Voilà plus de quarante ans que l’OCDE s’emploie à promouvoir la libération
progressive des opérations courantes et des mouvements de capitaux entre ses
membres. Dès 1961, les pays de l’OCDE ont entrepris de lever les obstacles aux
opérations en capital, en se fondant sur les dispositions et les procédures
d’application prévues par un instrument multilatéral unique en son genre : le Code
de la libération des mouvements de capitaux. Si la circulation sans entrave des
capitaux est assurée depuis plus de dix ans dans la plupart des pays membres de
l’OCDE (et même bien avant dans certains pays), les nouveaux venus que sont la
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slovaque n’ont que récemment atteint un niveau équivalent de libération.
Ce bilan de l’expérience acquise par l’OCDE dans le domaine de la libération des
mouvements de capitaux constitue un ouvrage de référence aussi actuel qu’utile
pour les décideurs, les universitaires et les experts financiers. Actuel, parce que
le débat sur les avantages et les coûts de la libéralisation financière externe dans
les marchés émergents reste très vif. Utile, parce que l’expérience de l’OCDE
démontre clairement les avantages de la libération des opérations en capital, la
preuve en étant la réticence de ses membres à restreindre les flux de capitaux,
même en période de turbulences financières.
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AVANT-PROPOS

Grâce à cet avant-propos, j’ai le grand plaisir d’apporter ma pierre à ce
rapport de l’OCDE qui décrit l’expérience des pays de l’OCDE en matière
d’élimination de leurs dispositifs de contrôle des changes et des mouvements de
capitaux. Cet ouvrage montre comment la coopération dans le cadre des
rubriques du Code de la libération des mouvements de capitaux adopté par
l’OCDE en 1961, a favorisé ce processus.
Ce rapport apporte à point nommé sa contribution au débat international
sur la mondialisation des marchés de capitaux et plus précisément sur la
pertinence des mesures de contrôle des mouvements de capitaux dans le
contexte économique et financier actuel. Pratiquement toutes leurs restrictions à
l’encontre de la libre circulation du capital étant désormais abolies, les pays de
l’OCDE n’envisagent plus le recours au contrôle des changes comme un
instrument viable de l’action des pouvoirs publics. De fait, face aux graves
perturbations financières qu’ont connues les marchés émergents dans les années
90, le Mexique, la Corée et les autres membres récents de l’Organisation ont
choisi d’accélérer et non de suspendre leur effort de libéralisation.
Ce rapport décrit les problèmes auxquels se sont heurtés les pays de
l’OCDE lorsqu’ils ont libéralisé les mouvements de capitaux. Il leur a
notamment fallu assurer la crédibilité de leur politique macro-économique,
améliorer la surveillance de leur secteur financier et se doter d’institutions. Cela
étant, ces éventuelles difficultés ont été largement compensées par les avantages
dont on retiendra l’intégration croissante de leurs entreprises dans l’économie
mondiale, l’élargissement des choix de placements et de diversification des
risques pour leurs épargnants, l’émission de signaux salutaires du marché
permettant de discipliner la politique économique, le renforcement de la
transparence du secteur public et l’amélioration de la gouvernance en général.
Le Code de la libération des mouvements de capitaux a joué un rôle
déterminant dans ce processus. Le respect des dispositions de ce code fait
d’ailleurs partie des principales conditions d’adhésion à l’OCDE. Ce code
affirme les principes essentiels de libéralisation progressive, de nondiscrimination entre les parties et de transparence. S’appuyant sur ces principes
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et l’évolution de la jurisprudence du Code, l’OCDE a défini des normes
permettant aux pays Membres d’évaluer leurs progrès. En outre, le processus
d’examen par les pairs associé au Code permet aux gouvernements de
s’informer mutuellement des expériences de leurs partenaires et de se doter des
capacités pour mener à bien les réformes.
Par son rapport Quarante ans d’expérience du Code de l’OCDE de la
libération des mouvements de capitaux, le Comité des mouvements de capitaux
et des transactions invisibles – l’organe de l’OCDE qui assure le suivi du
respect par les pays Membres des dispositions du Code – apporte son concours
international aux efforts nationaux de réforme. Ce rapport est le fruit du travail
entrepris par ce comité depuis de nombreuses années.
À l’avenir, l’OCDE va poursuivre ses travaux dans ce domaine d’une
importance vitale et partagera son expérience avec d’autres pays dans le monde
entier.
Richard S. Hecklinger
Secrétaire général adjoint

Note de l’éditeur
Cette étude a été préparée dans le cadre des activités du Comité des
mouvements de capitaux et des transactions invisibles (CMIT), qui l’a
approuvée en vue de sa publication.
Elle repose sur les éléments rassemblés par le Secrétariat de l’OCDE, puis
examinés par les membres du Comité lors de ses réunions de 2001 et 2002. Ces
éléments ont été préparés par Eva Thiel, qui s’est appuyée sur une bonne part
sur d’anciens travaux du Secrétariat entrepris pour le compte du Comité.
Certains Membres ont rédigé des contributions pour les quatre études de cas
présentées en annexe à cette étude.
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RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS
1.

L’approche des Codes de l’OCDE de la libéralisation dans un
environnement mondial en évolution

Le Code de l’OCDE des
mouvements de capitaux :
le seul instrument
multilatéral existant
actuellement qui encourage
la libération du compte de
capital

Le contrôle des capitaux a
été supprimé dans
pratiquement tous les pays
de l’OCDE

Le processus de l’OCDE
d’examen par les pairs
permet aux pays de
comparer leur
réglementation et leur

L’OCDE promeut depuis quarante ans la
libération progressive des opérations du compte
courant et du compte de capital parmi ses
Membres. Depuis sa création en 1961, sa
conception de l’ouverture des marchés trouve son
expression dans ses deux Codes de la libération :
le Code de la libération des mouvements de
capitaux et le Code de la libération des opérations
invisibles courantes (qui couvrent les services
transnationaux). Parmi ces deux textes, le Code
des mouvements de capitaux demeure le seul
instrument multilatéral existant actuellement qui
encourage la libération des mouvements de
capitaux.
Dans la zone de l’OCDE, la libération du
compte de capital a aujourd’hui progressé à tel
point que le contrôle des capitaux a été supprimé
dans pratiquement tous les pays Membres. Les
pays de l’OCDE, mais également d’autres États,
ont demandé que l’expérience reconnue que
possède l’Organisation en matière de libération du
compte de capital soit mise à la disposition d’un
public plus large, d’autant plus qu’elle s’est
récemment enrichie grâce à l’entrée de six
nouveaux Membres depuis 1994 (Mexique,
République tchèque, Hongrie, Pologne, Corée et
Slovaquie)
Le sentiment que cette expérience, fondée sur
l’approche caractéristique d’examens par les pairs
figurant dans les Codes de l’OCDE, serait utile
aux décideurs politiques des économies de marché
émergentes engagées dans l’ouverture de leur
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politique nationales à
celles mises en œuvre par
les autres États

compte de capital, s’est fait sentir. Ceci est
notamment vrai dans le cadre actuel, caractérisé
par la méfiance vis-à-vis de l’ouverture des
secteurs financiers nationaux à des flux de
capitaux potentiellement volatiles. Les pays de
l’OCDE se sont confrontés à ces risques et ont
poursuivi la libération afin de bénéficier des
avantages fondamentaux de l’accès à des masses
de ressources financières plus importantes, ainsi
qu’aux connaissances et à la technologie.
L’approche de l’OCDE ne repose sur aucun
dogme ni aucune négociation politique, ni sur des
recommandations normatives détaillées pour la
mise en œuvre de mesures. Elle consiste au
contraire en un processus d’apprentissage partagé
et aux avantages mutuels, dans lequel les obstacles
individuels et collectifs ralentissant l’ouverture des
marchés sont étudiés et débattus. On s’est aperçu
que la pression des pairs dans un cadre multilatéral
peut parfois fortement encourager les autorités à
modifier leur politique. La comparaison de la
réglementation et des mesures nationales avec
celles mises en œuvre par les pairs participant au
processus a permis aux pays de bénéficier d’une
ligne de conduite et d’une aide dans le domaine
politique complexe de la libération financière.

La réforme de la
réglementation du secteur
financier national
et la libération du compte
de capital sont deux
processus se renforçant
mutuellement ...

Cette étude décrit le rôle de l’OCDE dans la
promotion, la consolidation et l’implantation des
mesures de libération prises par ses Membres. Elle
souligne l’importance de cadres macroéconomiques adaptés – cohérence et régime de
taux de change choisi en particulier – mais elle ne
se consacre pas à l’analyse approfondie des
politiques macro-économiques des pays Membres.
Elle souligne en outre l’interrelation étroite et
complexe existant entre la libération financière
nationale et externe. Elle affirme que la libération
des activités du secteur financier national et
l’assouplissement du contrôle sur les flux de
capitaux externes résultent en grande partie de
motivations et de pressions identiques. Ils
illustrent les mesures de réforme de la
10

… et visant tous deux à
exploiter les avantages de
l’allocation par le marché
des ressources financière.

réglementation financière adoptées par des pays à
la recherche des avantages de l’allocation par le
marché des ressources financières, nationales ou
étrangères, et se renforcent mutuellement dans ce
rôle.
Afin d’étudier de plus près les inconvénients
et les avantages de la libération du compte de
capital, la présente étude recommande donc que
cette interrelation fasse l’objet d’une analyse plus
approfondie. Cette nécessité s’impose d’autant
plus dans le contexte financier international actuel
que lorsque les Membres de l’OCDE
commencèrent à ouvrir leur compte de capital
dans les années 60. Aucun secteur n’a en effet subi
autant que le secteur financier les effets de la
révolution des technologies de l’information et de
la communication (qui représente l’un des
principaux catalyseurs de la mondialisation). Les
résultats en sont visibles à tous les niveaux de
l’intensification des échanges financiers et la
libération financière est pratiquement inévitable
pour tout pays souhaitant développer sa
participation au système économique mondial.

La participation active aux
marchés internationaux
des capitaux développés
rend inévitable à terme la
libération financière.

Face à l’émergence d’un nouveau paysage
financier international, le contexte politique s’est
considérablement modifié au cours de la période
étudiée. Les progrès de la technologie de la
communication et l’innovation dans les produits,
mais également le processus de libération luimême, ont eu des effets notoires sur la manière
dont les fonctions traditionnelles du système
financier sont remplies et ont apporté dans leur
sillage des bouleversements institutionnels et
juridiques. L’alliance des forces que représentent
l’évolution
rapide
de
la
technologie,
l’élargissement de l’offre de biens et de services,
les conglomérats et les fusions, y compris
transnationales, dans le secteur de la finance ont
placé les décideurs politiques et les législateurs, au
niveau national et international, devant de
nouveaux défis. D’importantes modifications ont
11

été apportées au régime juridique applicable aux
institutions financières au cours de ces vingt
dernières années, s’accompagnant d’un souci de
plus en plus marqué de contrôle prudentiel et d’un
renforcement de la coopération de la part des
autorités de tutelle nationales. Cette tendance
s’accentue à mesure qu’un nombre croissant de
pays atteint le niveau de développement
économique et institutionnel leur permettant
d’accéder
pleinement
à
des
marchés
internationaux de capitaux très développés. Il ne
s’agit plus de savoir s’il faut libéraliser ou non,
mais de mieux appréhender les tensions
accompagnant le phénomène, de manière à
optimiser les avantages économiques et sociaux de
l’intégration financière.
Cependant, les décideurs
politiques doivent admettre
l’existence de crises
financières, comme les
années 90 nous l’ont
amèrement rappelé …

… et la prévention et la
gestion des crises sont
devenues leurs principaux
soucis.

Des situations de crises bancaires et
monétaires aux conséquences économiques et
sociales considérables surviennent parfois. Elles
ne sont pas uniquement le fruit du hasard, mais
sont dues à l’accumulation de nombreuses
tensions dans le système financier et dans d’autres
secteurs de l’économie. Il est admis depuis
longtemps que le cadre de la politique macroéconomique – notamment le régime du taux de
change – est un facteur important pour parvenir à
un processus méthodique de libération, mais les
tensions dues aux faiblesses institutionnelles ou
aux erreurs de gouvernance sont récemment
passées au premier plan. Les crises bancaires et
monétaires ne constituent certes pas un
phénomène nouveau, mais les années 90 en ont
connu un nombre considérable. Toutes les leçons à
tirer de l’expérience collective de libération vécue
par les pays de l’OCDE doivent donc tenir compte
de l’accélération considérable de la mobilité des
capitaux au cours de la dernière décennie, qui a
également été marquée par de graves crises
monétaires et bancaires touchant de nombreuses
économies de marché émergentes, y compris
certains pays récemment entrés à l’OCDE.
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Les effets de contagion ont transformé les
turbulences commençant à toucher le sud-est
asiatique en 1997 en crise financière internationale
d’une ampleur rarement atteinte en temps de paix.
La prévention et la gestion de crise sont donc
devenues les principaux soucis dans le débat
international sur la libération du compte de capital.
Cette étude place l’expérience de l’OCDE dans le
cadre de l’environnement politique en pleine
évolution, du débat international actuel et des
initiatives de prévention de la crise.
Au cours du débat sur la
nécessité d’une nouvelle
architecture financière
internationale ….

… un consensus s’est
progressivement dessiné
en faveur de normes, de
lignes de conduite et de
pratiques exemplaires
assurant une libération
méthodique et sûre du
compte de capital …

La gravité et l’étendue des récentes crises
financières internationales ont ravivé l’intérêt
porté sur la question des interrelations éventuelles
entre la libération du compte de capital et
l’instabilité financière. L’étude rappelle le point de
vue exprimé par de nombreux spécialistes et
intervenants du marché après la crise
internationale asiatique, à savoir le manque de
préparation des décideurs politiques et de la
communauté financière internationale aux phases
de crise. Des appels à une nouvelle « architecture
financière internationale », dont une réforme des
institutions de Bretton Woods, ont été lancés, ainsi
qu’un nouveau débat sur les avantages et les
inconvénients du contrôle des capitaux.
Depuis lors, une part importante de travail a
été consacrée à la définition et à la création de
pratiques universellement applicables dans les
domaines essentiels de la politique financière et
économique, pour une approche efficace de la
prévention des crises – et un consensus s’est
dessiné autour des avantages de la poursuite de la
voie fondée sur les normes. Des codes standards
ne sont évidemment pas la panacée, mais ils
peuvent servir de fondement pour améliorer le
système. La prévention des crises peut gagner en
efficacité si elle repose sur la divulgation
appropriée des informations, sur des mesures
curatives adéquates, comme une surveillance
prudentielle ultramoderne, et sur des institutions
13

…et le contrôle des
changes n’est plus
envisagé pour les pays de
l’OCDE.

de qualité. Ceci étant, il faut admettre qu’il existe
des limites et des obstacles dans ce domaine. Les
informations ne peuvent donc pas toujours être
rassemblées à temps. Malgré les progrès des
Systèmes d’alerte précoce conçus par les organes
de contrôle pour signaler les crises latentes,
l’alerte peut ne venir qu’après la crise elle-même
car les informations circulent instantanément sur
les marchés financiers. La surveillance
prudentielle ne peut jamais être sévère au point
d’exclure entièrement les comportements excessifs
de prise de risque ni les attitudes grégaires des
établissements financiers. Il est important
d’ajouter que le dispositif institutionnel peut être
renforcé, mais lentement, car il faut du temps pour
que les nouvelles pratiques « s’enracinent » et
soient entièrement respectées – un aspect qui
justifie l’appel des responsables politiques en
faveur d’un effort pour soutenir le rythme de la
réforme sur le long terme.
L’étude souligne le fait que les Membres de
l’OCDE ne considèrent plus le recours au contrôle
des capitaux comme un outil utile parmi les
modifications générales des approches de
gouvernance et dans le contexte de marchés
financiers très intégrés. Elle décrit brièvement le
débat actuel sur les propositions d’introduction de
l’impôt dit « taxe Tobin ». Les propositions en vue
d’une amélioration de la communication avec les
bailleurs de fonds et les investisseurs et de la
participation directe du secteur privé à la
résolution de crises majeures de la dette sont
également abordées.
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La qualité et le
fonctionnement
des institutions sont
des facteurs essentiels
de la réussite de la
libéralisation ...

…qui appellent une étude
empirique plus
approfondie.

Les distorsions produisant dans les bilans des
décalages excessifs en matière d’exposition aux
risques de change et de structure des échéances de
l’actif et du passif dans le secteur des banques et
des entreprises, ainsi que la faiblesse et
l’inefficacité de la surveillance, sont liées à la
qualité et au fonctionnement des institutions d’une
économie. Lorsqu’elles fonctionnent correctement,
les institutions jouent un rôle très important, car
elles contribuent à résister aux contraintes et aux
chocs externes, ainsi que l’admettent généralement
aujourd’hui les chercheurs et les décideurs
politiques participant au débat politique
international. Les récentes expériences de crise
dans les économies de marché émergentes ont aidé
à mieux saisir l’importance d’une infrastructure
institutionnelle bien développée de l’économie
nationale, accompagnée de systèmes forts
d’information et de gouvernance pour minimiser
les vulnérabilités externes.
Cette étude affirme la nécessité de se
consacrer plus attentivement à l’infrastructure
institutionnelle et à la capacité des institutions à
résister aux pressions et aux chocs. Elle présente
un certain nombre d’indicateurs normalisés pour la
majorité des pays de l’OCDE et d’autres
économies de marché émergentes. Ces indicateurs
concernent le développement financier national,
les institutions et le système de gouvernance, ainsi
que les tentatives de solutions de substitution
expérimentales à l’intensité des contrôles des
capitaux à différentes dates. Ils présentent un
tableau relativement mitigé. A quelques
exceptions près, la déréglementation financière
nationale et internationale des Membres les plus
anciens de l’OCDE a été lancée après la mise en
place d’institutions fortes et fonctionnant
correctement. Les Membres récents, disposant de
moins de temps pour se doter d’institutions et de
structures de gouvernance convenables avant leur
libération externe, ont suivi un processus accéléré,
accompagné d’une libération et d’un renforcement
15

des institutions. Un examen rapide des principaux
pays non membres en Amérique latine, en Afrique
et en Asie, ne révèle pas de modèle clair
d’approche séquentielle et on assiste même parfois
à un abandon des mesures de libération.
L’expérience des pays
de l’OCDE
de la libéralisation
financière extérieure
progressive a été
dans l’ensemble positive...

...car les banques et les
entreprises sont devenues
plus compétitives

L’étude présente également un examen
détaillé des expériences de libération des Membres
anciens de l’OCDE et de celles, récentes, de mise
en œuvre dans les six nouveaux Membres des
obligations de libération énoncées dans les Codes.
L’étude conclut que l’expérience des Membres de
la libération financière externe progressive a été
positive dans l’ensemble. Du point de vue des
effets sur l’efficacité économique en général, les
obstacles transnationaux à l’allocation efficace des
capitaux ont été levés et l’éventail des décisions
d’épargne inter temporelle dont disposent les pays
s’est élargi grâce à l’accès à une masse de capitaux
plus importante. L’ouverture aux flux de capitaux
étrangers a favorisé la concurrence et donc
amélioré les performances aux sein des
établissements financiers nationaux.
Cette ouverture a également bénéficié aux
entreprises nationales, qui se sont vues libres
d’émettre des titres à l’étranger, de se familiariser
avec les normes de communication financière et
autres normes de gouvernance des entreprises
exigées par les marchés financiers avancés. Les
ménages et les sociétés ont bénéficié de la
possibilité de diversifier leurs portefeuilles d’actifs
loin des risques spécifiques à leur pays. Comme
on l’a vu, dans les pays Membres les plus anciens,
les expériences de crises ont été relativement
limitées, car la libération s’est en grande partie
accompagnée d’une déréglementation et d’une
réforme du secteur financier national.
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La faiblesse du secteur
financier était plus
importante parmi les
nouveaux Membres dont le
retard dans la réforme
structurelle et le
renforcement des
institutions révélaient
parfois de graves
problèmes de gouvernance.

La tâche consistant à développer et à
améliorer les systèmes de réglementation et de
surveillance financières dans les six Membres
récents de l’OCDE a constitué une partie
déterminante du processus de libération. La
plupart des obstacles à une libération plus avancée
provenaient dès le départ de l’insuffisance du
développement et de la mise en œuvre de la
réglementation et de la surveillance financières et,
dans une certaine mesure, de la conservation de
procédures
obsolètes
et
excessivement
bureaucratiques et discrétionnaires. Les entités du
secteur bancaire et des marchés des valeurs
mobilières
présentaient
des
faiblesses
institutionnelles considérables et les instances
gouvernementales faisaient déjà preuve d’une
incapacité à mettre en œuvre la réglementation
nécessaire à la conformité aux normes et aux
principes internationaux. Parmi les nouveaux
Membres situés en Europe centrale et orientale, les
pressions et les contraintes liées à la crise
financière asiatique et russe de 1997 et 1998 se
sont notamment fait sentir en Pologne et en
République tchèque. La Corée et le Mexique ont
pour leur part subi une véritable crise financière
peu de temps après leur entrée à l’OCDE.

