dans la capitalisation boursière (en % du total,

échelle de droite)



 

7 

financiers en vertu duquel le financement de marché auprès de sources locales ou étrangères allait jouer un 

rôle accru et où les prêts allaient pouvoir être titrisés et cédés, grâce à des notes de crédit, sur les marchés 

publics. Le développement rapide des marchés de produits dérivés a permis aux investisseurs de tenir des 

positions courtes et longues sur des crédits bancaires, comme avec n’importe quel titre. Si les grandes 

banques du « supermarché financier » ont joué un rôle déterminant dans les procédures d’octroi et 

d’évaluation de prêts et dans les opérations de tenue de marché que nécessitaient ces évolutions, les 

banques de taille plus modeste ont, elles aussi, été poussées vers des modèles économiques privilégiant les 

produits de type « octroi, puis cession de crédits » et les commissions bancaires, plutôt que le jeu classique 

des écarts de taux comme sources de revenu. Cette évolution a nécessité de faire passer les prêts classiques 

par la titrisation et la structuration des produits. Du fait de la concurrence exercée alors entre les banques 

plus petites, leur activité de prêt s’est reportée sur les emprunteurs moins solvables (sub-prime), ce qui a 

fait diminuer les marges bancaires par rapport au risque et substitué à ces revenus des recettes de 

commissions sur produits, et fait sortir par la même occasion les prêts du bilan des banques de telle sorte 

que les règles de fonds propres soient peu contraignantes.  

Détermination des prix et investisseurs institutionnels 

Ces évolutions ont été marquées par une autre caractéristique : le degré de développement de 

nouvelles plates-formes de négociation, de compensation et de détention de titres et la rapidité avec 

laquelle elles opèrent, lesquels ont des implications pour le mécanisme de détermination des prix, si décisif 

pour l’efficience allocative de l’investissement. La montée en puissance du rôle des investisseurs 

institutionnels, l’expansion du crédit et des produits dérivés et l’approfondissement général des marchés 

financiers ont induit des innovations dans la manière de négocier les titres. Par exemple, l’application de 

gros blocs de titres qui peuvent faire jouer les prix contre le vendeur peut désormais se faire sur une plate-

forme informelle, à un prix convenu entre des investisseurs institutionnels complexes. La technologie a 

engendré la pratique des « transactions à haute fréquence », un système qui, grâce à des algorithmes 

informatiques et à la rapidité, permet à certains opérateurs de négocier systématiquement à de meilleurs 

prix dans la fourchette des écarts de cotation. 

La technologie a également eu un impact sur le développement de produits passifs informatisés de 

coût réduit, à haut degré de liquidité, à savoir les fonds passifs et les fonds indiciels cotés, qui occupent 

désormais une place prépondérante dans le portefeuille des investisseurs institutionnels. Ces évolutions 

peuvent fragiliser le processus de détermination du prix (en raison de l’absence d’écarts de cotation 

formels et d’une stratégie de gestion passive ne reposant sur aucune analyse fondamentale) et accroître les 

risques d’instabilité financière (par de brusques crises de liquidités dues à ces produits qui fournissent 

artificiellement des liquidités qui n’existent pas dans les titres sous-jacents et par les boucles de rétroaction 

en résultant sur les prix). La montée en puissance des investisseurs institutionnels et la dissociation entre 

propriété et gouvernance d’entreprise a ajouté une nouvelle couche de complexité, qui rend certaines de ces 

questions d’autant plus délicates. Ces évolutions érodent la confiance du public dans les marchés des 

valeurs. 

Les marchés émergents et la cohérence de la croissance mondiale 

D’une manière générale, les progrès de l’ouverture dans les économies de l'OCDE n’ont pas eu leur 

équivalent dans les marchés émergents, mais ceci est particulièrement vrai en Asie. Certains pays ont eu 

recours à des contrôles des mouvements de capitaux au début de la libéralisation financière pour contenir 

les risques systémiques potentiels liés aux mouvements des capitaux fébriles, mais certaines économies de 

marché émergentes ont par la suite maintenu des contrôles stricts, alors même que leur système financier 

avait été renforcé et mieux réglementé. De plus, les contrôles des mouvements de capitaux ont souvent été 

mis en place à l’appui d’un régime de taux de change administré par rapport au dollar des États-Unis. Il 
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s’ensuit une croissance mondiale inégale qui se caractérise par des déséquilibres extérieurs, ces éléments 

pouvant être sources de perturbations pour les marchés financiers. 

L’intégration économique croissante a assurément contribué au développement économique des 

économies de marché émergentes. Dans la mesure où les taux de change sont maintenus en deçà des 

niveaux déterminés par le marché par des interventions et où les conséquences sur l’inflation peuvent être 

modérées par des contrôles sur les mouvements de capitaux, conjugués à d’autres actions publiques, un 

grand nombre d’économies de marché émergentes ont bénéficié de la réussite d’un modèle d’échanges et 

de développement axé sur les exportations. S’il est vrai qu’il appartient aux économies de marché 

émergentes de déterminer quel est le calendrier approprié pour mener leurs propres réformes structurelles, 

il faut aussi savoir que les contrôles des mouvements de capitaux et les interventions sur les taux de change 

ne sont pas dépourvues d’inconvénients pour d’autres économies plus avancées. De fait, l’interaction entre 

certains aspects de ces mesures et d’autres évolutions intervenues sur les marchés de capitaux a eu pour 

effet d’amplifier la crise financière. En outre, la persistance de ce modèle de croissance pourrait laisser 

craindre de nouvelles crises à l’avenir, car il ne serait pas tenable que l’épargne continue de se contracter 

dans les pays de l’OCDE en proportion de la progression des niveaux d’épargne dans les économies de 

marché émergentes à mesure que le poids de ces pays augmentera pour dépasser celui des pays de l’OCDE 

(voir plus loin à ce sujet). 

En ce qui concerne les marchés financiers, le dollar des États-Unis a longtemps servi de monnaie de 

réserve à l’économie internationale. Lorsque des pays interviennent pour fixer leur taux de change par 

rapport au dollar, ils achètent des dollars des États-Unis et généralement, les recyclent en bons du Trésor 

américain, qui sont les valeurs les plus liquides de l’économie mondiale et qui sont politiquement peu 

risquées. Le poids croissant des économies de marché émergentes faisant partie du « bloc dollar » a deux 

effets importants : (a) la compression des rendements des bons du Trésor à mesure que ces économies en 

détiennent de plus en plus et (b) leur intervention sur les marchés des changes signifie que l’économie 

américaine ne peut plus avoir le régime de taux de change dont elle aurait besoin vis-à-vis de partenaires 

commerciaux qui, à eux tous, ont un poids plus important, en valeur absolue, que l’économie américaine 

elle-même.  

Ces mécanismes ont contribué à la crise. De fait, l’appréciation du dollar n’a pas été bonne pour la 

production manufacturière et les autres biens faisant l’objet d’échanges internationaux, mais elle est 

bénéfique pour les services et le logement, tandis que la baisse des rendements des valeurs du Trésor liée à 

des taux courts administrés s’est répercutée sur les prix des crédits hypothécaires et d’autres valeurs 

financières. Plus généralement, dans les économies avancées, l’impact de la mondialisation sur les craintes 

de suppressions d’emplois, conjugué à l’ampleur du choc de productivité causé à l’économie mondiale par 

les économies émergentes, ont contribué à maintenir l’inflation à un niveau inférieur à celui qu’elle aurait 

atteint autrement. Les destructions d’emplois et la faiblesse de l’inflation incitent à adopter une politique 

monétaire accommodante, ce qui est non pas tant une erreur de la part des pouvoirs publics que la 

conséquence de choix politiques moins intéressants pour les pays qui, dans l’économie mondiale, laissent 

fluctuer leur monnaie. Depuis la crise, la politique de taux d’intérêt faibles, conjuguée aux moindres 

rendements des titres du Trésor, a contribué aux opérations de portage internationales, les investisseurs 

étant en quête de produits plus risqués et mieux rémunérés. Durant les cycles ‘risk-on’, cette situation 

contribue à l’accroissement des afflux de capitaux vers les produits de crédit à haut risque des économies 

de marché émergentes ce qui concourt, par contrecoup, à un renforcement des interventions sur les 

marchés des changes et à un durcissement des mesures de contrôle des mouvements de capitaux. 

À l’avenir, le risque qui pourrait survenir pendant les cycles ‘risk-off’ est que les tentatives menées pour se 

défaire de ces actifs non liquides pèseront considérablement sur le financement des économies de marché 

émergentes et occasionneront une forte volatilité sur les marchés financiers. 
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La mondialisation selon les modalités décrites ci-dessus modifie l’efficacité de la politique monétaire 

dans ses implications nationales. Ainsi, tout assouplissement de la politique monétaire affecte la demande, 

la production, l’emploi et l’inflation, mais pas nécessairement, au niveau de l’économie intérieure, de la 

même manière que cela aurait pu être le cas dans les décennies antérieures. En effet, les contrôles des 

mouvements de capitaux mis en place par les économies de marché émergentes ne sont pas toujours aussi 

bénéfiques qu’ils pourraient l’être en dehors de la crise. Mais lorsque des crises éclatent vraiment, ces 

politiques aboutissent fréquemment à aviver les craintes que des contrôles des mouvements de capitaux 

soient mis en place et elles entraînent des retraits de fonds précisément au moment où on en aurait le plus 

besoin, ce qui peut fortement perturber l’économie mondiale (comme ce fut le cas en 1998 et en 2008).  

IDE, neutralité concurrentielle et fusions & acquisitions mondiales 

L’investissement direct étranger (IDE) est primordial pour l’économie mondiale car il est le moyen 

par lequel les pays se caractérisant par un taux d’épargne élevé et de faibles possibilités d’investissement 

peuvent réaffecter cette épargne de manière plus productive. Pour qu’ils puissent le faire d’une manière 

favorisant une amélioration du bien-être, des décisions doivent cependant être prises pour que la fixation 

des prix ne soit pas faussée et pour éviter des formalités administratives superflues et des procédures 

d’approbation préjudiciables à l’activité commerciale. Il faut tendre vers l’application de règles du jeu 

équitables pour espérer des bénéfices mutuels à long terme : 

 Pour les pays dans lesquels le secteur des entreprises publiques pèse un poids considérable et qui 

cherchent à investir à l’étranger, il importera de mettre en place des processus de gouvernance de 

nature à favoriser les transactions commerciales réalisées aux prix de pleine concurrence ne 

bénéficiant pas, implicitement ou explicitement, de garanties ou de subventions croisées de la 

part de l’État. Il est indispensable de définir des politiques en faveur de la neutralité 

concurrentielle. 

 Sachant que l’IDE suppose souvent des opérations de fusions et acquisitions soulevant des 

problèmes de politique de la concurrence, il importe de s’entendre sur des conceptions et des 

cadres communs. Il est indispensable de veiller à la cohérence des politiques menées par les 

différents pays et à l’instauration d’une coopération entre les autorités de la concurrence au 

moment où les activités des entreprises se mondialisent de plus en plus et où l’on dénombre de 

plus en plus d’autorités de la concurrence indépendantes. Obtenir de multiples approbations peut 

se révéler coûteux en temps et les grands pays peuvent effectivement opposer leur véto à des 

fusions pouvant générer des externalités préjudiciables à leurs économies respectives. 

Les difficultés de la zone euro  

À bien des égards, les États-Unis et l’Europe ont été à la tête du mouvement d’ouverture des échanges 

et de l’investissement qui s’est déployé au sein de l’économie mondiale, mais depuis 1999, la ligne suivie 

par l’Europe s’accompagne de la généralisation de l’euro en tant que monnaie unique. La situation 

économique des pays qui n’ont pas leur propre monnaie est différente en ce qui concerne l’ajustement de 

compétitivité et la capacité, réelle et perçue, de ces pays de financer leurs déficits budgétaires. L’euro est 

porteur de toute une série d’avantages potentiels, mais il restreint la capacité des États de gérer leur dette 

publique en recourant à des dévaluations de leur monnaie et à l’inflation. Privés de leur propre monnaie, 

les États sont plus exposés au risque de se retrouver en cessation de paiement ou de devoir demander un 

secours extérieur dans des situations extrêmes, ce qui majore leur prime de risque. Le Japon par exemple 

accuse un déficit budgétaire plus élevé et doit faire face à un endettement public plus lourd que la plupart 

des pays, mais les écarts de taux y sont très faibles par rapport à d’autres marchés obligataires. Les pays 

scandinaves qui ont conservé leur propre monnaie n’ont jamais montré de signes indiquant qu’ils 

rencontraient les mêmes problèmes d’écarts de taux que les pays de la périphérie ; le Danemark en 
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particulier dont la monnaie s’arrime à l’euro et s’en tient à une politique budgétaire saine. Les dispositifs 

concernant l’euro jouent également, selon des modalités inattendues, sur les questions de fragilité 

financière, en particulier si l’on considère le rôle des obligations souveraines dans les actifs des banques et 

l’importance qui leur est donnée dans le dispositif de Bâle concernant la pondération des risques. Les 

fluctuations sauvages des écarts de taux des obligations souveraines touchent les banques détenant une 

forte proportion de titres souverains dans leurs actifs des pays de la zone euro en proie à des difficultés 

budgétaires, ce qui pose des problèmes de défaut et de liquidités. Tous les pays européens commercent non 

seulement entre eux, mais aussi avec le reste du monde, soumis aux tendances évoquées précédemment à 

propos de l’approche du développement prévalant dans les économies de marché émergentes. Le nord de 

l’Europe est plus intégré verticalement dans le processus de forte croissance à l’œuvre en Asie à cause de 

la demande de biens dans les domaines des technologies et de l’infrastructure et d’autres biens 

d’équipement de qualité émanant de cette partie du monde tandis que le sud de l’Europe est davantage en 

concurrence avec les économies de marché émergentes sur les marchés internationaux de produits 

manufacturés de moindre qualité. Les établissements financiers européens sont interconnectés avec ceux 

des autres pays et de ce fait, les solutions aux problèmes qui donnent naissance à des chocs réels 

asymétriques touchant différentes régions de la zone euro participent de la complexité et de 

l’interdépendance que le projet NAEC a pour objet d’appréhender. 

Vieillissement de la population et financement de l’investissement à long terme 

Il y longtemps que l’on a pris conscience du vieillissement des populations, mais des facteurs 

nouveaux viennent ajouter aux incertitudes concernant l’avenir : 

 Dans un grand nombre de pays, le vieillissement de la population ne résultera pas tant, à l’avenir, 

des effets du baby-boom, qui est un phénomène temporaire, que du fait que les individus vivent à 

présent beaucoup plus longtemps que ne l’avaient prévu les prestataires de retraite et de soins de 

santé.  

 La perte permanente de revenu et de richesse nationale résultant de la crise est venue ajouter au 

problème se posant aux générations futures alors même que l’évolution future des tendances 

mondiales est par nature incertaine.  

 On observera une faiblesse des rémunérations et des pertes d’emplois surtout dans les régions à 

faible revenu exposées à la concurrence et aux échanges mondiaux tandis que dans les secteurs 

de services (et dans le secteur financier en particulier), les revenus augmenteront. Les détenteurs 

d’actions et autres valeurs mobilières qui bénéficieront de ces tendances verront leur patrimoine 

s’accroître par rapport à d’autres groupes de la société qui auront davantage de difficultés à 

assurer leur avenir. 

