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« Dégager les ressources nécessaires pour relever le défi
du vieillissement démographique impliquera de mieux
orienter les liquidités vers les investissements les plus
productifs, sans prendre de risques excessifs. Avant
tout, il reste beaucoup à faire pour renforcer la capacité
du système financier d’absorber les chocs et pour éviter
que se reproduisent les épisodes de hausse et de baisse
extrêmes des prix des actifs de ces dernières décennies. »
Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE

Les perspectives de l’OCDE sur l’entreprise et la finance :
regard sur un paradoxe surprenant
Pourquoi, depuis la crise mondiale, les marchés de capitaux
ont-ils une perception si modeste des risques, avec partout
des prix d’actifs en hausse en réponse à des taux d’intérêt nuls
et à des politiques d’assouplissement quantitatif, alors que les
entreprises qui investissent dans l’économie réelle semblent en
percevoir tellement plus ? Telle est l’un des paradoxes actuels
surprenant. Quels sont les mécanismes mis-en-oeuvre pour une
telle situation ?

DANS LE RAPPORT
Tenir ses promesses dans un
environnement marqué par des taux
d’intérêt bas
L’investissement productif et la
problématique de la stagnation
Transfert de risques et recherche
de rendement sur les marchés de
capitaux
Les organismes de retraite et
les compagnies d’assurance-vie
pourront-ils tenir leurs promesses ?
Financement des petites et
moyennes entreprises par les
banques et les marchés financiers
Entreprises multinationales et
évolution du paysage mondial des
entreprises
Renforcement du rôle des
marchés dans le financement de
l’investissement productif
Mener une réforme de l’action
publique propice à la concurrence à
l’appui de l’investissement et de la
croissance

La question laisse encore plus perplexe lorsque l’on voit
des responsables de l’action publique déplorer le manque
d’investissements dans les pays avancés, à un moment où
l’économie mondiale présente tous les signes d’un excédent
de capacités, avec une inflation faible et une baisse du niveau
général des prix dans certaines économies avancées pour la
première fois depuis le régime de l’étalon-or, et en dépit de six
ans d’une politique monétaire la plus accommodante de tous
les temps à l’échelle mondiale.
L’avenir donnera-t-il tort aux marchés de capitaux et les prix
des actifs vont-ils s’effondrer bientôt ? Ou bien l’investissement
productif va-t-il décoller et porter la croissance et l’emploi à
des niveaux plus acceptables, donnant raison à l’optimisme
des marchés ? Le numéro à paraître des Perspectives 2015
de l’OCDE sur l’entreprise et la finance tentent d’établir un
rapprochement entre ces deux hypothèses en apparence
contradictoires, en rassemblant des éléments d’information
nouveaux sur la situation actuelle de 10 000 des plus grandes
sociétés cotées en bourse du monde qui participent aux chaînes
de valeur mondiales dans 75 pays et représentent un tiers du PIB
mondial. Les principaux points de l’analyse sont les suivants :


Les investissements ont été nombreux de par le monde,
mais du point de vue des pays avancés, ces investissements
ne se sont pas réalisés là où il aurait fallu, les chaînes de
valeur mondiales ayant entraîné une déconnexion entre
les politiques publiques menées par les gouvernements à
l’intérieur de leurs propres frontières et ce que font sur le
terrain leurs grandes entreprises mondialisées. De même,
le court-termisme prévaut, les investisseurs préférant les
entreprises qui pratiquent plus de rachats d’actions et
versent plus de dividendes à celles qui se lancent dans
des stratégies d’investissement à long terme. Chaque
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fois qu’elles le peuvent, les entreprises des pays avancés préfèrent, semble-t-il, externaliser le risque
d’investissement dans les économies de marché émergentes participant aux chaînes de valeur mondiales.


Du point de vue des pays en développement, la répression financière et le ciblage de taux de change
sont des stratégies de développement légitimes. L’investissement y est colossal (il atteint le double du
taux d’investissement par unité de chiffre d’affaires du secteur de l’industrie des pays avancés), mais
ne repose pas vraiment sur les signaux du marché, ni sur des stratégies efficaces de création de valeur.
La vigueur de l’investissement s’y explique par les mesures de contrôle des capitaux, la forte présence
de banques publiques qui sont des intermédiaires dans la conversion de l’épargne « captive » en
investissement, les exigences locales de contenu et une multitude de réglementations et de contrôles.
Le surinvestissement – caractérisé par une baisse du rendement des fonds propres en lien avec le
coût élevé du capital, qui creuse un écart de création de valeur négatif – est une constante dans de
nombreuses entreprises des marchés émergents qui, parallèlement, empruntent trop massivement.



Dans le souci de stimuler l’emploi et la croissance dans les pays avancés, les banques centrales ont
tenté, en vain, de favoriser l’investissement national : pendant six ans, elles ont maintenu leurs taux
d’intérêt proches de zéro et plusieurs initiatives successives d’assouplissement quantitatif ont été prises
aux États Unis, au Royaume-Uni, au Japon et en Europe. Ces mesures ont entrainé une augmentation de
la valeur des actifs à risque pour des raisons de recherche de rendement, les organismes de retraite et les
compagnies d’assurance étant confrontés à des risques réels d’insolvabilité (avec des engagements en
augmentation constante et des obligations à échéance remplacées par des titres peu rémunérateurs). La
course aux obligations à haut rendement fait reculer le niveau de protection contractuelle et l’on observe,
une fois de plus, la multiplication d’actifs alternatifs moins liquides, dont les risques sont couverts par
des produits financiers dérivés.



Bon nombre de ces nouveaux produits se développent dans ce qu’il est convenu d’appeler le « système
bancaire parallèle » : les banques elles-mêmes étant désormais soumises à des contrôles réglementaires
renforcés, l’innovation financière et l’évolution structurelle des modèles économiques s’adaptent une
fois encore pour neutraliser les efforts déployés par les autorités de réglementation. Des sociétés
d’investissement servent d’intermédiaires entre, d’une part, des investisseurs détenant d’abondantes
liquidités et ayant besoin d’investir dans des titres plus risqués pour obtenir mieux qu’un rendement
« nul » et, d’autre part, des investisseurs institutionnels qui manquent des liquidités nécessaires à la
gestion des sûretés et aux appels de marges qu’imposent la nouvelle génération d’actifs alternatifs à
haut rendement.



Le système bancaire parallèle est axé sur la réutilisation d’actifs et les sûretés avec, pour corollaire,
un nouveau cortège de risques dont les responsables politiques des marchés financiers doivent se
préoccuper : effet de levier, liquidité, transformation d’échéances, réinvestissement et autres risques
extérieurs au système bancaire traditionnel.