Les réformes économiques
doivent être complètes et
déterminées …

Cette expérience met en lumière la nécessité
de réformes complètes à travers l’ensemble de
l’économie – les systèmes à demi libéralisés
pouvant entraîner de graves déséquilibres
extrêmement difficiles à résoudre du point de vue
économique, financier et social. Les ensembles de
réformes doivent nécessairement être complets et
déterminés, afin d’assurer la crédibilité au cours
de la période sensible de libération externe, car les
craintes d’un échec des programmes de réforme
peuvent rapidement avoir un effet négatif sur
l’évaluation que font les investisseurs de la
situation d’un pays.

… afin d’établir et de
maintenir la crédibilité au
cours du processus de
libération

Dans ce contexte, il est important que les
gouvernements adressent des messages cohérents
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à l’ensemble des intervenants du marché pendant
toute la période de réforme, montrant l’intention
des autorités d’approuver un processus
méthodique de libération du compte de capital,
fondé sur des phases annoncées à l’avance et
coordonné à d’autres mesures de soutien. Parmi
les six nouveaux Membres, la stratégie et
l’annonce des intentions politiques de la Hongrie
ont particulièrement porté leurs fruits.
En s’inspirant de
l’expérience des Membres
anciens de l’OCDE, les
nouveaux Membres ont
évité la réintroduction de
contrôles …

… au cours des périodes
de grave turbulence
financière.

L’étude constate qu’aucun des nouveaux
Membres frappés par la crise n’a eu recours à la
procédure de dérogation des Codes, qui suspend
les mesures de libération déjà prise, malgré la
gravité des crises endurées. Les Membres plus
anciens de l’OCDE ont souvent eu recours aux
dérogations il y a de nombreuses années, mais les
pays évitent de plus en plus de réintroduire des
contrôles, comme on a pu le constater au cours des
crises liées au Système monétaire européen subies
par certains anciens Membres.
Outre son efficacité limitée une fois qu’un
volume important de libération a été réalisé, il est
important de souligner qu’une telle politique est
perçue
négativement
par
les
marchés
internationaux. Un pays qui réintroduit des
contrôles sur les opérations précédemment libérées
n’éprouvera pas uniquement des difficultés à
accéder aux crédits internationaux, mais subira
également un recul parfois durable du
développement et de la situation de sa propre
place financière et de ses liens avec les autres
centres financiers.
Pour compléter les comptes rendus de
l’expérience générale des anciens et des nouveaux
Membres de l’OCDE, des études de cas nationales
individuelles sont présentées dans l’annexe. Elles
relatent les expériences de déréglementation et de
réforme
du
secteur
financier
national
parallèlement à l’ouverture du capital à l’étranger
en Finlande, en France et au Portugal, afin de
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souligner les différences d’approche et la
similarité des difficultés rencontrées. On
présentera, à propos des Membres récents, une
brève étude de la crise monétaire subie par la
République tchèque en mai 1997. Ce cas montre
parfaitement combien il est important de favoriser
des pratiques ultramodernes de prêts et de gestion
du risque dans le secteur bancaire, tout en assurant
une surveillance efficace une fois la libération
lancée.
2.

Synthèse – Leçons et conclusions

Pour réussir la libération
externe, il faut faire la part
entre les opportunités et les
risques du libre accès aux
marchés monétaires et
financiers internationaux.

Face à la multiplicité des questions et des
aspects politiques émergeant dans le débat sur
l’ouverture du compte de capital, il faut
absolument garder à l’esprit l’avantage
fondamental et unanimement reconnu à ce jour de
la libération de ces comptes : elle offre l’accès aux
marchés de capitaux internationaux, en permettant
à un pays de financer toutes sortes d’activités
socialement et économiquement bénéfiques,
quelles que soient les contraintes imposées par le
niveau d’épargne que l’économie nationale peut
rassembler. La question se pose donc de savoir
comment ces capitaux supplémentaires sont
utilisés. En répondant à cette question, les acteurs
peuvent se faire une idée des vulnérabilités
pouvant être liées à l’accroissement de
l’endettement extérieur – dans les comptes dans
lesquels il est enregistré, le degré de transparence
et de divulgation de ces faits, la gestion du risque
et l’efficacité de la surveillance des intermédiaires
financiers impliqués, le régime juridique des
contrats, l’enregistrement et la mise en œuvre des
plaintes, les procédures d’insolvabilité, les
pratiques de gouvernance dans le secteur public et
privé, etc.
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La diffusion de
l’information est une
condition sine qua non ...

… pour garantir la
communication et la
transparence intégrales,
afin d’identifier les risques
et de construire la
confiance.

On voit déjà là, comme premier
enseignement, que la production et la diffusion de
l’information est d’une importance vitale une fois
le processus d’ouverture du compte de capital
engagé. Pour que les capitaux soient distribués
efficacement,
pour
anticiper
et
éviter
l’accumulation des points faibles dans les bilans,
pour traiter les lacunes et les distorsions
potentielles du fonctionnement de la surveillance
prudentielle et des systèmes de gouvernance, les
intervenants du marché, les autorités de contrôle et
les autres décideurs politiques doivent disposer
des informations requises.
Il s’agit des données permettant aux
investisseurs d’évaluer la transparence et la
fiabilité des états financiers et des audits rendus
publics, ainsi que la conformité aux normes de
réglementation
et
de
surveillance.
Les
informations doivent également être diffusées de
manière adaptée et cohérente, quels que soient les
mesures et les paramètres macro-économiques
fondamentaux du pays concerné, au profit des
marchés internationaux, pour éviter les
comportements grégaires mal informés. Des
informations plus ciblées sont également
nécessaires afin d’identifier à temps les
vulnérabilités réelles et éventuelles du système et
pouvoir y remédier.

L’infrastructure
institutionnelle et
informationnelle et les
capacités de conclure des
contrats à long terme sont
au cœur de tout système
financier …

Le deuxième enseignement, de plus en plus
considéré comme un fait établi dans le débat
international sur la libération du compte de capital,
est l’importance cruciale des institutions – qualité
et fonctionnement, mais également capacité à
résister aux chocs et aux tensions. Certains
affirment que l’infrastructure institutionnelle et
informationnelle et les capacités de conclure des
contrats à long terme sont au cœur de tout système
financier, sans lesquelles l’incertitude ne peut pas
être évaluée sous forme de risque marchand. Ceci
concerne notamment le système juridique et
20

contractuel, mais les normes rigoureuses de
gouvernance du secteur public et privé sont
également essentielles pour comparer les
infrastructures sociales des pays. Le rôle des
autres facteurs institutionnels supérieurs, qui
évoluent lentement avec le temps, font également
de plus en plus l’objet d’une analyse dans le cadre
de la libération financière.

… même si des institutions
et une gouvernance fortes
ne peuvent exclure
l’exposition aux crises, car
les chocs extérieurs et le
déséquilibre des politiques
macro-économiques n’ont
pas disparu.

D’autres études devraient être consacrées aux
liens entre la libération financière nationale et
extérieure, ainsi qu’au rôle des institutions dans le
cadre de la libération. En l’état actuel des choses,
on ne saurait conclure que les économies dotées
d’institutions et d’un système de gouvernance
adaptés et d’un secteur financier suffisamment
développé sont à même de libérer entièrement
leurs mouvements de capitaux sans risquer la
moindre crise monétaire. La cohérence des
politiques budgétaires, monétaires et cambiaires
doit être prise en compte, ainsi que la puissance
d’un choc extérieur éventuel. Les indicateurs
présentés dans l’étude tentent de mesurer la
résistance des institutions et du secteur financier
national aux difficultés éventuelles apparaissant à
mesure de l’ouverture des capitaux. Cependant, au
sein et à l’extérieur de l’OCDE, ces indicateurs
mettent en lumière des exemples de pays dont la
qualité des institutions et le développement du
secteur financier semblent satisfaisants, mais qui
aboutissent tout de même à des situations de crise
lorsqu’ils ouvrent leur compte de capital. Ceci ne
contredit en rien l’importance de cadres
institutionnels fonctionnant correctement, ni la
nécessité d’étudier plus en avant le rôle et la
mesure des institutions ainsi qu’il a été proposé
plus haut.
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L’approche séquentielle
des mesures de libération
pourrait constituer une
solution adaptée pour les
pays ne pouvant s’appuyer
sur des d’institutions
solides et des banques
correctement supervisées.

L’approche séquentielle
fonctionne généralement
mieux dans les contextes
financiers peu élaborés.

On est ainsi fondé à se demander si ces pays
dépourvus du cadre institutionnel requis pour les
soutenir et d’un secteur financier national
suffisamment développé devraient retarder la
libération ou opter pour une levée progressive des
contrôles. Si une approche séquentielle convenable
et gérable de la libération des mouvements de
capitaux peut être trouvé, adapté aux circonstances
et aux risques, cette solution pourrait être positive,
bien que la possibilité de contourner les contrôles
restants demeure, une fois qu’un certain niveau de
libération a été atteint. L’approche des Codes de
l’OCDE considère comme prioritaire l’entière
liberté des flux d’investissement direct et
d’investissement en portefeuilles d’actions, suivie
de celle d’autres flux à long terme liés aux
opérations sur valeurs obligataires. La plupart des
pays ont plutôt assoupli en dernier lieu leurs
contrôles sur les crédits financiers non
commerciaux et les opérations de dépôts, tout en
conservant un contrôle sur les opérations des
produits dérivés par les entités non bancaires afin
de se protéger contre la « spéculation ». Cela a été
le cas des Membres récents de l’OCDE, à quelques
nuances près. Certains d’entre eux, reposant trop
sur l’intermédiation des capitaux étrangers par des
banques nationales mal supervisées et mal dirigées,
au lieu de se fier à l’emprunt étranger direct par les
entreprises, ont mal identifié et mal attribué le
risque, ce qui a fragilisé fortement leurs bilans.
Cependant, il faut admettre que la stratégie
consistant à commencer par accueillir les flux à
plus long terme d’actions et à décourager les flux
plus volatiles à des fins d’ajustement des
portefeuilles à court terme fonctionne mieux
lorsque le contexte financier est peu élaboré.
Avant la prolifération de nouveaux instruments et
de nouvelles techniques d’ingénierie financière sur
les marchés actuels, il était déjà difficile de faire la
distinction d’un point de vue purement
économique entre les flux de capitaux à court
terme et à long terme. Les crédits à court terme
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Une fois un certain niveau
de développement financier
et de libération atteint, les
contrôles restants sont plus
facilement contournés en
période de tensions.

Les effets de distorsion des
contrôles permanents sur
les capitaux sont
généralement admis …

... mais il est prouvé que
certaines formes de
contrôle peuvent
temporairement servir à
rallonger la structure des
échéances des entrées de
capitaux.

sont souvent reconduits à intervalles réguliers et
pris en compte par les entités empruntant dans
leurs prévisions financières, tandis que les
instruments à long terme peuvent être mis à
disposition à la dernière minute sur les marchés
secondaires. Dans le cas de l’investissement
direct, un investisseur peut déjà depuis de
nombreuses années emprunter contre ses actifs et
vendre à découvert de la monnaie locale par une
transaction au comptant et à terme. Il existe
aujourd’hui mille et une manières de modifier la
maturité effective d’un investissement, selon la
profondeur et la liquidité de la place de marché.
Ainsi, en période de difficultés et de perte de
confiance généralisée des acteurs du marché
international, seules des mesures draconiennes
parviennent à fermer les vannes. Certains pays
admettent cette réalité en optant pour une
libération rapide et totale de la plupart ou de
l’ensemble des flux, en s’appuyant essentiellement
sur un renforcement de la surveillance prudentielle
et une meilleure transparence par la diffusion et la
communication adéquates des données, afin
d’accéder aux flux de capitaux à court terme et de
contenir les risques correspondants.
La question de savoir si des protections
supplémentaires sous forme de contrôles des flux à
court terme sont nécessaires pour anticiper les
problèmes financiers éventuels a donc été
fréquemment soulevée. Il ne s’agit pas ici de
défendre les contrôles comme des caractéristiques
permanentes de la politique pendant une période
prolongée. Il est aujourd’hui assez généralement
admis que de tels contrôles ont des effets de
distorsion car ils protègent les établissements
financiers de la concurrence étrangère,
affaiblissent la discipline des décideurs politiques,
investissent les bureaucrates d’un pouvoir
discrétionnaire malsain et incitent les groupes
d’intérêt privilégiés à adopter des comportements
de recherche de rente.
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Parmi les contrôles provisoires sur les flux à
court terme, ceux qui concernent les entrées de
capitaux semblent trouver des défenseurs plus
acharnés. Ces derniers affirment que ces contrôles
peuvent se justifier dans le cadre de mesures
prudentielles ou de soutien et qu’ils ont produit les
résultats escomptés dans certains cas. On admet
généralement que les contrôles sur les sorties de
capitaux n’ont qu’un effet limité, voire nul, et
peuvent même être néfastes et révéler l’absence de
politiques efficaces ou même une certaine panique
de la part des autorités face à une situation de
crise.

Les pays de l’OCDE ont
constaté que les contrôles
des capitaux étaient d’une
efficacité limitée dès les
années 70. Aujourd’hui, ils
ne sont plus considérés
comme une option
politique.

La détermination des pays
de l’OCDE de poursuivre
la libération malgré
l’éventualité d’une
instabilité financière
épisodique garantit les
avantages d’une telle
libération.

Deux faits émergeant de l’expérience de
l’OCDE sont souvent absents du débat
international. Tout d’abord, l’apparition de crises
ne constitue en aucun cas un phénomène nouveau,
confiné aux marchés émergents. Elle représente
même l’une des caractéristiques du processus de
libération dans l’OCDE depuis sa création.
Deuxièmement, les pays de l’OCDE ont déjà
fortement exprimé leur déception vis à vis des
contrôles imposés pour endiguer les flux à court
terme dans les années 70 eu égard à leur efficacité
décroissante. Les pays de l’OCDE – en Europe et
ailleurs – ont donc connu une série de crises
monétaires graves par le passé, notamment dans
les années 70 avec la chute du système de Bretton
Woods et le premier choc pétrolier, au début des
années 80, comme la France et l’Italie par
exemple, au début des années 90 dans les pays
scandinaves et au sein du Système monétaire
européen. Ces crises ont été cependant
relativement contenues car la libération s’est en
grande partie accompagnée de la réforme du
secteur financier national, tandis que des
institutions saines et fonctionnant correctement
étaient déjà en place.
La détermination des pays de l’OCDE de
poursuivre la libération malgré l’éventualité d’une
instabilité financière et d’une perturbation
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passagères montre que l’adoption de mesures
correctives passant avec succès le cap de la
libéralisation des marchés financiers représentait
un choix politique plus judicieux et offrant de
meilleures garanties pour la stabilité économique
future que le recours au contrôle des capitaux.
Lorsque
des
politiques
économiques
d’accompagnement et des cadres institutionnels de
soutien sont en place, la mobilité internationale
des capitaux apporte de manière évidente des
avantages macro-économiques et des gains
d’efficacité essentiels : elle permet une meilleure
distribution de l’épargne mondiale à des fins
productives ; elle assure l’apport des liquidités
nécessaires face aux fluctuations du revenu
national ; elle réduit les risques d’investissement
en
permettant
une
diversification
des
portefeuilles ; elle permet enfin de recevoir des
signaux des marchés internationaux bénéfiques à
la discipline des politiques macro-économiques.
Depuis ces dernières décennies, la libération des
mouvements de capitaux forme une part intégrale
des réformes juridiques visant à améliorer la
gouvernance et la transparence des règles
applicables aux entreprises et l’Etat à travers toute
l’économie.
3.

Développement et partage de l’expérience de l’OCDE

La complexité politique et
la singularité des
contextes
nationaux …

Lorsque que l’on consulte les documents de
référence de l’étude, on constate qu’en tant que
politique, la libération des capitaux reste mal
comprise et controversée aux niveaux macroéconomique et micro-économique. Les différentes
perspectives théoriques ont des implications très
diverses quant aux avantages issus de l’ouverture
des capitaux et l’analyse empirique n’a pas produit
à ce jour de résultats concluants. Quant à l’analyse
des crises passées, la recherche a certes révélé des
facteurs communs, mais il n’en demeure pas
moins évident que deux situations de crise ne sont
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jamais entièrement identiques, à cause des
circonstances et des caractéristiques spécifiques
propres aux pays concernés.
… compliquent les
approches
normatives.

L’expérience de l’OCDE
repose sur un
processus
d’apprentissage
partagé et aux
avantages
mutuels, fondé
sur les principes
du Code des
mouvements de
capitaux …

… qui devrait s’étendre
aux pays non
membres par des
examens par les
pairs conçus de
la même manière.

D’une part, l’approche micro-économique
pour tenter de parvenir à une meilleure
appréhension des avantages et des inconvénients
de la libération des capitaux est donc
probablement inévitable et d’autre part il n’est pas
certain que l’application rigoureuse et rapide de
l’approche séquentielle des mesures de libération
soit d’une utilité générale.
Le processus caractéristique de l’OCDE
d’examen par les pairs dans un cadre multilatéral
peut fournir une aide aux décideurs politiques
engagés dans la libération financière, en tenant
compte de la spécificité de leurs circonstances tout
en partageant avec eux l’expérience accumulée
des pays pairs dont la situation de la politique est
similaire ou parallèle. L’approche de l’OCDE
repose sur un processus d’apprentissage partagé
aux avantages mutuels, par lequel les pays
« testent » leur réglementation et leurs mesures
nationales par rapport aux normes établies par les
Codes de la libération et à la progression effectuée
par chaque pays pair participant au processus afin
de parvenir à ces normes. Ainsi, les pays
bénéficient de conseils et d’un soutien pour
résoudre les nombreuses questions complexes de
politique liées à la libération financière extérieure.
Cette forme de coopération internationale
raisonnée, fondée sur les Codes de la libération de
l’OCDE, pourrait être très utile aux décideurs
politiques des pays non Membres se consacrant à
l’ouverture de leurs capitaux. L’OCDE s’est
engagée à partager cette expérience aussi largement
que possible, en partenariat avec les pays non
Membres et les autres organisations internationales,
afin d’étudier les avantages et les difficultés de la
libération des mouvements de capitaux.
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CHAPITRE I
CADRE INSTITUTIONNEL ET DÉBAT D’ORIENTATION

Ce chapitre donne un aperçu aussi bien du cadre institutionnel que des
principaux moteurs de la libéralisation amorcée par les pays membres de
l’OCDE depuis plus ou moins longtemps. La première section retrace
l’historique de la mobilité des capitaux à l’époque moderne. La deuxième
section décrit le contexte institutionnel de la coopération monétaire
internationale engagée dès la fin de la guerre, l’effacement des premiers gains
de la libéralisation avec l’effondrement du système de Bretton Woods, la reprise
du processus de libération dans les années 80 et la formidable accélération de la
mobilité des capitaux au cours des dix dernières années, ponctuées de graves
crises monétaires et bancaires dans un certain nombre de pays. Enfin, la
troisième section recense les mesures adoptées par les pouvoirs publics de
différents pays en réponse à cette situation de crise sur la scène internationale.
1.