 Les réponses macroéconomiques à la crise sont également sources d’incertitudes nouvelles pour 

les prestataires de pensions de retraite et de soins de santé futurs. Un scénario de déflation 

pourrait amener une période prolongée de faiblesse des taux d’intérêt à long terme qui se 

traduirait par une appréciation des passifs alors que la concordance avec le rendement des actifs à 

échéance suffisamment longue demeure problématique. Il pourrait en résulter des faillites parmi 

les prestataires du secteur privé. 

 Pour atteindre leurs objectifs de rendement, les établissements ont pris davantage de risques sur 

des produits moins transparents grâce auxquels les prestataires tentent de créer « artificiellement 

de la liquidité » qui n’existe pas dans les titres et actifs sous-jacents (fonds spéculatifs, fonds 

indiciels, produits dérivés, investissements en fonds propres, crédit). 
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Tout l’enjeu de l’action publique réside dans le choix des secteurs jugés les mieux placés pour 

assumer le risque de longévité et dans le choix des investissements à long terme jugés adéquats car ne 

risquant pas d’entrer en conflit à l’avenir avec les objectifs de stabilité financière. La concordance avec les 

engagements à long terme exige, pour les organismes de retraite et les compagnies d’assurance, des 

investissements à long terme sains dont la viabilité et la durée puissent leur convenir. Les investissements 

dans les infrastructures offrent la possibilité de mettre au point des mécanismes de financement qui 

pourraient se révéler tout à fait adaptés à de tels objectifs tout en étant hautement pertinents au regard 

d’autres aspects du projet NAEC (comme l’environnement et la croissance durable). L’élaboration de 

cadres d’action et de produits financiers adéquats revêt donc une importance primordiale et fait partie 

intégrante des réformes financières et de l’action des pouvoirs publics. 

Inscrire dans un cadre horizontal la réflexion sur des sujets financiers tellement divers 

En dépit des progrès considérables accomplis dans le cadre du G-20 depuis que la crise des subprimes 

a atteint un stade critique en 2008, il reste encore beaucoup à faire. Le département des affaires financières 

et des entreprises de l’OCDE a entrepris plusieurs projets entrant dans le cadre de NAEC qui portent 

généralement sur la manière de renforcer le paysage concurrentiel dans lequel les établissements financiers 

exercent leur activité. L’objectif est de trouver les réformes qui permettront au système d’évoluer plus en 

douceur face aux changements se produisant dans le monde à mesure que les pays de l’OCDE devront faire 

face aux défis mentionnés précédemment, et d’être en même temps plus résistant de sorte que les 

perturbations qui le touchent ne déclenchent pas des crises de la nature de celle que nous avons connues 

récemment. Ces projets portent sur les thèmes suivants : 

 Le rôle de système financier pendant la crise et les réformes qui s’imposent pour promouvoir une 

croissance durable. 

 Encourager l’investissement à long terme et relever les défis du vieillissement et de la longévité. 

 Les répercussions de la mondialisation sur la concurrence. 

Certains travaux sont déjà bien avancés, mais beaucoup d’autres sont encore en cours de réalisation et 

n’ont pas dépassé le stade du recueil et de l’analyse d’informations ou les tout premiers stades de la phase 

d’élaboration de recommandations d’action. Des pans importants de ces travaux sont également menés en 

collaboration avec d’autres directions de l’OCDE et d’autres organisations et organismes internationaux, 

souvent dans le contexte du G-20. Pour réunir ces divers éléments selon un axe se prêtant à une réflexion 

conduite dans le contexte d’une économie mondiale complexe et interdépendante, il convient d’articuler le 

débat autour de trois thèmes horizontaux : 

1. Les conditions d’ensemble nécessaires pour renforcer le paysage financier mondial et le paysage 

des marchés de produits ouverts à la concurrence. 

2. La pertinence des mécanismes institutionnels. 

3. La recherche de moyens pour faire en sorte que les mécanismes de fixation des prix fonctionnent 

mieux dans l’ensemble du système. 
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III. Conditions cadres visant à renforcer l’environnement financier mondial et la concurrence sur les 

marchés de produits à l’échelon international 

Les systèmes financier et bancaire internationaux 

Depuis l’an 2000, trois séries d’évolutions systémiques ont été identifiées comme étant à l’origine de 

la crise : (i) la montée en puissance des économies de marché émergentes jusqu’à un niveau où les 

dysfonctionnements ont plus d’incidence que par le passé ; (ii) le ratio de levier bien trop élevé du système 

financier et (iii) l’interdépendance accrue due à la prolifération des produits dérivés ainsi qu’au 

financement et à la réutilisation de sûretés (appelée « nantissements gigognes »). Aucun de ces évolutions 

n’a été prise en compte de manière adéquate. De ce fait, à mesure qu’elle se redresse, l’économie mondiale 

est devenue bien moins résiliente qu’elle ne l’a été durant aucun des précédents cycles de l’après-guerre. 

D’importants changements sont indispensables pour que l’économie mondiale puisse s’adapter aux enjeux 

évoqués plus haut. 

La montée en puissance des marchés émergents 

 La corrélation entre épargne et investissement au niveau national sert parfois d’indicateur de 

l’« ouverture » relative
4
. Pour les pays de l’OCDE, cette corrélation n’a cessé de décroître (l’échantillon de 

données remontant jusqu’à 1960)
5
. Toutefois, tel n’est pas le cas pour un groupe de grandes économies de 

marché émergentes
6
, ce qui laisse supposer une très forte disparité entre l’ouverture de ces pays et celle des 

pays de l’OCDE. Le graphique 2 montre les résultats pour la période mobile de 5 ans de la corrélation 

épargne-investissement. Pour les pays de l’OCDE, la baisse a été très marquée dans les années 2000 où 

cette corrélation est devenue quasiment nulle. Dans les économies de marché émergentes n’apparaît aucun 

signe de recul : le coefficient pour la période de 5 ans en remontant jusqu’au quatrième trimestre de 1986 

était proche de 0.7 et il s’est tout récemment stabilisé autour de ce niveau. Du fait que dans le monde 

entier, l’épargne internationale doit être équivalente à l’investissement, il s’ensuit clairement que l’on 

parviendra sans doute à un « point de basculement » si le poids de tous les pays non membres de l’OCDE 

devient suffisamment important : la poursuite des récentes tendances de la corrélation épargne-

investissement impliquerait en définitive que l’épargne totale de la zone OCDE devienne négative afin de 

soutenir la stratégie de croissance du « bloc dollar » — une situation de tout évidence déséquilibrée, 

intenable et improbable pour l’économie mondiale
7
. 

  

                                                      
4
  Feldstein et Horioka (1980) interprète la forte corrélation entre ces variables dans les années 70 et 80 pour 

démontrer que l’épargne mondiale n’est pas suffisamment mobile pour financer la demande ex-ante de 

biens d’investissement. 

5
  Voir Blundell-Wignall, Atkinson et Roulet (2013). 

6
  Qui comprennent l’Afrique que Sud, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, le Brésil et le Mexique. La Corée 

du Sud et le Mexique sont inclus du fait que ces pays n’ont adhéré à l’OCDE que dans les années 90 et que 

la présente note s’inscrit dans une perspective historique. 

7
  Voir Blundell-Wignall et Roulet (2014). Si la corrélation investissement-épargne dans les économies de 

marché émergentes est représentée par :               et dans les pays de l’OCDE par :       
  , comme c’est implicitement le cas dans les corrélations présentées ici, alors              
     .  Le poids relativement important de la zone composée de toutes les économies de marché 

émergentes deviendrait déstabilisant si les corrélations ne commençaient pas à évoluer. 
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Graphique 2 : Corrélation épargne-investissement,  
Économies de marché émergentes/OCDE, période glissante 

 
Source : OCDE 

Les interventions sur les marchés des changes et les contrôles des mouvements de capitaux n’ont pas 

tant d’importance s’ils sont le fait d’un petit pays agissant isolément. Cela étant, depuis la fin des 

années 90, le poids des BRICS et d’autres pays qui administrent le taux de change a explosé, ce qui 

soulève une nouvelle série de questions. Le graphique 3 présente la proportion, à parité de pouvoir d’achat, 

des États-Unis, des BRICS, du Japon, de l’UE, des pays anglo-saxons et d’autres pays (principalement des 

économies de marché émergentes) dans le PIB mondial. La part des États-Unis est de l’ordre de 20 %, 

alors que le poids approximatif des BRICS et d’autres économies de marché émergentes est passé de 

quelque 28 % en 1980 à environ 50 % aujourd’hui et devrait continuer de progresser. À mesure de cette 

évolution, la volatilité financière pourrait contraindre à procéder à certains ajustements afin de rééquilibrer 

les corrélations épargne-investissement d’une manière qui occasionnerait sans doute plus de perturbations 

que cela ne serait le cas si des mesures de coopération étaient prises à temps. 

Graphique 3 : Augmentation de la part des BRICS et autres pays dans le PIB mondial 

 

Sources : FMI, OCDE. 
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En raison du poids croissant des marchés émergents, notamment asiatiques, au niveau mondial, il 

n’est plus possible faire abstraction des dysfonctionnements qui paraissaient naguère mineurs et ont une 

incidence sur les flux de capitaux internationaux et l’ajustement des taux de change. Plus précisément, la 

sous-évaluation systématique des taux de change dans de nombreux pays, caractéristique de l’économie 

mondiale depuis le début des années 2000, a généré d’amples entrées de capitaux sur les marchés 

financiers des économies avancées, investis principalement en bons du Trésor américain. Non seulement 

cette situation a une incidence sur la configuration des taux de change entre les pays avancés et pèse sur les 

taux des bons du Trésor américain, mais elle génère également d’importantes et persistantes entrées de 

capitaux que le système doit absorber d’une manière ou d’une autre. Surtout, les autorités monétaires 

américaines doivent prendre des mesures pour faire face aux conditions que ces afflux de capitaux ont 

créées, c’est-à-dire stimuler la demande pour soutenir l’emploi face à la surévaluation du taux de change et 

à ses effets pernicieux sur le secteur des biens faisant l’objet d’échanges internationaux (de même que les 

sorties de capitaux des États-Unis à destination de l’Asie entraînent une dépréciation des taux de change 

bilatéraux induite par les mécanismes du marché). 

Pendant la majeure partie de la période qui a suivi l’éclatement de la bulle technologique, un chômage 

élevé et apparemment incompressible s’est conjugué à une faible inflation (elle-même due en partie au 

choc de l’offre mondiale en provenance des économies de marché émergentes et à la peur qu’ont les actifs 

des pays occidentaux de perdre leur emploi, ce qui maintient les exigences salariales à un niveau modeste) 

pour favoriser la faiblesse des taux directeurs et, depuis 2008, le recours à une politique monétaire non 

conventionnelle. Le graphique 4 présente les avoirs en bons du Trésor américain d’institutions 

non-américaines (principalement des banques centrales), qui ont augmenté rapidement et s’élèvent 

désormais à quelque 5 600 milliards USD au total. Ce graphique présente aussi le bilan de la Federal 

Reserve qui a lui aussi nettement progressé pour s’établir à 3 600 milliards USD environ. Ces fortes 

hausses ont toutes deux contribué à maintenir une pression à la baisse sur les taux d’intérêt. En même 

temps, ces hausses exercent des pressions opposées sur le dollar, notamment du fait des flux d’opérations 

de portage découlant de la recherche de rendements plus élevés dans les économies de marché émergentes, 

et c’est sur ce point que se concentre l’affrontement entre les deux approches fondamentales de la politique 

monétaire dans l’économie mondiale – une interaction qui s’avère variable. La baisse des taux d’intérêt et 

une politique d’assouplissement quantitatif affaiblissent le dollar face aux monnaies flottantes alors que les 

flux d’opérations de portage obligent les autorités des autres pays à intervenir davantage sur les marchés 

des changes et à adopter de nouvelles mesures de contrôle des mouvements de capitaux et des politiques 

macroprudentielles (sectorielles) afin de parer aux tensions latentes à la hausse sur le prix des actifs dans 

les économies de marché émergentes.  
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Graphique 4 : Avoirs en bons du Trésor américain des banques centrales non américaines et bilan de la Fed 

 

 Source : Trésor américain, OCDE 

Sur ce point, une nouvelle étude du Secrétariat de l’OCDE utilisant des indicateurs des mesures de 

contrôle des mouvements de capitaux élaborés par le FMI a conclu que ces mesures n’ont pas un effet 

bénéficiaire net lorsque si on les examine sous l’angle des crises frappant l’économie mondiale
8
 : 

 Durant les années fastes qui ont précédé la crise récente, les mesures de contrôle des mouvements 

de capitaux semblent avoir bien contribué à soutenir à la croissance. Cela est probablement dû au 

fait que la conjugaison de ces mesures à des mécanismes de gestion des taux des taux de change 

est avantageuse pour les échanges internationaux, les entreprises ne pâtissent pas de contraintes 

de financement et le fait de contenir les entrées de capitaux réduit la formation de monnaie et de 

crédit faisant suite à l’intervention sur le marché des changes. 

 Cela étant, pendant et après la crise, c’est exactement l’inverse qui s’est produit. Les mesures de 

contrôle des mouvements de capitaux sont négativement corrélées avec la croissance. On peut en 

déduire en l’occurrence qu’une politique monétaire intérieure faussée aboutit à une surévaluation 

des actifs avant la crise, ce qui amorce un retrait des capitaux étrangers lorsque cette situation 

devient intenable. Des pressions à la baisse, et non des tensions à la hausse, s’exercent sur le taux 

de change et les réserves de change internationales sont entièrement mobilisées pour faire face à 

une crise monétaire (contraction de la monnaie et du crédit). Les entreprises subissent davantage 

de contraintes en raison de considérations liées à leurs flux de trésorerie et à leurs financements 

extérieurs. Juste au moment où des apports de capitaux étrangers sont nécessaires, les pays ayant 

mis en place les mesures de contrôle les plus importantes subissent les retraits les plus massifs de 

financements étrangers, ce dont pâtissent l’investissement et la croissance du PIB. 

 L’effet global net avant et après la crise semble donc défavorable. 

                                                      
8
  Voir Blundell-Wignall et Roulet (2013). Cette étude reproduisait en outre exactement les résultats 

économétriques de la note du FMI rédigée par Ostry et.al. (2010), qui a été à la base de l’évolution de la 

réflexion du FMI en faveur des mesures de contrôle des mouvements de capitaux, et qui montre que les 

conclusions ne résistent pas à un test de robustesse. 
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 Cette étude a été suivie d’une recherche fondée sur les décisions de dépenses d’investissement 

de 4 500 entreprises composant l’indice boursier mondial MSCI. Elle conclut que l’indicateur des 

contrôles de mouvements de capitaux utilisé ne fait apparaître aucune incidence importante de 

ces mesures sur les dépenses d’investissement avant la crise. Toutefois depuis 2007, ces contrôles 

ont d’importants effets négatifs sur l’investissement, qui sont fonction de la vigueur des mesures 

prises dans les différents pays
9
. 