Les Perspectives 2015 de l’OCDE sur l’entreprise et la finance analysent et apportent des éléments
d’information sur ces évolutions.
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CHAPITRE 1

Tenir ses promesses dans un environnement
marqué par des taux d’intérêt bas
Cette nouvelle publication de l’OCDE est consacrée à la manière dont les entreprises, les banques, les autres
intermédiaires du système bancaire parallèle et les investisseurs institutionnels réagissent à un environnement
marqué par des taux d’intérêt très bas et des mutations structurelles dans l’économie mondiale. D’aucuns
considèrent que les « promesses » de croissance, d’emploi et d’un revenu correct pour les retraités pourront
difficilement être tenues en l’absence d’intervention des pouvoirs publics.
La crise financière, qui a démarré en 2007 pour atteindre son paroxysme en septembre 2008 avec la faillite
de Lehman Brothers et le renflouement d’AIG, est désormais derrière nous, mais elle a laissé des traces
auxquelles il va falloir remédier. Le système bancaire international a été largement remis en état, puisque des
réformes globales du cadre réglementaire applicable aux banques ont été décidées sur le fond et sont en
cours de déploiement. Les banques ont été recapitalisées et les probabilités de défaillance des plus grandes
ont reculé, et leur degré d’interdépendance, quoique encore élevé, a diminué. La plupart des économies
avancées se sont redressées depuis la récession de 2009, mais les reprises sont souvent faibles et inégales,
malgré des taux d’intérêt bas depuis plusieurs années. Le secteur des entreprises se montre peu enclin à
investir, ce qui n’est guère encourageant. L'inflation reste trop faible pour être satisfaisante, les résultats en
matière d’emploi sont toujours médiocres et la situation des finances publiques continue de peser sur les
choix politiques dans de nombreux pays. Les perspectives pour le monde de l’entreprise et de la finance
demeurent complexes, et la manière dont les banques, les intermédiaires du système bancaire parallèle, les
investisseurs institutionnels et les entreprises des pays émergents comme des pays avancés essaient de s’y
adapter est porteuse de risques nouveaux, qui pourraient bien compromettre la croissance, le redressement
de l’emploi et la possibilité offerte aux travailleurs de percevoir un revenu raisonnable lors de leur retraite.
Le paysage financier mondial d’aujourd’hui témoigne des traces laissées par
la crise. Des fonds publics considérables ont été mobilisés pour soutenir le
système financier au paroxysme de la crise, laissant en héritage une lourde
dette publique. Pour lutter contre la récession, la plupart des économies
avancées ont abaissé leurs taux directeurs jusqu’à des valeurs frôlant le zéro, et aujourd’hui encore, ils
sont toujours à ce niveau. On a procédé à des injections d’argent et pris d’autres mesures pour accroître
la liquidité des systèmes bancaires (politique de l’ « assouplissement quantitatif »), en partie pour imprimer
un élan supplémentaire à l’économie et pour éviter une « paralysie » des marchés monétaires provoquée
par les craintes relatives au risque de contrepartie. Parmi les conséquences de ces mesures, on peut citer
une surabondance de liquidités, un aplatissement des courbes de rendement et la réduction des primes de
risques reflétées dans le prix des actifs financiers. Cette stratégie a eu pour effet d’encourager les grands
acteurs des marchés de capitaux à se lancer dans une « recherche de rendement » et à acquérir sur les
marchés d’obligations et d’actions des actifs dont les prix ne reflètent sans doute pas de manière réaliste les
risques qui leur sont associés.

Les limites des
politiques de liquidité
des banques centrales

La question du risque,
une problématique
troublante

La déconnexion par rapport aux risques qui en résulte se produit lorsque
les sociétés cotées en bourse, auxquelles revient une part importante de la
formation de capital dans le monde, voient beaucoup de risques se profiler
alors que de grands acteurs des marchés de capitaux semblent ne pas s’en
préoccuper du tout. Cette configuration troublante laisse planer le spectre
d’une nouvelle crise potentielle, et montre la nécessité de prendre des mesures appropriées pour anticiper les
répercussions qui se produiront lorsqu’on verra finalement lequel de ces points de vue est faux. La réponse
nécessaire doit s’articuler autour de trois réalités structurelles de l’économie mondiale :
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Évolution comparée du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée des entreprises du
secteur des infrastructures et industriel dans les pays avancés et les pays émergents

Les chaînes de valeur mondiales, qui facilitent le déplacement du centre de gravité de l’activité économique mondiale vers les marchés émergents, ne servent pas le développement économique ainsi qu’on pourrait le supposer.
Le chiffre d’affaires par salarié, représenté par des courbes dans le graphique ci-dessus, montre un « rattrapage » stupéfiant des pays émergents au cours des dix dernières années. En revanche, lorsque l’on compare la
valeur ajoutée par salarié (représentée par des histogrammes), ce rattrapage des marchés émergents sur les pays
avancés est nettement moins évident, qu’il s’agisse des entreprises du secteur des infrastructures ou de celles
de l’industrie.
Pire encore, la hausse de la valeur ajoutée, visible dans des histogrammes qui vont croissant avant la crise, cesse
après celle-ci. Ce n’est pas ainsi que l’on pourra nourrir des promesses vis-à-vis des générations vieillissantes du
baby-boom, ni assurer une croissance stable de l’emploi pour les jeunes générations. Il faudra réformer, à l’échelle
internationale, les systèmes financiers et les systèmes de production, pour aller vers davantage de concurrence et
d’ouverture si l’on entend placer l’économie mondiale sur une trajectoire plus stable.

6 - Panorama des Perspectives 2015 de l’OCDE sur l’entreprise et la finance



Le centre de gravité de l’économie mondiale est en train de se déplacer, des économies avancées
du pourtour de l’Atlantique Nord vers la région Asie-Pacifique, en particulier un groupe d’économies
très compétitives et en majorité émergentes. Les entreprises non financières des économies avancées
opérant sur des marchés compétitifs ouverts étayent donc leurs engagements financiers par leur faculté
d’adapter les chaînes de valeur mondiales à cette réalité.



Les populations des économies avancées, notamment du Japon et de beaucoup de pays du sud et du
centre de l’Europe, vieillissent. Elles seront de plus en plus dépendantes des engagements pris par les
organismes de retraite et les compagnies d’assurance ainsi que du rendement de leur épargne propre,
gérée sous forme de produits de placement collectif par des sociétés d’investissement. Les régimes et
les produits de retraite comme les rentes viagères et les fonds communs de placement doivent satisfaire
les attentes des consommateurs en matière de rendement, tout en étant conçus pour tenir compte du
risque de longévité dans un contexte de faiblesse des taux d’intérêt.