Une perspective historique de la mobilité des capitaux

Bien que le point de départ naturel de cette étude soit l’année 1961, année
de l’entrée en vigueur de la convention portant création de l’OCDE, il faut
remonter un peu plus loin dans le temps pour appréhender correctement1 les
problèmes soulevés par la mobilité internationale des capitaux et la
réglementation des changes.
On considère souvent que la forte mobilité des capitaux qui est l’une des
manifestations du processus actuel de mondialisation correspond à un
phénomène nouveau de l’économie mondiale – partiellement issu de politiques
d’intégration actives comme celles de l’Union européenne. En réalité, il
semblerait que les capitaux étaient déjà extrêmement mobiles au dix-huitième
siècle et qu’ils ont circulé presque librement entre la guerre franco prussienne
de 1870 et la première guerre mondiale2.
Si l’on remonte au Moyen Âge, on constate qu’à cette époque, la
circulation des facteurs de production était extrêmement limitée. La maind’œuvre, confinée de par la loi à certains lieux en raison du servage, pouvait à
peine se déplacer, et les capitaux, même s’ils n’étaient en principe assujettis à
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aucune contrainte, étaient assez immobiles du fait de l’éclatement et de la
décentralisation des systèmes monétaires3 et de la pénurie de moyens de
transport. Au fur et à mesure que le volume des échanges a progressé avec la
révolution commerciale du début du 12e siècle, les transactions internationales
faisant intervenir d’importantes sommes d’argent se sont multipliées, favorisant
l’abandon d’un système fondé sur l’approvisionnement délocalisé en pièces
d’argent, au profit d’une frappe centralisée de pièces d’or de montants
nominaux élevés. Malgré le développement de la banque et l’introduction de
nouveaux instruments monétaires au début de l’ère moderne, l’ampleur des
mouvements de capitaux internationaux est restée relativement limitée. Les
rares flux de capitaux plus importants correspondaient généralement à des prêts
consentis à des princes ou à des papes dans le but de couvrir leurs dépenses
militaires. Le phénomène de l’emprunt par l’État souverain ne s’est répandu
qu’à la fin du 18e siècle, lorsque la multiplication de formes de gouvernement
constitutionnelles a débouché sur l’apparition d’États nations plus stables
reconnaissant le caractère permanent de leurs dettes envers les prêteurs.
Cependant, les flux n’étaient toujours assujettis à aucune restriction,
l’imposition de contrôles des changes n’étant pas envisageable dans la mesure
où la masse monétaire était déterminée de manière exogène par l’intermédiaire
du prix des métaux précieux sur le marché international. Il était donc impossible
de conduire durablement une politique monétaire indépendante.
En ce qui concerne la période 1870-1914, celle de l’étalon or, on dispose
d’éléments concrets attestant une vaste activité financière internationale
organisée, ayant facilité des projets d’investissement dans différentes régions du
monde. A cette époque, l’Europe faisait office de « banquier du monde »,
finançant de grands projets d’infrastructures et consentant des prêts directs aux
gouvernements à des fins budgétaires générales. C’est ainsi que le total des
investissements européens à l’étranger a dépassé le PIB du continent européen
en 1913, tandis que les flux annuels représentaient plus de 5 % du PIB. Ces
capitaux étaient destinés à d’autres États européens (25 %) et aux États-Unis
(25 %), et l’autre moitié au reste du monde4.
Sur le plan des institutions, les banques d’affaires et d’investissement ont
joué un rôle déterminant en facilitant les flux mondiaux, touchant des
commissions et des droits élevés pour lever les fonds nécessaires au
financement de projets dans les régions en développement, et en incitant
gouvernements et compagnies ferroviaires à émettre des obligations. L’état
rudimentaire des technologies de communication ne constituait pas un obstacle
insurmontable à des mouvements de capitaux rapides et importants. Il suffisait
en effet de quelques jours au plus aux principaux marchés internationaux de
capitaux pour s’adapter – un temps de réaction suffisamment court pour saper
l’autonomie de la politique monétaire dans un contexte de taux de change
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fixes5. On peut aujourd’hui s’étonner de la manière dont on a pu concilier forte
mobilité des capitaux et stabilité des taux de change, au vu des difficultés que
les gouvernements actuels éprouvent à poursuivre simultanément les deux
objectifs étant donné leurs autres objectifs économiques, politiques et sociaux.
Certains ont fait valoir qu’il était alors possible de subordonner ces autres
objectifs au but suprême de la préservation de la convertibilité en or tant que des
objectifs politiques concurrents comme le plein emploi n’étaient pas clairement
formulés, que les taux de syndicalisation étaient faibles et que le droit de vote
était encore limité. Les pressions exercées pour axer la politique monétaire sur
d’autres objectifs n’étaient que minimes, sans parler de la grande souplesse des
prix et des salaires. Aucune mesure administrative comme une réglementation
des changes n’apparaissait nécessaire pour atteindre les objectifs de taux de
change, dans la mesure où les gouvernements menaient par ailleurs une
politique budgétaire orthodoxe, non discrétionnaire.
Avec la première guerre mondiale, la circulation des facteurs de production
a été de plus en plus limitée. Les capitaux ont été maintenus à l’intérieur des
frontières nationales par toute une série de réglementations. Tous les prêts
internationaux octroyés au cours de cette période relevaient presque
exclusivement de divers accords d’assistance bilatéraux entre gouvernements.
Pendant l’entre-deux guerres, une variante de l’étalon or a été rétablie, qui
est restée en vigueur de 1924 à 1931, mais qui s’est avérée moins solide que la
précédente6. Si l’on a pu rétablir temporairement une forte mobilité des
capitaux, avec l’entrée en scène des États-Unis en tant que grand exportateur de
capitaux, la réparation des dommages de guerre fut un lourd fardeau pour
nombre de pays, essentiellement l’Allemagne, provoquant de graves difficultés
de balances des paiements. La réaction des pouvoirs publics à ce climat
d’instabilité, aggravé par le début de la Grande Crise, a consisté à couper les
liens avec le système monétaire international. On a vu se répandre en Europe
des tendances protectionnistes, et les échanges de biens et de services ont
fortement décru. Plusieurs pays ont instauré un régime de réglementation des
changes plus restrictif et, avec la fermeture des principaux marchés financiers (à
l’exception de la bourse suisse, restée ouverte aux émissions internationales
pendant toute la guerre), les mouvements de capitaux sont retombés à environ
20 % de leur niveau d’avant-guerre.
Bien que les inconvénients de ce processus de désintégration aient été
reconnus et malgré certaines initiatives engagées pour relier les monnaies de
certains groupes de pays, rien de concret n’a été fait qui ait eu un impact
durable. En réaction à une situation de chaos monétaire – effondrement de
l’étalon de change-or, course à la dévaluation, inflation galopante – la Banque
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des règlements internationaux (BRI) a été fondée en 1931 pour faciliter les
paiements internationaux.
A la veille de la deuxième guerre mondiale, les tendances nationalistes, qui
ont culminé au moment du conflit de 1939-1945, ont débouché sur
l’instauration de vastes régimes permanents de contrôle des changes. Si
l’Australie, le Canada, la Finlande, la Nouvelle-Zélande, la Suède et le
Royaume-Uni ont mis en place le noyau dur de leur régime en préparation à la
guerre ou pendant le conflit, une majorité d’autres nations l’ont introduit tout de
suite après la guerre, au début de la période de reconstruction. Compte tenu des
dégâts provoqués par la guerre et dans un contexte de pénuries criantes, les
pouvoirs publics ont utilisé la réglementation des changes, ainsi que
d’importantes restrictions des échanges, en tant que mesures d’urgence pour
reconstituer des réserves nationales épuisées et permettre l’importation de
matériels et de produits de base bien nécessaires tels que denrées alimentaires et
énergie.
2.

Les principaux facteurs de la réglementation des changes dans la
période d’après-guerre

2.1

L’émergence d’un nouveau cadre institutionnel

C’est au lendemain de la guerre que sont nées les institutions de Bretton
Woods, auxquelles on a confié la double tâche de veiller à l’harmonie et à la
réglementation des relations monétaires internationales. Dans un premier temps,
on a décidé que les taux de change entre les monnaies seraient fixes, mais
révisables en cas de déséquilibre fondamental. Les banques centrales avaient
pour instruction d’intervenir pour maintenir les monnaies nationales dans une
fourchette de 1 % par rapport à leur parité avec le dollar des États-Unis, les
autorités américaines devant maintenir une parité officielle de 35 dollars l’once
d’or7. Autre partie intégrante du système, le Fonds monétaire international
(FMI) devait administrer les facilités de prêt aux pays éprouvant des difficultés
temporaires de balance des paiements. Les États étaient expressément autorisés
à recourir aux contrôles de capitaux en cas de difficultés, notamment d’amples
mouvements de capitaux spéculatifs. L'article VIII des Statuts du FMI a fait de
la levée des restrictions à la réalisation des paiements et transferts afférents à
des transactions internationales courantes l’une des conditions essentielles à la
mise en place d’un système commercial multilatéral ouvert. Par ailleurs, les
restrictions aux mouvements de capitaux étaient considérées par les concepteurs
du système de Bretton Woods comme un outil de politique économique légitime
– et même nécessaire8. Même si les gouvernants étaient soucieux de ne pas se
mêler de certaines opérations comme l’amortissement de la dette et les crédits
commerciaux réputées essentielles à la croissance économique, ils ont pu
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maintenir d’importantes mesures de restrictions des mouvements de capitaux.
Tant que ces mesures fonctionnaient, même imparfaitement, les pays pouvaient
envisager des changements de parités. De plus, on dispose d’éléments donnant à
penser que les variations d’intensité du régime de réglementation des changes
servaient à corriger les éventuels déséquilibres de la balance des paiements9.
Néanmoins, si le système de Bretton Woods était caractérisé par une plus
grande souplesse des taux de change que ses prédécesseurs, les ajustements
étaient relativement rares et, dans la mesure où le dollar restait convertible en
or, le métal jaune n’avait pas entièrement disparu.
L’Organisation européenne de coopération économique (OECE) fut créée
en 1948, d’abord pour aider les pays membres d’Europe de l’Ouest à
reconstruire leur économie et les mettre sur la voie d’une croissance durable.
L’une des principales missions de l’Organisation consistait à administrer le Plan
Marshall. Afin que les pénuries de devises ne viennent plus perturber les
échanges et les paiements internationaux des nations européennes hier en guerre
les unes contre les autres, l’Union européenne des paiements fut fondée sous
l’égide de l’OECE, pour assurer la compensation multilatérale des soldes et
fournir des facilités de crédit, premier pas vers un rétablissement de la
convertibilité externe des monnaies européennes. L’OECE s’est concentrée sur
la libéralisation des échanges, se fixant comme ambition supplémentaire
d’assurer une certaine coordination des politiques nationales dans le domaine
macro-économique comme dans celui des politiques industrielle et énergétique.
Après un certain nombre d’initiatives d’intégration sectorielles engagées
en Europe à partir de 1952, la France, l’Allemagne, les pays du Bénélux et
l’Italie ont décidé de réaliser une intégration économique plus complète avec la
création, en 1958, de la Communauté économique européenne (CEE) aux
termes du Traité de Rome. Alors que l’attention des décideurs en Europe était
entièrement axée sur la reconstruction et sur l’assainissement de la situation
financière, l’objectif de la convertibilité des comptes d’opérations courantes a
pris le pas sur celui de la libération des mouvements de capitaux non liés aux
échanges. Ce but fut atteint en 1958, lorsque l’Union européenne des paiements
a pu être démantelée. Étant donné la spéculation déstabilisante qui avait marqué
l’entre-deux-guerres et la diversité des régimes de réglementation des changes
eu égard aux mouvements de capitaux, le nombre de partisans d’une
convertibilité totale du compte de capital est resté limité. Par conséquent, même
si le Traité de Rome repose sur le principe de la libre circulation des biens, des
personnes, des services et du capital, sa formulation et sa structure donnent à
penser que la liberté des mouvements de capitaux ne sera effectuée que dans
une étape ultérieure du processus d’intégration, après les trois autres libertés10.
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Une fois achevée la libéralisation de l’économie réelle, de nombreux pays
industrialisés ont commencé, au début des années 60, à lever leurs restrictions
aux mouvements de capitaux. Ces premières initiatives se sont transformées en
une véritable entreprise explicite de libéralisation lorsque, en 1961, l’OECE est
devenue l’OCDE (Organisation de coopération et de développement
économiques), regroupant davantage de pays (dont les États-Unis et le Canada).
Les pays membres ont alors adopté un Code juridiquement contraignant de la
libération des mouvements de capitaux qui, même s’il ne les obligeait pas à
poursuivre l’objectif de la liberté totale, les engageait à respecter un processus
de libéralisation progressive, par la suppression des restrictions « dans la mesure
nécessaire à une coopération économique efficace ». (Voir au chapitre II une
description des principes, dispositions et obligations du Code de la libération
des mouvements de capitaux de l’OCDE).
2.2

L’arrêt du processus de libéralisation dans les années 70

La majorité des pays membres de l’OCDE ont opté pour un processus de
libération progressif, et tous ont jugé bon d’imposer une réglementation des
changes à un moment ou à un autre depuis la deuxième guerre mondiale. Seuls
quelques-uns d’entre eux n’ont pas instauré de régime permanent de contrôle
des changes : le Canada, où il n’y a plus de contrôle des changes depuis le début
des années 50, les États-Unis et la Suisse, qui n’en ont jamais eu, et
l’Allemagne, qui a aboli l’essentiel de ses restrictions dès 1958. Cependant, ces
trois derniers pays ont tous eu recours à la réglementation des changes de
manière épisodique, au cours des années 60 et 70, au moment où le processus
naissant de libéralisation du compte des opérations en capital s’est inversé (voir
plus loin, au Chapitre II.2.)
Cette inversion du processus de libéralisation n’est pas due à la disparition
en tant que telle du système de Bretton Woods mais plutôt aux facteurs ayant
entraîné son effondrement. Dans le cadre du système de Bretton Woods, les
gouvernements restaient déterminés à faire de la stabilité des taux de change
leur point d’ancrage monétaire, attestant leur volonté d’avoir des politiques
saines et stables. D’autres points d’ancrage comme la masse monétaire ou le
ciblage de l’inflation n’avaient pas encore fait leur apparition. La stabilité
considérable et de caractère durable des taux de change atteinte grâce à ce
système avait été rendue possible par une croissance économique rapide,
l’absence de chocs des prix des produits de base et la modération des tensions
salariales. Une croissance dynamique et la stabilité des prix limitaient la
nécessité de recourir à des mesures monétaires et budgétaires anticycliques
susceptibles de provoquer des déséquilibres de la balance des paiements. Tant
que cette situation perdurait dans l’environnement économique général, rares
étaient les pays qui avaient véritablement des raisons de remettre en question
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l’intervention de l’État généralement jugée nécessaire dans bien des domaines
(bonification de taux d’intérêt, circuits de financement privilégiés, politique
industrielle, contrôle des prix) pour soutenir la croissance économique. Dans le
droit fil de cette logique, on était également convaincu qu’une réglementation
des changes s’imposait pour protéger l’économie contre les chocs extérieurs et
préserver l’indépendance des politiques nationales. La faiblesse des taux
d’intérêt permettait de promouvoir la croissance économique intérieure, tandis
que les restrictions aux mouvements des capitaux devaient atténuer les
éventuelles pressions sur les taux de change et protéger les réserves officielles.
Alors que certains pays ont commencé à lever les restrictions aux
mouvements de capitaux et que d’autres voyaient leurs régimes de
réglementation sapés par la complexité financière croissante des entreprises et
des institutions, la mobilité des capitaux s’est développée. Le déficit grandissant
de la balance des paiements des États-Unis et les craintes d’une insuffisance des
réserves internationales ont amené certains à douter de l’avenir des régimes de
taux de change fixes. Les pressions exercées par la divergence des variables
macro-économiques fondamentales ont donné lieu à d’importantes sorties de
capitaux aux dépens du dollar des États-Unis, obligeant parfois les pays
d’Europe ayant reçu ces capitaux (en particulier l’Allemagne) à procéder à des
réévaluations monétaires. Les mérites de l’adoption d’un régime flottant ont fait
l’objet de vifs débats, consécutifs aux épisodes réguliers de turbulences
provoqués sur les marchés des changes par des vagues successives de flux
spéculatifs. En août 1971, les États-Unis ont renoncé à maintenir la parité or et
décidé de laisser flotter le dollar. Les pays européens ont alors décidé de
resserrer leur coopération économique et monétaire et de préserver la stabilité
des taux de change en réintroduisant des restrictions, même si de nombreux
éléments donnaient à penser qu’elles étaient de moins en moins efficaces. De
nouvelles parités avec le dollar des États-Unis ont été fixées par les accords de
Washington à la fin de 1971, et de nombreuses monnaies européennes sont
entrées dans le « serpent » à partir d’avril 1972. Ce dispositif est resté en
vigueur (malgré quelques défections) jusqu’à l’apparition du Système monétaire
européen (SME) en 197911. Quelques pays (Australie, Nouvelle-Zélande et
Japon) sont passés au flottement contrôlé, tout en conservant cependant une
certaine forme d’engagement vis-à-vis des taux de change.
Au début de 1973, une nouvelle vague de mouvements de capitaux, d’une
ampleur considérable, a contraint à l’abandon de la parité avec le dollar, et les
pays européens ont resserré encore leurs restrictions aux mouvements de
capitaux. L’effondrement du système de Bretton Woods était devenu une
réalité12. Certains pays ont maintenu leurs restrictions jusque tard dans les
années 80. Les deux chocs pétroliers, survenus respectivement au début et à la
fin des années 70, ont suscité des réactions diverses de la part des pouvoirs
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publics des économies industrialisées, et il s’est instauré un certain chaos
monétaire peu propice à une levée rapide des contrôles.
2.3

La relance du processus de libéralisation dans les années 80

Entre le milieu des années 70 et le début des années 80, de nombreux pays
ont revu à la baisse leurs ambitions en matière de contrôle des changes,
ramenant la réglementation au niveau jugé strictement nécessaire pour ménager
une certaine autonomie à la politique monétaire. Cette décision traduisait en
réalité le fait que les autorités avaient commencé à s’en remettre davantage au
fonctionnement du marché. La déréglementation et le recours à des instruments
reposant sur des mécanismes de marché plutôt qu’à des mesures
discrétionnaires ont été la conséquence naturelle de ce changement d’attitude.
Tandis que cette réforme par la stimulation de l’offre gagnait du terrain, les
pouvoirs publics ont reconnu que les restrictions aux mouvements de capitaux
étaient de moins en moins efficaces pour la protection de l’autonomie
monétaire. Après tout, dans la mesure où l’imposition de restrictions directes
sur les opérations du compte de capital avait été le corollaire obligé, sur le plan
international, d’instruments directs de la politique monétaire tels que
l’encadrement du crédit et le plafonnement des taux d’intérêt, l’adoption
d’outils indirects fondés sur le marché pour atteindre les objectifs de la politique
monétaire traduisait un changement d’attitude à l’égard des deux catégories de
mesures. Au-delà du fait que les pouvoirs publics n’étaient plus disposés à
accepter les distorsions provoquées par les restrictions et les processus
d’autorisation discrétionnaires, en mettant davantage l’accent sur la stabilité des
prix en tant qu’objectif de la politique monétaire, il devenait par ailleurs moins
nécessaire de recourir à toute une série d’outils destinés à mettre le niveau des
taux d’intérêt nationaux à l’abri des influences extérieures. La modification du
rôle et du statut des banques centrales consécutive à cette évolution a eu pour
effet de réduire encore les pressions en faveur des restrictions sur les
mouvements de capitaux, en particulier de la part de certains groupes d’intérêts
nationaux. Le surcroît d’indépendance ainsi acquis par les banques centrales à
l’égard des considérations politiques intérieures de court terme dans leurs
efforts pour promouvoir la stabilité des prix à moyen et à long terme leur a
également permis de résister aux pressions, d’où qu’elles proviennent au sein de
l’économie nationale.
La libération du compte de capital s’est donc accélérée au début des années
80, lorsque que les pays ont engagé un processus de démantèlement pur et
simple de leurs régimes de contrôle des mouvements des capitaux. Cette
tendance était étroitement liée aux évolutions des marchés financiers
internationaux (le nouveau paysage financier). On a assisté à de véritables
bouleversements du contexte financier dans lequel évoluaient désormais les
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économies, découlant pour partie du processus de libéralisation et de
déréglementation lui-même, mais aussi des progrès de la technologie et des
communications. Les marchés de capitaux se faisaient de plus en plus
complexes, de même qu’ils prenaient de l’ampleur, devenaient interdépendants
et réagissaient plus rapidement aux circonstances nouvelles. Nombre de pays
qui avaient maintenu des contrôles les jugeaient considérablement moins
efficaces que dans les années 60 et 70, marquées par une réglementation
financière plus stricte. Avec l’utilisation de plus en plus répandue de produits
nouveaux tels que les options sur taux d’intérêt et autres produits dérivés, on a
vu progressivement s’estomper les frontières entre les différents segments et
échéances des marchés de capitaux, de même que les mécanismes traditionnels
de transmission de la politique monétaire, visant les flux à court terme, sont
devenus moins fiables. Par ailleurs, les principaux acteurs du marché, tels que
les banques et les investisseurs institutionnels actifs sur le plan international et
capables de conduire des transactions transnationales, ont fait pression sur leurs
autorités de tutelle respectives pour obtenir la libéralisation dont ils avaient
besoin et profiter ainsi d’une palette beaucoup plus riche d’instruments
financiers et de techniques de gestion des risques.
C’est dans ce contexte général que se sont déroulés, au sein de l’UE, les
travaux préparatoires en vue de la libéralisation complète des opérations du
compte de capital. Seuls trois pays de l’Union, soit l’Allemagne, le RoyaumeUni et le Danemark, avaient entièrement déréglementé l’ensemble de leurs
opérations en capital au début du processus de rédaction de la Directive 86/CEE
sur la libre circulation des capitaux, les Pays-Bas en ayant fait de même avant la
fin de 1986. Aux termes de cette Directive pourtant, les mouvements à court
terme n’étaient toujours soumis à aucune obligation de libération. L’absence de
consensus au sein de l’UE pour une libération totale s’expliquait par les
divergences d’opinion quant au degré de coordination nécessaire des politiques
monétaires pour concilier libre circulation des capitaux et stabilité des taux de
change. Un pas décisif vers le règlement de ce dilemme a été franchi avec
l’Accord de Bâle/Nyborg, prévoyant l’adoption d’une stratégie commune de
résistance aux pressions spéculatives sur les taux de change. Cet accord a
permis non seulement une plus grande stabilité des taux de change, mais aussi la
convergence des politiques nécessaire pour avancer à la fois sur le front de la
libération des mouvements de capitaux et sur celui de l’union économique et
monétaire. Lorsque la France s’est ralliée aux pays favorables à une liberté
totale des flux de capitaux, la Directive 88/361/CEE codifiant la libéralisation
complète des mouvements de capitaux indépendamment de leur nature et de
leur durée, a pu être adoptée. Le Traité de Maastricht de 1992 est allé plus loin
encore, en faisant de la libre circulation des capitaux l’une des libertés
fondamentales de l’Union européenne et en interdisant les restrictions aux
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mouvements de capitaux, non seulement au sein de l’Union mais aussi vis-à-vis
des pays tiers.
2.4