Même s’il est encore tôt et qu’une certaine prudence est de mise, ces conclusions donnent à penser 

qu’il pourrait être avantageux à long terme, pour les pays développés mais aussi pour les économies en 

développement, de s’attaquer aux déséquilibres mondiaux entre investissement et épargne. Ces conclusions 

semblent indiquer qu’il peut y avoir intérêt à échelonner les réformes sur une durée plus longue, ce qui 

serait mutuellement avantageux pour l’allocation des ressources mondiales et la stabilité financière future.  

L’initiative NAEC doit être centrée sur l’amélioration des mécanismes d’ajustement qui permettraient 

d’éviter les tensions sur le système monétaire international. 

Les codes de libération de l’OCDE offrent un cadre souple pour engager un processus progressif de 

libéralisation, en permettant aux pays d’exprimer des réserves lorsqu’ils y adhèrent et en prévoyant un 

principe de statu quo (pas de mise en place de nouvelles mesures de contrôle, même si des dérogations 

provisoires en cas de crise peuvent être accordées). Les codes sont particulièrement précieux pour résoudre 

certains des grands problèmes mondiaux en appelant à éviter toute discrimination entre résidents des pays 

de l’OCDE et non-résidents ; à la liberté des résidents de réaliser des opérations à l’étranger en l’absence 

de règles nationales ; et à la liberté des non-résidents de mener à bien certaines opérations (par exemple des 

opérations de change ou des mouvements d’actifs physiques) sur le territoire d’un pays Membre quel que 

soit le traitement accordé aux résidents. Il vaudrait mieux que les pays se servent des codes pour mener à 

bien des réformes au lieu de courir le risque de se trouver confrontés, à l’avenir, à des retombées entraînant 

davantage de perturbations, notamment une volatilité financière extrême, ou pire encore, des sanctions 

frappant les échanges et l’investissement.  

Un effet de levier trop élevé 

Le ratio de levier dans nombre de pays est bien trop important. Dans le cadre de la démarche visant, 

au titre de l’initiative NAEC, à élaborer de nouvelles grilles d’analyse, le Secrétariat de l’OCDE a œuvré 

pour élaborer des statistiques bancaires comparables pour les établissements dont les comptes sont établis 

conformément aux normes IFRS et GAAP. Le graphique 5 montre le ratio de levier en moyenne pondérée 

de 26 banques ayant une importance systémique mondiale. Les lignes en pointillés font ressortir certains 

des résultats provenant de nouvelles analyses de données tenant compte du fait que des banques 

américaines se sont converties au référentiel IFRS (hors compensation des produits dérivés) afin de ne pas 

surévaluer leur situation en matière de fonds propres. Pour les fonds propres de base de catégorie 1, ce 

groupe de grandes banques de premier plan affiche un ratio de levier de 30 en moyenne (et un ratio de 

fonds propres de base de 3 %) et certaines d’entre elles un ratio très largement supérieur. Cela signifie que, 

lorsque la situation se dégrade quelque part, par exemple s’il survient des problèmes liés à des crédits 

immobiliers à haut risque à Las Vegas ou des problèmes de dette souveraine en Grèce, il arrive que le 

capital soit insuffisant, ou seulement jugé insuffisant, pour en venir à bout. il arrive trop facilement que le 

                                                      
9
  Voir Blundell-Wignall and Roulet (2014), et les références qui y sont contenues. Cette situation s’explique, 

par exemple, par le fait qu’en période d’après crise, les entreprises multinationales sont moins susceptibles 

d’investir dans des pays ayant mis en place des mesures de contrôle et plus disposées à distribuer des 

dividendes sur les bénéfices qu’elles y réalisent. De même, les petites entreprises sont pénalisées par 

l’insuffisance des financements ; il en découle des inefficiences et une généralisation des comportements 

de recherche de rente. 
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capital soit insuffisant, ou seulement jugé insuffisant, pour en venir à bout. Des problèmes locaux peuvent 

devenir systémiques et avoir des répercussions macroéconomiques. 

Graphique 5 : Moyenne pondérée des ratios de fonds propres de 26 banques ayant une importance 
systémique mondiale ; fonds propres de catégorie 1 et fonds propres de base de catégorie 1, faisant 

apparaître les différences dues à la conversion de banques américaines aux normes IFRS 

 

Sources : Bloomberg, OCDE. 

Ce problème trouve son origine dans la latitude que le régime de pondération des risques de l’accord 

de Bâle procure aux banques qui peuvent de ce fait jouer avec les règles de solvabilité qui leur incombent 

en réduisant la base des fonds propres en fonction de laquelle les exigences minimum de solvabilité sont 

calculées (autrement dit les fonds propres pondérés des risques). Les mesures prises pour réformer et 

contrebalancer ce problème (Bâle II en 2004 et Bâle III en 2011) ont ajouté une complexité extrême
10

, sans 

guère toutefois renforcer le système. Les travaux menés par le Secrétariat de l’OCDE dans le cadre de 

l’initiative NAEC n’ont cessé d’indiquer que les grandes banques sont en mesure de faire fonctionner le 

système plus efficacement que les petites mais que la baisse tendancielle des actifs pondérés des risques 

par rapport au total de l’actif perdure quelles que soient les réformes engagées ou la taille de la banque 

(graphique 6). Cette évolution ne permet pas de penser que le degré de risque associé à ces 26 banques a 

diminué pendant la période qui a précédé la crise. Au lieu de cela, les banques ont systématiquement utilisé 

leurs propres modèles et leurs techniques de sortie de bilan, en recourant notamment aux produits dérivés 

de gré à gré, pour faire baisser la part des actifs pondérés des risques dans le total de l’actif et ont ainsi été 

en mesure d’amplifier l’effet de levier puisque les normes de fonds propres s’appliquent aux actifs 

pondérés des risques. 

Pour les responsables publics, la conséquence de cette situation est que le cadre d’ensemble régissant 

les normes de fonds propres doit être simplifié. La manière la plus facile d’y parvenir est d’adopter un ratio 

de levier simple et contraignant tout en supprimant les échappatoires et les dérogations qui permettent aux 

                                                      
10

 
 

L’accord de Bâle I qui comportait 13 pages et certaines annexes succinctes, était compréhensible par un 

non-spécialiste et prévoyait 4 niveaux de pondération des risques compris de 0 à 100 %. L’accord de 

Bâle II comptait quant à lui 347 pages et celui de Bâle III jusqu’à 616 pages. Ce cadre prévoit aujourd’hui 

des millions de possibilités de pondération des risques dans une fourchette quasi infinie. Voir aussi A. 

Haldane et V. Madouros (2012).  
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banques de sous-évaluer leurs expositions
11

. En l’occurrence, une question importante est celle du 

traitement de la compensation des positions sur produits dérivés et prises en pensions par la contrepartie. Il 

s’agit d’une question technique qui ne sera pas développée ici, sauf pour dire que les récents accords de 

Bâle n’ont pas bien résolu le problème en n’insistant pas sur le fait que les normes IFRS doivent être 

utilisées pour quantifier les expositions nécessitant un adossement aux fonds propres. De plus, les accords 

de Bâle portent principalement sur une exigence de 3 % de fonds propres seulement alors même que cette 

mesure permet d’inclure la compensation de produits dérivés et d’instruments connexes. Le Secrétariat de 

l’OCDE insiste sur le fait qu’une exigence de 5 % hors compensation serait un objectif à long terme plus 

sûr vers lequel il faudrait tendre – à savoir un objectif que les banques les plus sûres sont en mesure de 

respecter, selon les dernières études du Secrétariat de l’OCDE. 

Graphique 6 : Part des actifs bancaires pondérés des risques dans le total de l’actif des banques en % 

 

 Source : OCDE 

Interconnexion et produits dérivés 

L’essor des produits dérivés depuis 2000, en particulier des contrats d’échange sur taux d’intérêt et 

des contrats d'échange sur risque de défaillance bancaire négociés de gré à gré, a accentué les problèmes 

liés à un ratio de levier trop élevé en renforçant l’interconnexion au sein du système. Cette évolution a été 

favorisée par la déréglementation financière des années 90 et 2000, époque marquée par une innovation 

financière rapide. Le graphique 7 présente les actifs sous-jacents (actions, emprunts bancaires et titres de 

dette) proposés par le système financier international et la valeur notionnelle de l’ensemble des produits 

dérivés dans le monde.  

                                                      
11

  Début avril 2014, les autorités de réglementation américaines ont adopté une règle imposant (en s’inspirant 

des normes US GAAP) aux 8 plus grandes holdings bancaires des États-Unis de conserver un ratio de 

fonds propres de catégorie 1 égal à 5 % du total de leur actif. Les filiales bancaires assurées doivent 

respecter un ratio de 6 %. Au nombre des motifs invoqués figurent les possibilités de contourner les 

pondérations de risque édictées par Bâle et le fait qu’un ratio de 3 % aurait été insuffisant durant la crise. 

Ce raisonnement va largement dans le sens des avis du Secrétariat de l’OCDE. 
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Graphique 7 : Actifs sous-jacents et produits dérivés (notionnel) 

 

 Sources : BRI, OCDE, Fédération mondiale des bourses 

À la différence des actifs sous-jacents, les produits dérivés ne financent pas l’activité économique : ils 

permettent de transférer la propriété et la structure des actifs sous-jacents ainsi que le degré de risque qui 

leur est associé. Ces produits constituent de ce fait des instruments précieux pour gérer les risques, mais 

peuvent également être utilisés pour spéculer et sont assortis d’une forte exposition au risque de marché 

s’ils ne sont pas correctement couverts. Impliquant généralement des appels de marge nécessitant un 

règlement en numéraire lorsque le prix des actifs sous-jacents évolue, les produits dérivés peuvent 

entraîner des crises de la liquidité. Alors que la valeur des actifs sous-jacents a fluctué dans une fourchette 

de deux à trois fois le PIB mondial depuis 1998, la valeur notionnelle des produits dérivés est passée, au 

cours de la décennie ayant précédé la crise financière, de trois fois le PIB mondial au niveau stupéfiant de 

12 fois le PIB mondial en 2007. Cette valeur a légèrement régressé depuis, mais le poids des produits 

dérivés est, aujourd’hui encore, bien plus important qu’en 2001, année où leur expansion s’est brutalement 

accélérée
12

. L’un des critères confirmant la réussite d’une approche (NAEC) appliquée à l’action publique 

consistera à déterminer si les politiques publiques permettent de ne s’en tenir qu’aux produits dérivés 

socialement utiles pour les consommateurs finaux, en élaguant la grande quantité de ceux que les banques 

utilisent à des fins d’arbitrage réglementaire ou pour structurer leurs produits de façon à ce que leurs clients 

tirent avantage d’anomalies fiscales. 

Le graphique 8 présente un indicateur de l’interdépendance des banques au niveau mondial dénommé 

« Bêta », ainsi que la valeur de marché brute des produits dérivés exprimée en milliards USD. 

                                                      
12

 
 

La Loi sur la modernisation des contrats à terme sur les matières premières, adoptée sous la forme d’une 

annexe à une loi de dépenses de 11 000 pages la veille des congés de Noël 2000, au moment de la 

passation de pouvoir entre Clinton et Bush, et signée 6 jours plus tard par le président sortant, a constitué 

une étape importante. Selon les estimations, la valeur notionnelle des contrats d'échange sur risque de 

défaillance en circulation s’élevait à quelque 100 milliards USD au moment de la promulgation de cette loi. 

En 2007, elle ressortait à 58 000 milliards USD. Elle est aujourd’hui stabilisée autour de 27 000 

milliards USD. 
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Graphique 8 : Valeur de marché brute des produits dérivés bancaires  
et interconnexion des banques à l’échelon international 

 

 Sources : BRI, Bloomberg, OCDE. 

La valeur de marché brute des produits dérivés est bien moindre que leur exposition notionnelle (sur 

laquelle repose les commissions bancaires et les spreads) : alors qu’en 2007, leur valeur notionnelle a 

atteint 700 000 milliards USD, leur valeur de marché brute a brutalement progressé, passant de 

10 000 milliards USD à quelque 37 000 milliards USD lorsque la crise a éclaté. La valeur de marché brute 

des produits dérivés correspond au montant qui devrait être réglé aux prix en vigueur à un instant T. Le 

règlement peut s’opérer par la compensation de toutes les positions positives ou négatives en produits 

dérivés (lorsque le contrat le permet ou en situation de compensation par liquidation) et via les appels de 

marge et la levée des garanties. L’appréciation soudaine de la valeur de marché brute au moment de 

l’éclatement de la crise a mis au jour une pénurie considérable, au sein du système financier mondial, de 

capitaux et d’actifs pouvant être admis en garantie – autrement dit un risque d’interdépendance massif. 

L’indicateur de l’interdépendance des banques à l’échelon mondial (le « bêta bancaire mondial ») est 

un nouvel instrument conçu par le Secrétariat de l’OCDE afin de suivre de près si les réformes ont 

progressé sur la voie de la réduction du risque lié à l’interconnexion des banques mondiales. Le bêta 

mondial repose sur le prix des actions au jour le jour de toutes les banques ayant une importance 

systémique mondiale et calcule pour chacune d’entre elle un bêta en glissement annuel (corrélation) en 

référence à l’indice MSCI mondial. Le bêta de chaque banque calculé en référence au MSCI est ensuite 

cumulé en fonction du poids de l’actif (en glissement annuel) de chaque banque dans le total de l’actif de 

toutes les banques
13

. Depuis 2005 environ, l’interdépendance des banques à l’échelon mondial a 

commencé à s’accroître dans une proportion sans précédent, passant de moins de 1.0 à un bêta mondial 

pondéré culminant à quelque 2.0 au moment de l’effondrement de Lehman. Ce coefficient est 

temporairement redescendu à 1.4 (un point bas encore largement supérieur à 1.0) pour revenir à 2.0 lors de 

la dernière crise de l’euro en 2009, retombant à 1.3, avant de repartir à la hausse pour atteindre environ 1.8 

au moment de la dernière crise bancaire européenne de 2011. Ce nouvel outil de suivi montre que les 

réformes menées à ce jour n’ont en rien empêché la formation, à échéance régulière, d’une 

interdépendance massive des banques, due à leurs liens de contrepartie. 

                                                      
13

  Ce bêta diffère de celui utilisé dans le modèle d'évaluation des actifs financiers dans lequel le taux sans 

risque est pris en compte. Voir Blundell-Wignall, Atkinson et Roulet (2013a). 
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L’interconnexion du système liée à la prolifération des opérations sur produits dérivés, problème 

largement lié aux 10 à 20 banques ayant une importance systémique mondiale qui dominent ce marché, 

rend d’autant plus nécessaires la constitution de solides fonds propres permettant aux grandes banques 

d’absorber les pertes sans mettre en péril les contreparties et donc des exigences rigoureuses relatives au 

ratio de levier, comme on l’a vu plus haut. Cela étant, tant que les positions sur produits dérivés exposent 

les banques à des pertes éventuelles qui peuvent avoir des conséquences systémiques, les réformes 

générales visant à renforcer le système dans son ensemble doivent être complétées par des mesures ciblées 

sur les institutions les plus susceptibles de mettre le système en péril. Ces mesures, ainsi que d’autres 

réformes dont les travaux menés dans le cadre de l’initiative NAEC donnent à penser qu’elles sont 

indispensables à la mise en place d’institutions mieux armées face aux enjeux auxquels sont confrontés les 

pays de l’OCDE, sont examinées ci-après.  

