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Le volet financier du projet NAEC – Principales conclusions
1
 

I. Introduction 

L’initiative relative aux Nouvelles approches face aux défis économiques (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. Le volet financier du projet NAEC rassemble des travaux présentés et examinés au 

Conseil et au sein de plusieurs des Comités de l’OCDE, avec le concours de la Direction des affaires 

financières et des entreprises, sur deux années. Les discussions au sein des Comités permettent aux 

Membres de partager leurs vues et apportent des éclairages qui enrichissent les travaux réalisés par le 

Secrétariat de l’OCDE. Comme cela arrive parfois lorsque sont engagés des travaux inédits ou 

exploratoires, certains Membres peuvent ne pas être en accord avec tout ou partie du rapport final. Le 

Secrétariat, ainsi qu’il le fait avec tous les rapports de l’OCDE, s’efforce dans toute la mesure du possible 

de prendre en compte les points de vue des Membres. Le rapport final est alors publié sous l’autorité du 

Secrétaire général et n’est pas considéré comme ayant reçu le soutien officiel des Membres.   

Les contributions qui ont nourri le volet financier du projet NAEC couvrent toute une série de 

questions, dont, entre autres, la réglementation bancaire, le gouvernement d’entreprise, les retraites et le 

vieillissement démographique, le financement des investissements de long terme, les marchés financiers 

internationaux, les entreprises publiques et l’internationalisation de l’action publique en matière de 

concurrence en raison des fusions. En vue de rassembler ces divers éléments d’une manière propre à 

nourrir la réflexion à mener sur les politiques publiques dans une économie mondiale se caractérisant par 

sa complexité et son interdépendance, il est utile d’articuler la discussion autour de trois axes horizontaux : 

(i) renforcer le cadre du système financier mondial ; (ii) concevoir et mettre en place des institutions de 

meilleure qualité ; et (iii) améliorer la détermination des prix sur les marchés en vue d’une meilleure 

affectation des ressources.  

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

les marchés de produits à l’échelon international 

Un certain nombre d’évolutions systémiques se sont produites au sein du système financier, mais en 

dépit des progrès accomplis, certains problèmes ayant contribué au déclenchement de la crise n’ont 

toujours pas été abordés de manière exhaustive :  

Marchés de capitaux internationaux : Du fait de l’importance croissante des marchés émergents et de 

l’amplification de l’intégration financière mondiale, il importe désormais d’autant plus de s’attaquer 

aux distorsions qui affectent les flux de capitaux internationaux et à l’alternance persistante de phases 

d’accélération et de ralentissement qui peuvent parfois en découler. La sous-évaluation systématique 

des taux de change, favorisée par les mesures de contrôles des mouvements de capitaux, a provoqué 

des afflux massifs de capitaux sur les marchés financiers des pays développés (du fait, par exemple, de 
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la détention de titres du Trésor dans les réserves de change). Les politiques de taux d’intérêts faibles et 

d’assouplissement quantitatif visant à contrebalancer l’impact de l’appréciation du dollar sur le secteur 

des biens faisant l'objet d'échanges internationaux dans les économies avancées peuvent aussi créer 

des pressions indésirables dans les économies de marché émergentes. Ces deux évolutions conjuguées 

peuvent compliquer la gestion macroéconomique et contribuer aux cycles de portage 

« risk-on »/« risk-off » sur le marché mondial du crédit. D’après les constatations du Secrétariat de 

l'OCDE, s’attaquer à ces déséquilibres investissement-épargne au niveau mondial serait bénéfique non 

seulement pour les pays développés, mais aussi pour les marchés émergents
2
.  

Système bancaire : Le secteur bancaire a été à l’épicentre de la crise financière mondiale. Cette 

situation s’explique par la sous-évaluation des risques 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. Des travaux très vastes ont été accomplis 

depuis 2008 dans le cadre du G20 pour renforcer le système financier, mais des priorités considérables 

subsistent. Dans nombre de pays, le ratio de levier du système bancaire reste beaucoup trop élevé, en 

particulier dans les grands établissements qui conjuguent activités de banque de dépôt et activités de 

banques d’affaires
3
. Ceci signifie que lorsqu’un problème survient quelque part, il arrive que le capital 

soit insuffisant, ou seulement jugé insuffisant, pour en venir à bout. Assurer la pérennité des 

financements peut devenir problématique et les créanciers et contreparties peuvent se trouver exposés. 