Malgré des réformes financières d’ampleur visant à éviter aux contribuables d’avoir à éponger les pertes,
tout problème localisé peut vite devenir systémique dans un monde interdépendant. De ce fait, au sein
du système, les créances implicitement garanties sont bien plus importantes en volume que celles
explicitement assurées, ce qui crée des incitations potentiellement néfastes.

Comment le système permettra-t-il d’honorer les promesses faites ? Un certain nombre d’axes prioritaires
se dégagent. Ils sont examinés ci-après et traités de manière détaillée dans les différents chapitres des
Perspectives 2015 de l’OCDE sur l’entreprise et la finance qui seront publiées le 24 juin 2015.

Chaînes de valeur
mondiales et
investissement

L’environnement mondial dans lequel opèrent les marchés de capitaux doit
comporter des mécanismes d’ajustement macroéconomiques efficaces.
Le problème ne se résume pas à des déséquilibres de balance courante.
Le monde a tiré profit de la mondialisation, favorisée par l’ouverture des
échanges internationaux et de l’investissement. Dans les économies
avancées comme dans les économies émergentes, les entreprises ont mis en place des chaînes de valeur
mondiales (CVM), qui leur permettent de transférer leur technologie et de localiser leur production là où les
conditions en sont les plus efficaces. Ce comportement a permis des gains de productivité sur les marchés
émergents, en particulier en Asie, avant la crise. Par la suite, toutefois, alors que le chiffre d’affaires par
travailleur (incluant la valeur ajoutée produite à l’étranger) a continué de progresser, il ne semble pas que
cette tendance ait été accompagnée d’une augmentation correspondante de la valeur ajoutée produite au
niveau national.
Cette « externalisation » a également amené les entreprises multinationales à délocaliser des parties
importantes de leur production, le plus souvent en dehors des pays avancés, ce qui a amoindri la formation
de capital dans ces pays. Depuis la crise, la valeur ajoutée par salarié ne progresse pas non plus dans
les sociétés cotées des économies avancées. De tels transferts d’investissement peuvent donc améliorer
l’efficacité opérationnelle, mais ils ne doivent pas être confondus avec l’investissement dans la R-D et de
véritables gains de productivité.
Le durcissement de l’environnement d’après-crise amène également les multinationales à se désengager
massivement de leurs opérations internationales, ce qui donne à penser que les restructurations et
les contractions d’activité restent une question centrale. Les mécanismes d’ajustement doivent mieux
fonctionner pour susciter en compensation des investissements dans d’autres activités, y compris dans
la R-D et les infrastructures sociales, et pour améliorer la situation de l’emploi. Faute de quoi, les craintes
d’une « stagnation séculaire » vont perdurer, des menaces de protectionnisme sont à prévoir sur l’ouverture
des échanges et du système financier et l’on doutera encore davantage que les ressources promises aux
populations vieillissantes par les investisseurs institutionnels, notamment les organismes de retraite et les
compagnies d’assurance, soient suffisantes au moment où il faudra les mobiliser.
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Le système financier
international

Les monnaies de la plupart des économies avancées flottent assez
librement, ce qui facilite les ajustements, et le système a bien fonctionné
pendant l’essentiel de la période d’après Bretton Woods, mais les économies
émergentes pèsent désormais près de la moitié de l’économie mondiale et elles gèrent leur taux de change
en grande partie par rapport au dollar des États-Unis. Les autorités budgétaires et monétaires des économies
avancées peuvent vouloir compenser ces évolutions, tandis que les pressions sur les marchés font baisser
les rendements. Cela favorise la création d’actifs à rendement potentiellement plus élevé, mais plus risqués et
potentiellement non liquides, pour satisfaire la demande d’investisseurs de plus longue durée à la recherche de
rendement pour tenir leurs promesses à long terme. Parallèlement, le manque de compétitivité internationale
dû à la surévaluation des taux de change décourage l’investissement.

Des taux de rentabilité
en repli dans les
entreprises

L’ajustement international en soi ne suffit pas. La rentabilité des fonds
propres des entreprises cotées en bourse a reculé dans une grande partie
du monde, particulièrement en Europe et dans les économies émergentes.
Dans les économies émergentes, les rendements sont désormais souvent
inférieurs au coût du capital, voire inférieurs au coût (faible) de l’endettement. Il faut y voir le signe d’un
surinvestissement possible, d’un manque de concurrence et d’inefficiences persistantes. Si l’on veut améliorer
la situation, il faut augmenter les revenus réels du capital qui se refléteront dans le rendement des fonds
propres de façon que la formation de capital devienne plus intéressante. Dans les pays émergents, il faudra
pour cela réduire le surinvestissement et les inefficiences et trouver un meilleur équilibre entre consommation
et investissement, notamment là où la répression financière et les entreprises publiques jouent un grand
rôle (dans les économies émergentes, 45 % des sociétés cotées sont des entreprises publiques). Il faut se
détourner de l’investissement de reproduction dans le secteur manufacturier pour s’intéresser davantage
aux infrastructures sociales, à la qualité de la main-d’œuvre et aux liens avec la demande intérieure. Dans
les économies avancées, il est nécessaire d’améliorer les mécanismes d’ajustement international et de les
compléter par des politiques favorables à la concurrence, qui impliquent des mesures efficaces au niveau
microéconomique pour encourager l’innovation et l’investissement.