Intermédiaires financiers non bancaires et vieillissement 

Leur mode de financement reposant sur leurs activités de dépôt et sur des crédits à court terme, les 

banques, qui sont soumises à des restrictions d’accès aux garanties des dépôts du prêteur en dernier ressort 

et des pouvoirs publics, ne sont pas bien placées pour financer d’importants projets à haut risque ou de 

long terme. Parmi ces projets figurent certains aspects essentiels liés aux défis que poseront le 

vieillissement de la population à long terme ainsi que la construction et l’entretien d’infrastructures 

lourdes. Un dispositif solide de soutien aux intermédiaires financiers non bancaires qui interviennent en 

tant qu’investisseurs institutionnels sera un élément primordial pour relever ces défis. 

Risque de longévité et rôle des intermédiaires financiers non bancaires 

Un grand nombre des mesures à prendre pour relever le défi du vieillissement de la population ne se 

limite pas au secteur financier. De manière générale, il s’agit de trouver des moyens de mobiliser des 

ressources et de transférer celles qui sont affectées aux enfants et à la population d’âge actif vers les 

cohortes croissantes de personnes âgées, principalement sous la forme de retraites et de prestations de 

santé. Si des pans importants de cette mission relèvent du secteur public et ont un impact budgétaire 

significatif (voir tableau 1), les institutions financières privées auront, elles aussi, un rôle à jouer. C’est 

sans doute dans le domaine des retraites que ce rôle le plus sensible. Les messages que le Secrétariat de 

l’OCDE adresse depuis longtemps sur ce point sont les suivants : (i) il convient de diversifier les sources 

de financement des retraites ; (ii) d’insister sur le fait qu’il est nécessaire de faire appel à la fois aux 

régimes publics et privés et (iii) de souligner que les retraites privées doivent être financées et, pour la 

plupart des gens, le régime privé doit venir compléter le régime public. 

Tableau 1 : Impact budgétaire prospectif des dépenses liées au vieillissement 

(Progression des dépenses de l’administration centrale en pourcentage du PIB, 
de 2010 à 2060 pour l’UE et de 2005 à 2050 pour les États-Unis) 

Pays Retraites Santé 

UE 1.5 2.6 

Etats-Unis 1.8 4.4 

Sources : OCDE et Congressional Budget Office. 

Pour le système dans son ensemble, toute la difficulté tient à la conjonction d’un accroissement de la 

longévité (voir graphique 9, qui montre que l’espérance de vie progresse d’environ 1 an par décennie 

depuis 1950) et de la faiblesse des taux de fécondité (qui sont inférieurs aux taux de remplacement dans de 
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nombreux pays). Cela signifie que les actifs sont de moins en moins nombreux à financer des retraités de 

plus en plus nombreux, ce qui nécessite de conjuguer d’une manière ou d’une autre une augmentation des 

cotisations des personnes d’âge actif aux régimes de retraite et d’assurance-santé, une diminution des 

avantages dont bénéficient les retraités et un recul de l’âge auquel les gens passent du statut de cotisant à 

celui de bénéficiaire. La meilleure manière de procéder à cet égard suscite des controverses sur le plan 

politique et doit être subordonnée à des considérations de viabilité budgétaire. Cela étant, selon des travaux 

récents du Secrétariat de l’OCDE, le fait de synchroniser l’âge de la retraite et l’espérance de vie (comme 

c’est le cas en Suède), ce qui revient dans les faits à scinder l’accroissement de la longévité entre une 

période où l’on cotise davantage et une période où l’on perçoit davantage de prestations, doit être un aspect 

essentiel
14

. Pour que cette approche fonctionne correctement, il sera important que le marché du travail 

puisse absorber une augmentation de l’offre de main-d’œuvre constituée principalement de travailleurs 

âgés. Ces problèmes sont donc liés à toutes les autres questions économiques soulevées dans le présent 

rapport NAEC auxquelles il convient de s’attaquer. 

Graphique 9 : Espérance de vie à 65 ans 

 

Source : OCDE. 

À condition que le système génère globalement les ressources nécessaires, le principal enjeu 

consistera à assurer que des institutions se développeront pour collecter l’épargne/les cotisations et 

fourniront aux épargnants/bénéficiaires des instruments adaptés à leur situation. La grande difficulté à cet 

égard tient à l’incertitude relative à la longévité, ce que l’on appelle le « risque de longévité ». L’État est 

bien placé pour assumer ce risque, dans la mesure où il peut recourir à des calculs actuariels et adapter, s’il 

y a lieu, la fiscalité ou les prestations pour pallier les insuffisances. C’est pourquoi, les retraites versées par 

l’État sont conçues sous la forme de régimes à prestations définies. Pour les entreprises et les particuliers 

toutefois, le risque de longévité représente un danger. Les entreprises ne sont pas bien placées pour 

analyser leurs engagements et leurs ressources probables sur de très longues durées et, depuis maintenant 

de nombreuses années, privilégient les plans de retraites à cotisations définies. Même si les entreprises leur 

proposent ce type de plans, les particuliers risquent, bien des années plus tard, de ne pas percevoir les 

versements promis, du fait, par exemple, que la situation du payeur sur le marché aura changé. Ils peuvent 

en outre se heurter à des problèmes de transférabilité qui limitent leurs options de manière importante. Cela 
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  Voir OCDE (2014a). 
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étant, les plans à cotisations définies dans le cadre desquels les bénéficiaires se constituent un matelas 

d’actifs pour couvrir leur retraite, comportent le risque, pour ceux-ci, de survivre à leur capital-retraite. 

L’analyse du Secrétariat de l’OCDE suggère que la solution à ce problème consiste à mettre au point 

des produits de rente qui transfèreraient le risque de longévité des particuliers vers les investisseurs 

institutionnels mieux armés pour le gérer
15

. Ces produits fonctionneraient comme des plans à cotisations 

définis, permettant la transférabilité des droits à la retraite et faisant correspondre les prestations attendues 

au moment de la retraite à ce que le capital constitué peut procurer sur le marché, tout en étant 

automatiquement (en totalité ou en partie) convertis en rente au moment de la retraite. Il s’agira dès lors 

principalement, comme on le verra plus loin, de soutenir des institutions qui auront été conçues comme il 

le faut afin d’assumer les instruments de gestion du risque et les instruments financiers indispensables pour 

que ce système puisse fonctionner. Cela étant, des éléments importants du cadre général d’action doivent 

également être adaptés en vue de favoriser ces efforts : 

 Le système fiscal ne doit pas pénaliser ces produits et, en particulier, ne doit pas les désavantager 

au bénéfice des régimes à prestations définies. 

 Des législations et réglementations sont nécessaires pour favoriser les solutions provenant des 

marchés financiers assurant la normalisation, la liquidité et la transparence des marchés sur 

lesquels seront négociés les instruments permettant de couvrir le risque de longévité. 

 Les fonds de pension qui gèrent les plans à prestations définis et les autres prestataires de rentes, 

comme les compagnies d’assurance, peuvent faire faillite. Il conviendrait de mettre au point des 

dispositifs pour faire face aux imprévus. 

Rôle des intermédiaires financiers non bancaires en matière d’allocation des investissements 

Une importante caractéristique de la plupart des intermédiaires financiers non bancaires tient au fait 

que leurs sources de financement sont généralement plus stables et moins sujettes à des retraits imprévus 

que celles des institutions de dépôt. Ils sont, de ce fait, mieux placés que les banques pour avoir une vision 

à plus long terme de leurs investissements et, en particulier, pour prendre une participation de contrôle 

dans de grands projets et entreprises de promotion immobilière. Par conséquent, dans les économies de 

marché avancées, une proportion très importante du capital des entreprises cotées et des entités 

commerciales et de leur responsabilité de direction est détenue par des investisseurs qui ne sont pas des 

personnes physiques, mais des institutions. Ce pourcentage a fortement progressé au cours des 50 dernières 

années
16

 et, compte tenu de la pression exercée par le vieillissement de la population évoquées plus haut, 

cette évolution va sans doute se poursuivre. S’il n’est pas facile d’évaluer dans quelles proportions, compte 

tenu de problèmes que posent par exemple le double comptage, le fait que certains investisseurs ne sont 

pas répertoriés et les règles de confidentialité, le Secrétariat de l’OCDE estime que le total des avoirs de 

ces institutions atteignait près de 85 000 milliards USD en 2011 (graphique 10), principalement détenus 

par des fonds de placement, des compagnies d’assurance et des fonds de pension. 

Quelque 28 000 milliards USD de ces avoirs étaient composés d’actions cotées en bourse et des montants 

moins importants étaient affectés à d’autres sources de financement des entreprises comme le 

capital-investissement et le capital-risque. 

                                                      
15

  Voir OCDE (2014b). 

16
 
 

Jusqu’au milieu des années 60, aux États-Unis, les personnes physiques détenaient 84 % des actions des 

entreprises cotées. Aujourd’hui, ce chiffre est d’environ 40 %. Au Royaume-Uni, le pourcentage détenu 

par les personnes physiques est passée de 53 % en 1963 à 11 % en 2012. Au Japon, il s’élevait à 18 % en 

2011. [voir Celik, Isaksson (2013), p.7] 
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Graphique 10 : Total des actifs sous gestion et allocation à des fonds de capital-investissements par 
différentes catégories d’investisseurs institutionnels (en milliers de milliards USD) 

 
Note : Les données sur les fonds de placement, les compagnies d’assurance et les fonds de pension ne couvrent pas les 
pays non Membres de l’OCDE. Les investisseurs institutionnels investissant également dans leurs homologues (les fonds 
de pension investissant par exemple dans des fonds commun de placement et des fonds de capital-investissement), il n’est 
pas possible de vérifier que les différentes données sont comparables. 

Source : Bases de données de l’OCDE sur les investisseurs institutionnels, SWF Institute, FMI, Preqin, BlackRock, 
McKinsey Global Institute. 

La moitié environ des investissements des fonds de pension sont réalisés en actions, un quart en titres 

à revenu fixe et on observe une hausse marquée des investissements dans d’autres actifs (comme le 

capital-investissement). Les investissements des compagnies d’assurance sont bien plus dominés par les 

titres à revenu fixe, en raison de leur rôle de gestion d’engagements à longue échéance, alors que les 

investissements des fonds de placement se situent quelque part entre les deux (graphique 11). 

De toute évidence, en raison de leur taille et de leur poids dans la propriété des entreprises 

commerciales, les investisseurs institutionnels ont un rôle important à jouer s’agissant de l’allocation des 

investissements productifs dans l’économie, ainsi que du suivi et du contrôle de la direction des 

entreprises. Ce rôle doit être rempli efficacement. Les travaux menés dans le cadre de l’initiative NAEC 

ont attiré l’attention sur deux éléments au moins du cadre économique général qui méritent que l’on s’y 

intéresse. 

Premièrement, l’importance des fonds propres des entreprises semble refluer, du moins sous leur 

forme liquide et publiquement négociable. Depuis 2000, de grands investisseurs institutionnels ont 

nettement réduit la part de leurs actifs affectés aux actions d’entreprises cotées – à hauteur de pas moins de 

7 points de pourcentage dans le cas des compagnies d’assurance. Aux États-Unis et en Europe, le nombre 

d’entreprises cotées a nettement chuté au cours de cette période (graphique 12). 
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Graphique 11 : Allocation des actifs des intermédiaires non bancaires 

 
Source : Bases de données de l’OCDE sur les investisseurs institutionnels 

 

Graphique 12 : Recul des cotations d’entreprises  

 
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde  

On observe également une baisse tendancielle prononcée des introductions en bourse, qui constituent 

d’importantes sources de capitaux pour le développement des entreprises et un mode de rétribution de ceux 

qui sont intervenus comme investisseurs providentiels ou capital-investisseurs pour les entreprises 

audacieuses à haut risque (graphique 13)
17

. Ce recul est perturbant dans la mesure où les fonds propres 

constituent le principal élément d’absorption des chocs financiers pour les entreprises en cas de 
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  Voir Isaksson et Celik (2013). 
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fluctuations des conditions économiques, ce qui en fait un élément indispensable pour faire face à 

l’incertitude et lever de nouveaux capitaux. Il n’est pas certain que cette évolution soit due à des problèmes 

tenant aux investisseurs institutionnels eux-mêmes ; de fait, la proportion du total des actions cotées en 

circulation qu’ils détiennent a augmenté de 5 points de pourcentage depuis 1995 tandis que celle détenue 

par les ménages et les entreprises a reculé. Inverser cette tendance nécessite de renforcer les infrastructures 

essentielles, autrement dit les places boursières, la connectivité et les opérateurs en bourse, comme on le 

verra plus loin. Cela étant, pour cela, il faudrait commencer par agir sur les mécanismes plus généraux qui 

ont une incidence sur l’attrait des actions tant pour leurs propriétaires effectifs que pour les entreprises qui 

les émettent : 

 Dans la plupart des pays, un certain degré de double imposition a pour effet de favoriser la dette 

par rapport aux fonds propres, en encourageant par exemple les rachats d’actions au détriment du 

paiement de dividendes comme moyen de rémunérer les actionnaires 

 Les exigences imposées par la réglementation et en matière d’information peuvent rendre les 

introductions en bourse financièrement pesantes. Les travaux menés dans le cadre du NAEC, 

jusque-là principalement consacrés aux États-Unis, donnent à penser que les caractéristiques et 

les préoccupations des petites entreprises diffèrent de celles des grandes entreprises et que le 

cadre réglementaire devrait être pensé en conséquence
18

. 

 
Graphique 13 : Introductions en bourse sur les marchés des pays de l’OCDE (2012, en USD) 

 

Sources : Base de données sur les introductions en bourse de Thompson Reuters ; Datastream ; sites Internet de 
places boursières et d’entreprises ; OCDE. 

Deuxièmement, le poids important des investisseurs institutionnels dans le capital des entreprises du 

secteur privé leur confère une responsabilité en matière de gestion et de surveillance qu’ils doivent prendre 

au sérieux et exercer efficacement. C’est au niveau du conseil d’administration et de la direction que ces 

investisseurs sont le plus à même d’exercer cette responsabilité. La participation de chacun d’entre eux 

dans telle ou telle entreprise étant généralement modeste, notamment lorsqu’il s’agit de grandes 

entreprises, l’exercice de cette responsabilité n’est pas une tâche facile. Plusieurs variables influencent la 

manière dont chaque investisseur institutionnel l’appréhende : son objet, la structure de ses engagements, 

sa stratégie d’investissement, la structure de son portefeuille, la structure de ses commissions, la présence 
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  Weild, Kim et Newport (2013). 
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éventuelle d’objectifs politiques ou sociaux qu’il doit remplir et le cadre réglementaire qui régit son 

engagement en tant qu’actionnaire.  

Comme on peut s’y attendre, la manière dont les différents investisseurs institutionnels appréhendent 

leur fonction d’actionnaire est très variable. Selon une enquête menée en 2010, plus de la moitié de leurs 

actionnaires et dirigeants ont répondu qu’ils avaient instauré un dialogue avec les entreprises dans 

lesquelles leur institution détenait des participations, ce dialogue se limitant toutefois dans certains cas à 

des échanges électroniques ou téléphoniques. De fait, 76 % des propriétaires d’actifs et 56 % des 

gestionnaires d’actifs employaient tout au plus cinq personnes pour entretenir des contacts avec les 

entreprises dans lesquels ils détenaient une participation
19

. Compte tenu des coûts liés à l’exercice réel de 

leur responsabilité de surveillance, ce chiffre paraît raisonnable. Cela étant, inévitablement, l’exercice 

effectif par les investisseurs institutionnels de responsabilités liées à leur statut d’actionnaire est au mieux 

sporadique. 