L’explosion du recours aux produits dérivés, aux produits financiers structurés et aux contrats 

d’échange sur risque de défaillance a renforcé les problèmes d’instabilité financière associés à un 

levier excessif en amplifiant l’interdépendance du système. De fait, des problèmes au départ locaux 

peuvent plus facilement devenir systémiques, avec les conséquences macroéconomiques qu’une telle 

évolution suppose. Bien qu’il n’y ait pas de consensus en la matière, le Secrétariat de l'OCDE appelle 

depuis longtemps à l’application de règles de levier minimales aux banques, imposant un ratio 

rapportant les fonds propres au total des actifs, sur la base des normes IFRS, d’au moins 5 %, ce qui 

va bien au-delà des dispositions de l’accord Bâle III
4
.  

Intermédiaires financiers non bancaires : Les banques de dépôt pouvant ne pas toujours être bien 

placées pour financer d’importants projets à haut risque ou de long terme, un dispositif solide de 

soutien aux intermédiaires financiers non bancaires sera essentiel pour relever les défis que le 

vieillissement de la population posera sur la durée. Ces institutions, généralement appelés 

investisseurs institutionnels, peuvent aussi jouer un rôle essentiel concernant l’apport de financements 

adéquats aux grands projets de construction et de maintenance d’infrastructures qui doivent être 

réalisés. Le cadre d’action publique doit être développé dans plusieurs de ces domaines pour que ces 

investisseurs puissent apporter, dans toute la mesure du possible, leur contribution aux résultats 

économiques. En font partie la gestion du risque de longévité, problème qui se pose principalement 
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3
 Dans le cadre de l’initiative NAEC, l'OCDE travaille à forger des statistiques comparables pour les 

banques qui établissent leurs comptes en utilisant les normes IFRS ou GAAP, car l’absence de cadres 

comptables comparables conduit le plus souvent à surestimer la capitalisation des banques des États-Unis 

dans la mesure où les positions sur produits dérivés sont pour une large part compensées hors bilan. 

4
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grandes banques du pays de constituer un ratio de levier de 5% et de 6% pour les institutions de dépôt 

faisant partie de leurs holdings (sur la base des GAAP). Ces ratios sont supérieurs à ceux prévus par 

Bâle III et vont dans le même sens que les avis du Secrétariat de l’OCDE. 
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pour les fonds de pension. La synchronisation de l’âge de la retraite et de l’espérance de vie (comme 

c’est le cas en Suède), 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, pourrait jouer 

un rôle essentiel à cet égard. En outre, l’État est bien placé pour assumer ce risque, ce qui n’est pas le 

cas des entreprises et des particuliers. De récents travaux menés par le Secrétariat de l’OCDE donnent 

à penser que la solution consiste à mettre au point des produits de rente qui permettraient de transférer 

le risque de longévité des particuliers vers les investisseurs institutionnels mieux armés pour le gérer. 

Une autre problématique est liée au fait que, dans les économies de marché avancées, une très 

importante fraction du capital des entreprises et des entités commerciales cotées est détenue par des 

investisseurs qui ne sont pas des particuliers mais des institutions
5
 et qui doivent assumer, en tant 

qu’actionnaires, une responsabilité en matière de gestion. De toute évidence, ces investisseurs ont un rôle 

important à jouer en ce qui concerne l’allocation d’investissements productifs dans l’économie, ainsi qu’en 

matière de suivi et de supervision de la gestion des entreprises. Ces fonctions doivent être exercées 

efficacement, ce qui induit les enjeux suivants : (i) enrayer le déclin de l’importance des fonds propres des 

entreprises cotées en bourse et (ii) veiller à ce que la direction et le conseil d’administration de ces 

entreprises exercent une gouvernance efficace.  