Les années 90 et au-delà

Apparue dans les années 80, la tendance générale à l’adoption de
politiques économiques axées sur le marché visant une croissance durable non
inflationniste, a continué d’alimenter le processus de libéralisation au cours des
années 90, avec une augmentation du nombre de pays optant pour une
déréglementation de leurs opérations du compte de capital. Non seulement les
économies industrialisées ont levé les restrictions aux mouvements de capitaux
dans les années 80 et 90, mais de nombreux marchés émergents ont, eux aussi,
considérablement ouvert leur balance des opérations en capital. Au terme d’un
hiatus de près de 40 ans après la deuxième guerre mondiale, les investissements
de portefeuille privés sur les marchés émergents ont commencé à reprendre
dans les années 70, ne tardant pas à dépasser les apports du secteur public et
l’IDE, qui avaient constitué jusque là l’essentiel des flux. Au cours de cette
décennie, on a enregistré une nette augmentation de la part des fonds ayant fait
l’objet d’une intermédiation bancaire, phénomène qui reflétait en partie le
« recyclage » des recettes pétrolières par des prêts bancaires consortiaux en
eurodevises émanant de Londres et autres places financières. Les graves
difficultés que nombre de pays émergents ont commencé à éprouver pour
assurer le service de leur dette au lendemain du deuxième choc pétrolier de
1982 ont interrompu, jusqu’à la fin de la décennie, le flux des apports privés du
secteur bancaire et de portefeuille vers la plupart des pays en développement,
dont les résultats macro-économiques d’ensemble se détérioraient fortement.
Les flux nets de capitaux privés en direction de cette région du monde ont
ensuite fortement repris dans les années 90, se situant à des niveaux sans
précédent et demeurant élevés malgré la crise mexicaine de 1994-1995, grâce
notamment à une hausse régulière de l’investissement net direct de l’étranger.
Comme le montre le Tableau 1, la progression régulière de l’IDE a eu pour effet
de consolider le total des apports nets de capitaux en faveur des économies de
marché émergentes, et ce malgré une volatilité accrue des investissements de
portefeuille et des prêts bancaires. La part des prêts bancaires dans les entrées
de capitaux, qui avait culminé à 70 % des flux totaux en 1989, a chuté à 40 % à
peine en 1994, lorsque les émissions de valeurs mobilières sont redevenues
d’importants outils de collecte de fonds. Ces évolutions ont coïncidé avec le
règlement de la crise de la dette latino-américaine par les obligations Brady et
l’ouverture effective des marchés de capitaux d’Asie et d’Amérique latine.
Depuis 1999 toutefois, la baisse des investissements de portefeuille comme
celle des prêts bancaires a ramené les apports nets en direction des marchés
émergents à un chiffre pour ainsi dire négligeable en 2000, de légers signes de
reprise ayant été enregistrés en 2001 et au début de l’année 2002. Les
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commentateurs font état d’une tendance, de la part des investisseurs
internationaux, à dissocier le récent défaut de paiement de l’Argentine des
mérites relatifs de l’investissement sur les autres marchés émergents. Si un recul
soutenu de l’effet de contagion13 était enregistré, ce signal pourrait être
interprété comme le fruit de l’application des normes et des initiatives de
transparence de la communauté financière internationale.
Si ces mouvements de capitaux ont été rendus possibles par l’adoption de
régimes de changes libéraux, leur ampleur et leur composition ont été
considérablement influencées par les changements structurels intervenus sur les
marchés internationaux de capitaux. La part accrue des investissements de
portefeuille, et notamment des prises de participation, traduisait le rôle
grandissant des investisseurs internationaux sur les marchés internationaux,
ainsi que la tendance à recourir aux émissions de titres (titrisation). L’épargne
grandissante dans les économies de l’OCDE, consécutive au vieillissement de la
population, a de plus en plus été dirigée vers les investissements transnationaux
de portefeuille, par l’intermédiaire notamment des fonds de pension14. Il y a eu
titrisation non seulement au sens d’une désintermédiation, avec remplacement
du financement bancaire indirect par des instruments directs tels que des titres
de créance et des prises de participation, mais aussi dans la mesure où ont été
créés des contrats à terme et des contrats sur options activement négociés
permettant de titriser et de gérer certains risques. Le perfectionnement du
mécanisme d’évaluation des risques inhérents aux options, basé sur le modèle
de Black-Scholes de 1973 et les travaux théoriques ultérieurs, a stimulé encore
le développement rapide de la gestion et de la négociation du risque.
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Tableau 1. Économies de marché émergentes : flux de capitaux nets, 1991-2001
1991
Total
Flux de capitaux privés, nets
Investissements directs, nets
Investissements de portefeuille, nets
Autres capitaux privés, nets
Apports du secteur public, nets
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Afrique
Flux de capitaux privés, nets
Investissements directs, nets
Investissements de portefeuille, nets
Autres capitaux privés, nets
Apports du secteur public, nets
Asie1
Pays touchés par la crise2
Flux de capitaux privés, nets
Investissements directs, nets
Investissements de portefeuille, nets
Autres capitaux privés, nets
Apports du secteur public, nets
Autres pays d’Asie
Flux de capitaux privés, nets
Investissements directs, nets
Investissements de portefeuille, nets
Autres capitaux privés, nets
Apports du secteur public, nets
Pour mémoire : Hong Kong (Chine)
Flux de capitaux privés, nets

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

123,8
31,3
36,9
55,6
36,5

119,3
35,5
51,1
32,7
22,3

181,9
56,8
113,6
11,5
20,1

150,9
80,8
113,0
–42,9
3,5

212,0
100,1
41,2
70,7
26,9

234,2
117,0
86,9
30,3
–1,5

111,9
142,7
46,3
–77,2
64,9

65,4
154,7
–4,6
–84,7
60,5

69,4
163,8
33,9
–128,2
13,7

7,7
153,4
–4,3
–141,4
5,7

31,3
175,5
–30,2
–114,4
37,2

8,9
2,0
–1,5
8,4
7,8

6,9
1,7
–0,6
5,8
10,5

8,7
1,9
1,0
5,8
7,8

13,4
3,2
3,6
6,6
3,3

11,9
2,1
3,1
6,8
4,1

16,8
3,8
2,8
10,1
–1,9

8,2
8,0
7,0
–6,8
1,9

11,9
6,5
3,7
1,6
3,1

10,6
8,9
8,7
–7,0
1,9

3,9
7,3
–2,4
–1,0
1,4

7,9
22,2
–8,8
–5,5
1,1

26,8
6,1
3,4
17,3
4,4

26,6
6,3
5,3
15,0
2,0

31,9
6,7
16,5
8,7
0,6

35,4
6,5
13,3
15,6
0,7

56,8
10,3
18,6
27,9
8,8

74,3
11,7
26,9
35,7
–4,7

–5,6
10,2
8,9
–24,7
13,7

–31,6
11,5
–9,0
–34,1
17,0

–13,9
14,6
11,8
–40,4
–2,2

–15,7
14,3
7,0
–36,9
6,6

–16,2
8,3
3,2
–27,7
0,6

7,2
8,3
–2,0
0,9
6,5

–8,7
8,5
2,6
–19,7
8,3

25,5
26,3
4,5
–5,4
7,9

34,9
38,2
7,5
–10,8
2,5

40,7
44,1
2,1
–5,4
–3,3

46,0
43,9
3,3
–1,2
–7,3

19,6
47,3
–2,1
–25,6
–6,6

–15,4
48,3
–9,2
–54,4
3,1

15,2
47,3
2,4
–34,6
3,8

0,2
40,1
–2,6
–37,3
–2,1

35,4
45,2
–17,6
7,8
–2,0

–7,3

–7,2

–9,4

11,7

–8,5

1,0

4,2

–5,1

Tableau 1. Économies des marchés émergents : flux nets de capitaux (suite)
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Moyen-Orient et Turquie3
Flux de capitaux privés, nets
Investissements directs, nets
Investissements de portefeuille, nets
Autres capitaux privés, nets
Apports du secteur public, nets

68,6
1,2
22,3
45,1
3,9

35,1
0,9
13,5
20,7
–1,3

33,7
3,9
21,8
8,0
2,3

15,7
4,8
7,6
3,4
3,5

9,9
6,4
2,0
1,4
4,5

7,2
4,7
1,8
0,7
6,6

15,1
5,2
–0,9
10,8
9,3

9,5
6,3
–13,2
16,3
2,9

0,6
5,4
–3,2
–1,7
2,4

–24,0
7,3
–13,7
–17,6
–0,1

–27,1
8,5
–10,2
–25,5
7,1

Pays occidentaux
Flux de capitaux privés, nets
Investissements directs, nets
Investissements de portefeuille, nets
Autres capitaux privés, nets
Apports du secteur public, nets

24,1
11,3
14,7
–2,0
2,7

55,9
13,9
30,3
11,7
–1,7

62,6
12,0
61,1
–10,6
0,6

47,1
22,8
65,0
–40,7
4,7

44,0
24,2
0,8
19,0
18,6

66,4
40,3
38,8
–12,7
3,4

70,6
56,2
25,9
–11,5
13,7

71,3
60,6
18,7
–8,0
16,1

43,2
64,1
11,1
–32,0
7,4

42,5
61,6
4,6
–23,8
–0,5

27,1
67,2
0,9
–41,0
29,1

Pays en transition
Flux de capitaux privés, nets
Investissements directs, nets
Investissements de portefeuille, nets
Autres capitaux privés, nets
Apports du secteur public, nets

–11,7
2,4
–14,1
11,1

3,5
4,2
0,1
–0,7
4,5

19,6
6,0
8,8
4,8
0,9

4,4
5,3
16,1
–17,0
–11,2

48,6
13,1
14,6
20,9
–5,8

23,5
12,5
13,3
–2,4
2,3

3,9
15,8
7,5
–19,4
32,9

19,8
21,4
4,5
–6,1
18,2

13,9
23,4
3,1
–12,6
0,4

0,8
22,8
2,8
–24,8
0,4

4,2
24,0
2,4
–22,2
1,4

Notes :

1. Inclut la Corée, Singapour, Taiwan, mais pas Hong Kong (Chine).
2. Indonésie, Corée, Malaisie, Philippines et Thaïlande.
3. Inclut Israël.

Source :

IFS, FMI, Perspectives de l’économie mondiale, diverses éditions.

Lorsqu’il favorise une juste évaluation des risques et des rendements
inhérents aux différentes formes d’investissement, un système financier mondial
de plus en plus intégré permet d’importants gains d’efficience, grâce à une
meilleure répartition des fonds entre les projets d’investissement. En outre, les
flux de portefeuille transnationaux, au même titre que l’IDE, peuvent aider les
investisseurs à réduire les risques en leur donnant la possibilité d’avoir des
portefeuilles plus diversifiés. Autre élément particulièrement important pour les
économies de marché émergentes, la participation d’établissements financiers
étrangers aux marchés nationaux de capitaux peut devenir un facteur décisif
d’amélioration de la gestion financière, favorisant l’adoption des techniques
financières les plus récentes et encourageant la concurrence. Toutefois, les
fortes progressions du volume des entrées de capitaux privés, suivies de
périodes de chutes spectaculaires marquant à la fois la crise du peso mexicain
en 1994 et celle d’Asie du sud-est en 1997, ont amené certains à s’interroger sur
la dynamique du nouveau système financier. Une pleine participation à ce
système des économies de marché émergentes était-elle vraiment judicieuse si
elle risquait de les soumettre à de telles pressions et à des effets secondaires de
« contagion » ? Les entrées nettes de capitaux privés dans les économies
touchées par la crise asiatique (Indonésie, Corée, Malaisie, Philippines et
Thaïlande) sont passées de 35,4 milliards de dollars des États-Unis en 1994 à
74,3 milliards de dollars des États-Unis en 1996, pour retomber à – 5,6 milliards
de dollars des États-Unis en 1997. Ces apports ont représenté jusqu’à 6 ou 10 %
du PIB des économies concernées, voire plus. De même, les entrées nettes de
capitaux au Mexique ont atteint plus de 7 % du PIB de ce pays en 1994, pour
dégringoler ensuite après la crise survenue en décembre de la même année.
Nous reviendrons au chapitre suivant sur les mesures adoptées en réaction à ces
crises et sur les fortes contractions des mouvements de capitaux qui en ont
résulté.
Pour conclure ce bref survol de l’évolution de la mobilité des capitaux
dans les années 90, quelques observations s’imposent :
x

Les crises financières d’Asie du sud-est en 1997 et de Russie en 1998
ont temporairement stoppé les investissements de portefeuille entre les
marchés de capitaux parvenus à maturité et les marchés émergents,
mais la progression spectaculaire de l’IDE des pays industrialisés dans
les pays en développement s’est poursuivie, reflétant une
augmentation de la mobilité des capitaux à l’échelle mondiale. Ce
phénomène, qui a amené l’IDE à représenter au-delà de 80 % des
entrées brutes de capitaux en 1999-2000 (contre 50 % seulement en
1991-92), a été accentué par les bouleversements de l’équilibre
géopolitique consécutifs à l’effondrement du communisme.
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x

Plus récemment, des données préliminaires font état d’une chute de
l’IDE en 2001 et 200215. Toutefois, nombre d’observateurs ont utilisé
l’excellente tenue de l’investissement direct au cours des dix dernières
années pour justifier l’argument selon lequel les flux d’IDE sont, par
nature, plus stables que les autres16. La relative stabilité de l’IDE
pourrait traduire le fait qu’il est tiré par des considérations « à plus
long terme » que les autres investissements (voir OCDE (2002) à
paraître) et que, dans la mesure où il se traduit essentiellement par
l’acquisition d’usines et de matériel, il est fondamentalement difficile
à inverser en peu de temps. Les données confirment qu’en Amérique
latine, après la crise mexicaine comme en Asie après celle de 1997, les
flux d’IDE sont restés considérables, tandis que les autres chutaient de
façon spectaculaire17.

x

Les retards de développement des marchés de capitaux et des
institutions dans les économies frappées par une crise apparaissent
comme des facteurs critiques, et pas seulement en ce qui concerne le
secteur bancaire, où des politiques laxistes en matière de prêt et le
manque de réglementation et de surveillance ont contribué à
l’aggravation des crises et à l’effondrement qui s’est ensuivi. La
faiblesse des marchés des obligations à long terme tant publics que
privés semble également avoir joué un rôle déterminant. L’absence de
tels marchés a en effet réduit les possibilités de neutralisation des
interventions sur les marchés des changes, de même que la possibilité,
pour les agents économiques nationaux, de compenser les asymétries
d’échéances et les inadéquations de taux de change dans leurs bilans.
Cette constatation souligne une nouvelle fois le lien entre réforme du
secteur financier national et intégration au système financier
international, développé ailleurs dans cette étude. A cet égard, les
politiques visant à conserver aux établissements financiers et marchés
de capitaux nationaux une certaine protection contre la concurrence
étrangère tout en leur permettant de profiter de la mobilité
internationale des capitaux semblent particulièrement peu judicieuses.

3.
Les réactions des pouvoirs publics aux crises financières
internationales de 1997-98 : le débat international sur la gestion des
affaires publiques
3.1

Introduction

Au lendemain de la crise internationale asiatique, nombre d’experts et
d’intervenants du marché ont indiqué estimer que les pouvoirs publics et la
communauté financière internationale avaient été mal préparés aux crises de
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1994-95 et 1997-98. D’aucuns ont fait valoir que la libération des mouvements
de capitaux dans les pays en transition et autres marchés émergents aurait dû
être organisée avec une plus grande prudence et bénéficier d’autres mesures
d’accompagnement. Certains ont également commencé par lancer des appels à
la mise en place d’une nouvelle « architecture financière internationale », dont
une réforme des institutions de Bretton Woods, de même que le débat sur les
restrictions aux mouvements de capitaux a été rouvert. Mais depuis quelques
années, dans le cadre du processus des sommets du G-7 et, en particulier de la
création en 1999 du Forum sur la stabilité financière (FSF18) et du G-20 (qui
inclut de grands marchés émergents19), un assez vaste consensus international
est apparu sur la nécessité pour la communauté internationale d’avoir une vision
plus pragmatique de la prévention des crises.
Cette démarche normative visait à définir des pratiques exemplaires
universelles dans les domaines clés de la politique financière et économique.
Les économies de marché émergentes ont ainsi été encouragées à améliorer la
gestion et la réglementation de leurs systèmes financiers conformément aux
pratiques exemplaires internationales mises de l’avant par l’intermédiaire de la
BRI, de l’OICV et autres instances dont l’OCDE20. Aucun accord ne s’est
dégagé sur la nécessité d’associer aux mesures prudentielles des restrictions aux
mouvements de capitaux, mais tous les participants se sont accordés à
reconnaître que, si les flux à long terme devaient être encouragés le plus
possible, les incitations de nature à favoriser les flux à court terme devaient être
évitées. Des recommandations ont également été formulées pour que les
emprunts étrangers à court terme soient mieux alignés sur les réserves
internationales disponibles et que l’on évite de défendre un taux de change fixe
en périodes de tensions du marché. Une amélioration de la communication avec
les créanciers et les investisseurs a par ailleurs été préconisée21. Ces temps
derniers, on a mis l’accent sur le renforcement des institutions et des pratiques
du secteur financier dans le cadre du Programme conjoint Banque mondialeFMI d’évaluation du secteur financier (PESF), sur la transparence de
l’information avec, notamment, la publication des évaluations au titre de
l'article IV du FMI et sur l’amélioration du dialogue entre débiteurs et
créanciers au sein du Groupe consultatif sur les marchés de capitaux.
3.2

L’application des normes

Si normes et codes définissent le cadre de la coopération économique et
financière internationale depuis plusieurs dizaines d’années, nombre des
initiatives engagées récemment par la communauté bancaire multilatérale en
collaboration avec quelques organismes de normalisation découlent directement
de la nécessité unanimement reconnue de réunir les conditions propices à la
libéralisation et à la mondialisation financières. On dispose désormais de
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normes, de codes et de lignes directrices dans un certain nombre de domaines
économiques et financiers, notamment la diffusion de données, la transparence
de la politique budgétaire, monétaire et financière, les systèmes de paiement, la
réglementation et le contrôle des banques, le contrôle et la réglementation des
valeurs mobilières et des assurances, la comptabilité, l’insolvabilité, le
gouvernement d’entreprise et la gestion de la dette publique. Se sont ajoutées
récemment à cet arsenal quinze principes pour la réglementation des plans de
pension professionnels privés adoptés par l’OCDE et entérinés par le Réseau
international des autorités de contrôle et de réglementation des pensions.
Si les travaux d’élaboration et d’amélioration des normes se poursuivent,
c’est plutôt la question de leur application qui est en passe de prendre de plus en
plus d’importance. Les efforts des pouvoirs publics, des institutions financières
internationales et des organismes de normalisation portent désormais sur
l’évaluation du respect des textes et les mesures à prendre pour en favoriser
l’application. L’Encadré n° 1 passe en revue les multiples initiatives engagées à
ce chapitre par divers organismes de normalisation afin de mettre au point des
méthodes d’évaluation, ainsi que d’améliorer et d’étoffer les normes existantes.
Parallèlement, il est admis que l’application de normes ne suffit pas à
garantir la stabilité financière. Au nombre des objectifs présentés par le Groupe
d’action du FSF, on peut citer le fait que l’application de normes doit favoriser
la santé des systèmes financiers nationaux, ainsi que la stabilité financière
internationale (voir l’encadré n° 2). S’il va sans dire que le respect de normes
permet manifestement de cerner les lacunes de la réglementation et des
dispositions visant à assurer la transparence, bien d’autres facteurs de
l’environnement macro-économique pèsent sans conteste sur l’efficacité de ces
normes. Par ailleurs, ces normes se présentent sous la forme de grandes
orientations formulées en termes généraux afin de recueillir l’assentiment d’un
grand nombre de pays de la communauté internationale. Les conditions propres
à chaque pays doivent donc être prises en compte au moment de la mise en
œuvre de normes générales.
On dispose encore de peu de données empiriques quant à l’incidence de
l’observation et de l’application de normes sur la stabilité financière et le
développement des systèmes financiers. Dans une contribution récente du FMI,
Sundararajan (Sundararajan et al., 2001) expose une grille d’analyse permettant
de mieux comprendre la relation empirique entre les évaluations menées au titre
des Principes fondamentaux de Bâle et les indicateurs de solidité des banques.
Les auteurs concluent que le mécanisme de transmission entre application des
normes et stabilité d’ensemble varie selon le type de norme en cause. Ils
relèvent en particulier que la distinction entre normes en matière de
transparence et de publicité d’une part, et normes relatives à la réglementation
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et à la conception du système, d’autre part est essentielle. Dans le cas des
Principes fondamentaux de Bâle, les auteurs n’observent aucune corrélation
directe entre le respect des Principes et les indicateurs globaux de risque de
crédit et de solidité dans les secteurs bancaires, qui semblent essentiellement
déterminés par des facteurs macro-économiques et macro prudentiels. Le
respect des normes pourrait cependant avoir une influence indirecte non
négligeable par son impact sur la solidité des facteurs macro-économiques.