Des travaux sont en cours pour parvenir à mieux comprendre comment les politiques publiques 

peuvent renforcer la contribution que les investisseurs institutionnels, du fait de leur engagement en tant 

qu’actionnaires, peuvent apporter aux résultats économiques, à tout le moins en se gardant d’adopter des 

dispositions qui génèrent des coûts mais sont sans effet ou ont des effets préjudiciables. À ce stade, trois 

messages ressortent clairement : 

 En vue d’appréhender le niveau de l’engagement des investisseurs institutionnels en tant 

qu’actionnaires, il est indispensable de recenser toute une série de facteurs déterminants. 

 Les exigences juridiques ou réglementaires relatives à l’exercice des droits de vote peuvent 

n’avoir que peu d’effets si d’autres influences plus importantes continuent d’être exercées sur ces 

institutions sans aucun changement. 

 Les investisseurs institutionnels faisant preuve de l’engagement le plus fort ne sont généralement 

soumis à aucune obligation leur imposant d’agir ainsi. 

L’essentiel est de repérer où se situe la responsabilité fiduciaire (et comment la transmettre s’il y a 

lieu si une délégation devient inévitable) du fait que la complexité s’accroît tout au long de chaînes 

d’investissement étendues et en raison des conflits d’intérêt entre les bénéficiaires ultimes, les gérants de 

fonds de pension et leurs agents de gestion financière. Les procédures en vigueur dans les conseils 

d’administration, le rôle des agences de conseil en vote, les technologies de vote et les considérations liées 

à la protection des consommateurs (et aux recours juridiques), tous ces facteurs ont un rôle à jouer pour 

que s’instaure un juste équilibre.  

Rôle en matière de financement des projets d’infrastructure à long terme  

Les investisseurs institutionnels auront un rôle majeur à jouer en matière de financement à long terme 

des très lourdes infrastructures qui sont nécessaires dans le monde. D’ici à 2030, les besoins totaux 

d’investissements dans les infrastructures à l’échelon mondial dans les secteurs des transports ; de la 

production, du transport et de la distribution d’électricité ; de l’eau ; et des télécommunications s’élèvent, 

selon les estimations du Secrétariat de l’OCDE, à quelque 71 000 milliards USD, soit environ 3.5 % 

du PIB mondial sur cette période. McKinsey fait état de chiffres analogues. En s’appuyant sur trois 

méthodes différentes d’estimation, ce cabinet évalue les besoins d’infrastructures d’ici à 2030 dans une 

fourchette de 57 000 milliards USD à 67 000 milliards USD, sans y inclure les besoins d’infrastructures 

sociales. Parvenir à un secteur de l’énergie à faible émission de carbone dans le monde nécessitera un 
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Celik et Isaksson (2013), p.26. 



 

28 

investissement supplémentaire total de 36 000 milliards USD d’ici à 2050, dont 7 350 milliards USD dans 

le secteur électrique
20

 et, sur ce montant, 1 200 milliards USD pour la Chine. 

Depuis ces dernières années, le financement d’infrastructures se caractérise par une grande spécificité, 

une faible capacité de redéploiement et une forte intensité capitalistique et prend de plus en plus la forme 

de financements de projets. S’agissant des fonds propres, l’essentiel des financements est apporté par des 

investisseurs soucieux de soutenir et de développer les entreprises. S’agissant de l’endettement, les prêts 

bancaires consortiaux jouent un rôle prédominant. L’effondrement des rehausseurs de crédit a eu pour effet 

de réduire la quantité potentielle de fonds que les investisseurs institutionnels peuvent engager dans des 

investissements d’infrastructure. Tous ces facteurs confondus signifient que les financements du secteur 

privé doivent encore se développer suffisamment pour compenser la réduction des financements publics 

disponibles. Les banques, qui dépendent des financements à court terme comme les dépôts, ne sont pas 

adaptées pour réaliser ce type de financements de long terme, généralement non liquides. Il faudra donc 

faire davantage appel aux intermédiaires non bancaires dont les sources de financement sont plus pérennes. 

Afin de rendre le financement des infrastructures suffisamment attrayant pour que les investisseurs 

institutionnels jouent leur rôle dans ce domaine, des mesures sont nécessaires en vue de leur procurer une 

perspective raisonnable que ces investissements leur permettront de dégager les rendements auxquels ils 

peuvent prétendre. Dans une contribution aux travaux du G20 consacrée aux financements 

d’investissements à long terme, le Secrétariat de l’OCDE a mis en évidence certaines priorités d’action à 

cet égard
21

, et notamment les suivantes : 

 Une meilleure gestion des infrastructures, par exemple au moyen de redevances d’utilisation et 

d’une gestion publique-privée des actifs, accroît les incitations à investir en augmentant le 

potentiel productif. 

 Une simplification des procédures de planification en vue de réduire les délais et les coûts 

associés aux investissements dans la construction, notamment dans les projets d’infrastructure 

stratégiques. 

 La mise en place d’un environnement réglementaire crédible pour réduire l’incertitude 

réglementaire dont pâtissent les projets d’infrastructure. Les pouvoirs publics doivent aller 

au-delà des engagements politiques et mettre en œuvre des dispositifs institutionnels, juridiques 

et réglementaires en vue d’améliorer le climat de l’investissement, notamment en offrant des 

possibilités efficientes et fiables de règlement des différends, en instaurant des mécanismes 

adaptés de consultation et en veillant à l’indépendance et à la qualité des instances de 

réglementation. 

 L’amélioration des capacités de livraison des infrastructures afin de faciliter les partenariats 

public-privé et réduire les délais et les coûts associés aux projets d’infrastructure. Cet aspect 

couvre la planification des infrastructures, la conception des projets et la capacité de mise en 

œuvre. Cette mesure peut être facilitée par des unités chargées des infrastructures pourvues des 

ressources nécessaires, une coordination institutionnelle efficace, la séparation claire des 

responsabilités politiques et techniques et l’intervention d’une partie prenante active. 

                                                      
20 

 AIE, Energy Technology Perspectives 2012. 

21
 
 

Voir OCDE (2013), qui est une note complète à l’intention du G20. Il s’agit d’un document interne 

s’appuyant sur les travaux menés conjointement par la Direction des affaires financières et des entreprises 

et le Département des affaires économiques, et Della Croce et Yermo (2013), Gatti (2014) et Della Croce 

et Sharma (2014). 
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 Le développement des partenariats public-privé (PPP) au sein d’un cadre d’action solide. Un 

cadre institutionnel clair, prévisible et légitime appuyé par des autorités compétentes disposant de 

ressources suffisantes est indispensable. Le choix des PPP doit s’effectuer en tenant compte de la 

rentabilité des investissements (OCDE, 2013). Le processus de définition des budgets devrait être 

transparent, réduire au minimum les risques budgétaires et recenser précisément les coûts pour 

les finances publiques. 

Marchés de produits et dispositif de renforcement de la concurrence  

Entreprises publiques et neutralité concurrentielle  

Pour la plupart des pays, la meilleure politique de la concurrence consiste à libéraliser les échanges et 

à supprimer les obstacles à l’entrée, notamment ceux qui entravent les investissements internationaux. Cela 

étant, cette vision doit être renforcée par des politiques qui assurent un régime de neutralité concurrentielle, 

dans lequel les producteurs se livrent concurrence sur un pied d’égalité et les avantages ou désavantages 

qui sont le fait de l’action publique sont à tout le moins réduits au minimum. Ces mesures doivent en outre 

être complétées par une politique de la concurrence qui empêche les entreprises d’abuser de leur pouvoir 

de marché.  

La suppression de régimes fiscaux ou réglementaires discriminatoires, qui sont à l’origine d’avantages 

ou de charges spécifiques, est la condition fondamentale des régimes de neutralité concurrentielle, qui 

doivent être conçus pour la maximiser. Cela étant, la présence d’entreprises publiques ou contrôlées par 

l’État, notamment de grandes banques et de producteurs de pétrole et de gaz implantés sur les marchés 

émergents, n’a fait que croître
22

 à mesure que la mondialisation a progressé. Ces évolutions ont suscité des 

préoccupations en raison des répercussions qu’elles peuvent avoir sur la neutralité concurrentielle. 

Pour faire face à ces difficultés, largement liées à la question des avantages financiers et de l’accès au 

soutien de l’État, le Secrétariat de l’OCDE a récemment rédigé un rapport sur les meilleures pratiques 

recensant les domaines prioritaires à l’intention des décideurs publics déterminés à préserver des 

conditions de concurrence équitables – communément appelées « neutralité concurrentielle » – entre les 

entreprises publiques et privées
23

. Ce rapport s’est appuyé sur un vaste corpus d’études, de lignes 

directrices et de meilleures pratiques élaborées par le Secrétariat de l’OCDE qui, quoique ne traitant pas 

directement de la neutralité concurrentielle, ont un rapport avec ce sujet. La principale conclusion est que 

les pouvoirs publics qui souhaitent instaurer et faire respecter ce principe doivent porter leur attention sur 

les sept domaines prioritaires suivants : 

 Rationaliser les activités publiques, soit par la forme des entreprises, soit par l’organisation des 

chaînes de valeur. 

 Veiller à la transparence et à la divulgation du mode de répartition des coûts.  

 Élaborer des méthodes pour calculer un taux de rendement des activités commerciales 

correspondant aux conditions de marché. 

 Assurer une compensation transparente et adéquate pour les obligations de service public. 

                                                      
22 

 Sur la base d’une mesure élaborée par le magazine Forbes, reposant sur une moyenne de valeur de marché, 

de chiffre d’affaires, de bénéfices et d’actifs, 22 des plus grandes entreprises mondiales sont soit des 

entreprises publiques, soit des entreprises dans lesquelles l’État a investi, ce qui revient à dire que 

sa participation est supérieure à 10 %. 

23 
 Voir OCDE (2012) et OCDE (2013a). 
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 Assurer que les entreprises publiques exercent leur activité dans des conditions fiscales ou 

réglementaires identiques ou analogues à celles prévalant pour les autres entreprises.  

 Promouvoir la neutralité de la dette. 

 Promouvoir des procédures concurrentielles et non discriminatoires de passation des marchés 

publics. 

Dans un contexte international, on ne peut guère douter qu’un engagement d’ensemble en faveur de la 

neutralité concurrentielle, comme cela a été évoqué plus haut, dissiperait la quasi-totalité des 

préoccupations relatives aux conditions d’activité des entreprises publiques étrangères. L’efficacité – voire 

la faisabilité – de cette approche est peut-être moins évidente dans une économie politique mondialisée. Ce 

qui pose problème tient premièrement à la difficulté d’évaluer et de réglementer les avantages immatériels 

dont peut bénéficier une entreprise publique active au niveau international, comme la tolérance 

réglementaire et la position privilégiée qu’elle occupe dans l’économie nationale. En outre, les sphères 

politiques ne semblent guère faire preuve d’une volonté générale de défendre la concurrence, dans 

l’économie intérieure, entre les entrants étrangers et les entreprises publiques purement nationales. Il a été 

décidé que les travaux menés jusque-là dans le cadre de l’initiative NAEC adoptent une approche plus 

ciblée sur le coût de financement et le financement des entreprises publiques. Cette question est examinée 

plus en détail ci-après. 

Régimes de droit de la concurrence
24

 

Les régimes formels de droit de la concurrence se sont généralisés au cours des vingt dernières 

années. Le nombre de pays ou territoires qui se sont dotés d’un régime d’application du droit de la 

concurrence a progressé de 600 % depuis 1990 : ce nombre est passé de moins de 20 à l’époque à quelque 

120 aujourd’hui. La plupart des entités dotées d’un droit de la concurrence sont des pays, mais d’autres, 

comme l’Union européenne, sont des territoires. 

 Plusieurs affaires relevant du droit de la concurrence revêtent une dimension internationale et 

leur nombre progresse rapidement, peut-être en conséquence de l’accroissement des échanges 

internationaux et des chaînes d’approvisionnement mondiales : 

 Ces dernières années, plus de 90 % des amendes infligées à l’encontre de participants à une 

entente par les autorités américaines l’ont été à des entreprises internationales. Le nombre 

d’affaires d’entente mettant en cause une entreprise non européenne ayant fait l’objet d’une 

enquête dans l’Union européenne a progressé de plus de 450 % depuis 1990. 

 La fusion d’entreprises exerçant des activités dans le monde entier portant sur des produits 

similaires et présentes sur les mêmes territoires (autrement dit revêtant une dimension 

transnationale) a augmenté dans une fourchette d’environ 250 % à 350% depuis 1990. 

La mise en œuvre du droit de la concurrence – notamment la lutte contre les abus de position 

dominante – est également un domaine dans lequel il existe des désaccords de fond bien connus qui 

peuvent être à l’origine de frictions à l’échelon international. 

De nombreuses affaires internationales couvrant, par définition, plusieurs pays, la coopération entre 

les autorités de la concurrence est de plus en plus importante. Cette coopération s’est améliorée grâce au 

nombre croissant d’accords, généralement bilatéraux, conclus à cette fin entre autorités de la concurrence. 
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 Cette section s’inspire principalement de Capobianco, Davies et Ennis (2013). 
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Un petit nombre d’autorités de la concurrence – comme celles des États-Unis, de l’UE, du Canada, du 

Japon, de la Corée et de l’Australie – coopèrent, généralement entre elles, mais la plupart des autres 

autorités dans le monde ne le font que très peu. Même les accords bilatéraux les plus exhaustifs ne 

contiennent aucune disposition visant à reconnaître l’interdépendance des décisions ou tout autre 

mécanisme formel qui permettrait d’éviter l’incohérence des décisions rendues. Ces accords sont 

principalement des instruments contenant des dispositions générales relatives à l’échange d’informations. 

Les fusions internationales soulèvent une difficulté particulièrement complexe. La plupart des pays 

peuvent prendre des mesures à l’encontre des opérations de concentration qui ont un impact sur leur 

territoire quel que soit le pays d’implantation des entreprises qui fusionnent. Dans la pratique, les petits 

pays peuvent ne pas être en mesure d’empêcher ces fusions ou d’imposer réellement des mesures 

correctives. Pour les plus grands pays, c’est l’inverse qui se produit : un seul grand pays ou territoire 

(comme les États-Unis, l’UE ou la Chine) peut effectivement bloquer les opérations de fusion qui ont des 

répercussions à l’échelon international ou assortir ses autorisations de conditions. Si des autorités de la 

concurrence ne sont pas d’accord sur les effets d’une fusion – soit que ces effets diffèrent réellement selon 

les pays, soit que les dispositions législatives ne sont pas les mêmes, soit simplement en raison d’une 

divergence d’appréciation des mêmes éléments factuels – les décisions qu’elles rendent peuvent alors 

imposer des externalités mutuellement préjudiciables aux économies des pays concernés. En outre, du fait 

qu’une décision de blocage d’une fusion internationale rendue par un grand pays revient purement et 

simplement à prononcer un veto, les plus grandes entreprises mondiales auront de plus en plus de mal à 

fusionner, puisqu’il leur faudra recueillir plusieurs autorisations distinctes et que l’opération devra 

satisfaire aux autorités d’enquête les plus sourcilleuses. Par ailleurs, les coûts administratifs induits par la 

conduite de plusieurs enquêtes parallèles sont élevés.  