Le rôle que les investisseurs institutionnels peuvent jouer en matière de financement sur le long terme 

des lourdes infrastructures nécessaires au niveau mondial sera amplifié par des mesures visant à leur 

procurer une perspective raisonnable que ce type d’investissements leur permettra de dégager les 

rendements auxquels ils peuvent prétendre. En font partie, entre autres, les partenariats public-privé, la 

simplification des procédures de planification, l’atténuation de l’incertitude réglementaire, l’amélioration 

de la planification des infrastructures et de la conception des projets s’accompagnant d’une séparation des 

responsabilités politiques et techniques et une plus grande transparence des processus budgétaires. 

Marchés de produits et concurrence : La monographie consacrée au volet financier du projet NAEC 

couvre également deux problématiques qui ne sont pas limitées aux marchés financiers. La première tient à 

la nécessité d’assurer une neutralité concurrentielle, dans la mesure ou les entreprises publiques ou 

contrôlées par l’État, notamment des grandes banques et des producteurs de pétrole et de gaz implantés sur 

les marchés émergents, participent plus activement à l’économie mondiale. La définition de meilleures 

pratiques pour les entreprises publiques, acceptées par la communauté internationale, contribuerait au 

maintien de conditions de concurrence équitables entre les entreprises publiques et les entreprises privées. 

La seconde problématique est celle de la nécessaire cohérence de l’action publique entre les pays et de la 

coopération indispensable entre les autorités de la concurrence, à mesure que l’activité des entreprises 

s’internationalise de plus en plus, ce qui occasionne notamment une hausse du nombre d’opérations de 

fusion-acquisition et du nombre d’autorités de la concurrence indépendantes. La multiplication des 

autorisations à obtenir peut s’avérer coûteuse et les grands pays peuvent purement et simplement 

prononcer un veto, ce qui peut entraîner des externalités négatives pour leurs économies respectives. 
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  L’OCDE estime que le total des avoirs de ces institutions atteignait près de 85 000 milliards USD en 2011, 

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. 
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III. Conception et renforcement des institutions 

Le système bancaire : Une grande partie des priorités d’action définies dans le cadre du projet NAEC 

a trait au renforcement des institutions. S’agissant du système bancaire, des travaux menés dans le cadre de 

l’initiative NAEC ont montré qu’il n’existe a priori raisonnablement aucune règle de fonds propres des 

banques suffisamment solide pour leur permettre de parer à tous les imprévus éventuels. En outre, des 

limitations doivent être imposées aux activités à haut risque qui exposent les fonds propres des banques à 

des pertes de nature à mettre en péril leur mode de financement reposant sur les dépôts qui bénéficient 

d’assurances ou de garanties de l’État. L’idée d’adopter des modèles économiques plus sûrs pour éviter ce 

type de situation a conduit à avancer plusieurs propositions visant à dissocier les activités à haut risque des 

activités bancaires classiques
6
. Il s’en est toutefois suivi de vifs débats sur les aspects détaillés de ces 

propositions sur lesquelles il s’est avéré difficile de parvenir à une convergence de vues et qu’il n’est pas 

facile de mettre en œuvre. L’analyse économétrique d’une base de données portant sur 108 établissements 

bancaires de pays du G20, menée pour le projet NAEC, apporte un éclairage sur cette question. Pour 

le Secrétariat de l’OCDE, il ressort sans équivoque de cette réflexion que la taille du portefeuille de 

produits dérivés, exprimée en valeur de marché brute, devrait être particulièrement prise en compte pour 

concevoir les règles de séparation des activités bancaires
7
. 

Contreparties centrales : Les risques élevés associés aux opérations sur produits dérivés à grande 

échelle attirent l’attention sur des propositions précises visant à mettre en place des institutions faisant 

office de contreparties centrales. Il importe de comprendre que la proposition portant sur la création d’une 

contrepartie centrale pour les produits dérivés vise à transférer le risque de règlement vers une nouvelle 

institution ayant une importance systémique, mais qu’elle ne supprime pas ce risque, et que par conséquent 

il est tout aussi important pour ces contreparties centrales d’être dotées de fonds propres et des processus 

adéquats que pour les banques. 