Encadré 1. Élaboration et amélioration des normes relatives aux systèmes
financiers et méthode d’évaluation
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) – La méthodologie des
Principes fondamentaux est destinée à servir dans de nombreux contextes différents,
notamment les auto-évaluations, les évaluations par les pairs ou par des tiers et les
examens conduits dans le cadre de la surveillance du FMI, y compris les PESF/ESSF, les
programmes d’assistance technique du Fonds et les opérations de prêts de la Banque
mondiale. Les exercices d’évaluation des Principes fondamentaux de Bâle menés par la
Banque et par le Fonds ont été évoqués par le Conseil d’administration du FMI lors
d’entretiens dont les conclusions ont été communiquées au Comité de Bâle. Le CBCB
élabore actuellement un document d’orientation relatif à la préparation d’une autoévaluation, qui sera diffusé en tant que document du CBCB.
Association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA) – L’AICA a
publié des principes fondamentaux et mis au point une méthodologie d’évaluation en
2000. Elle travaille avec des institutions multilatérales et autres à la mise en œuvre de
ces principes, et elle a par ailleurs engagé un exercice d’auto-évaluation.
Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) – L’OICV
encourage la mise en œuvre des Objectifs et principes de la régulation financière par le
biais de trois enquêtes d’auto-évaluation, d’une enquête générale sur le niveau global
d’observation des principes et deux enquêtes détaillées pour les organismes de tutelle des
valeurs mobilières et les émetteurs respectivement. Des travaux sont également en cours
au sein du Comité de mise en œuvre de l’OICV, auxquels participent des institutions
multilatérales, afin de mettre au point une méthodologie d’évaluation détaillée.
Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) – Par la
publication récente de ses « Principes fondamentaux pour les systèmes de paiement
d’importance systémique » et le document intitulé « Recommendations for Securities
Settlement Systems » rédigé conjointement par le CSPR et l’OICV, le Comité a
contribué à la rédaction d’un ensemble de normes, de codes et de bonnes pratiques jugés
essentiels au renforcement de l’architecture financière mondiale. Le FMI et la Banque
mondiale ont participé au groupe de travail qui a préparé l’ébauche des Principes
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fondamentaux, et ils ont commencé à utiliser ce document dans leurs activités liées à
l’assistance technique et aux PESF. Les rapports du groupe de travail ont été diffusés
pour commentaires.
Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE)
L’OCDE mène depuis longtemps une action de normalisation dans beaucoup de
domaines concernant la stabilité d’ensemble du secteur financier. En mai 1999, les
ministres de l’OCDE ont adopté les Principes de l’OCDE relatifs au gouvernement
d’entreprise. Ces principes non contraignants visent à servir de point de référence dans
le cadre des efforts déployés en vue d’évaluer et d’améliorer le cadre juridique,
institutionnel et réglementaire et ils sont également un point de repère dans le cadre du
processus PESF. Récemment, quinze Principes pour la réglementation des plans de
pension professionnels privés ont été approuvés par l’OCDE et entérinés par le Réseau
international des autorités de contrôle et de réglementation des pensions. Le Code de la
libération des mouvements de capitaux et de la libération des opérations invisibles
courantes de l’OCDE remontent à 1961, bien que des extensions et des renforcements
aient été entrepris depuis. La méthode de mise en œuvre et d’évaluation repose sur un
processus d’évaluation par les pairs en bonne et due forme.
Le Forum conjoint regroupant des membres du CBCB, de l’OICV et de
l’AICA a publié des lignes directrices sur la surveillance des conglomérats financiers en
février 1999 et s’efforce actuellement de comparer les principes de base dans les
domaines de la banque, des valeurs mobilières et du contrôle de l’assurance afin de
relever d’éventuelles incohérences et lacunes s’agissant de l’exhaustivité des normes
applicables à la réglementation du secteur financier.
Le Fonds monétaire international a élaboré, en consultation avec des
administrations nationales et d’autres instances de normalisation, des normes en matière
de diffusion de données, de transparence des politiques budgétaire, monétaire et
financière et des lignes directrices relatives à la gestion de la dette publique. Des
Directives pour la gestion des réserves de change ont été diffusées pour commentaire.
La Banque mondiale a engagé des travaux relatifs à l’élaboration de lignes
directrices sur les régimes d’insolvabilité, le gouvernement d’entreprise, la comptabilité
et l’audit, en collaboration avec le Fonds et autres organisations compétentes.
Le Forum sur la stabilité financière a constitué un Groupe d’étude sur la mise en
œuvre des normes, qui a passé en revue les travaux en cours dans le domaine des normes
applicables à la stabilité financière et publié un rapport en mars 2000. Une émanation de
ce groupe étudie actuellement la possibilité d’introduire des incitations– par des mesures
officielles et le jeu des mécanismes du marché – pour encourager au respect des normes.
Le Programme d’évaluation du secteur financier (PESF), programme conjoint
entre la Banque mondiale et le FMI, est le principal mécanisme d’évaluation des
Principes fondamentaux de Bâle, des principes de l’OICV, de l’AICA et du CSPR et du
Code de bonnes pratiques en matière de transparence des finances publiques, qui servent
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de points de départ à des appréciations plus approfondies de la stabilité et des évolutions
requises. Un certain nombre de ces normes font également l’objet d’évaluations au titre
de programmes autonomes d’assistance technique du FMI. Les responsables du PESF
font part aux instances de normalisation de leurs commentaires sur les méthodologies
d’évaluation, dans le cadre de réunions périodiques d’experts et d’un examen régulier
des expériences et de programmes décentralisés. Les rapports conjoints de la Banque et
du Fonds sur l’observation des normes et codes (RONC) sont des évaluations
synthétiques de la mise en œuvre et du respect par les membres de normes
internationalement reconnues. Ils sont élaborés dans divers contextes par le Fonds et la
Banque et affichés sur le site Internet du Fonds ou de la Banque.
Le Comité international des normes comptables (CINC) a publié une
quarantaine de normes comptables internationales, tandis que la Fédération
internationale des comptables en a publié une trentaine sur l’audit.
Sources : FMI, FSF et OCDE.
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Encadré 2. Le Forum sur la stabilité financière :
12 normes fondamentales pour la solidité des systèmes financiers
Le FSF estime que les 12 normes fondamentales ci-dessous sont essentielles à la
santé des systèmes financiers et qu’elles méritent d’être mises en œuvre en priorité en
fonction des circonstances nationales. Si les normes fondamentales n’ont pas été
uniformément adoptées par les différents pays concernés, elles sont toutes généralement
acceptées comme des exigences minimales en matière de bonnes pratiques. Certaines sont
applicables à plus d’un domaine, par exemple, les paragraphes du Code de bonnes pratiques
pour la transparence des politiques monétaires et financières qui concernent à la fois
certains aspects du paiement et du règlement et la réglementation et le contrôle financiers.
Domaine

Norme

Instance

Politique macro-économique et transparence des données
Transparence des politiques
Code de bonnes pratiques pour la transparence des
monétaires et financières
politiques monétaires et
financières
Transparence de la politique
Code de bonnes pratiques en matière de
budgétaire
transparence des finances publiques
Diffusion des données
Norme spéciale de diffusion des données
(NSDD)/Système général de diffusion des données
(SGDD)1
Infrastructure des établissements et des marchés
Insolvabilité2
Gouvernement d’entreprise
Principes de gouvernement d’entreprise de
l’OCDE
Comptabilité
Normes comptables internationales (IAS)3
Audit
Normes de vérification internationale (ISA)
Paiement et règlement
Principes fondamentaux pour les systèmes de
paiement d’importance systémique /
Recommandations sur les systèmes de règlement
de titres
Intégrité des marchés
Les quarante Recommandations du Groupe
d’action financière sur le blanchiment des capitaux
/8 Recommandations spéciales sur le financement
du terrorisme
Réglementation et surveillance financières
Contrôle bancaire
Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire
efficace
Réglementation des valeurs
Objectifs et principes de la régulation financière
mobilières
Contrôle des assurances
Insurance Core Principles
1.

FMI

FMI
FMI

Banque mondiale
OCDE
IASC4
IASC4
CSPR/OICV

FATF

CBCB
OICV
AICA

Les économies sont toutes invitées à adopter le SGDD ou, pour celles qui ont accès aux marchés
internationaux des capitaux, les NSDD, plus contraignantes.
2.
Plusieurs instances, coordonnées par la Banque mondiale, œuvrent à la mise au point d’un ensemble de
principes et de lignes directrices sur les régimes d’insolvabilité. Leur application sera facilitée par la
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), qui a adopté en 1997 la
Loi-type de la CNUDCI sur l’insolvabilité internationale.
3.
Les normes comptables internationales pertinentes sont en cours de révision par l’IAIS et l’OICV.
4.
A la différence des autres instances, le Comité international des normes comptables (CINC) et la Fédération
internationale des comptables (FIC) sont des organismes privés.
Source : Forum sur la stabilité financière: www.fsforum.org/Normes/KeyStds.html
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3.3

La résolution des crises

Si la voie normative pour la prévention des crises bénéficie d’un soutien
unanime, la question de savoir quel est le cadre adapté pour résoudre les crises
financières internationales n’ayant pu être évitées ne fait pas encore l’objet d’un
consensus aussi élaboré. En offrant des programmes de prêts de grande ampleur
assujettis au respect de conditions quant à la mise en œuvre de réformes macroéconomiques et structurelles, le FMI a été la cible de critiques sur plusieurs
fronts. Il s’est notamment posé le problème des « aléas de moralité » entraînés
par les prêts publics octroyés aux États souverains pour les aider à se sortir de
leurs crises d’endettement, en d’autres termes le fait que débiteurs et créanciers
ont alors moins d’incitations à agir de manière financièrement responsable. Une
série de propositions successives ont été faites sur les moyens d’encourager une
plus grande participation du secteur privé à la résolution des crises et d’éviter
une dépendance exagérée à l’égard des prêts du secteur public.
Dans toutes les propositions dont débattent actuellement spécialistes,
secteur privé, pouvoirs publics et institutions internationales, les outils
traditionnels de résolution des crises semblent susciter la même insatisfaction.
On s’accorde également à reconnaître que les processus de restructuration de la
dette des États souverains sont actuellement marqués par une trop grande
incertitude et que les difficultés à établir une relation de collaboration entre
débiteurs souverains et une communauté d’investisseurs plus ou moins bien
définie et variée se sont souvent avérées insurmontables.
Sans entrer dans le détail des nombreuses propositions ayant été mises de
l’avant22, on distingue deux courants de pensée : d’un côté, ceux qui militent en
faveur d’un sursis ou d’un moratoire, avec ou sans rôle prééminent pour le FMI
dans le processus d’acceptation de la demande de moratoire du pays débiteur23
et, de l’autre, ceux qui préconisent une démarche contractuelle qui serait fondée
sur des clauses d’actions collectives incorporées aux contrats de dette entre
emprunteurs souverains et leurs différentes catégories de créanciers.
L’idée d’imposer un moratoire statutaire (en vertu d’obligations
conventionnelles ou par le biais d’amendements aux Statuts du FMI) a donné
lieu à une vaste polémique. Au nombre des arguments invoqués contre les
moratoires, le fait qu’ils favoriseraient l’aléa moral de la part de débiteurs
incités au défaut de paiement, qu’ils inciteraient les investisseurs à « se
précipiter vers la sortie » au moindre signe de danger, ce qui déclencherait des
situations de crise et qu’ils devraient pour être applicables s’accompagner de
restrictions aux mouvements de capitaux, au risque de limiter l’ensemble des
fonds en direction des marchés émergents. Par ailleurs, les partisans des
moratoires font valoir qu’ils offriraient un cadre structuré au règlement des
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crises, en assurant la coordination et l’harmonisation entre les mesures
d’incitation visant les créanciers et celles destinées aux débiteurs tout en
ménageant la marge de manœuvre requise pour l’ajustement des politiques et la
restructuration de la dette (avec ou sans réduction). Ils accroîtraient la valeur
résiduelle de la dette en cas de défaut, amélioreraient la gestion du risque pour
les créanciers et ne décourageraient vraisemblablement les prêts à long terme
que si le volume global des fonds disponibles venait à diminuer quelque peu.
La démarche contractuelle constitue un prolongement du principe des
clauses d’action collective actuellement utilisées dans le cadre des contrats
obligataires souverains – notamment les « accords de restructuration approuvés
par une large majorité de créanciers » et les « dispositions d’application des
accords dès lors que ceux-ci ont été approuvés par une large majorité de
créanciers » – les deux catégories de dispositions ayant pour but de permettre un
accord de restructuration entre différentes catégories de créanciers (crédits
bancaires, crédits commerciaux ou obligations) ainsi que de faire en sorte que
tous les créanciers soient liés par les conditions renégociées. Les arguments
contre l’approche contractuelle se rapportent pour l’essentiel à des facteurs de
coûts et d’acceptabilité, s’agissant notamment des difficultés que comporte le
fait de garantir l’égalité de traitement pour tous les créanciers. Des travaux sont
en cours sur la rédaction détaillée de telles clauses24, l’estimation empirique des
facteurs de coût et autres obstacles potentiels à leur utilisation25 et les moyens
de favoriser leur acceptation par les intervenants du marché26.
Les deux approches ne sont pas nécessairement incompatibles, puisque
certaines propositions demandent la création d’un mécanisme par lequel le
moratoire pourrait être conjugué à une participation des créanciers du secteur
privé coordonnée dans le cadre d’une restructuration ordonnée de la dette.
L’une des principales préoccupations consiste ici à empêcher les créanciers
« dissidents » de perturber le processus de renégociation ou de saper un accord
conclu entre un débiteur et une majorité de ses créanciers, en intentant une
action en justice ou des poursuites individuelles pour exiger son dû. Pour
empêcher cette forme d’action « dissidente » de la part des créanciers et
parvenir au meilleur alignement possible entre intérêts et incitations concernant
créanciers et débiteurs, la plupart des propositions préconisent à présent
d’emprunter aux mécanismes nationaux de gestion des faillites tels qu’ils
existent dans la législation des différents pays.
Les conséquences sur la libération des mouvements de capitaux et les
contrôles des changes (et en particulier sur le lien avec les mécanismes existants
de réglementation des investissement) de ces diverses propositions de règlement
des crises n’ont pas encore été étudiées en profondeur.

49

3.4

Les restrictions aux mouvements de capitaux

Le fait de modifier les politiques et d’appliquer des normes pour renforcer
le secteur financier et remédier aux points faibles des bilans des entreprises
équivaut à engager un vaste programme de réforme économique de plus longue
haleine. La question de savoir s’il conviendrait ou non d’imposer entre-temps
des restrictions aux mouvements des capitaux, en complément des mesures
prudentielles, a fait l’objet de nombreuses discussions, sans que le moindre
consensus se dégage. On s’accorde à reconnaître que, s’il faut encourager le
plus possible les flux à long terme, il est impératif d’éviter les mesures de nature
à favoriser les flux à court terme. Les partisans des restrictions aux mouvements
de capitaux à court terme font valoir qu’on ne doit pas s’en remettre
exclusivement, pour limiter les risques inhérents aux flux de capitaux, aux
normes prudentielles, qui ne seront jamais assez strictes pour empêcher les
institutions financières de prendre des risques exagérés. Toutefois, on sait aussi
à quel point il est difficile de concevoir et d’appliquer des restrictions efficaces.
Outre les inconvénients traditionnels des restrictions sur le plan de leurs effets
de distorsion et de leur lourdeur administrative, il demeure un problème
fondamental, à savoir que, une fois les paiements courants et certaines
opérations du compte de capital libéralisés, les possibilités de contournement
des restrictions sont nombreuses, étant donné la multiplicité de techniques et
d’instruments financiers aujourd’hui disponibles sur les marchés.
L’instrument de restriction des mouvements de capitaux à court terme le
plus souvent évoqué est la taxe de type Tobin, conçue pour limiter la
spéculation sur les marchés financiers et conférer davantage d’indépendance à
la politique monétaire grâce à une segmentation des opérations financières.
Tobin a fait valoir que l’économie réelle devait être mise à l’abri des
conséquences de la spéculation sur les marchés financiers internationaux,
laquelle n’est pas nécessairement liée aux variations des facteurs économiques
fondamentaux. Ainsi, en jetant un « grain de sable dans les rouages de la
spéculation » sous forme d’une taxe sur les opérations en devises, on pourrait
contraindre les spéculateurs à allonger leurs horizons temporels27.
Bien que l’on n’ait constaté aucune tendance particulière à l’augmentation
de la volatilité des changes au cours des deux dernières décennies, les
propositions en faveur d’une taxe Tobin – sorte de prélèvement modeste sur les
transactions en devises de montants importants – ont reçu le soutien d’un
nombre croissant d’économistes, de même que d’ONG et, plus récemment, des
parlements du Canada et de France. L’argument fondamental, jugé séduisant
dans bien des cercles, consiste à dire qu’un prélèvement modeste – de 0,1 % par
exemple – sur la valeur d’une transaction ne représentera pas grand chose pour
les parties à un investissement à long terme ou à un contrat commercial, mais
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beaucoup plus pour les opérateurs à court terme effectuant des transactions dans
le cadre desquelles ils détiennent des actifs en devises pendant de très courtes
périodes. Ainsi, cette taxe découragerait les opérations spéculatives, sans
entraver le déroulement des transactions « normales » et de bonne foi. Étant
donné le volume des transactions sur le marché des changes (plus de 1 000
milliards de dollars par jour), les défenseurs de cette taxe estiment qu’elle
pourrait rapporter des sommes considérables et constituer un complément non
négligeable de l’aide publique au développement.
Si les données disponibles confirment que la volatilité s’accroît avec la
fréquence des transactions (donnant lieu au phénomène de transactions fondées
sur des bruits – « noise trading » – ou comportements aléatoires) et les
fluctuations mensuelles – et encore plus quotidiennes – des taux de change sont
difficilement explicables par les variations de ce que l’on considère être les
« paramètres économiques fondamentaux », il n’a pas encore été démontré de
façon probante que la volatilité constatée est effectivement excessive.
Une récente étude approfondie de l’OCDE (Perspectives économiques (de
l’OCDE), juin 2002) sur les mérites de la « taxe Tobin » tire les conclusions
suivantes :
x

On ne peut pas donner de réponse nette à la question de savoir si une
« taxe Tobin » réduirait ou non l’instabilité. Une « taxe Tobin »
pénalise la réalisation d’opérations très fréquentes sans faire de
discrimination entre les transactions susceptibles d’avoir des effets
déstabilisants et celles qui permettent de stabiliser les marchés en leur
apportant des liquidités et des informations. Des données indirectes
collectées sur d’autres marchés de capitaux sur lesquels une taxe sur
les opérations sur valeurs mobilières a été mise en place indiquent
qu’un tel dispositif peut produire des effets sensibles sur le volume de
transactions, mais qu’elle n’a pas ou peu d’effet sur la volatilité des
cours et que, dans tous les cas, le sens de ces éventuels effets est
incertain.

x

Les avantages éventuels d’une telle taxe semblent limités. S’agissant
des inconvénients, la volatilité pourrait augmenter au lieu de diminuer,
en raison d’un effet indirect sur la liquidité, et la « taxe Tobin »
pourrait frapper particulièrement durement les transactions qui
permettent les opérations de couverture à faible coût. L’un dans
l’autre, les risques sembleraient supérieurs aux avantages potentiels.

x

Les difficultés d’application pourraient bien s’avérer insurmontables.
En principe, une « taxe Tobin » doit s’appliquer à l’échelle mondiale
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et s’étendre à d’autres marchés de capitaux (voir à certains marchés
des biens). Si tel n’est pas le cas, les opérations auront tendance à
migrer vers d’autres territoires n’appliquant pas d’impôts qui risquent
fort d’être moins réglementés que les circuits existants ou sur lesquels
les intervenants pourraient recourir à d’autres instruments financiers
ou réels pour parvenir à leurs fins. Les mécanismes politiques
permettant de mettre en œuvre et de faire appliquer une telle taxe
n’existent pas actuellement.
x

Si l’on parvenait à appliquer une telle taxe, son rendement pourrait
être important, mais probablement bien moindre que ne le laisse
entrevoir le volume actuel des transactions sur les marchés des
changes. Ce décalage s’explique en bonne partie parce que l’assiette
de cet impôt risque de diminuer. Cela étant, l’affectation des recettes
d’une telle taxe à des dépenses spécifiques, quoique hautement
légitimes comme l’aide publique au développement, apparaît comme
un mode de financement de ces dépenses qui ne semblerait ni
économiquement efficient28, ni politiquement adapté alors même que
le renforcement de l’efficacité de l’aide publique est devenu une
préoccupation centrale des gouvernements.

D’autres formes d’imposition ont été appliquées par plusieurs pays dans le
but d’empêcher les entrées de capitaux excessives et sensibles aux variations
des taux d’intérêt et d’éviter l’appréciation des taux de change réels (Brésil
1993-1997, Chili 1991-1998, Colombie 1993-1998, Malaisie 1994, Thaïlande
1995-1997). Les outils couramment utilisés sont les réserves obligatoires non
rémunérées, les taxes à l’entrée ou les lignes directrices administratives. On
dispose d’un nombre important de travaux de recherches empiriques sur
l’efficacité de ces instruments, mais les résultats n’en sont pas entièrement
concluants29. Leurs partisans font valoir que les restrictions ciblées de ce type
ont favorisé un allongement de la structure des échéances de la dette extérieure
et, partant, une composition des apports en capitaux plus propice à la
croissance.
4.