Banques et système
bancaire parallèle

Puisque le désendettement n’est plus une priorité, l’offre de crédit bancaire
devrait repartir à la hausse et commencer à assouplir les contraintes
financières auxquelles se heurtent de nombreuses entreprises, en particulier
les PME. Il importe que les nouveaux cadres de surveillance et de réglementation préservent les améliorations
introduites à ce jour, et garantissent que les excès du passé ne se reproduiront plus. Il n’en demeure pas
moins qu’en dépit de ces réformes et améliorations, les banques restent interdépendantes et vulnérables
à des risques d’exposition mutuelle croissants, en particulier du fait de l’ampleur de leurs positions sur
produits dérivés et du nantissement de prêts, dans l’hypothèse de fluctuations soudaines et inattendues
des prix sur les marchés de capitaux. La meilleure solution consiste à séparer clairement les activités de
dépôt (garanties) des services de courtage financier, de garde de titres et de nantissement ainsi que des
opérations sur dérivés, de sorte que les pertes enregistrées dans un secteur n’absorbent pas les fonds
propres des autres secteurs d’activité. Cependant, dans la mesure où les réformes inspirées par MM. Volcker,
Vickers et Barnier sont finalement éloignées de cet objectif, il est d’autant plus important de garantir une forte
capitalisation des banques permettant d’absorber les chocs et de contenir des pertes locales sans porter
atteinte aux contreparties.
Le renforcement du cadre réglementaire désormais applicable aux banques a accru leurs besoins de
liquidités et d’actifs liquides de grande qualité, principalement sous forme de titres d’État, et majoré le
coût du recours aux accords de pension et aux produits dérivés. Cette évolution les a incitées à transférer
certaines de leurs activités vers des mécanismes souvent qualifiés de « système bancaire parallèle ».
Sa fonction première n’est pas de traiter directement avec les organismes de prêt non financiers ou les
emprunteurs, mais de servir principalement d’intermédiaire entre d’autres entités financières non bancaires.
Ces dernières sont généralement détentrices de positions courtes sur liquidités (organismes de retraite et
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compagnies d’assurance, par exemple) ou de positions longues (fonds du marché monétaire, par exemple).
Dans un contexte de faiblesse des taux d’intérêt, ces fonds ont tous besoin d’améliorer le rendement de
leurs investissements, ce qui les incite à réutiliser des actifs en prêtant des titres et en achetant des actifs
alternatifs recouvrant des montages complexes portant sur des produits dérivés. Or, cela les oblige également
à rechercher des liquidités pour gérer les marges et les sûretés, conformément aux nouvelles dispositions
réglementaires. Le système bancaire parallèle est constitué, pour l’essentiel, de sociétés d’investissement,
de banques dépositaires, d’organismes de crédit et de contreparties centrales de compensation qui assurent
l’intermédiation entre des investisseurs institutionnels manquant de liquidités et cherchant à réutiliser leurs
actifs et des entités non bancaires détenant de nombreuses liquidités en quête d’une plus forte exposition
sur des titres du fait de la faiblesse des taux d’intérêt sur les actifs liquides. Les entités du système bancaire
parallèle exercent des activités d’emprunt et de prêt de titres, de négociation et de compensation de produits
dérivés, des services de garde et de gestion des sûretés.
Si le transfert de ces activités en dehors des banques permet d’éloigner certains risques, il ne les élimine
pas pour autant. Au contraire, il les transfère, du moins en partie, vers le monde de la banque parallèle. Ces
risques sont de divers types : risque de marché et de crédit, y compris risque de contrepartie, risque de
réinvestissement, risque de nantissements gigognes, risque de transformation et risque de compensation.
C’est précisément en raison de ces risques que les contreparties doivent fournir des sûretés pour garantir
les positions exposées. Les titres prêtés pour améliorer les rentabilités doivent être assortis de sûretés et
les liquidités fournies pour payer les marges sont souvent réutilisées (« nantissements gigognes »). De ce
fait, un volume relativement réduit de liquidités permet le nantissement d’un large ensemble de positions,
aussi longtemps que celles-ci sont bien couvertes ou équilibrées. Toutefois, dans l’hypothèse d’une évolution
inattendue du marché, on pourrait voir se constituer rapidement une forte demande nette de liquidités qui
mettrait tout le système sous tension et laisserait peu de temps pour résoudre les problèmes.
Tant que le système demeurera interdépendant, et notamment si les activités bancaires parallèles ne sont pas
séparées des activités classiques de dépôt et de crédit bancaire, le système financier demeurera vulnérable
à des chocs imprévus. Plusieurs moyens permettraient de réduire au minimum ces risques : améliorer
la transparence, notamment les informations sur les produits dérivés et les sûretés ; définir un montant
minimum de liquidités à détenir pour parer au risque de transformation d’échéances ; limiter la réutilisation
des liquidités sur les marchés des prises en pension ; fixer des exigences minimales de fonds propres aux
contreparties centrales de compensation ; enfin, permettre aux sociétés d’investissement d’accéder aux
facilités offertes par les prêteurs en dernier ressort.

Obligations
d’entreprise

D’une manière générale, la faiblesse des taux d’intérêt incite à emprunter,
et la demande de produits à plus haut rendement a amené les entreprises
opérant dans des secteurs plus spéculatifs ou sur les marchés émergents
à émettre des obligations à plus haut rendement. Les investisseurs institutionnels en quête de rendement
s’arrachent ces titres, souvent classés dans les produits alternatifs et qui sont utilisés dans les activités
de prêt de titres et dans les fonds cotés en bourse. La course au rendement a entraîné un recul notable
des clauses de protection, ce qui réduit la liquidité de ces obligations. En période de tensions, comme il
pourrait s’en produire dans une phase future de normalisation monétaire, la non-liquidité de ces titres pourrait
accentuer l’instabilité des cours et exercer des pressions sur la gestion des sûretés dans le système bancaire
parallèle.

Gestion du risque
de longévité et
« promesses » de
retraites et rentes
viagères

Les investisseurs institutionnels, qui mobilisent une part non négligeable de
l’épargne des économies modernes et s’efforcent d’affecter ces ressources
à des utilisations leur garantissant la plus forte rentabilité tout en gérant les
risques, font face à des défis de taille. Les organismes de retraite et les
compagnies d’assurance, qui sont les premiers secteurs par la taille, doivent
non seulement trouver le moyen de générer des rendements suffisants pour
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maintenir leurs engagements vis-à-vis des épargnants, mais également gérer le risque de longévité que
l’incertitude entourant l’évolution de la mortalité fait planer sur les régimes de retraite à prestations définies
et les rentes servies. Les régimes à cotisations définies et autres plans d’épargne, gérés par les compagnies
d’assurance et les sociétés d’investissement, peuvent protéger ces entités financières contre le risque de
longévité, mais seulement en le transférant au niveau des cotisants, mal placés pour le faire.
Comment les investisseurs institutionnels peuvent-ils y parvenir lorsque, vu la faiblesse des taux d’intérêt
actuels et futurs, des actifs à revenu fixe arrivant à échéance ne peuvent être refinancés qu’à des conditions
moins rémunératrices ou que par des produits (investissements alternatifs ou obligations de société à haut
rendement) qui offrent des perspectives de rendements élevés, mais qui sont généralement peu liquides et dont
le cours est apparemment surestimé ? Cette question montre l’importance fondamentale d’une consolidation
de l’environnement économique permettant d’augmenter le rendement réel du capital. Cette consolidation
peut garantir que la formation de capital, notamment dans les économies avancées, soit attractive et génère,
in fine, les rendements qui permettent aux institutions financières de tenir leurs promesses. Faute de quoi,
ces institutions risquent d’avoir du mal à respecter leurs engagements vis-à-vis des épargnants retraités qui
dépendent d’elles.
La part croissante des investissements dans des actifs très risqués ou potentiellement non-liquides autres
que des espèces et des titres négociables, par exemple des fonds spéculatifs à effet de levier, des obligations
de société à taux de rendement élevé, du capital-investissement et des matières premières, nécessite la
vigilance des autorités de réglementation et des pouvoirs publics. Il existe un risque très réel que les liquidités
qui, comme le veut la tendance actuelle, sont reversées par les entreprises à leurs actionnaires sous la forme
de dividendes et de rachats d’actions pour doper les rentabilités à court terme, ne soient pas réinvesties dans
des entreprises plus productives, mais dans des instruments à plus fort effet de levier choisis parmi les actifs
alternatifs dans lesquels les fonds de pension en particulier commencent à investir davantage.