De même, des enquêtes parallèles peuvent être menées dans les affaires d’ententes et d’abus de 

position dominante, certains pays étant alors bien plus en mesure que d’autres de poursuivre ces 

comportements. Ainsi, lorsqu’une entente a des effets dans un pays mais que plusieurs des entreprises qui 

y participent ont leur siège social dans d’autres pays, l’action répressive peut être hétéroclite d’un pays à 

l’autre et incohérente. 

Malgré le renforcement de la coopération, la nécessité d’y recourir devient peut-être de plus en plus 

forte pour deux raisons. Premièrement, il y a plus d’autorités de la concurrence (davantage de pays étant 

désormais dotés d’un droit de la concurrence) que dans le passé, de sorte que la complexité de la 

coopération – que le Secrétariat de l’OCDE quantifie à l’aide d’une formule fondée sur le nombre de paires 

d’autorités ayant besoin de coopérer – s’est nettement accrue. La coopération dans les affaires d’entente est 

ainsi 53 fois plus complexe qu’elle ne l’était en 1990. Deuxièmement, comme on l’a vu, l’activité 

économique est plus mondialisée qu’auparavant et il reste encore d’importantes possibilités de poursuite de 

l’intégration économique ; à certains égards, la mondialisation vient à peine de commencer. Le nombre 

d’affaires de dimension internationale continuera donc de progresser très rapidement, même si les 

différences entre les régimes nationaux de droit de la concurrence ont cessé de s’accentuer du fait que la 

quasi-totalité des grandes économies est désormais dotée d’une autorité de la concurrence. 

Les techniques de coopération bilatérale se sont améliorées depuis le milieu des années 90 grâce aux 

travaux du Secrétariat de l’OCDE, d’autres organisations internationales et des autorités de la concurrence 

elles-mêmes. Cela étant, il sera de plus en plus difficile de faire fonctionner correctement ce système de 

coopération à l’avenir, les entreprises s’internationalisant toujours plus et leurs activités couvrant de plus 

en plus de pays ou territoires qui mettent en œuvre le droit de la concurrence. Ce constat a suscité un débat 

qui se poursuit, duquel sont ressorties plusieurs possibilités d’action :  

 améliorer la coopération bilatérale, par exemple pour permettre l’échange d’informations 

confidentielles entre les autorités de la concurrence ; 
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 élaborer des principes pour les cadres législatifs ou réglementaires qui permettraient l’échange 

d’informations et comporteraient des mesures de protection juridique des informations obtenues 

auprès des autorités de réglementation homologues ; 

 concevoir des formulaires communs pour les dispenses de confidentialité et faire des suggestions 

afin d’en faciliter l’utilisation ;  

 adopter des instruments multilatéraux pour traiter les besoins les plus urgents dans le domaine de 

la coopération. Ces instruments pourraient porter par exemple sur la communication 

d’informations, la notification des fusions ou la convergence des mesures de clémence dans le 

cadre des enquêtes sur les ententes ; 

 élaborer des normes internationales régissant les principes de courtoisie formelle, par exemple 

des instruments juridiques définissant les critères à remplir pour demander à une autorité 

homologue de prendre des mesures d’application de la loi ou pour solliciter son aide, et précisant 

les obligations incombant aux autorités participantes en matière de courtoisie ; 

 autoriser les autorités de la concurrence à reconnaître de leur propre initiative les décisions 

rendues par leurs homologues dans les enquêtes portant sur des affaires transnationales. Un 

accord pourrait même permettre d’accorder, de manière non contraignante, la préséance à une 

autorité « chef de file » ; 

 parvenir à un accord multilatéral relatif aux échanges d’informations, à la courtoisie et à la 

préséance accordée à une autre autorité, en s’appuyant sur les pays qui consentent à y adhérer. 
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IV. Conception et développement des institutions 

Système bancaire : encourager l’élaboration de modèles économiques solides 

Un cadre réglementaire plus cohérent, qui contraint les banques à détenir d’importants montants de 

fonds propres, ne suffira pas à assurer la capacité d’adaptation du système – la réflexion menée par 

le Secrétariat de l’OCDE dans le cadre du projet NAEC a montré qu’il n’existe pas, ex ante, de règle de 

fonds propres raisonnable et suffisante pour faire face à tous les imprévus dans une crise comme celle de 

2008
25

. Des limites doivent être fixées aux activités à haut risque qui exposent les fonds propres des 

banques à des pertes susceptibles de menacer leur base de dépôts assurés ou garantis par les pouvoirs 

publics. Compte tenu des interdépendances au sein du système, de telles pertes dans une grande banque, 

peuvent rapidement constituer un risque pour les créanciers et les contreparties et contraindre à une 

intervention massive des pouvoirs publics pour éviter une crise systémique. 

Si les mécanismes de règlement ordonné des difficultés bancaires sont importants dans l’éventualité 

de telles défaillances, le Secrétariat de l’OCDE estime que la prévention des défaillances est 

fondamentalement bien plus importante que leur résolution. La requalification des créances obligataires, 

une solution agissant sur un seul côté du système et tentée dans l’idée de laisser du temps pour la 

restructuration et la résolution avant que ne soit atteint le seuil de défaut, peut être inopérante – et risque 

même d’aggraver les défaillances ou d’en occasionner. L’idée de modèles bancaires plus sûrs, permettant 

d’éviter de telles situations (de faire de la prévention, en somme), a abouti à un certain nombre de 

propositions sur la séparation des activités à haut risque des activités bancaires traditionnelles, notamment 

de la part du Secrétariat de l’OCDE lui-même depuis 2009
26

, ainsi qu’aux propositions de Paul Volcker, 

John Vickers et Michel Barnier (dans le cadre de la rédaction des règles de l’UE pour la mise en œuvre du 

rapport Liikanen). Si ces propositions sont comparables, dans la mesure où elles visent à limiter la 

possibilité de financer des activités à haut risque par des ressources peu coûteuses et des dépôts garantis, 

elles ont néanmoins suscité de vifs débats sur leurs modalités spécifiques, du moins aux États-Unis et dans 

la zone euro, et se sont révélées difficiles à adopter et à mettre en œuvre. 

Un outil destiné aux travaux sur la réglementation internationale, qui fait appel à l’indicateur de la 

« distance par rapport au défaut » (Distance to Default, DD), a été élaboré par le Secrétariat de l’OCDE 

dans le cadre de l’initiative NAEC. Cet indicateur compare la valeur comptable des actifs (d’après la 

formule de Black-Scholes) à celle des engagements, et la distance par rapport à zéro (seuil de défaut) se 

mesure en écarts-types
27

. Un chiffre élevé, de préférence supérieur à 3, correspond à un système bancaire 

                                                      
25

  Voir Blundell-Wignall, Atkinson et Roulet (2013b). 

26
  Voir OCDE (2009). 

27  
Cet indicateur lui-même est comparable à une probabilité inconditionnelle de défaut, qui joue un rôle dans 

le dispositif de Bâle concernant la pondération des risques et les règles de fonds propres, et partant, il 

devrait être acceptable par une large palette de responsables qui adhèrent à l’Accord de Bâle (voir Zhou et 

Tarashev (2013)). Blundell-Wignall et Roulet (2013c) l’utilisent en tant que variable dépendante pour 

étudier l’influence de l’effet de levier et du modèle économique des banques sur la vulnérabilité de ces 

dernières face au risque de défaut. Cet indicateur découle du modèle classique de Black, Scholes (1973) et 

Merton (1974). Plusieurs études expérimentales établissent que la DD (et ses variantes plus ou moins 

proches) sont un bon estimateur des défaillances bancaires, notamment : Harada, Ito et Takahashi (2010), 

Duan (2012), Brossart, Ducrozet et Roche (2006). La DD ne peut pas couvrir l’ensemble des facteurs qui 

jouent dans une défaillance bancaire. Parmi les premières analyses sur la modélisation du risque de défaut 

et les discussions s’y rattachant, il convient de citer : Avellaneda, M., et Zhu, J., (2001) ; Crosbie, P. et J. 

Bohn, (2003) ; Jorge A Chan-Lau et Amadou N R Sy, (2006). 



 

34 

bien capitalisé, tandis que zéro correspond au seuil de défaut. Le graphique 14 donne les valeurs de DD des 

plus grandes banques des États-Unis et d’Europe. 

Graphique 14 : Distance par rapport au défaut (une valeur de 3 écarts-types signifie un haut degré de solidité) 

 
 Source : OCDE 

Une nouvelle analyse empirique de données couvrant 108 banques des pays du G20 et tirées d’une 

base constituée par le Secrétariat de l’OCDE apporte un éclairage sur la question de savoir comment 

séparer les activités à haut risque de la collecte des dépôts
28

. Trois éléments dans le modèle économique 

des banques se distinguent comme influant notablement sur la sécurité bancaire :  

 la dépendance des banques vis-à-vis du financement de marché, qui les expose à des risques de 

liquidités soudains, concourt à les fragiliser ; 

 les grands portefeuilles de titres liquides disponibles à la transaction jouent dans le sens opposé, 

sans doute parce qu’ils aident à gérer les tensions sur les liquidités ;  

 les grands portefeuilles de dérivés, qui exposent les banques à un haut risque de marché, jouent 

défavorablement sur la distance par rapport au point de défaut, c’est-à-dire qu’ils accroissent le 

risque d’insolvabilité des banques.  

Il découle à l’évidence des éléments établis par le Secrétariat de l’OCDE que l’on doit s’attacher 

prioritairement à la taille des portefeuilles de dérivés, mesurée par leur valeur brute de marché, pour 

élaborer les règles de séparation des activités.  

La raison en est assez simple. Dans un système financier complexe, une crise se traduira par une plus 

forte instabilité des prix des actifs, menant à une augmentation abrupte du nombre des appels de marge et 

autres cautionnements auxquels répondre. Dans le graphique 15, la banque A, opérateur en bourse, 

s’engage spontanément dans des transactions sur dérivés avec deux contreparties, B et C. Si l’on suit les 

flèches gris pâle, correspondant au cas de figure où il n’existe pas de compensation centrale, la banque A 

est débitrice de 100 sur B et créditrice de 80 sur C. En cas de défaut de cette dernière, elle s’expose donc à 

une perte de 80. Elle est également débitrice nette de 20 lorsque l’on prend en considération la banque B. 

En temps normal, cet appel de marge nette de 20 peut être couvert par une mise en pension à court terme 
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  Voir Blundell-Wignall, Atkinson et Roulet (2013c). 
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(représentée dans le graphique). Mais en période de crise, les liquidités peuvent manquer sur les marchés 

des opérations de pension et des dérivés. À défaut de pouvoir répondre à l’appel de marge, l’opérateur en 

bourse sera en défaillance s’il ne dispose pas immédiatement d’actifs en numéraire ou liquides. C’est 

précisément pour éliminer les risques de ce type dans les établissements de collecte de dépôts que sont 

avancées les propositions de séparation d’activités, et la question qui se pose est celle de savoir où fixer la 

limite de ce qui constitue une activité pour compte propre porteuse de tels risques. 

Graphique 15 : Appels de marge et autres cautionnements et contrepartie centrale 

 
Source : OCDE 

Il convient d’éviter que les règles dépendent des motivations qui président à la détention de dérivés 

car celles-ci ne peuvent résulter que de conjectures et suscitent d’interminables débats ne débouchant sur 

aucun accord. Le Secrétariat de l’OCDE propose que lorsque la valeur de marché brute des dérivés atteint 

10 % du portefeuille d’une banque, selon les normes IFRS, les activités à haut risque, à savoir les services 

financiers à valeur ajoutée, la tenue de marché, les opérations de prise ferme et la plupart des transactions 

sur dérivés, soient isolées dans la filiale de cantonnement d’une holding passive. Une autre solution 

consisterait à définir en termes plus généraux les transactions en bourse pour compte propre – en 

définissant ce qui ne constitue pas des transactions pour compte propre (collecte de dépôts, prêts, 

règlements, etc.) et à appliquer des seuils à cette notion résiduelle.  

Mécanismes de compensation centrale 

Il importe de bien comprendre que la proposition d’un mécanisme de compensation centrale 

(représenté au centre du graphique 15) des dérivés ne fait que déplacer le risque de règlement sur une 

nouvelle IFI d’importance systémique et qu’elle n’élimine en rien le risque de marché. Le montant des 

expositions brutes dans le diagramme ci-dessus (de 270) est supérieur à la valeur de règlement nette de 20 

que la chambre de compensation centrale s’engage à garantir. Or, celle-ci est elle-même exposée au risque 

de défaut des contreparties, résultant des risques de marché pris par ces contreparties. En conséquence, elle 

doit respecter, à l’instar de n’importe quelle banque, la règle du Secrétariat de l’OCDE qui fixe les fonds 

propres à 5 % de la valeur d’exposition nette et définir des exigences de marge qui reflètent correctement 

les risques encourus, comme le font toutes les banques. La raison en est que la chambre de compensation 

centrale devient alors un nœud vital du système financier, qui relie entre eux les différents acteurs. La 

défaillance d’un tel nœud aurait des effets de contagion multiples par rapport à des transactions bilatérales. 

Les autorités et les banques centrales ne pourraient pas laisser une chambre de compensation centrale faire 

faillite, de sorte que la garantie tacite des banques « trop grandes pour faire faillite » serait simplement 

déplacée. En outre, la concurrence entre chambres de compensation centrale ne pouvant réellement que 

prendre la forme d’une diminution des exigences de sûretés pour réduire les coûts de transaction supportés 
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par les contreparties, les marges pourraient s’en trouver réduites et le risque systémique en serait accru, au 

lieu d’être réduit. 

Il convient de noter par ailleurs que ce sont les produits les moins risqués du marché des dérivés qui 

peuvent faire l’objet d’une compensation, notamment les contrats normalisés d’échange de taux. Les 

produits dérivés non normalisés qui ne se prêtent pas facilement à la compensation étaient, et demeurent, le 

principal risque dans une crise. Le marché des dérivés non compensés regroupe notamment les produits 

suivants :  

 les contrats d’échange de taux d’intérêt à très long terme (de 15-19 ans, par exemple), recherchés 

par les fonds de pension et les compagnies d’assurance pour leurs engagements ;  

 les contrats d’échange sur risque de défaut sur signature unique (très prisés pour l’arbitrage 

réglementaire et fiscal) ; 

 les options d’échange financier — options sur contrats d’échange de taux (droits d’échanger des 

taux d’intérêt fixes et variables). Ce vaste marché est d’une importance cruciale pour gérer le 

risque de taux à long terme sur les produits de retraite et d’assurance. Ainsi, si l’on anticipe une 

hausse des taux à long terme, une société aura la possibilité (non l’obligation), en exerçant une 

option d’échange financier, de payer des taux d’intérêt fixes et de percevoir des paiements de 

taux d’intérêt révisables. Ces contrats peuvent durer jusqu’à 30 ans et entraînent un haut risque de 

non-liquidité. 

 parmi les autres produits, on trouve les contrats de taux à terme sur devises à longue échéance, 

une partie du marché des contrats d’échange de taux d’intérêt au jour le jour et les dérivés sur 

matières premières, sur l’énergie et sur actions. 