Liens entre développement du secteur financier national et
libération du compte de capital : examen de la littérature

Comme nous l’avons indiqué dans la section précédente, la crise financière
d’Asie du Sud-Est a provoqué entre universitaires et décideurs une polémique
considérable sur le rôle des banques et de la libéralisation financière intérieure
dans l’apparition des crises financières. Des efforts importants ont été déployés
pour tenter de répondre à la question de savoir comment les faiblesses du
secteur bancaire national, lorsqu’elles s’ajoutent à un processus national et
52

international de libéralisation financière, déclenchent une crise monétaire. Si les
travaux de recherche antérieurs étaient davantage axés sur les questions
d’incompatibilité entre politiques budgétaire et monétaire d’une part, et régime
de changes fixes, d’autre part (Krugman, 1979), une démarche plus récente met
plutôt l’accent sur les anticipations créant les conditions de leur propre
réalisation et le comportement grégaire des investisseurs (Calvo, 1995).
L’analyse empirique de ces crises et d’autres crises où la fragilité du
secteur bancaire a joué un rôle prédominant (voir plus loin) a confirmé une
tendance systématique à l’accumulation de dette extérieure à court terme,
contractée par l’intermédiaire du secteur bancaire national et rétrocédée aux
entreprises, avec l’apparition subséquente d’asymétries entre les échéances et
les devises précipitant et aggravant les crises. Il est donc apparu depuis un
consensus sur la nécessité, pour tout pays amorçant une libéralisation totale de
ses mouvements de capitaux, de veiller à la stabilité et à la solidité des
institutions du secteur financier, par une réglementation adaptée et un contrôle
effectif. Parallèlement, l’insistance sur cet élément décisif de la « prévention de
crises » a eu tendance à ramener la discussion du lien entre les deux processus
de libéralisation à une simple question de « chronologie » : une ouverture
financière totale sur l’extérieur suppose un renforcement préalable des
institutions et de la gouvernance dans le secteur financier national, pour
conférer au marché une profondeur suffisante et doter le système de structures
de surveillance capables de résister aux tensions provoquées d’importants flux à
court terme très volatiles. S’il est indubitable que ces préalables sont
indispensables, cette vision « chronologique » des choses présente le danger
d’une simplification outrancière, puisqu’elle donne à penser que les pays
peuvent stopper et « chronométrer » des processus en cours pour respecter
l’ordre dans lequel ils sont censés se produire.
De toute évidence, les liens entre les deux processus sont infiniment plus
complexes et dynamiques, tant du point de vue de la théorie économique que
dans la pratique, compte tenu des caractéristiques des marchés financiers
internationaux actuels. En théorie, la libéralisation extérieure et la mobilité
accrue des capitaux qu’elle permet se traduisent par un renforcement de
l’intégration des marchés financiers et une tendance à l’égalisation des taux
d’intérêt réels. Ainsi, on peut s’attendre à une meilleure la répartition des fonds
d’investissement entre les différents pays et à une augmentation du niveau
global de bien-être (en l’absence d’impôts et autres distorsions). Outre cet
impact direct potentiel, l’intégration financière internationale est censée avoir
également des effets indirects d’amélioration du bien-être issus du
développement du secteur financier dans les économies ayant décidé d’une
libéralisation, grâce au renforcement de la concurrence et à l’importation accrue
de compétences. Il est difficile de visualiser le processus d’ouverture du compte
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de capital sans une incidence parallèle sur l’évolution du secteur financier
national et des pressions concomitantes en faveur d’une déréglementation, le
cas échéant. A l’inverse, la suppression des restrictions directes imposées au
secteur bancaire national, au profit de mesures axées sur le marché, même sans
déréglementation extérieure, provoquerait elle-même une certaine libéralisation
de facto des mouvements de capitaux compte tenu des liens commerciaux
existants et de l’existence de techniques de financement plus élaborées. A cet
égard, la déréglementation suppose non seulement une levée des restrictions
financières nationales et des obstacles entre les différents compartiments de
l’industrie financière, mais aussi une internationalisation se traduisant par des
échanges transnationaux de services financiers et la participation d’institutions
financières étrangères à l’industrie financière nationale.
Par conséquent, d’un côté, la libéralisation extérieure peut comporter un
certain nombre de facteurs de risque à court terme pour le secteur bancaire
national (en particulier si sa déréglementation est récente et s’il n’est pas doté
de mesures de contrôle efficaces) et avoir de graves conséquences potentielles
pour l’économie en cas de crise de grande ampleur. D’un autre côté, il va sans
dire que cette libération s’accompagne également d’un certain nombre
d’éléments positifs, à moyen ou à long terme qui, en favorisant efficience et
concurrence dans le secteur financier, peuvent être favorables à la croissance
économique. Se pose ici une question stratégique primordiale : comment limiter
les risques tout en continuant de bénéficier des avantages du processus ? Une
politique qui consisterait à n’autoriser que les mouvements de capitaux
bénéfiques, « sûrs » et à long terme comme l’IDE et à maintenir les restrictions
sur les flux à court terme ne semble pas envisageable dans le secteur financier,
même si elle l’est dans d’autres secteurs. Par ailleurs, étant donné le rôle
particulier et les fonctions d’intermédiation du secteur financier dans
l’économie, la déréglementation aurait pour effet, compte tenu également d’une
forte présence étrangère et de la complexité croissante des opérations qui en
résulte, d’accélérer immédiatement le processus d’intégration aux marchés
financiers internationaux. En outre, pour réussir à attirer les investisseurs
étrangers dans le secteur, il faudrait que les restrictions sur les flux à court terme
soient jugées minimes – en d’autres termes, susceptibles d’être contournées,
étant donné que, sur des marchés de capitaux modernes, les restrictions
deviennent inopérantes dès lors que certains flux ont été libéralisés. Une
libéralisation extérieure, même partielle, du compte de capital, ajoutée à la
convertibilité des transactions courantes, donne des possibilités de contourner
les restrictions encore en place par ces voies qui ne sont plus assujetties à
aucune restriction. Comme le montre l’expérience de nombreux pays, ces
possibilités se multiplient dès lors que les établissements financiers disposent de
meilleures compétences d’ingénierie financière grâce à l’innovation des
produits et aux progrès d’ensemble de la technologie et de la communication.
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Dans ces conditions, il est également plus difficile de détecter l’origine et
l’utilisation des fonds au strict sens de la balance des paiements et de moins en
moins possible de parler d’une application effective des restrictions aux
mouvements de capitaux. A cet égard, l’internationalisation de la finance se
traduit par une certaine ouverture extérieure de facto qui n’aura pas
nécessairement été explicitement voulue par les pouvoirs publics des différents
pays, pas plus qu’elle ne pourra être évaluée par la présence ou l’absence de
restrictions aux mouvements des capitaux.
Vu l’interaction complexe et permanente entre développement du secteur
financier national et libéralisation extérieure, il n’existe aucun modèle théorique
unique de l’interconnexion entre les deux processus. Outre le problème lié à
l’absence même de modèle, il se pose également celui du manque d’indicateurs
ou d’enregistrements fiables de nature empirique.
L’un des problèmes spécifique de mesure, qui découle de la fluidité des
opérations financières évoquée précédemment (techniques d’ingénierie
financière extrêmement élaborées et communication instantanée), tient au fait
que la libéralisation des mouvements de capitaux telle qu’elle est mesurée par la
présence ou l’absence de restrictions ne saurait être assimilée à la mobilité des
capitaux. Premièrement, comme le montre bien la fuite massive de capitaux
dont sont victimes des pays comme la Russie où les mouvements de capitaux
sont soumis à de fortes restrictions, il arrive souvent que les fonds circulent en
dépit de dispositifs de contrôle élaborés. Deuxièmement, hormis le cas extrême
de la fuite pure et simple de capitaux, les techniques actuellement disponibles
sur les marchés de capitaux ne peuvent que porter atteinte à l’efficacité des
restrictions en vigueur, et ce même en l’absence de toute intention frauduleuse.
4.1

Tour d’horizon des publications

Nous présentons dans les paragraphes suivants de brèves analyses des
travaux effectués sur la relation entre développement et croissance du secteur
financier d’une part, et libéralisation et développement du compte de capital,
d’autre part, pour étudier la mesure dans laquelle les liens entre les deux
processus ont effectivement été évalués. Nous n’avons trouvé que peu de
reconnaissance explicite de l’interaction entre déréglementation financière
intérieure et libéralisation financière internationale dans les modèles théoriques
de la croissance, qui ont tendance à évaluer, soit l’incidence du développement
financier sur la croissance dans des modèles en économie fermée, soit la
relation entre ouverture du compte de capital et croissance30. Cette constatation
est quelque peu surprenante compte tenu de la recommandation généralement
faite aux économies de marché émergentes par les organisations internationales
(dont l’OCDE), mettant l’accent sur les effets positifs sur la croissance d’une
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ouverture du secteur financier national à la concurrence étrangère. Dans la
mesure où les modèles d’explication de la croissance qui tentent d’analyser les
différences de croissance économique entre les pays intègrent des facteurs
censés refléter l’environnement institutionnel, juridique et réglementaire, on
pourrait bien entendu parler de reconnaissance implicite de ce lien.
Libéralisation et renforcement de la présence étrangère peuvent accélérer à la
fois la diffusion de l’information et la réforme de la réglementation nécessaires
à une meilleure efficacité du secteur financier dans son ensemble (mise en place
d’agences de notation, amélioration de la comptabilité, communications
d’informations plus fréquentes, renforcement des contrôles, réduction du
nombre des obstacles bureaucratiques). Par conséquent, ces améliorations du
tissu institutionnel peuvent se refléter dans les équations de croissance sans être
attribuées à l’intégration financière internationale. Toutefois, les travaux
empiriques ne développent pas explicitement l’interaction entre les deux
processus que sont la déréglementation financière intérieure et la libération
financière internationale, pas plus qu’ils n’abordent explicitement les effets sur
la croissance de l’intégration financière internationale, si ce n’est par les
importants mouvements de capitaux allant des marchés industrialisés vers les
économies émergentes.
En 1973, McKinnon a été l’initiateur d’importants travaux fondés sur des
monographies nationales, visant à étudier l’incidence du développement du
secteur financier sur la croissance dans certains pays d’Amérique latine et
d’Asie pendant la période d’après-guerre. Plusieurs autres études régionales ont
suivi, qui sont parvenus à la même conclusion, à savoir que l’amélioration du
fonctionnement des systèmes financiers favorise une accélération de la
croissance. Cependant, ces études n’intègrent pas le degré d’ouverture du
compte des opérations en capital au contexte de l’analyse. On dispose par
ailleurs d’un ensemble de plus en plus volumineux de travaux qui soulignent la
relation directe entre le degré de pénétration étrangère dans le secteur financier
et les diverses mesures d’efficience (Claessens et Glaessner, 1998), et ce à
l’échelle transnationale. Ces études montrent que le secteur bancaire de pays
autorisant l’entrée d’établissements étrangers affiche à la fois des profits et des
coûts moindres, mais elles n’approfondissent pas les répercussions sur la
croissance de ces gains d’efficience. Il existe également une multiplicité
d’études nationales et de recherches micro-économiques reconnaissant
explicitement les effets bénéfiques de l’intégration financière. Les études
portant sur le secteur bancaire dans les nouveaux pays membres de l’OCDE, en
particulier le Mexique et la Corée après la crise, font état de ces avantages
inhérents à une intensification de la concurrence. L’exemple de la Hongrie est
souvent le premier cité à cet égard, puisque ce pays a bénéficié d’effets positifs
sur le développement de son secteur financier en ouvrant ses institutions
financières aux investisseurs étrangers stratégiques dès le début du processus de
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libéralisation (voir plus loin). Les travaux empiriques sur le rôle du secteur
bancaire dans les crises extérieures, brièvement passés en revue dans les
derniers paragraphes de cette section, tentent de cerner les faiblesses des
banques elles-mêmes susceptibles, outre les facteurs macro-économiques,
réglementaires et institutionnels, d’expliquer que la survenue d’une crise
systémique dans le secteur. Bien que ces études visent principalement à élaborer
des indicateurs d’alerte permettant de savoir qu’une crise est imminente, elles
ont le mérite de mettre en perspective les deux processus de la déréglementation
du secteur financier national et de la libération financière extérieure.
4.2

Développement du secteur financier et croissance économique

Il existe sur la relation entre système financier et croissance économique
un vaste ensemble de travaux, qui remontent à Bagehot (1873) et Schumpeter
(1912), auteurs ayant tous deux souligné l’importance cruciale du système
bancaire dans la stimulation de la croissance. Il n’y a pas toujours eu accord sur
le rapport de causalité entre les deux phénomènes, certains auteurs (en
particulier Joan Robinson, 1952) ayant fait valoir que les banques réagissent
passivement à la croissance économique en fonction de la demande de
financement des entreprises. Levine (1997) présente une étude exhaustive, ainsi
que des travaux empiriques (Levine et Zervos, 1998) montrant que le niveau
d’intermédiation financière dans l’économie (par les banques ou par les places
boursières) permet de prédire les taux de croissance à long terme,
l’accumulation du capital et les gains de productivité. Bien que les analyses par
régression ne donnent aucune indication sur le sens du rapport de causalité, elles
confirment l’intuition que l’on peut avoir que les services fournis par les
institutions et les marchés financiers font partie intégrante du processus de
croissance économique31.
La plupart des modèles d’explication de la croissance économique
indiquent les évolutions du marché financier peuvent influer sur le taux de
croissance économique de trois manières différentes (Andersen, 1993) : en
augmentant le niveau de l’épargne et de l’investissement par rapport au PIB, en
améliorant l’efficience ou la productivité marginale du capital et en accroissant
la part de l’épargne consacrée à l’investissement financier.
x

Le premier circuit32, qui pose le principe d’une augmentation de
l’épargne après une hausse des taux d’intérêt réels, s’est avéré difficile
à démontrer d’un point de vue empirique. Plusieurs pays ont constaté
en effet une chute de l’épargne nationale après la levée des restrictions
financières, les ménages choisissant au contraire de s’endetter avec
l’assouplissement des contraintes de liquidité. L’étude de cas de la
Finlande en annexe illustre clairement ce phénomène.
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x

Le deuxième circuit de transmission, qui suppose une affectation plus
efficiente du capital et des taux d’intérêt positifs, est étayé par
d’importants travaux empiriques. Cependant, pour que les effets
positifs envisagés puissent se concrétiser, il faut partir du principe que
les compétences requises sont présentes dans le système bancaire sous
la forme de mécanismes adaptés de sélection de projets et d’une
analyse de risque efficiente. Cette théorie présuppose également
l’existence de mécanismes de contrôle effectifs.

x

L’expérimentation du troisième circuit, par le biais d’évaluations du
lien entre épargne et investissement, s’est également avérée complexe
sur le plan empirique, eu égard à des systèmes financiers jusque-là
soumis à des restrictions et comportant à la fois un secteur financier
officiel et un secteur financier informel ou « gris ». En règle générale,
la libéralisation financière et des taux réels de rémunération des dépôts
positifs sont censés inciter les ménages à transférer leur épargne ou
leurs dépôts du secteur informel au secteur officiel. Toutefois, il se
peut que l’on ne constate aucune augmentation effective des fonds
disponibles pour l’investissement, voire que l’on enregistre une baisse
si, par exemple, les réserves obligatoires dans le secteur officiel sont
élevées. En fonction du degré de développement et de l’efficacité des
mécanismes de sélection dans l’un et l’autre secteur, il peut arriver
que l’on constate dans un premier temps une moindre efficacité de
l’affectation des capitaux, jusqu’à ce que l’on dispose, dans le secteur
officiel, de meilleures compétences et de processus différents
d’acceptation des crédits. La situation est d’autant plus complexe que
les mécanismes de transmission de la politique monétaire, qui retentit
sur les incitations à épargner et à investir, peuvent s’avérer instables
pendant le passage d’un régime de restrictions directes à un régime
d’instruments axés sur le marché. Ainsi que nous le verrons ci-après,
la libéralisation financière en Amérique latine dans les années 70, qui
s’est déroulée dans des conditions d’instabilité macro-économique, a
entraîné une accélération de l’inflation et une affectation de l’épargne
privée au financement des déficits publics plutôt qu’à
l’investissement.

Les crises bancaires qu’ont connues les pays asiatiques en 1997 ont attiré
l’attention de la communauté internationale sur l’état de développement
relativement médiocre de leur secteur financier, et ce en dépit de taux de
croissance économique impressionnants enregistrés par nombre de ces pays au
cours de ces dernières décennies. Cet argument a parfois été invoqué pour nier
le rôle du développement du secteur financier dans la croissance économique,
même si plusieurs économies ont engagé leur processus de déréglementation et
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de libéralisation financières dans le but explicitement formulé de promouvoir la
croissance réelle par la création d’un secteur financier concurrentiel (notamment
Singapour). Sans vouloir tenter ici de résumer les ouvrages sur les marchés
financiers en Asie avant, pendant et après la crise de 1997, le rôle joué par le
développement des marchés de capitaux dans la croissance économique de la
région nous permet de tirer un enseignement important pour l’action des
pouvoirs publics. A un stade précoce du développement économique,
l’existence de marchés de capitaux bien développés et efficaces peut être utile,
mais non indispensable à une croissance rapide ou à des taux élevés d’épargne
et d’investissement. Au fur et à mesure que l’économie mûrit et se diversifie, le
processus d’affectation et répartition des ressources devient trop complexe à
gérer pour des marchés de capitaux insuffisamment développés. Si l’on veut une
croissance économique aussi importante que possible, il faut pouvoir
transformer efficacement l’épargne en investissement productif, ce qui nécessite
des marchés d’une complexité et d’une efficience qui ne sont pas toujours
nécessaires à une forte croissance au stade du décollage. Mutatis mutandis, cette
leçon peut aussi s’appliquer à des situations où des secteurs bancaires jusque-là
assujettis à des restrictions financières ont été rapidement déréglementés,
parallèlement à une ouverture totale du compte des opérations en capital en
plein boom économique, comme ce fut le cas dans les pays nordiques à la fin
des années 80 (voir annexe, Finlande, La libération financière depuis 1980).
4.3