Financement des
petites entreprises

Les banques étant en train de s’adapter aux nouvelles dispositions
réglementaires qui visent à renchérir le coût des activités autres que le
crédit traditionnel pour minimiser les risques systémiques vis-à-vis du
système monétaire, le financement externe de l’investissement devra provenir de plus en plus de sources
non bancaires. Pour de nombreuses grandes entreprises, l’accès direct aux marchés financiers a toujours
été le moyen le plus efficace pour se financer, et d’autres y sont venues lorsque les banques à vocation
universelle ont commencé à moins répondre à leurs besoins. S’agissant des petites et moyennes entreprises,
les relations qu’elles peuvent établir avec les banques, et les sûretés qu’elles peuvent éventuellement
fournir, font des banques la source par excellence de l’essentiel de leurs financements externes, une fois les
problèmes de désendettement résolus. Toutefois, les marchés financiers sont mieux placés pour accepter
les risques afférents au financement à long terme de petites entreprises dynamiques et innovantes en phase
de démarrage ou d’expansion initiale. Ils sont également mieux placés pour offrir des possibilités de sortie
aux investisseurs providentiels et aux apporteurs de capital-risque, qui sont spécialisés précisément dans
les entreprises en phase de démarrage et qui veulent prendre leurs plus-values (plutôt que de détenir des
positions sur de longues périodes, comme le font les organismes de retraite et les compagnies d’assurance).
Aussi le renforcement des marchés financiers en dehors du système bancaire est-il primordial.

Infrastructures des
marchés financiers

Le renforcement des marchés financiers va bien au-delà de la mise en
relation des sources et des utilisateurs de fonds. Il nécessite également la
mise en place d’une infrastructure institutionnelle solide, capable de traiter
les flux de capitaux et d’informations dans la transparence et le respect de l’intégrité. Le fonctionnement au
jour le jour des marchés doit en outre favoriser des mécanismes de détermination des prix suffisamment
incitatifs pour que la mise en relation des apporteurs de fonds avec leurs utilisateurs puisse optimiser l’emploi
des capitaux.
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Simultanément, les risques doivent être supportés par ceux qui sont les mieux placés pour le faire. Les
institutions et les hommes qui assurent le fonctionnement quotidien des marchés, depuis les marchés
boursiers et les opérateurs jusqu’aux comptables et aux analystes, ont dû s’adapter depuis de longues
années aux grandes évolutions, qu’il s’agisse du déplacement du centre de gravité de l’économie mondiale
vers la région Asie-Pacifique ou du passage aux transactions en ligne, avec les progrès de l’informatique. Ils
ont dû également gérer des chocs soudains, allant d’amples fluctuations des cours du pétrole à des crises
financières à répétition. Le cadre réglementaire évolue en réponse à ces forces qui s’exercent. Plusieurs
questions occupent le devant de la scène, qu’il s’agisse des incitations qui opèrent sur les acteurs-clés
faisant fonctionner les marchés non liquides, de la fragmentation des marchés, des transactions à haute
fréquence, ou encore de la complexité des chaînes d’investissement et de leurs conséquences. Même si elles
ne retiennent pas autant l’attention que les sujets évoqués plus haut, il importe que les pouvoirs publics ne
perdent pas de vue l’importance de ces questions pour le secteur financier.

CHAPITRE 2
L’investissement productif et la problématique de la stagnation
Conséquence des politiques monétaires accommodantes à la suite de la crise, la situation des marchés de
capitaux s’est améliorée, alors que les entreprises qui investissent ne semblent pas percevoir les mêmes
possibilités de création de valeur. Malgré des taux d’intérêt historiquement bas, la croissance économique
stagne dans de nombreuses régions, en partie à cause d’un manque d’investissements. Il en va ainsi pour les
entreprises des secteurs de l’industrie, des infrastructures et des énergies propres. Ce chapitre analyse cette
problématique à partir de données décentralisées, recueillies auprès de 10 000 des plus grandes sociétés
cotées du monde de l’indice Bloomberg (World Equity Index) dans les pays avancés et les pays émergents.
Pour cette analyse, des données d’investissement et les données financières sont utilisées sur la période
2002-2014.

Principales
conclusions


Dans l’hypothèse d’une poursuite des politiques actuelles, les perspectives pour
l’investissement sont en demi-teinte. L’investissement dans le secteur de l’industrie va
se stabiliser et celui dans le secteur des infrastructures va s’accroître modérément, mais
assurément de manière insuffisante, pour être un moteur important de la croissance
économique mondiale.



L’investissement et l’innovation dans le secteur plus vaste de l’industrie sont d’une importance primordiale
à la fois pour dégager des rendements financièrement intéressants, pour le secteur des infrastructures
et pour des gains de productivité.



Le sentiment d’une stagnation de l’investissement dans les pays avancés tient en partie aux activités
des entreprises multinationales dans les chaînes de valeur mondiales, le centre de gravité de l’activité
mondiale s’étant déplacé vers les économies de marché émergentes.



De nombreux grands projets d’investissement menés par des entreprises multinationales s’accompagnent
d’un transfert de propriété intellectuelle pour participer aux chaînes de valeur mondiales. Ce transfert
s’est traduit par un « rattrapage » du chiffre d’affaires par salarié dans les entreprises des économies
émergentes par rapport à celles des pays avancés (et par des bénéfices pour ces dernières), mais la
valeur ajoutée par salarié est toujours plus faible. En privilégiant l’efficacité opérationnelle et la stratégie
fiscale, les entreprises se sont moins préoccupées, semble-t-il, de procéder aux investissements dans la
R-D et l’innovation qui sont nécessaires pour des gains de productivité à long terme.
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La baisse du rendement des fonds propres et la réduction des marges bénéficiaires sont évidents dans
les grandes entreprises, en particulier dans les économies émergentes et en Europe, en raison de la
faiblesse des gains de productivité et du surinvestissement dans la grande industrie des économies
émergentes : les rendements des fonds propres sont plus faibles que le coût du capital et parfois
également inférieurs au coût de l’endettement (indicateurs du surinvestissement).