Renforcement de l’infrastructure du marché boursier  

Les bourses et les marchés boursiers organisés non seulement facilitent la levée de capitaux, 

notamment pour les entreprises, mais fournissent également des liquidités aux investisseurs détenant des 

actions de sociétés. Les réflexions menées dans le cadre du projet NAEC se sont intéressées à la façon dont 

on pouvait concevoir des infrastructures plus solides pour soutenir ces institutions car elles sont 

primordiales pour inverser la tendance au désintérêt pour les émissions d’actions. Ces réflexions ont porté 

en premier lieu sur les États-Unis, où l’évolution institutionnelle et réglementaire de la fin des années 90 a 

conduit à un net recul du nombre d’introductions en bourse et peut avoir contribué à la tendance plus 

générale aux radiations de la cote, mais le champ d’analyse a été étendu aux 26 premières économies 

mondiales qui réalisent des introductions en bourse
29

. 

La nouvelle législation des États-Unis (loi JOBS) a assoupli la réglementation et introduit des 

allégements de coûts dans l’optique de simplifier l’appel à l’épargne publique des entreprises nouvelles et 

le respect, ultérieurement, de leurs obligations déclaratives auprès de l’autorité des marchés financiers. Or, 

cette nouvelle loi ne prévoit guère de dispositions pour soutenir les plates-formes d’échanges en elles-

mêmes et les réseaux de sociétés de bourse qui les font fonctionner. En particulier, les incitations 

économiques aux transactions sur le marché secondaire, principalement les commissions et la variation 

minimum du cours (pas de cotation) auquel les titres peuvent s’échanger, demeurent inadaptées. Ces 

dispositions sont vitales pour pérenniser la viabilité financière des infrastructures d’accompagnement des 

petites entreprises introduites en bourse et à défaut, les marchés risquent de se détériorer. Elles ont été 

dictées par l’intention louable de protéger les investisseurs en réduisant les coûts de transaction et en 
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  Voir Weild, Kim, Newport (2013). Les lignes qui suivent s’inspirent pour l’essentiel de ces travaux. 
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instaurant des conditions de jeu égales pour les petits investisseurs, notamment avec l’adoption de 

nouvelles règles de gestion des ordres de bourse, le règlement sur les systèmes de négociation parallèles 

(Regulation ATS), le règlement de la SEC sur l’information équitable de toutes les sociétés faisant appel à 

l’épargne publique (Regulation Fair Disclosure), la loi Sarbanes-Oxley et le cloisonnement entre les 

activités d’analyse et de veille stratégique et les banques d’investissement. Or, il en est résulté une 

réduction de l’infrastructure à la base des marchés financiers, notamment pour les petites capitalisations, 

car les activités d’analyse et de veille, de vente et de négociation, qui permettent aux petites sociétés de 

prospérer en tant qu’entités négociées en bourse, ne peuvent plus être assurées dans des conditions de 

rentabilité (graphique 16). 

Ces évolutions ont influé sur la stratégie de nombreuses catégories d’acteurs du marché. En résumé : 

 Les petits émetteurs ne peuvent pas s’en remettre aux marchés financiers si leur flottant est 

modeste ou leur historique d’investissement compliqué, car les analystes financiers ne 

surveilleront pas leur cote dès lors que la diminution des marges acceptables par les banques et 

compatibles avec un pas de cotation réduit ne permet pas aux sociétés de bourse de couvrir leurs 

frais. 

 Les banques d’investissement et les sociétés de bourse doivent privilégier les grandes sociétés 

offrant de la liquidité si elles entendent percevoir une rémunération sur le marché secondaire, 

d’où le fait que ce sont les grands investisseurs institutionnels qui sont les plus actifs dans ce 

secteur. 

 Les sociétés de capital-risque ne peuvent pas tabler sur une introduction en bourse rapide pour 

accéder à des capitaux rentables ou simplement prendre des bénéfices. Le délai moyen entre le 

premier investissement et l’introduction en bourse était de 4 ans dans les années 80 et 90 ; il est 

aujourd’hui de 8 ans.  

 Les investisseurs institutionnels fondamentaux ont largement déserté le secteur des micro-

capitalisations, en quête d’opportunités dans de plus grandes capitalisations offrant plus de 

liquidité. 

 Les fonds de pension ont recherché de meilleures rémunérations en investissant dans des fonds 

spéculatifs qui peuvent avoir profité à l’occasion à de petites capitalisations. Ainsi, les 200 plus 

grands fonds de pension américains ont accru leurs investissements dans des fonds spéculatifs (et 

dans des fonds de fonds spéculatifs) de plus de 20 % entre le 30 septembre 2011 et le 

30 septembre de l’année suivante.  
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Graphique 16 : Mécanismes conduisant au recul des introductions en bourse aux États-Unis
30

 

Le double impact de la faiblesse des pas de cotation et du passage aux carnets d’ordres électroniques a 
précipité un recul historique sur les marchés boursiers américains 

 

 

 
Sources : Grant Thomson LPP, Weild & Co. et Dealogic 

Les données incorporent les introductions en bourse d’entreprises au 31 décembre 2011, à l’exclusion des fonds, des 
fonds communs de placement immobilier, des sociétés ad hoc de financement d'acquisition et des sociétés en 
commandite 

1 1992 : 0.125 USD pour les actions cotées au NASDAQ ≥ 10 USD, pour les actions cotées à l’AMEX ≥ 5 USD 
(≥10 USD en 1995) et pour les actions cotées au NYSE > 1 USD ; 1997 : 0.0625 USD pour les actions cotées au 
NASDAQ ≥ 10 USD, pour les actions cotées à l’AMEX ≥ 0.25 USD et pour les actions cotées au NYSE ≥ 0.50 USD 

2 0.0625 USD pour les actions cotées à l’AMEX ≥ 0.25 USD et < 5 USD pour les actions cotées au NYSE > 0.50 USD 
et < 1 USD 

3 1992 : 0.03125 USD pour les actions cotées au NASDAQ < 10 USD, pour les actions cotées à l’AMEX < 0.25 USD 
et pour les actions cotées au NYSE < 0.50 USD 
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  Voir Weild, Kim et Newport (2013). 
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L’analyse des autres pays n’est pas aussi poussée que pour les États-Unis. Néanmoins, le Secrétariat 

de l’OCDE a pu réaliser certaines analyses économétriques aux fins du projet NAEC pour expliquer la 

« productivité » des introductions boursières, exprimée par le nombre de petites introductions en bourse 

par rapport au PIB, sur des données transversales couvrant 25 pays. On sera peut-être surpris de constater 

que les taux de croissance du PIB, qui influent sur la formation du capital en valeur globale, sont 

faiblement corrélés à la productivité des introductions en bourse. Cependant, la solidité des incitations 

existant sur le marché secondaire et le nombre de sociétés sous-jacentes faisant appel à l’épargne publique, 

sont des facteurs explicatifs concluants. Les pays qui réalisent de bons chiffres d’introductions en bourse 

sont aussi ceux qui proposent les incitations les plus intéressantes (mesurées par le pas de cotation en 

pourcentage du cours boursier), sur le marché secondaire. Ces pays sont le Canada, Singapour, l’Australie, 

Hong-Kong et la Chine. En revanche, les pays où les introductions en bourse sont moins nombreuses, 

notamment le Mexique, la France, l’Italie, le Japon et l’Allemagne, sont peu incitatifs sur le marché 

secondaire. On notera que les États-Unis se classent mal dans les deux catégories (incitations sur le marché 

secondaire et nombre de sociétés à la base de l’infrastructure boursière. 

Entreprises publiques 

Même lorsque l’environnement concurrentiel est globalement neutre vis-à-vis des entreprises 

publiques, l’État se doit d’exercer ses responsabilités en tant qu’actionnaire lorsqu’il détient d’importantes 

participations dans ces entreprises. Cette mission comporte plusieurs facettes, notamment celle qui consiste 

à déterminer s’il faut séparer, et comment, les activités et objectifs à caractère non marchand (compétences 

réglementaires, objectifs sociaux, etc.) des activités qui doivent être gérées comme une entreprise 

marchande. Les réflexions menées dans le cadre du projet NAEC se sont intéressées à un aspect en 

particulier : comment assurer une bonne gestion du financement de ces entreprises. L’essentiel des 

réflexions a consisté, à ce jour, à collecter des informations grâce à un questionnaire et à dépouiller les 

réponses reçues de 22 pays
31

. 

Deux objectifs ont été définis à ce stade : (i) élaborer une synthèse des pratiques nationales eu égard 

aux procédures qui déterminent le financement des entreprises publiques ; (ii) dresser l’inventaire des 

transactions et des conditions qui pourraient faire que le coût d’exploitation des entreprises publiques 

diffère notoirement de celui de leurs concurrentes du secteur privé. Les domaines les plus importants 

concernaient l’efficacité dans l’utilisation du capital, et notamment la manière dont sont gérées les 

exigences de rentabilité et les politiques de versement de dividendes, ainsi que les aspects qui déterminent 

les stratégies de financement, sur fonds propres ou par l’emprunt, car celles-ci influent sur la relation entre 

la recapitalisation des entreprises publiques et le budget public, les sources de financement par l’emprunt et 

leur coût. 

L’une des principales conclusions de ces réflexions est que les gouvernements nationaux font montre 

d’un degré de professionnalisme dans la gestion de leurs entreprises publiques bien plus grand que durant 

les décennies précédentes et plus proche des normes et principes communément admis. Pour autant, de 

nombreuses observations ponctuelles donnent à penser que les entreprises détenues ou contrôlées par des 

collectivités territoriales ont bien moins progressé. 

Si les entreprises publiques sont généralement soumises aux modalités et conditions du marché pour 

leurs emprunts, certaines interrogations demeurent : 

 Taux de rentabilité. Il est difficile de vérifier si les taux de rentabilité exigés des entreprises 

publiques sont comparables à ceux du secteur privé, ne serait-ce que parce que ces taux doivent 

être considérés sur une période relativement longue. De nombreux pays de l’OCDE n’ont aucune 

                                                      
31

  Voir OCDE (2013a) et les références citées. 
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exigence particulière vis-à-vis des entreprises dont l’État est le seul actionnaire. D’autres 

négocient des taux de rentabilité relativement modestes pour compenser le coût d’exécution des 

politiques publiques, ce qui incite malencontreusement ces entreprises à se développer sur le 

marché là où elles ne rencontrent guère de règles sur l’utilisation de leurs capitaux. 

 Recapitalisation. Il est difficile d’évaluer les conditions de recapitalisation des entreprises 

publiques dont l’État est le seul actionnaire. Certaines règles existent, notamment celles de 

l’Union européenne, lesquelles requièrent un alignement des pratiques sur celles du secteur privé. 

Cependant, elles sont parfois difficiles à appliquer concrètement, en particulier lorsque les 

pouvoirs publics doivent agir de concert avec des investisseurs privés. 

 Garantie « implicite ». L’idée que les entreprises publiques seraient plus solvables que les 

entreprises privées parce qu’elles bénéficieraient du soutien de l’État est difficile à battre en 

brèche, quand bien même plus d’un gouvernement en dénie l’existence. Le seul pays de l’OCDE 

ayant mis des mesures en place pour neutraliser l’avantage comparatif que confère l’idée de 

garanties « tacites » est l’Australie, qui exige l’application du principe de « neutralité des 

conditions d’emprunt » dans les règlements des entreprises publiques au Trésor.  
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V. Amélioration du processus de détermination des prix sur les marchés financiers 

Se couvrir contre le risque de longévité 

Si les produits de rente sont appelés à jouer un rôle majeur et à fournir aux particuliers des revenus 

stables, protégés contre les risques de longévité, les investisseurs institutionnels qui les proposent auront 

besoin d’instruments adaptés, leur permettant de gérer efficacement ces risques par eux-mêmes. Étant 

donné que l’espérance de vie varie, même à 65 ans, en fonction de différents facteurs de risque (les 

ouvriers ont une durée de vie résiduelle plus courte que les employés, par exemple), les prestataires de 

rentes viagères ont intérêt à gérer leurs risques en adaptant leurs produits et en leur appliquant une 

tarification différenciée en fonction des risques.  

Un certain nombre d’instruments financiers peuvent être envisagés pour gérer les risques de 

longévité : 

 Acquisition de contrats de rente (buy-ins) et transferts d’obligations à un assureur (buy-outs). Il 

ne s’agit pas d’une solution à proprement parler car ces rachats ne font que transférer l’ensemble 

du risque plutôt que de permettre sa couverture. Des investisseurs différents peuvent souhaiter 

plus de souplesse et couvrir des fractions différentes de leur risque de longévité.  

 Contrats à terme (versement à l’échéance sans versement initial). Par exemple, les contrats à 

terme sur risque de mortalité (swaps de taux de mortalité, Q-forwards) permettent d’échanger le 

taux de mortalité réalisé dans une population à une date future contre un taux de mortalité fixe, 

convenu au départ, lorsque le vendeur de la couverture est incité par le fait que le premier taux 

est inférieur à la meilleure estimation retenue pour le risque de mortalité. De la même manière, 

les contrats à terme sur risque de survie (S-forwards) sont une transaction entre deux 

contreparties qui échangent, à une date future, un montant net égal au taux de survie réalisé, 

calculé à partir de l’indice de mortalité (« flottant ») d’une cohorte de population donnée, contre 

un taux de survie fixe convenu au départ, diminué ou majoré du coût vendeur/acheteur de 

participation à la transaction. L’acheteur obtient un versement net quand le taux de survie réalisé 

est supérieur au taux convenu au départ. 

 Obligations indexées sur la longévité (versements réguliers, coupons, versement initial). Ces 

produits sont moins intéressants que les contrats à terme ou les swaps de longévité car ils 

impliquent un versement initial. 

 Swaps de longévité (versements réguliers, pas de versement initial). Ces instruments peuvent être 

plus utiles que les contrats à terme pour gérer le risque de longévité car ils permettent des 

versements réguliers, contrairement aux contrats à terme qui prévoient un versement unique à 

l’échéance. Ils reposent également sur des taux de survie, ce qui les rend plus intéressants que les 

contrats comparables calculés sur des taux de mortalité car les premiers sont plus directement en 

lien avec les chiffres réels de longévité des fonds de pension et des assureurs. 

Si la conception et la tarification des instruments de couverture des risques de longévité sont du 

ressort des établissements financiers eux-mêmes, les pouvoirs publics doivent inciter à leur normalisation, 

leur liquidité et leur transparence, et pendre des dispositions réglementaires chaque fois que nécessaire :  

 Des points de repère pour la tarification du risque de longévité (indices officiels pour évaluer les 

contrats proposés par le secteur privé) seraient utiles aux participants potentiels au marché 

envisageant d’y faire leur entrée. 



 

42 

 Des tables de mortalité actualisées ainsi que des hypothèses intégrant l’évolution future de la 

mortalité et de l’espérance de vie aideraient les établissements financiers à quantifier le risque de 

longévité. Les tables de mortalité devraient être conçues de façon à inclure des prévisions 

stochastiques sur les corrections futures, et être actualisées périodiquement.  