Ouverture du compte des opérations en capital et croissance
économique

Il est toujours difficile d’évaluer l’incidence de certaines variables sur la
croissance économique, étant donné qu’un grand nombre des facteurs socioéconomiques sont étroitement corrélés. Par conséquent, bien que l’on présume
que la levée des restrictions sur le compte d’opérations en capital va encourager
les entrées de capitaux et stimuler la croissance économique, les éléments
empiriques disponibles sur ce point sont difficiles à interpréter. En fait, les
équations de croissance (mesurant l’influence de la libération du compte
d’opérations en capital) tiennent généralement compte de toute une série
d’autres influences parallèles, parmi lesquelles, comme nous l’avons indiqué
précédemment, la libération du secteur financier national joue
vraisemblablement un rôle important. On peut penser qu’une libération
préalable des échanges et la qualité de l’infrastructure institutionnelle sont
également étroitement corrélées avec le PIB par habitant. Bien que ces
problèmes puissent être traités à l’aide de techniques économétriques avancées,
les résultats empiriques ne permettent pas d’en tirer de conclusions très
probantes. De plus, au-delà du problème consistant à évaluer avec précision la
réalité des restrictions évoquées précédemment, plusieurs études empiriques
fondent leurs mesures sur un indice tiré de la publication annuelle du FMI
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intitulée Exchange Arrangements and Exchange Restrictions qui ne relève que
la présence ou l’absence de restrictions, et non le degré réel de restriction. Ainsi,
dans une étude souvent citée de la corrélation entre libération du compte des
opérations en capital et croissance, Rodrik (1998) constate une corrélation
négative entre la croissance du PIB par habitant (sans prise en compte d’autres
facteurs) et la part des années pendant lesquelles le compte des opérations en
capital a été libre de toute restriction, cette liberté étant mesurée par
l’indicateur binomial du FMI pour un échantillon d’une centaine de pays entre
1975 et 1989. Même si les conclusions de Rodrik ont été interprétées comme
signifiant que la libéralisation du compte des opérations en capital n’a que peu
ou pas d’incidence statistique sur la croissance, cette affirmation est dépourvue
de tout fondement statistique33. Quinn (1997), auteur d’un instrument de mesure
de la libéralisation du compte des opérations en capital plus nuancé et plus
instructif que ses prédécesseurs, fait état d’une corrélation positive entre
croissance et modulation de l’intensité des restrictions aux mouvements de
capitaux, et ce dans 66 pays étudiés entre 1960 et 1989.
Dans une étude fondée sur l’instrument mis au point par Quinn pour
mesurer la libéralisation et sur les facteurs d’évaluation de la croissance de
Rodrik, Edwards (2001) constate que, dans les années 80, la libéralisation a
stimulé la croissance dans les pays à revenus élevés, mais qu’elle l’a freinée
dans les pays à faibles revenus ; cette conclusion donne à penser qu’il faut un
certain niveau de développement du secteur financier et institutionnel local pour
que l’ouverture du compte des opérations en capital produise des résultats
positifs nets.
Arteta, Eichengreen et Wyplosz (2001) ont soigneusement passé en revue
les travaux empiriques disponibles sur le lien entre ouverture du compte de
capital et croissance, les complétant par leurs propres essais. Ils n’ont trouvé
aucun élément probant tendant à démontrer l’existence d’une corrélation
positive entre libéralisation du compte de capital et croissance. Les effets sont
variables dans le temps, en fonction de la manière dont cette libération est
mesurée et des préalables propres à chaque pays. Leurs résultats concernent une
soixantaine de pays étudiés de 1973 à 1992. Les auteurs de l’étude font état
d’éléments montrant que les répercussions positives de la libération sur la
croissance sont plus sensibles dans les pays où les indicateurs normalisés de
l’état de droit sont plus élevés (sur la base de l’indice global du respect de la
primauté du droit du International Country Risk Guide), dans ceux qui s’étaient
déjà ouverts sur le monde extérieur d’une manière générale avant la libération
du compte de capital (en fonction de l’indice de Sachs-Warner d’ouverture des
échanges) et dans ceux où les déséquilibres macro-économiques (mesurés par la
prime du taux de change sur le marché noir) ont été préalablement réglés.
Toutefois, ces résultats valent essentiellement pour la période 1982-1987,
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lorsque les mouvements de capitaux ont été restreints au lendemain de la crise
de la dette latino-américaine. Durant les années 70, lorsque les pays en
développement bénéficiaient de généreux prêts consortiaux, de même qu’à la
fin des années 80 et au début des années 90, au moment de l’explosion des
investissements de portefeuille en direction des marchés émergents, on aurait pu
raisonnablement s’attendre à des résultats différents.
Constatant que les éléments empiriques disponibles avaient pour
inconvénient supplémentaire de ne pas faire de distinction entre les différentes
catégories d’entrées de capitaux favorisées par l’ouverture du compte de capital,
Reisen et Soto (2001) ont adopté une démarche différente. Ils analysent les
catégories particulières de mouvements de capitaux ayant une incidence sur la
croissance économique dans les économies de marché émergentes, au lieu de
s’intéresser explicitement à l’ampleur ou à l’intensité des mesures de restriction
aux mouvements de capitaux. Au lieu d’une analyse en séries chronologiques,
ils privilégient une démarche fondée sur l’utilisation de données individuelles
temporelles pour 44 économies de marché émergentes entre 1986 et 1997. Leurs
estimations semblent relativement solides et donnent à penser que l’IDE et les
investissements de portefeuille améliorent les perspectives de croissance à long
terme des économies de marché émergentes et que le financement par capitaux
propres doit être préféré au financement par endettement34.
En résumé, si l’hypothèse de la théorie économique selon laquelle la
libéralisation du compte de capital exerce sur la croissance une influence
positive peut sembler très séduisante a priori, elle ne paraît se vérifier que pour
les pays à revenus élevés et intermédiaires – même là, les chiffres ne sont
toujours pas très convaincants. L’idée selon laquelle les effets sur la croissance
d’une libéralisation du compte de capital dépendent du stade de développement
financier et institutionnel d’un pays, présumé plus avancé dans les pays à
revenus plus élevés, est tout aussi séduisante. Ces différentes constatations, bien
qu’elles ne soient pas probantes, ouvrent des axes de recherche intéressants pour
l’avenir. Il se pose notamment une question à suivre plus particulièrement, qui
pourrait avoir d’importantes répercussions sur l’action des pouvoirs publics. Il
s’agit des effets de l’ouverture du compte de capital, d’une part, dans les
différents pays de l’OCDE et pays à revenus intermédiaires et, d’autre part, dans
les économies de marché émergentes à revenus plus faibles35. Faut-il en
conclure pour autant qu’un stade de développement économique plus avancé
fait pencher la balance du côté des avantages, et non des inconvénients ? Il
faudrait également se poser la question de savoir comment évaluer les effets
bénéfiques indirects sur la croissance de l’intégration financière engendrés par
la plus grande complexité et l’efficacité accrue des marchés nationaux de
capitaux. Les modèles plus anciens d’explication de la croissance et la
décomposition des effets sur la croissance d’un renforcement de la mobilité des
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capitaux font surtout ressortir les effets consécutifs à une hausse de
l’accumulation du capital par l’accès à l’épargne étrangère. Étant donné que ces
modèles ne constatent pas que l’accumulation de capital physique ou humain
exerce de fortes influences sur la croissance à long terme, c’est
vraisemblablement par l’étude des effets sur une affectation améliorée du
capital qu’il faudrait rechercher des liens avec l’intégration financière (laquelle
pourrait être mesurée par la présence étrangère dans le secteur bancaire). On
pourrait également évoquer une incidence indirecte de cette nature sur la
croissance grâce à une meilleure affectation des ressources consécutive à
l’intégration des marchés des obligations et des actions (Fuchs-Schündeln et
Funke, 2001).
4.4

Crises bancaires et crises de change

On dispose depuis une dizaine d’années, en particulier depuis la crise
financière asiatique, d’un vaste ensemble de travaux sur les crises bancaires
survenues dans différentes parties du monde et sur leur rôle dans le
déclenchement d’une crise financière externe. Les travaux de modélisation
empirique des crises bancaires et des crises de change ne manquent pas (voir
Kaminsky, Lizondo et Reinhart (1998) pour une étude complète). Le sens du
rapport de causalité entre crises bancaires et crises de la balance des paiements
n’a pas été clairement établi, les deux types de crises pouvant avoir des origines
communes dans le contexte macro-économique intérieure et extérieur
(Kaminsky et Reinhart, 1999). On présume toutefois que les crises bancaires
sont plus susceptibles de se produire sur les marchés émergents, réputés plus
exposés à d’amples fluctuations volatiles des termes de l’échange pouvant avoir
des effets négatifs sur leur capacité à assurer le service de leur dette. En outre,
les institutions du secteur bancaire de ces pays sont présumées fragiles et les
systèmes d’information et de contrôle de gestion moins développés. La forte
intégration actuelle des marchés financiers internationaux, avec parfois de très
vastes remaniements décidés par des investisseurs institutionnels dont les
portefeuilles sont de plus en plus diversifiés, s’accompagne de risques
supplémentaires qui peuvent ébranler les économies de marché émergentes. Les
récents épisodes d’arrêt soudain ou de brusque inversion des mouvements de
capitaux par effet de contagion et par mimétisme ont attiré l’attention sur le
risque de vulnérabilités de bilan des banques et des entreprises dans les pays
ayant engagé une libéralisation externe. C’est ainsi que l’on parle quelquefois
de problème de « double décalage », avec à la fois des asymétries d’échéances
et des inadéquations des taux de change lorsque des pays dont les marchés de la
dette à long terme sont sous-développés ou inexistants contractent à l’étranger
des emprunts à court terme trop importants à moindre coût (généralement par
l’intermédiaire de banques nationales). Les efforts en vue de cerner ces points
faibles (et d’autres) dans l’intérêt d’une prévention des crises se sont traduits par
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l’élaboration de modèles d’alerte précoce, fondés sur un certain nombre d’autres
grands indicateurs de crise, voire des mesures composites de vulnérabilité.
Traditionnellement, ces systèmes d’alerte précoce ont été largement utilisés par
les banques centrales et autres organismes de tutelle en complément d’autres
processus de surveillance des institutions financières36. Ces nouveaux modèles
destinés à signaler une crise bancaire imminente ont pour but d’inciter les
pouvoirs publics à prendre des mesures de nature à la prévenir. Il en existe
actuellement deux variantes : les modèles qui font des indicateurs macroéconomiques les principaux facteurs d’explication de la crise bancaire, et ceux
qui évaluent la contribution à la crise de certains facteurs micro-économiques
propres aux banques. Dans cette démarche de signalement, l’information
recueillie sur les indicateurs en périodes tranquilles est comparée à celle dont on
dispose sur les périodes de crise. Officiellement, on dit d’un indicateur qu’il
signale une crise imminente dès lors qu’il franchit une valeur seuil donnée.
Cette valeur est déterminée de manière à permettre l’équilibre entre fausses
alertes (erreurs de type II) et le risque de passer à côté d’un grand nombre de
crises (erreurs de type I). Au nombre des résultats couramment réputés fiables,
une progression rapide du crédit intérieur, des engagements bancaires
importants par rapport aux réserves et une déréglementation financière nationale
sont des facteurs qui semblent jouer un rôle dans l’apparition de crises bancaires
systémiques. S’agissant de la déréglementation, cette conclusion paraîtrait
correspondre au comportement observé des banques dans certains pays (comme
la Suède) après la levée des restrictions financières, qui ont pris des
engagements plus risqués sans les avoir correctement tarifés ou les ayant
amenées à mettre « trop d’œufs dans le même panier ».
Toutefois, ces résultats empiriques souffrent également d’un certain
nombre de faiblesses et de limites liées au choix de l’échantillon et des
indicateurs, du moins en tant qu’outils susceptibles de servir aux décideurs.
Dans la mesure où ils sont tirés pour l’essentiel d’économies de marché
émergentes, les modèles ont tendance à occulter les mécanismes d’absorption
des risques existant sur les marchés plus développés, qui permettent de prendre
rapidement des mesures correctrices. Il se pose également le problème de
l’entente à trouver sur ce que l’on entend par « crise » et « fragilité » (voir
l’encadré 3). Bien que les études indiquent un certain nombre de facteurs
communs [plus précisément, le rôle des conditions macro-économiques dans les
crises bancaires et les chocs imposés aux prix de certains actifs (Bell et Pain,
2000)], elles ne nous éclairent pas beaucoup plus sur le lien entre libéralisation
du compte des opérations en capital et déclenchement d’une crise. Un certain
nombre des crises bancaires étudiées (Savings and Loans, aux États-Unis) ne
présentaient aucun lien apparent avec la libéralisation du compte de capital.
Loin d’être directement attribuables à des changements de réglementation
faisant intervenir une ouverture du compte des mouvements de capitaux,
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nombre de crises extérieures ont tendance à être liées aux perturbations macroéconomiques provoquées par des politiques expansionnistes et inflationnistes,
souvent financées par la dette extérieure et la ponction des réserves
internationales. En résumé, il n’existe aucune raison d’attendre beaucoup
d’explications de ces modèles d’indicateurs, qui ne reposent sur aucune théorie
sous-jacente.
Par conséquent, les problèmes à résoudre sont complexes et n’ont pas
encore été correctement traités dans les études quantitatives existantes. Dans la
mesure où les données nécessaires ne sont pas disponibles, il est peu probable
que l’examen, présenté dans les deux prochains chapitres, du processus de
libération dans les pays de l’OCDE, plus ou moins anciens, nous en apprenne
beaucoup plus sur le lien entre développement du secteur financier national et
libéralisation du compte des mouvements de capitaux. Il n’existe aucun outil
aisément accessible pour évaluer les divers stades de développement du secteur
financier atteints pendant le processus de libéralisation dans les divers pays de
l’OCDE. On peut trouver, dans de précédentes publications de l’OCDE, ainsi
que dans les rapports de comités, des données comparatives sur le moment
choisi par différents pays membres pour appliquer certaines mesures de
libéralisation des opérations financières du compte courant et du compte de
capital, mais aucun instrument normalisé d’interprétation ou de mesure du degré
de libéralisation n’a encore été mis au point. Cette étude présente une méthode
permettant de rapprocher l’information relative aux mesures de libéralisation
extérieure et avancées de la déréglementation des secteurs financiers nationaux,
dans la mesure du possible. On trouvera au Chapitre II.4 des indicateurs du
développement financier national dans la majorité des pays membres de
l’OCDE (dont une évaluation des systèmes de gouvernance des institutions
existants), ainsi que des indicateurs de mesure de l’intensité des restrictions aux
mouvements de capitaux à différents moments dans le temps. Il s’agit d’un
premier effort visant à mettre en exergue le lien entre maturité du secteur
financier national, qualité des systèmes de gouvernance des institutions et
chronologie des mesures de libéralisation du compte de capital.
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Encadré 3. Crises bancaires : faillite bancaire, fragilité générale et crise systémique
L’un des reproches que l’on fait à l’utilisation de l’indicateur avancé pour prédire
les difficultés bancaires consiste à dire que, dans la mesure où cet indicateur n’est pas
conçu pour faire la distinction entre fragilité d’ensemble du secteur bancaire et crise
d’une banque en particulier, il perd une partie de sa valeur prédictive. Un cadre
conceptuel simple pourrait permettre de différencier les dangers et les perturbations
menaçant certains établissements de ceux qui sont susceptibles de concerner le système
bancaire dans son ensemble.
Comme toute entreprise, une banque risque des difficultés financières lorsque la
valeur de ses actifs passe en dessous de celle de ses exigibilités, la mettant en situation
d’insolvabilité technique. Le risque de crédit comme le risque de marché peuvent
entraîner une baisse de la valeur de ses actifs. Bien que les banques disposent de
plusieurs moyens de protection comme la tarification de leurs produits, la sélectivité, la
diversification et le nantissement37, le risque zéro n’existe pas, en partie du fait des
asymétries d’information et des chocs exogènes, qui retentissent sur la qualité de leur
propre portefeuille de prêts ou désorganisent profondément les marchés d’actifs. Dans la
mesure où la fonction d’intermédiation bancaire suppose fréquemment l’octroi de prêts à
long terme à taux fixe et l’emprunt sur l’extrémité la plus courte de la courbe des
rendements, les banques sont particulièrement exposées au risque de taux d’intérêt et
doivent anticiper les variations de taux. Les cycles d’expansion-récession, les périodes
de forte inflation ou la volatilité des prix constituent autant de dangers supplémentaires
pour leur santé financière.
Outre le risque de crédit et de marché, une banque peut être exposée à un risque de
liquidité se traduisant par des retraits massifs de dépôts, étant donné que, par la nature
même de son activité, elle détient généralement des actifs en majorité non liquides,
comme des prêts à terme, ses engagements prenant la forme de dépôts à court terme, non
garantis. C’est alors que les arrangements institutionnels comme l’assurance des dépôts
et les liquidités d’urgence peuvent lui être utiles, bien qu’ils puissent également
comporter une part d’aléa moral en produisant les mauvaises incitations. En cas de
retraits massifs des dépôts dans les banques comme dans une crise systémique, ces
arrangements ne seront généralement pas suffisants. Si un grand nombre de banques sont
touchées par le même choc et présentent des similitudes d’exploitation (comme lors des
crises bancaires ayant frappé les pays nordiques au début des années 1990), le risque de
voir une crise s’étendre à l’ensemble du système augmente. Alors que les systèmes
bancaires de pays financièrement plus développés ont tendance à être composés de
nombreuses institutions hétérogènes aux caractéristiques différentes, les crises
systémiques font généralement intervenir un certain élément de contagion, avec
transmission des problèmes financiers d’une institution à l’autre. Cette contagion peut
reposer sur l’information ou être indépendante de variables économiques fondamentales
relatives aux institutions concernées – et, dans les cas les plus extrêmes, prendre
l’apparence d’une panique générale. La contagion peut se faire par le marché
interbancaire, au travers duquel nombre de banques sont liées par des engagements
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directs. Le système de paiement, par lequel les banques sont également reliées les unes
aux autres, peut être une source de risque systémique, si des banques créancières
subissent des pertes insoutenables à la suite de la défaillance d’une banque débitrice. Les
risques de crédit de contrepartie sur les marchés dérivés peuvent aussi constituer une
source de troubles systémiques. Plus généralement, les chocs subis par les actifs
financiers peuvent toucher les investisseurs dans leur ensemble, par leurs effets sur la
liquidité globale par l’intermédiaire des appels de marge. Les comportements grégaires
des investisseurs sur ces marchés viennent aggraver cette forme de contagion.
Les symptômes de difficultés financières, que ce soit celles de certaines banques ou
celles du système dans son ensemble, peuvent donc avoir de multiples causes. Les
principaux modèles fondés sur l’indicateur statistique avancé des problèmes bancaires
comportent généralement des indicateurs propres aux banques représentant les différents
types de risques et de facteurs d’aléa moral, à côté des variables macro-économiques
(production, taux d’intérêt, progression des crédits privés) et des variables liées aux
institutions elles-mêmes (type de système de paiements et de règlements, assurance des
dépôts, structure du marché interbancaire). Toutefois, la question de savoir si les
symptômes étudiés, même constatés dans un grand nombre d’établissements à un
moment donné, pourraient utilement servir d’indicateurs d’une crise bancaire systémique
imminente donne lieu à controverse. Les modèles ne font pas bien la distinction entre la
fragilité envisagée comme une vulnérabilité à un choc (lequel ne débouche pas en tant
que tel sur une crise) et la survenue effective d’une crise, en partie en raison de l’absence
d’un instrument de mesure généralement accepté.
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Notes
1.

À propos des premiers travaux pour quantifier les performances économiques
des nations sur le très long terme, voir Maddison (2001).

2.

Qui plus est, l’intégration n’est pas un préalable à la mobilité des capitaux
(mais plutôt l’une de ses conséquences potentielles) sauf si – d’après
Tinbergen (1954) – on la définit comme la suppression des obstacles à la
libre circulation des biens, des services et des facteurs de production, et non
comme la mise en place d’une situation d’égalité de conditions pour toutes
les composantes faisant partie des économies concernées. Tinbergen
distingue entre l’intégration négative, qui consiste en un ensemble
d’engagements négociés et officiels entre pays sur la levée des obstacles aux
échanges et aux flux de capitaux par la déréglementation, la libéralisation,
etc. et l’intégration positive, qui nécessite que les institutions publiques des
pays en cause prennent des mesures et l’engagement politique en vue
d’harmoniser, de coordonner, etc. En l’absence de tels obstacles, la seule
condition nécessaire à la mobilité des capitaux est un système monétaire qui
prévoit un moyen d’échange pour les ponctions sur les ressources
représentées par les flux de capitaux.

3.

Avant 1500, on comptait plus d’une centaine de pièces d’argent différentes
en Europe, contre 38 au début du 19e siècle. Toutefois, il est intéressant de
relever que, dans la mesure où les moyens d’échange étaient généralement
évalués en fonction de leur contenu en métal précieux, indépendamment de
l’unité de compte ou du niveau des prix dans le pays d’émission, ils étaient
plus interchangeables que les monnaies fiduciaires modernes. Il était donc
fréquent de trouver des pièces étrangères parmi les pièces de monnaie
nationale [voir Eichengreen et Sussman (2000)].

4.

Globalement, on recense deux catégories distinctes de pays importateurs de
capitaux. D’un côté, les pays d’Amérique du Nord, d’Amérique latine et
l’Australie, qui utilisaient ces fonds en provenance essentiellement du
Royaume-Uni pour financer leur développement. De l’autre, les pays
d’Europe du Nord, d’Europe centrale et d’Europe de l’Est, la Turquie et
l’Afrique, bénéficiaires de capitaux provenant en majorité de France et
d’Allemagne et bien souvent destinés à éponger leurs déficits budgétaires.

5.

Par exemple, Zevin (1989) indique avoir constaté que les taux d’intérêt de
dépôts à court terme de caractéristiques analogues à Amsterdam, Paris et
Londres n’affichaient pas d’écarts plus importants au 18e siècle que dans les
années 70 et 80 entre New York et Londres.

6.

On cite généralement quatre grandes raisons pour lesquelles ce nouvel étalon
de change-or s’est avéré moins solide que le précédent. 1) Le fait qu’on soit
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passé d’un étalon strictement basé sur l’or à un étalon de change-or, avec
l’augmentation subséquente des engagements de banques centrales par
rapport au pair de l’or n’a fait que fragiliser davantage le système. Il a
également réduit la discipline des mouvements de l’or, étant donné que les
possibilités de neutralisation ont augmenté. 2) La pression déflationniste liée
à la baisse du prix réel de l’or et la crainte d’une pénurie de métal précieux.
3) Une répartition inégale des réserves d’or entre les pays participants, due au
choix de parités inadaptées au moment de la restauration de l’étalon. 4) La
persistance de problèmes de balances des paiements et la pénurie chronique
subséquente de réserves d’or en Grande-Bretagne [voir Bordo et MacDonald
(2001)].
7.

C’est le taux qui était en vigueur depuis 1934 et, en fait, il n’est devenu
obligatoire pour les États-Unis que dans les années 50 [voir Eichengreen et
Sussman (2000)]

8.

L'article VI des Statuts du FMI précise, au sujet du contrôle des transferts de
capitaux, que les « États membres peuvent prendre les mesures de contrôle
nécessaires pour réglementer les mouvements internationaux de
capitaux…. ». En outre, ce même article stipule que le Fonds peut « inviter
un État membre à prendre les mesures de contrôle [sur des transferts de
capitaux] propres à empêcher [une sortie de capitaux importante et
prolongée] un tel emploi de ses ressources générales ». L’interprétation de
cette dernière phrase a fait débat mais le Fonds n’a en réalité jamais demandé
à l’un des ses membres d’imposer de telles restrictions.

9.

Voir Wyplosz (1996).

10.

Dans les dispositions du Traité de Rome concernant la libre circulation des
personnes, des services et des capitaux, les articles 67 à 73 concernent les
mouvements de capitaux. L’article 67 place effectivement la liberté des
mouvements de capitaux derrière celle des biens et des services, précisant
que la libéralisation des mouvements de capitaux ne devra intervenir que
« dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du Marché commun ».
Cette formulation montre clairement que les membres fondateurs n’étaient
pas disposés à l’époque à remettre leur compétence en matière économique et
monétaire à un niveau supranational. Voir Bakker (1996) pour une étude
détaillée de ce point, ainsi que de l’adoption des deux premières Directives
européennes sur les mouvements de capitaux en 1960 et 1962, toutes deux
loin d’appeler à une libéralisation totale.