Le surinvestissement et l’inefficience semblent plus marqués là où des mesures de répression financière
sont utilisées pour diriger l’épargne vers l’investissement dans le cadre de stratégies de développement,
et là où les incitations fiscales et les entreprises publiques jouent un rôle prépondérant. Certains éléments
corroborent l’idée que par rapport à l’environnement plus égalitaire des pays avancés, les entreprises
publiques des économies émergentes ne font pas jeu égal (au niveau commercial) avec les entreprises
privées dans le secteur des infrastructures. Par ailleurs, la fiscalité a un impact majeur avéré sur la
localisation des investissements.



Un portefeuille mondial théorique, où l’on vendrait les titres du quartile supérieur des entreprises qui
investissent le plus pour acquérir des titres du quartile inférieur des entreprises qui favorisent les
dividendes et les rachats d’actions, génère des résultats positifs très solides en matière de rendement.
Ce parti pris contre les sociétés qui investissent est peut-être imputable à un climat de plus grande
incertitude et au rôle des actionnaires militants : les dirigeants d’entreprises hésitent à investir, par crainte
d’une attaque des marchés boursiers.



Dans les économies émergentes, les recettes d’exploitation ne sont pas suffisantes pour couvrir les
dépenses d’équipement, le versement de dividendes et les rachats d’actions et atteindre le niveau
souhaité d’acquisitions nettes d’actifs, d’où le recours à l’emprunt pour combler le déficit de financement.
L’inverse vaut dans les pays avancés, en particulier aux États-Unis, où l’investissement pourrait être
doublé aux dépens des rachats d’actions, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’emprunt ou d’émettre
de nouveaux fonds propres.



La conjonction d’un surinvestissement, d’inefficiences et d’un recours à l’emprunt excessif dans certains
segments de la chaîne de valeur mondiale, alors que dans d’autres, l’investissement est moindre,
n’est pas la recette idéale pour susciter les gains de productivité et la création de valeur à long terme
nécessaires pour garantir un futur acceptable à des populations vieillissantes. En outre, elle accroît
également le risque de recrudescence de tensions financières sur la dette des entreprises dans les
économies de marché émergentes.
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CHAPITRE 3
Transfert de risques et recherche de rendement
sur les marchés de capitaux
L’action des pouvoirs publics et les réponses des autorités de réglementation aux crises ont généralement
tendance à déplacer les excès de la sphère financière vers d’autres secteurs ou régions. Ce chapitre montre
que la réponse à la crise de 2008 a entraîné un déplacement du risque vers le système bancaire parallèle et le
secteur des obligations d’entreprise. Les « banques de l’ombre » servent d’intermédiaires entre les investisseurs
disposant d’importantes liquidités et ceux qui en sont dénués, qui cherchent à réutiliser les titres et à accéder
directement, ou via des instruments synthétiques, à des produits alternatifs à plus haut rendement et à plus
faible risque, dans un monde où les taux d’intérêt sont bas et où le risque de longévité s’accroit. Le problème
tient à un certain nombre de promesses implicites faites aux investisseurs, qui ne pourront probablement pas
être tenues en l’absence de réformes structurelles et d’une meilleure réglementation.

Principales
conclusions


Le système financier mondial évolue de telle sorte que certaines « promesses » de
création de valeur à long terme, de taux de remplacement des pensions de retraite et de
sécurité du système financier pourraient ne pas être honorées.



La taille croissante du « bloc dollar » des marchés émergents et son intégration dans les chaînes de
valeur mondiales contribuent à la faiblesse des taux d’inflation et d’intérêt. Elles sont également le signe
de nouvelles restrictions aux flux transnationaux. Dans le même temps, le surinvestissement et les
inefficiences dans certains segments des chaînes de valeur mondiales érodent la valeur fondamentale à
plus long terme des actions et des obligations.



Dans les cinq années à venir, les organismes de retraite devraient augmenter de 26 % leurs avoirs, qui
passeraient d’un montant estimé de 28 400 milliards USD en 2014 à 35 800 milliards USD en 2019 ; les
compagnies d’assurance verraient les leurs augmenter de 33 % pour passer de 28 200 milliards USD en
2014 à 37 700 milliards USD en 2019 ; la hausse serait de 38 % pour les fonds communs de placement,
qui passeraient de 33 400 milliards USD à 46 100 milliards USD en 2019. Par nature, ces fonds sont
détenteurs de positions courtes sur les liquidités et de positions longues sur les titres, mais le besoin
de produits nouveaux plus rémunérateurs les a incités à tenter de « libérer » de la liquidité pour leur
permettre de gérer les éventuels appels de marge et de sûretés consécutifs à la détention de produits
complexes, et à réutiliser leurs actifs par des opérations de prêt.



Ces évolutions interviennent à un moment où la réglementation impose aux banques des contraintes
plus strictes et où les coûts des risques de contrepartie augmentent. Le risque systémique se déplace
des activités traditionnelles de banque de dépôt, qui sont assurées, vers le système bancaire parallèle
(intermédiation de crédit pour les investisseurs institutionnels manquant de liquidités via des sociétés
d’investissement et des banques dépositaires).



Parallèlement, les entreprises s’endettent non plus auprès des banques, mais par des émissions
obligataires non bancaires sur les marchés financiers. La concurrence entre prêteurs est si vive sur le
segment des hauts rendements que l’on négocie moins de protections contractuelles en échange d’un
meilleur rendement. Il s’agit là d’une forme d’illusion de liquidité (les rendements sont élevés aujourd’hui,
et les problèmes d’illiquidité n’apparaîtront qu’ultérieurement).



La concurrence entre investisseurs institutionnels pour obtenir des produits à haut rendement est si
vive que le système bancaire parallèle facilite aussi l’émergence de produits nouveaux complexes qui
procurent des hauts rendements avec une faible volatilité, ou encore une exposition, par des instruments
complexe, à des titres sous-jacents illiquides mais qui assurent des flux de liquidité au jour le jour – il
s’agit là aussi d’une illusion de liquidité d’une forme différente.
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CHAPITRE 4
Les organismes de retraite et les compagnies
d’assurance-vie pourront-ils tenir leurs promesses ?
Ce chapitre traite de l’incidence potentielle d’une période prolongée de taux d’intérêt bas sur les systèmes de
retraite et les compagnies d’assurance-vie. Les mécanismes par lesquels un niveau durablement bas de taux
d’intérêt peut influer sur la solvabilité de ces institutions sont décrits. Par ailleurs, les données existantes sont
utilisées pour évaluer cette incidence potentielle. Les perspectives relatives à la solvabilité des organismes
de retraite et des compagnies d’assurance-vie sont préoccupantes. Ces institutions auront la capacité de
surmonter la situation, pour autant que leurs promesses dépendent de paramètres évolutifs ou qu’elles
puissent ajustées à ce nouvel environnement, marqué par la faiblesse des taux d’intérêt, de l’inflation et
de la croissance. Toutefois, les perspectives financières pourraient sérieusement s’assombrir si, pour tenir
les promesses de garanties constantes qu’elles ont faites quand les taux d’intérêt étaient plus hauts, ces
institutions devaient se livrer à une « recherche de rendement » effrénée. Les autorités de réglementation et
les responsables de l’action publique doivent donc rester vigilants.