 Un indice de longévité fiable serait la meilleure manière d’inciter à la normalisation et à la 

transparence. Les produits dérivés nécessiteraient un petit nombre de contrats normalisés de 

façon à pouvoir concentrer un volume de liquidités suffisant pour que l’action publique ne suscite 

pas les mêmes interrogations sur les risques de fragilité financière afférents aux produits dérivés 

que celles évoquées ailleurs dans le présent document.  

 Les pouvoirs publics peuvent émettre des emprunts obligataires indexés sur la longévité pour 

fournir des liquidités et introduire une certaine forme de normalisation et des valeurs de référence 

pour la tarification. L’émission par l’État d’obligations indexées sur la longévité ne signifie pas 

que celui-ci doive assumer la totalité de l’exposition aux risques de longévité des prestataires de 

produits de rente et/ou des fonds de pension. Cette idée serait loin d’être judicieuse car l’État 

détient déjà dans son bilan une grande part du risque de longévité afférent aux régimes publics de 

retraite par répartition. L’idée, avec une émission d’obligations indexées sur la longévité, serait 

en fait que l’État donne l’impulsion initiale au marché, en absorbant une fraction modeste de 

l’ensemble des risques de longévité, pour induire les effets positifs mentionnés ci-dessus. 

Changer les structures et pratiques des marchés boursiers : questions de tarification 

Le processus de détermination des prix sur les marchés secondaires joue un rôle essentiel dans 

l’affectation des fonds propres. Un processus efficace et équitable de formation des prix est primordial, non 

seulement pour optimiser l’emploi des ressources mais aussi pour instaurer la confiance des investisseurs 

dans l’intégrité des marchés et les inciter à identifier les performances à long terme et à investir. À cet 

égard, certaines évolutions fondamentales dans la structure des marchés d’actions, dictées à la fois par les 

avancées technologiques et par des mesures d’ordre réglementaire ces dix dernières années, soulèvent 

quelques questions.  

Tout d’abord, ces évolutions ont conduit à la fragmentation des marchés. Pendant longtemps, les 

services en bourse ont été assimilés à des services d’intérêt général et souvent protégés par un statut légal 

de monopole qui empêchait l’arrivée de concurrents
32

. Or, avec l’intégration des marchés financiers, 

accélérée par les avancées technologiques, les bourses traditionnelles ont rencontré de plus en plus de 

difficultés pour exécuter cette fonction importante et « directe »
33

. Comme dans beaucoup d’autres 

secteurs, le progrès technologique a également permis de rationnaliser la qualité des services en termes 

d’infrastructures de marché. Ainsi, la quasi-totalité des bourses européennes utilisaient le même système de 

transactions lorsqu’a commencé l’ouverture à la concurrence
34

. 

La première démutualisation, celle de la Bourse de Stockholm, a été le prélude à une série d’autres au 

niveau international, avec la constitution de plates-formes boursières en sociétés cotées sur leur marché 

national. Durant cette période, le secteur boursier a également connu une forte consolidation au niveau 
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  C. Di Noia, (1998). 

33
  Aux États-Unis, la loi de 1934 sur la bourse des valeurs mobilières définit une bourse comme « … qui 

constitue, administre ou fournit une place de marché ou un lieu permettant de rassembler les acheteurs et 

vendeurs de valeurs mobilières… ».  

34
  B. Steil, (1996). 
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national et international, notamment avec la fusion entre NYSE et Euronext en 2006, le rachat d’OMX par 

le NASDAQ et la fusion entre London Stock Exchange et Borsa Italiana en 2007
35

. 

Si le secteur boursier « officiel » a connu une vague de consolidations, la fraction « opaque » du 

marché des actions, c’est-à-dire le volume des transactions anonymes réalisées en dehors des plates-formes 

boursières et non accessibles au grand public, a connu une évolution en sens inverse. Il en résulte que les 

marchés d’actions d’aujourd’hui se sont fragmentés entre d’une part, les bourses organisées traditionnelles 

et d’autre part, les plates-formes de transactions hors marché comme les systèmes de négociation parallèles 

(ATS) au Canada et aux États-Unis, les systèmes multilatéraux de négociation (SMN) en Europe, et les 

réseaux de courtiers
36

.  

Cette fragmentation s’est opérée non seulement entre bourses traditionnelles et nouvelles plates-

formes de négociation, mais aussi entre les marchés dits « formels » et « informels ». Le tableau 2 indique 

qu’en septembre 2009, 74,6 % des transactions aux États-Unis étaient exécutées sur les plates-formes 

boursières officielles (NYSE, NASDAQ et autres) et sur cinq réseaux de communication électronique 

(ECN). Le solde de ces transactions (25,4 %) était réalisé sur 32 plates-formes de négociation informelles 

différentes et dans plus de 200 réseaux de courtiers qui ne diffusent pas publiquement leurs « ordres à 

meilleur prix »
37

. Même si le recours aux plates-formes informelles n’a pas atteint les niveaux connus au 

Japon, on observe une tendance à la hausse des chiffres. Une étude de l’Organisation internationale des 

commissions de valeurs (OICV) montre qu’au cours de la dernière semaine de 2010, pas moins de 9,2 % 

des transactions totales en valeur exécutées au Japon l’ont été via des plates-formes informelles
38

.  

Tableau 2 : Estimation de la répartition en volume des transactions aux États-Unis (en %, septembre 2009) 

Bourses officielles 63.8 

Réseaux de communication électronique  10.8 

Total marché à diffusion publique des ordres 
ouverts 

74.6 

Plates-formes de négociation informelles (32) 7.9 

Réseaux de courtiers (>200) 17.5 

Total marché sans diffusion publique des 
ordres ouverts 

25.4 

Source : US Security and Exchange Commission (SEC) (2010). 

Tout en admettant l’utilité des plates-formes de négociation informelles pour l’exécution des grosses 

transactions, l’OICV
39

 et la Commission européenne 
40

 ont toutes deux fait part de leurs inquiétudes. 

Puisqu’elles ne diffusent pas publiquement leurs ordres ouverts, ces plates-formes engendrent des 

inégalités d’accès aux informations de marché, ce qui peut in fine nuire à la qualité du processus de 

détermination des prix. À titre de compensation, ainsi que le prévoit la directive relative aux marchés 

d'instruments financiers (MIF 2), par exemple, les prix formés sur les plates-formes informelles doivent 

être fixés par référence à un prix faisant l’objet d’une large diffusion, établi par un autre système de 

négociation et considéré généralement par les participants au marché comme un prix de référence fiable. 
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  Securities and Exchange Commission, (2010). 
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  OICV, (2011a) 
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  OICV, (2011). 
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  Commission européenne, (2010). 
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Toutefois, les plates-formes informelles gagnant de plus en plus en importance et les plates-formes 

officielles perdant en volumes de transactions, la question se pose de savoir jusqu’où utiliser les prix des 

marchés officiels comme valeurs de référence pour une majorité de transactions réalisées sur des plates-

formes informelles. 

La seconde question que soulèvent les évolutions fondamentales des marchés d’actions tient à l’un 

des plus importants changements intervenus ces dernières années dans les pratiques de négociation en 

bourse : la prédominance de la négociation algorithmique. Selon ce système, les ordres sont exécutés par 

des systèmes informatiques, en vertu d’un ensemble de règles et de procédures prédéfinies. Les 

caractéristiques de la négociation algorithmique sont définies très largement et couvrent les activités 

d’intermédiation (pour le compte de clients) jusqu’aux activités pour compte propre (sur ses propres 

fonds), les stratégies offensives (consommatrices de liquidités) jusqu’aux stratégies passives (apporteuses 

de liquidités), les opérateurs de marché avertis (qui cherchent à anticiper des taux de rentabilité à très court 

terme) jusqu’aux opérateurs mal avisés (qui ne cherchent pas à rééquilibrer leur portefeuille en fonction de 

la variabilité à très court terme des taux de rentabilité)
41

. Toutefois, l’opinion publique s’intéresse surtout 

aujourd’hui à une forme particulière de négociation algorithmique appelée « transactions à haute 

fréquence » (THF), lesquelles constituent par ailleurs la plus grande part, qui va croissant, des transactions 

sur certains marchés de l’OCDE. 

Bien qu’il n’existe pas de définition communément admise, les THF peuvent être définies comme des 

transactions pour compte propre, qui utilisent des ordinateurs ultra-rapides et des logiciels complexes, qui 

font appel à des services de colocation de données et à des fils de données individuels fournis, moyennant 

une commission, par les plates-formes boursières. Les THF se caractérisent également par des délais de 

transactions très courts, une annulation des ordres de marché qui suit immédiatement leur soumission et 

une clôture de séance boursière sur une position stationnaire maximum
42

. En 2009, les THF représentaient 

près de 60 % du volume total des transactions sur le marché d’actions américain.
43

 En Europe, ce chiffre 

était de 38 % en 2010 et affichait une tendance à la hausse
44

.  

Même si les avancées technologiques, qui permettent de développer et d’adopter des modalités de 

négociation informatisées, complexes et rapides, sont une explication essentielle de cet accroissement des 

THF, l’évolution des dispositions réglementaires et des règles et pratiques de négociation ont également 

joué un rôle dans cette transformation rapide. Parmi ces évolutions réglementaires, il convient de citer le 

règlement NMS (National Market System) aux États-Unis, les règles de marché (Marketplace Rules) au 

Canada et la directive relative aux marchés d'instruments financiers (MIF 2) en Europe, dont l’objet est de 

favoriser la concurrence dans les services de négociation en bourse
45

 et de diminuer les pas de cotation qui 

permettent aux investisseurs de s’engager plus facilement dans des activités spéculatives
46

, et la possibilité 

d’installer les serveurs informatiques des sociétés de bourse au sein des plates-formes boursières afin d’y 

avoir un accès plus rapide. 

Les THF suscitent quelques interrogations pour l’action publique. D’un point de vue de gouvernance 

d’entreprise, les THF peuvent être vues comme une stratégie d’investissement axée sur le très court terme. 

L’idée n’est pas d’évaluer les titres et de les négocier à partir d’informations authentiques sur les 
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performances à long terme de telle ou telle entreprise. La stratégie repose plutôt essentiellement sur des 

opportunités d’arbitrage à court terme, qui souvent se présentent parce que l’opérateur dispose d’un accès 

unique et rapide aux informations de marché
47

. 

Les THF posent également un problème pour l’égalité d’accès à des informations de marché précises 

car les négociateurs exploitent généralement des fils de données spécialisés, qui leur fournissent ces 

informations avant qu’une version consolidée en soit diffusée au public
48

. Un autre aspect majeur du 

processus de détermination des prix des THF tient à l’annulation des ordres de bourse. Actuellement, plus 

de 90 % du total des ordres sont annulés par les opérateurs THF immédiatement après avoir été passés. 

Enfin, de nouveaux instruments indiciels se sont généralisés. Le développement de la propriété 

intermédiaire s’est accompagné pendant longtemps d’une montée des stratégies passives d’investissement, 

qui reposent sur un ensemble de critères très précis. La gestion indicielle, qui est devenue une « stratégie » 

majeure pour bon nombre d’investisseurs
49

, en fournit l’exemple le plus évident. Au début des années 90 

déjà, nombreux étaient les fonds de pension qui plaçaient plus de la moitié de leurs investissements en 

actions dans des fonds indiciels. Deux facteurs importants ont présidé à cette évolution : (i) les stratégies 

d’investissement passives (gestion indicielle) aident les investisseurs à se débarrasser de commissions et 

frais de courtage et de conseil onéreux ; (ii) les investisseurs institutionnels actifs ne parvenaient pas à faire 

mieux que les moyennes du marché au fil du temps
50

. 

Au milieu de la décennie 90, la gestion indicielle est passée encore à un autre niveau avec le 

développement des fonds indiciels cotés. Ces fonds ont été conçus pour être fiscalement avantageux étant 

donné qu’ils ne sont pas imposés sur les plus-values réalisées sur l’achat et la vente des actifs sous-jacents 

jusqu’à ce que le fonds indiciel, lui-même étant un support coté, soit négocié sur le marché. Les prêts de 

titres et autres pratiques ont grandement réduit les frais des investisseurs. Depuis lors, les fonds indiciels se 

sont hissés au rang de supports d’investissement parallèles, adaptés à des stratégies d’investissement à la 

fois passives et actives. Les fonds indiciels cotés possèdent les caractéristiques des fonds communs de 

placement, mais ils peuvent aussi être échangés au même titre que des actions sur les marchés boursiers
51

. 

En conséquence, l’investissement dans un fonds indiciel permet à la fois aux investisseurs passifs de faire 

baisser leurs coûts de transaction et de diversifier leur portefeuille tout en déployant une stratégie active de 

détention et de négociation en bourse de différents fonds indiciels. Ainsi qu’il ressort du graphique 17, la 

valeur de marché globale des actifs des fonds indiciels cotés a considérablement augmenté au cours de la 

dernière décennie pour atteindre 1 351,00 milliards USD en 2011 après un léger repli au moment de la 

crise financière mondiale en 2008.  

En tant qu’instruments passifs, les fonds indiciels sont conçus pour tirer avantage de l’efficience du 

marché sans rien faire pour l’améliorer, ce qui suscite des interrogations quant à leur impact sur les prix. Ils 

ont été associés à une corrélation en forte progression entre tous les mouvements de prix des actions de ces 

dernières années, rarement observée dans l’histoire en dehors des périodes de crise. Cela signifie que le 

marché se trouve de plus en plus dans l’incapacité de faire une distinction entre les entreprises bien gérées 

et celles qui le sont mal. Les petites entreprises, en particulier, se montrent inquiètes face à cette évolution 

                                                      
47

  Outre leurs caractéristiques générales, les THF relèvent d’un grand nombre de stratégies financières 

(stratégies de tenue de marché, d’arbitrage, ou encore stratégies directionnelles) dont l’impact sur le 

marché est variable. Voir OICV, (2010).  
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et tiennent de plus en plus à ne pas être incluses dans les indices boursiers si elles réalisent une introduction 

en bourse. Cet élément peut avoir favorisé le repli du nombre d’introductions en bourse observé plus haut. 

Graphique 17 : Valeur globale des actifs des fonds indiciels cotés (en milliards USD) 

 

 Source : BlackRock. 

La liquidité totale qu’offrent les fonds indiciels cotés, laquelle nécessite des ajustements 

intrajournaliers constants, contraste par rapport à la faible liquidité de bon nombre de leurs actifs sous-

jacents comme les petites capitalisations, les fonds d’investissement de marchés émergents, les fonds de 

contrats de marchandises, etc. En outre, ces actifs sous-jacents font souvent l’objet d’un prêt. Il reste à voir 

la capacité d’adaptation dont feront preuve ces instruments en période de tensions sur le marché, en 

particulier face à une forte demande de remboursement. Bon nombre de ces produits financiers étant 

synthétiques par nature et impliquant des dérivés et des risques de contrepartie, les activités de production 

et de tenue de marché pour ces produits ne doivent pas faire partie des fonctions de base d’un 

établissement collectant des dépôts. Elles doivent être assurées uniquement par des sociétés indépendantes 

ou des filiales de cantonnement de banques, en vertu des règles de séparation proposées par le Secrétariat 

de l’OCDE (ou d’autres règles de séparation édictées par des pays). 
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