Infrastructure des marchés boursiers : Les marchés boursiers sont un autre domaine dans lequel il 

convient de veiller au renforcement des institutions. Cela pourrait contribuer à inverser la tendance au 

désintérêt pour l’émission d’actions. Les réflexions menées dans le cadre du projet NAEC ont porté 

principalement sur les États-Unis, mais le champ d’analyse a été étendu aux 26 premières économies 

mondiales qui réalisent des introductions en bourse. Le problème fondamental qui se pose, notamment aux 

États-Unis, tient au fait que les mesures visant à assouplir la réglementation et à réduire les coûts pour 

simplifier l’introduction en bourse des entreprises nouvellement créées n’ont pas fait grand-chose pour 

soutenir les plates-formes boursières elles-mêmes ni les sociétés de bourse qui les font fonctionner
8
. Il en 

est résulté une diminution 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. 

                                                      
6
 Au nombre desquelles figurent des propositions formulées par l’OCDE elle-même, The Financial Crisis: 

Reform and Exit Strategies, 2009, et celles de Paul Volcker, John Vickers et Michel Barnier. 

7
 Même s’il n’existe assurément aucun consensus à cet égard, la proposition de l’UE portant comme intitulé 

« Mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’UE » déboucherait sur 

une séparation des activités de prise ferme et de contrepartie pour les produits dérivés et la titrisation 

d’une part des activités de gestion des dépôts d’autre part, ce qui est conforme aux vues du Secrétariat de 

l’OCDE. 

8
  La réduction des commissions et la limitation des pas de cotation pèsent sur les recettes qui sont 

nécessaires pour financer ces services. 
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IV. Améliorer le mécanisme de détermination des prix sur les marchés financiers 

Des signaux de prix précis sont indispensables si les marchés financiers entendent mobiliser l’épargne 

et assurer une allocation efficace des ressources du crédit dans toute l’économie. Les réflexions menées 

dans le cadre du projet NAEC ont porté sur deux grandes problématiques : l’évaluation du risque de 

longévité et le mécanisme de détermination des prix sur les marchés d’actions. 

Produits de couverture du 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. 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. 

Marchés boursiers et confiance : Le processus de détermination des prix sur les marchés secondaires 

jouent un rôle essentiel dans l’allocation du capital social. Des mécanismes efficaces et équitables de 

formation des prix sont une condition essentielle, non seulement pour des raisons d’efficience allocative, 

mais aussi pour renforcer la confiance des investisseurs, en particulier dans l’intégrité des marchés. 

Certaines évolutions fondamentales de la structure des marchés d’actions, induites à la fois par des 

avancées technologiques et par des mesures réglementaires, ces dernières années, ont soulevé quelques 

difficultés pour l’action publique : 

 Elles ont conduit à la fragmentation des marchés et à l’apparition de plates-formes informelles 

(dark pools), c’est-à-dire à des transactions anonymes réalisées en dehors des bourses officielles et 

non accessibles au grand public. Comme celles-ci n’affichent pas publiquement leurs ordres, elles 

engendrent une inégalité d’accès aux informations de marché et peuvent ainsi nuire, in fine, à la 

qualité du mécanisme de détermination des prix. 

 La négociation algorithmique et les transactions à haute fréquence (THF), qui font appel à un 

système informatisé d’exécution des ordres en fonction d’un ensemble prédéfini de règles et de 

procédures, se sont imposées comme une pratique dominante, ces dix dernières années. Elles ont 

suscité quelques interrogations pour l’action publique eu égard à la fois au gouvernement 

d’entreprise et à l’équité.  

 De nouveaux instruments indiciels se sont généralisés. De toute évidence, la gestion indicielle est 

devenue une « stratégie » majeure pour bon nombre d’investisseurs et a suscité le développement 

des fonds indiciels cotés. Il s’agit d’instruments fiscalement avantageux, qui offrent des taux de 

commission réduits aux investisseurs, mais qui soulèvent des interrogations quant à leur impact sur 

les prix. Les fonds indiciels cotés ont peut-être contribué à faire diminuer le nombre 

d’introductions en bourse, lequel s’inscrit dans un mouvement de recul plus général, observé plus 

haut, du recours aux fonds propres dans les entreprises cotées en bourse. 

S’il y a lieu, une amélioration et une coordination internationale des règles de marché sont 

indispensables pour améliorer le mécanisme de détermination des prix et l’éthique tant sur les marchés de 

négociation de valeurs mobilières que sur les marchés de couverture. 
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