Principales
conclusions


Un environnement marqué par des taux d’intérêt durablement bas, assortis d’une
croissance continuellement faible et d’un repli des taux d’inflation, pose de sérieuses
difficultés aux systèmes d’assurance et de retraite, et plus particulièrement aux régimes
de retraite à prestations définies et aux compagnies d’assurance engagées sur des
promesses financières à long terme.



Les perspectives dépendent en tout premier lieu de la nature des promesses faites par les organismes
de retraite et les compagnies d’assurance, et des possibilités d’ajustement ou de réversibilité de
ces promesses. Des taux d’intérêt bas sont d’autant plus néfastes lorsque les engagements de ces
institutions consistent en des rendements de placement fixes ou en des promesses de prestations ou de
versements constants.



S’agissant des organismes de retraite et des compagnies d’assurance-vie en particulier, les perspectives
sont inquiétantes car leur solvabilité se dégradera, sauf s’ils ont adopté des stratégies énergiques de
gestion de risques. Compte tenu des difficultés que connaissent ces institutions, certains pays sont
d’ores et déjà en train de modifier leur cadre réglementaire, à titre exceptionnel, ou choisissent de
maintenir en place les mesures adoptées pendant la crise financière pour assouplir leur réglementation
tout en renforçant les contrôles.



Parmi les solutions possibles, la durée des actifs peut être prolongée pour assurer leur concordance
avec celle des engagements, renégocier les promesses et ajuster les contrats existants, augmenter les
cotisations (aux régimes de retraite à prestations définies) et assouplir temporairement les contraintes
réglementaires.



Toute la question est de savoir si les organismes de retraite et les compagnies d’assurance-vie se
sont livrés (ou pourraient se livrer) à une « recherche de rendement » effrénée pour tenter d’obtenir les
rendements promis antérieurement aux bénéficiaires ou aux assurés, lorsque les marchés de capitaux
offraient de meilleurs rendements. Cette recherche pourrait accroître le risque d’insolvabilité.
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CHAPITRE 5
Financement des petites et moyennes entreprises
par les banques et les marchés financiers
Les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle important dans leurs économies respectives, à la fois
comme pourvoyeuses essentielles d’emplois et de revenus et comme moteurs d’innovation et de croissance.
Elles sont primordiales pour le redressement des économies après la crise économique et financière qui
a réduit l’activité de prêt des banques et touché les PME, en particulier parce qu’en période de récession
économique, les sources de crédit tendent à se tarir plus vite pour les petites entreprises que pour les grandes.
Ce chapitre met en évidence les besoins de financements bancaires non couverts qui sont apparus depuis la
crise, plus particulièrement en dehors des États-Unis. Aussi une stratégie en deux parties est-elle proposée
pour promouvoir le financement des PME (pour autant qu’il s’agisse d’un problème d’offre) : tout d’abord,
assainir les banques pour améliorer le crédit bancaire ; puis aider au développement de plusieurs formes de
financements non bancaires en faveur des PME sur les marchés d’obligations et d’actions, ces derniers se
prêtant tout particulièrement au financement de petites PME dynamiques et innovantes. Le chapitre conclut
sur l’idée que, par sa diversité, le financement des PME demeure une question complexe et nécessite une
panoplie d’instruments et de stratégies. Les responsables de l’action publique peuvent jouer un rôle en
assurant un appui réglementaire, en aidant à améliorer la transparence des données et la normalisation et en
faisant mieux connaître les offres de financements disponibles.

Principales
conclusions


La crise a eu des effets négatifs sur les prêts bancaires. Aujourd’hui, l’activité de
prêt des banques est toujours en deçà de sa tendance de long terme dans les grandes
économies de l’OCDE, et l’on estime que ce déficit de financements bancaires vaut en
particulier pour les économies hors États-Unis. Les petites et moyennes entreprises
(PME) sont plus vulnérables et ont été plus touchées que les grandes.



Il convient d’adopter une stratégie séquentielle pour promouvoir le financement des PME (pour autant
qu’il s’agisse d’un problème d’offre) : tout d’abord, assainir les banques pour améliorer le crédit
bancaire ; puis, aider au développement de plusieurs formes de financements non bancaires en faveur
des PME sur les marchés d’obligations et d’actions, ces derniers se prêtant tout particulièrement au
financement de petites PME dynamiques et innovantes.



L’accès des PME aux financements bancaires pendant la crise a été spécialement difficile dans un
contexte de la forte baisse de la rentabilité des banques et de l’érosion de leurs fonds propres, qui ont
eu des conséquences négatives sur le crédit. L’assainissement du bilan des banques et la mise en place
de réformes structurelles dans le secteur pourraient faire repartir à la hausse les prêts des banques à
l’économie réelle.



Parmi les instruments de financement non bancaire des PME, la titrisation, les placements privés et les
émissions obligataires peuvent jouer un rôle certain. La crise a assombri les perspectives de la titrisation,
actuellement en repli, mais une fois remise sur pied, celle-ci pourrait aider à combler les besoins de
financements non couverts. Les émissions obligataires et les placements privés constituent des solutions
pertinentes pour les entreprises de taille moyenne.



Le financement en fonds propres fait appel à un ensemble diversifié d’instruments, correspondant aux
différentes étapes du cycle de vie d’une PME. Une action des pouvoirs publics, ciblant le développement
de plates-formes et d’instruments de financement en fonds propres pour les PME, peut présenter des
avantages. Promouvoir des financements de ce type, qui soutiendraient des PME plus risquées, mais
aussi plus dynamiques et innovantes, peut être pertinent pour faciliter la croissance de l’économie réelle.
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CHAPITRE 6
Entreprises multinationales et évolution du
paysage mondial des entreprises
Ce chapitre est consacré aux flux financiers internationaux auxquels participent les entreprises multinationales,
à partir de données sur les fusions-acquisitions internationales et l’investissement direct étranger. Une analyse
des tendances récentes au niveau mondial et régional est d’abord proposée. Vient ensuite l’examen de trois
facteurs qui façonneront les grandes évolutions futures : les tendances économiques plus générales, le rôle
croissant des pouvoirs publics dans la gouvernance de l’économie mondiale et la viabilité des investissements
des entreprises multinationales des économies de marché émergentes.

Principales
conclusions


Les perspectives de l’investissement international des entreprises multinationales
sont mitigées.


Si l’écart actuel entre les opérations de fusion-acquisition et les valorisations
boursières suggère la possibilité d’un accroissement notable des fusions-acquisitions internationales
dans les prochaines années, la faiblesse des économies de marché émergentes et la forte progression
des désengagements d’actifs à l’étranger sont des facteurs qui vont dans l’autre sens.


Bien que les gouvernements aient résisté aux pressions protectionnistes et demeurent généralement
ouverts à l’investissement international, il semblerait que diverses formes d’intervention des pouvoirs
publics dans la gouvernance du marché mondial, comme les plans de promotion des énergies vertes et
l’examen des fusions-acquisitions internationales, par exemple, freinent l’investissement des entreprises
multinationales dans certains secteurs et sur certains marchés.



Le rythme de l’investissement international a été modifié pour passer d’un rythme de croissance de précrise financière à un rythme de restructuration post-crise, avec des niveaux record de cessions d’actifs
de multinationales repassant dans le giron national.



Les économies de marché émergentes ont été une source contracyclique majeure d’investissement
international pendant la crise. Il semble que la tendance se soit renversée depuis, leurs parts dans les
entrées et sorties d’investissements sous la forme de fusions-acquisitions internationales diminuant ces
dernières années. Les investissements sous forme de fusions-acquisitions à l’étranger des économies
de marché émergentes, en particulier de la Chine, pourraient ne pas être viables à long terme.
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CHAPITRE 7
Renforcement du rôle des marchés
dans le financement de l’investissement productif
Ces dix dernières années, le recours des entreprises aux marchés financiers a connu un certain nombre de
changements importants. Ces changements ont été dictés en partie par les évolutions macroéconomiques
qui ont touché leurs sources de fonds traditionnelles et détourné une partie de leur financement par l’emprunt
des concours bancaires classiques vers les obligations d’entreprise. Des modifications réglementaires
ayant contribué à ce que les petites et moyennes entreprises se tournent moins vers les marchés boursiers
peuvent également avoir eu un impact. Dans un contexte de faiblesse des taux d’intérêt, où l’on presse les
investisseurs institutionnels de s’acquitter de leurs obligations envers leurs clients, les entreprises ont dû elles
aussi répondre aux campagnes des investisseurs en faveur de dividendes plus généreux et de programmes
de rachats d’actions.

Principales
conclusions


Après avoir chuté à la suite de la crise financière, le nombre de campagnes menées
par des actionnaires est demeuré à un niveau assez stable. Entre 10 % et 15 % de toutes
ces campagnes portent en priorité sur des demandes de programmes de rachats et de
dividendes.



Depuis la crise financière, les États-Unis et l’Europe ont l’un comme l’autre connu une nette augmentation
de leurs émissions et leur encours d’obligations d’entreprise.



Depuis 2008, les entreprises des économies de marché émergentes ont considérablement accru leur
financement sur les marchés. Entre 2000 et 2014, le montant total des capitaux qu’elles ont levés sur les
marchés financiers a été multiplié par cinq pour atteindre 458 milliards USD.



Il faudrait approfondir l’analyse pour déterminer si des initiatives réglementaires auraient pu contribuer
à faire baisser le nombre de petites entreprises se tournant vers les marchés boursiers pour lever des
fonds.



Les transformations en profondeur intervenues ces dix dernières années dans le fonctionnement des
marchés secondaires d’actions et dans les pratiques de négociation soulèvent d’importantes questions
relevant de l’action publique eu égard à l’instauration de règles de jeu égales entre les investisseurs et de
mécanismes efficaces de détermination des prix.
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CHAPITRE 8
Mener une réforme de l’action publique propice à la
concurrence à l’appui de l’investissement et de la croissance
Prenant acte du fait que c’est bien la concurrence entre les entreprises sur les marchés qui incite celles-ci à
réduire leurs coûts et à produire des produits nouveaux et de meilleure qualité, le G20 a déclaré en 2014 que
promouvoir la concurrence était une priorité. Les faits économiques montrent que les réformes structurelles
qui ont pour effet d’instaurer davantage de concurrence sur les marchés de produits figurent au nombre
de celles qui sont le plus efficaces pour promouvoir la croissance. Par ailleurs, les mesures restrictives les
plus dommageables à la concurrence trouvent souvent leur source dans l’existence d’entreprises publiques
protégées ou dans des politiques réglementaires qui restreignent inutilement la concurrence. La présence de
l’État au capital des entreprises gagnant du terrain dans l’économie mondiale, il importe de plus en plus de
veiller à ce que les entreprises publiques obéissent sur un pied d’égalité aux mêmes règles de concurrence
que les entreprises privées. Il peut être difficile, et parfois politiquement délicat, d’identifier et de revoir les
réglementations les plus dommageables. Chiffrer les avantages et comptabiliser les expériences acquises
dans d’autres pays peuvent aider à expliquer les réformes et susciter l’adhésion des acteurs politiques. Ce
chapitre en présente quelques exemples.

Principales
conclusions


En l’absence de concurrence, les entreprises sont peu incitées à innover et à
investir pour réaliser des gains de compétitivité. Les inefficiences dues à un défaut
de concurrence pourraient être un facteur majeur de la faible croissance économique
globale.



Les restrictions imposées par les pouvoirs publics, notamment via la protection des entreprises publiques
en place, la réglementation ou l’octroi d’avantages financiers indus, peuvent être particulièrement
préjudiciables à l’innovation, l’investissement et la croissance.



La présence de l’État au capital des entreprises gagne du terrain dans l’économie mondiale, principalement
du fait du rôle accru d’économies émergentes dotées d’un vaste secteur public, en particulier (mais pas
exclusivement) de la Chine. Aussi les possibilités de distorsion de la concurrence sont-elles de plus en
plus nombreuses, sauf s’il est possible de soumettre effectivement les entreprises publiques aux règles
de la concurrence et à des mécanismes efficaces de gouvernance d’entreprise.



Pour ce qui est des distorsions réglementaires : une réforme d’ensemble, qui éliminerait les obstacles à
l’entrée, risque d’être insuffisante. Pour être efficaces, les réformes en faveur de la croissance doivent
passer au crible tout l’arsenal des réglementations spécifiques qui sont contraires à la concurrence.



L’élimination de ces mesures restrictives pour stimuler la croissance ne doit pas avoir de coûts à court
terme. Certains projets de déréglementation visant à favoriser la concurrence, comme la libéralisation des
heures d’ouverture des commerces (en levant l’interdiction des ouvertures des commerces le dimanche,
par exemple), peuvent créer des emplois nouveaux et être facteur d’expansion économique.
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