11.

Créé en avril 1972, le serpent était un mécanisme multilatéral européen,
prévoyant des marges de fluctuation bilatérales fixes mais révisables entre les
monnaies européennes, visant à stabiliser les taux de change.
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12.

Pour une description complète de l’effondrement du système de Bretton
Woods, voir Bordo et Eichengreen (1994).

13.

Pour un tour d’horizon des problèmes de contagion financière, voir
Christiansen (2000), notamment les références figurant dans ce document.

14.

Voir « Institutional Investors in the New Financial Landscape », OCDE 2000.

15.

Voir OCDE, Tendances et évolution récente de l'investissement direct
étranger, 2002 (disponible à l’adresse www.oecd.org/daf/investment) –
article dans le numéro de septembre des Perspectives de l’investissement
International de l’OCDE.

16.

Il convient toutefois de noter que les flux d’IDE constatés peuvent
quelquefois n’être qu’un indicateur imparfait. Premièrement, la distinction
entre IDE et investissement de portefeuille dans les données relatives à la
balance des paiements peut être légèrement arbitraire. L’IDE correspond, par
convention, à une prise de participation supérieure à un certain seuil critique
(10 % étant le seuil accepté à l’échelle internationale aux fins de définition),
et les transactions d’un montant supérieur à cette limite ne sont pas
nécessairement motivées par des considérations ou des horizons temporels
d’investissement différents de celles d’un montant inférieur à ce seuil.
Deuxièmement, l’IDE s’effectue souvent en parallèle à d’autres flux du
compte des mouvements de capitaux, qui peuvent éclipser les retombées
positives d’ensemble pour l’économie bénéficiaire. Par exemple, il existe
plusieurs raisons pour lesquelles les investisseurs directs peuvent hésiter à
prendre des positions de place dans la monnaie du pays d’accueil. Ils peuvent
éviter le risque d’emblée, notamment en finançant leur investissement initial
par l’intermédiaire des banques du pays d’accueil. Les transactions de cette
nature ont pour effet de gonfler les sorties de portefeuille en même temps que
l’IDE. En outre, les investisseurs choisissent souvent de se couvrir au
moindre problème, provoquant une sortie de capitaux susceptible d’éliminer
la pression à la hausse exercée sur la monnaie ayant émané de l’IDE de
départ.

17.

Si les investissements de portefeuille en Amérique latine sont passés d’un
chiffre net de 65 milliards de dollars des États-Unis en 1994 à environ zéro
en 1995, l’IDE est resté important, passant même de 22.8 à 24.2 milliards de
dollars en 1995. De même, les flux d’IDE dans les pays touchés par la crise
asiatique n’ont enregistré qu’un recul modeste de 1.5 milliard de dollars des
États-Unis en 1997, alors que les prêts bancaires ont chuté de 73 milliards de
dollars et les flux de portefeuille de 18 milliards de dollars.

18.

Le Forum sur la stabilité financière (FSF) a été créé en avril 1999, lorsque
les ministres et les gouverneurs du G7, réunis à Bonn le 20 février 1999, ont
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avalisé le rapport Tietmeyer International Co-operation and Co-ordination in
the Area of Financial Market Supervision and Surveillance. Le FSF vise à
promouvoir la stabilité financière internationale par l’échange d’informations
et la coopération internationale en matière de tutelle et de surveillance des
marchés financiers. Le FSF réunit régulièrement les autorités nationales
chargées de la stabilité financière sur les principales places financières
internationales, les institutions financières, les groupes sectoriels
internationaux de réglementation et de surveillance et les comités d’experts
des banques centrales. Le FSF s’emploie à coordonner les efforts de ces
diverses instances afin de promouvoir la stabilité financière internationale,
améliorer le fonctionnement des marchés et réduire le risque systémique.
19.

Le Groupe des vingt ministres des finances et gouverneurs de banques
centrales a tenu sa réunion inaugurale à Berlin en décembre 1999. Outre le G7 et la Russie, en font également partie l’Argentine, l’Australie, le Brésil, la
Chine, l’Inde, l’Indonésie, la Corée, le Mexique, l’Arabie saoudite, l’Afrique
du Sud et la Turquie.

20.

Voir FSF : Issues Paper of the Task Force on Implementation of Standards,
page 19.

21.

Voir FSF : Report of the Working Group on Capital Flows.

22.

Pour une étude exhaustive des propositions plus ou moins récentes, voir
Rogoff, K. et Zettlemeyer, J. : « Bankruptcy Procedures for Sovereigns : A
History of Ideas, 1976-2001 », IMF Working Paper 02/133.

23.

Voir Krueger, Anne, 2001 « International Financial Architecture for 2002: A
New Approach to Sovereign Debt Restructuruing » et Krueger, Anne, 2002
« Sovereign Debt Restructuring and Dispute Resolution », Discours prononcé
lors de la Réunion annuelle du comité de Bretton Woods, Washington DC, 6
juin 2002 http://www.imf.org/external/np/speeaches/2002:060602.htm.

24.

Voir par exemple « The Design and Effectiveness of Collective Action
Clauses » (www.imf.org/external/np/psi/2002/eng/060602.pdf), Département
juridique FMI.

25.

Voir « The Effects of CACs on Sovereign Bond Spreads », BIS Quarterly
Review; Encadré de Tstsaronis et Becker T, Richards A. and Thaicharoen Y.,
« Bond restructuring and Moral Hazard: Are Collective Action Clauses
Costly? » IMF Working Paper 01/92.

26.

Voir par exemple « Collective Action Clauses in Sovereign Bond Contracts –
Encouraging Greater Use » IMF Policy Development and Review,
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International
Capital
Markets
and
Legal
(www.imf.org/external/np/psi/2002/eng/060602a.pdf).

Departments

27.

La première proposition de Tobin remonte au lendemain de l’effondrement
du système de Bretton Woods. Voir la conférence de Janeway, prononcée en
1971 et publiée dans Tobin (1974). Voir aussi Tobin (1978). D’autres ont
également proposé une telle taxe, mais avec parfois certaines différences par
rapport à l’idée originale de Tobin. Voir Dornbusch (1986), Stiglitz (1989) et
Summers et Summers (1989).

28.

Dans la pratique, les impôts sont répercutés par des modifications des prix et
des salaires et la personne qui paie l’impôt en dernier ressort peut être très
différente de celle qui transmet le produit de l’impôt à l’administration. Dans
le cas d’une « taxe Tobin », son impact final n’est pas très clair, mais il n’est
pas exclu que certains de ceux qui acquitteraient l’impôt seraient ces mêmes
pays en développement qu’il s’agissait d’aider.

29.

Pour une synthèse des travaux empiriques sur l’efficacité des divers
types de mesures de contrôle des mouvements de capitaux, voir
Ariyoshi et al. (2000). Voir aussi Forum sur la stabilité financière :
Rapport du Groupe de travail sur les flux de capitaux.

30.

Toutefois, en voulant expliquer les variations constatées d’un pays et d’une
série chronologique à l’autre du niveau de développement du secteur
financier, Rajan et Zingales (2001) admettent l’incidence de l’intégration
financière internationale sur le secteur financier national et font du degré
d’ouverture aux échanges un indicateur de la mobilité des capitaux.

31.

Des travaux de fond sur l’interaction entre le développement du secteur
financier et la croissance ont également été entrepris dans le cadre de
l’OCDE, voir par exemple, Document de travail du Département des affaires
économiques, n° 308, 2001.

32.

Il s’agit du fondement théorique de l’école de McKinnon–Shaw, qui a
élaboré la notion selon laquelle les restrictions directes et les programmes de
prêts dirigés imposés au secteur bancaire retardent le développement du
secteur financier et, en dernière analyse, limitent la croissance économique.
Voir McKinnon (1973) et Shaw (1973).

33.

Outre le problème de la médiocrité des données utilisées, Rodrik (1998) ne
définit pas clairement d’hypothèse nulle ou par l’absurde, en d’autres termes,
quels auraient été les résultats économiques des pays ayant ouvert leurs
comptes d’opérations en capital en l’absence de restrictions ? La théorie
statistique fondamentale nous dit que la présence (ou l’absence) d’un
coefficient de régression statistiquement significatif ne saurait prouver une
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hypothèse ; les essais statistiques ne peuvent que rejeter l’hypothèse nulle
selon laquelle le coefficient est significativement différent de zéro sur un
intervalle de confiance choisi. Rodrik a abordé ce point dans une contribution
ultérieure traitant des restrictions aux mouvements de capitaux en Malaisie en
élaborant un programme FMI « contre-factuel » ; voir Kaplan et Rodrik
(2001). Toutefois, l’élaboration d’un scénario fictif pour un hypothétique
programme du FMI comporte de multiples difficultés.
34.

Les estimations de Reisen et Soto (2001) tiennent compte des déterminants
habituels de la croissance et tentent de mesurer les effets indépendants sur la
croissance de l’IDE, de l’investissement de portefeuille, des flux obligataires,
ainsi que des prêts à court et à long terme. Bien que ces estimations
apparaissent relativement solides, la différence expliquée du niveau de
croissance du revenu est inférieure à 50 %. De telles estimations sont
également sensibles à l’exactitude avec laquelle les divers composantes des
mouvements de capitaux ont été catégorisées.

35.

D’une manière générale, les résultats empiriques ne résistent pas aux
variations du nombre de pays étudiés, de la période envisagée et de la
technique d’estimation. Les résultats de Quinn et al 2001 (à venir) semblent
plus solides que ceux de Arteta et al. 2001, en grande partie du fait d’une
période d’échantillonnage plus longue. Toutefois, il est particulièrement
intéressant de constater que l’on dispose d’un nombre croissant d’éléments
prouvant que l’infrastructure sociale et la qualité de l’administration peuvent
expliquer l’incidence plus favorable de la libéralisation financière dans les
pays de l’OCDE et dans les pays à revenus intermédiaires que dans les
économies de marché émergentes à faibles revenus (Arteta et al, 2001 et
Quinn et al, 2001).

36.

Ces processus reposent le plus souvent sur la méthodologie « CAMELS »
(solvabilité, qualité des actifs, qualité de gestion, revenus, liquidité,
sensibilité aux risques de marché) mise au point par les autorités de tutelle
des États-Unis

37.

Pour un exposé de la théorie bancaire moderne, voir Freixas et Rochet
(1997).
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CHAPITRE II
LE ROLE DE L’OCDE DANS LA PROMOTION DE LA
LIBERATION DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX

Ce chapitre se consacre au rôle de l’OCDE dans la promotion, la
consolidation et la pérennisation des mesures de libération prises par ses
Membres, anciens et nouveaux.
Introduction
La création de l’OCDE, en 1961, avec un nombre plus important de
Membres et un rôle plus étendu par rapport à l’OECE qui l’a précédée, est le
fruit du besoin ressenti par ses Membres d’un cadre équilibré dans lequel ils
pourraient progressivement s’acheminer vers la libération du compte de capital.
Comme on l’a souligné dans le résumé de l’évolution de la réglementation des
flux de capitaux externes au Chapitre I.2.1 ci-dessus, l’abandon total et
immédiat de tout contrôle sur l’ensemble des flux de capitaux n’était pas dans
l’air du temps au début des années 60. Il existait néanmoins un consensus sur la
nécessité de poursuivre un travail commun, afin de profiter des avantages
économiques d’une plus grande liberté des mouvements de capitaux, ainsi qu’il
était clairement établi dans les objectifs de la Convention de l’OCDE1.
L’adhésion à la philosophie des marchés libres et ouverts trouve son
expression dans les deux Codes de la libération de l’OCDE : le Code de la
libération des mouvements de capitaux, qui couvre également l’investissement
direct et la création de société, et le Code de la libération des opérations
invisibles courantes, qui comprend les services transnationaux. La procédure de
mise en œuvre des obligations des Codes reflète également la recherche des
Membres d’un processus équilibré et méthodique, dans lequel la libération peut
être effectuée de manière sûre. Il s’agit d’un processus dynamique et permanent
d’analyse, de consultation et de pression des pairs, conçu en commun par les
Membres au cours des quarante années d’existence de l’OCDE, pour prendre en
compte et respecter les besoins spécifiques de chaque pays et le rythme de
libération qu’ils ont choisi. Dans le cas des mouvements de capitaux, il préserve
l’autonomie à la politique de la monnaie et des changes en maintenant la
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possibilité de réduire les flux de capitaux passant pour déstabilisateurs dans des
situations de turbulence économique.
Ainsi que le montre clairement l’aperçu des principaux moteurs des
politiques relatives au contrôle des capitaux dans la section 2 ci-dessus, le saut
quantique que l’on a pu observer dans l’attitude des principaux pays industriels
vis-à-vis de la libération au cours de ces dernières décennies ne peut pas être
attribué à la seule mise en œuvre progressive du Code des mouvements de
capitaux de l’OCDE. Bien que ce Code soit actuellement le seul instrument
multilatéral par lequel les obligations de libération des mouvements de capitaux
sont acceptées et mises en œuvre (avec le soutien, depuis 1988, de la Directive
européenne sur la libération des capitaux, les quinze Membres de l’UE étant
également Membres de l’OCDE), sa principale fonction consiste à consolider
les gains de la libération rendus possibles par les modifications politiques
générales effectuées dans les pays Membres. Il a servi à enraciner le processus
d’ouverture des capitaux comme une initiative irréversible des Membres et à
l’encourager sur une large base multilatérale et non discriminatoire. Les deux
Codes peuvent donc être considérés en ce sens comme complétant et renforçant
un certain nombre d’autres instruments et processus pour la promotion d’un
environnement économique international libéral, gérés par l’OMC, le FMI et
par le biais d’initiatives régionales et bilatérales.
Les Codes sont des instruments ayant force de loi, ce qui oblige les
Membres à maintenir – au minimum – la liberté actuelle des mouvements de
capitaux internationaux et des opérations invisibles courantes et de poursuivre la
libération dans ces deux domaines. Le processus de révision de la conformité ne
prévoit aucune sanction, mais repose exclusivement sur la consultation, la
discussion et l’examen des mesures mises en œuvre par les Membres. Ce
processus d’examen par les pairs s’est néanmoins révélé comme un outil
efficace pour encourager la libération, même s’il ne prévoit aucune négociation
ni sanction directe. La pression mutuelle exercée dans un cadre multilatéral,
selon l’approche de l’OCDE, peut parfois fortement inciter les autorités à
effectuer les ajustements politiques nécessaires. En « testant » leur
réglementation et leurs procédures administratives par rapport à celles adoptées
et mises en œuvre par les autres Membres de l’OCDE, les pays sont encouragés
à prendre des mesures de libération plus radicales, une fois qu’un certain niveau
de libération et de déréglementation a été atteint. Cette forme de conseil pour
l’ouverture du compte de capital, soutenue par des normes adéquates de
gouvernance et de surveillance, peut aider les pays à mieux s’intégrer dans le
système financier mondial et à profiter des avantages en découlant.
La structure des Codes de la libération, leurs principes directeurs et le
processus de mise en œuvre sont présentés ci-dessous. Les deux paragraphes
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suivants retracent l’expérience de l’adhésion aux obligations des Codes et de la
mise en œuvre de ces Codes vécue par les pays anciens de l’OCDE (Membres
fondateurs et entrés de 1964 à 1973) d’une part, et des six nouveaux Membres
ayant adhéré depuis 1994. Le dernier paragraphe conclut en réfléchissant sur les
travaux pour la libération à venir fondés sur les Codes et leur application dans le
dialogue politique avec les pays non Membres.
1.

Les Codes de la libération : structure et mise en œuvre

Les Codes de la libération de l’OCDE sont des instruments juridiques
définissant les règles de conduite des pays Membres de l’OCDE.
Techniquement, il s’agit de Décisions du Conseil de l’OCDE, qui est l’organe
suprême de l’Organisation et dans lequel chaque pays dispose d’une voix. Ses
décisions, prises à l’unanimité, font force de loi pour le gouvernement des
Membres. Il ne s’agit cependant pas d’un traité ni d’un accord international
dans le sens de la législation internationale, comme les accords de l’OMC par
exemple.
Les deux Codes consistent chacun en une série d’Articles, dont l'article 1
définit l’idée centrale : les Membres souscrivent à l’objectif général visant à
éliminer entre eux les restrictions sur les mouvements de capitaux et les
transactions invisibles2. Les autres dispositions décrivent le cadre dans lequel
les pays Membres œuvreront pour parvenir à cet objectif et les listes de
libération jointes en annexe précisent les opérations auxquelles les obligations
de libération s’appliquent. Aujourd’hui, le Code des mouvements de capitaux
s’applique à tous les mouvements de capitaux à court et à long terme entre les
résidents des pays de l’OCDE. Le Code des opérations invisibles courantes
couvre largement les échanges transnationaux de services, mais il n’est pas
aussi exhaustif. Il se consacre principalement au secteur bancaire et aux services
financiers, à l’assurance, aux services aux entreprises, aux transports maritimes
et routiers et au secteur des voyages et du tourisme. L’obligation de libérer va
au-delà de l’absence totale de restrictions du contrôle des changes sur les
transferts de fonds vers l’étranger et en provenance de l’étranger. Elle exige
également que les transactions correspondantes elles-mêmes ne soient pas
contrariées par la législation, la réglementation ni les processus d’autorisation
administrative.
Les principales dispositions des Codes peuvent être résumées ainsi :
x

l’obligation de souscrire à l’initiative générale de libération. De
manière plus spécifique, les pays Membres s’engagent à permettre aux
résidents d’effectuer librement avec les non-résidents toute forme
d’opération de capitaux et de services financiers à l’étranger. Ils
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s’engagent en outre à permettre aux non-résidents de traiter avec les
résidents tout type d’opération autorisée entre les résidents du Membre
en question ;
x

le droit de procéder progressivement à la libération en formulant et en
maintenant des réserves lorsque la libération n’est pas totalement
terminée ;

x

l’obligation de ne pas pratiquer de discrimination parmi les Membres
de l’OCDE. La seule exception concerne les dispositions visant à
garantir la compatibilité avec les systèmes douaniers ou monétaires
spécifiques tels que l’Union européenne, où les mesures d’accélération
de libération interne ne doivent pas s’étendre automatiquement à tous
les Membres de l’OCDE.

x

des exceptions pour des raisons d’ordre et de sécurité publics ;

x

des dérogations pour les opérations sur les capitaux à court terme et,
provisoirement, dans le cas de graves problèmes de balance des
paiements ou de système financier ;

x

un système de notification, d’examen et de consultation géré par le
Comité des mouvements de capitaux et des transactions invisibles
(CMIT)3.

Le premier principe – dit de réduction – autorise les pays Membres à
libérer progressivement par la suppression des restrictions dans le temps et
selon leur situation particulière. Si un Membre décide de maintenir des
restrictions sur la libre circulation des capitaux et des services, sa situation est
examinée régulièrement. Les autres pays Membres sont informés des raisons
pour lesquelles la restriction est considérée comme nécessaire et peuvent
proposer d’autres solutions permettant au pays concerné de résoudre ses
problèmes. Les procédures des Codes ne stipulent aucun moyen coercitif ni
aucune mesure d’influence, mais se fondent sur l’engagement des pays
Membres à poursuivre l’objectif général de libération, au sein d’un processus
dynamique de consultation et de coopération.
Les Membres incapables de libérer immédiatement sont autorisés à
formuler une réserve sur certaines opérations figurant sur les listes de libération
des Codes. Si un pays n’a pas formulé de réserve sur une opération spécifique,
les transactions couvertes par opération doivent normalement être entièrement
libérées4. Les réserves peuvent être « entières » ou « limitées ». Si une
transaction donne lieu à une réserve entière, elle ne peut être effectuée en aucun
76

cas. Si elle s’accompagne d’une réserve limitée, la transaction est autorisée,
mais sous certaines conditions. Les Membres doivent signaler toutes les
mesures concernant toutes les transactions couvertes par les Codes. Les réserves
sont rédigées de manière à refléter aussi précisément que possible les
restrictions imposées. Ceci facilite la transparence et le processus d’examen qui
vise à transformer les réserves entières en réserves limitées et à limiter
davantage, voire à supprimer totalement les réserves limitées. La transparence
bénéficie également de la mise à jour et de la publication des listes définissant
les engagements de chaque pays sur le site Internet public de l’OCDE5 (ainsi
que de la publication des Codes sous la forme papier et de la situation des pays).
La position individuelle de n’importe quel pays à tel ou tel moment peut donc
être connue en lisant la liste des réserves figurant en annexe de chaque Code.
Les intervenants du marché peuvent être sûrs qu’il n’existe aucune restriction, à
l’exception de celles figurant dans les listes de réserves (cette manière de définir
les obligations est appelée « descendante », par opposition à l’approche
ascendante de l’AGCS)6.
Les pays de l’OCDE ont accepté dans les Codes de ne pas introduire de
nouvelles barrières. Les réserves aux obligations du Code ne peuvent être que
réduites ou supprimées, mais pas ajoutées ni étendues. Ceci s’applique
uniformément à l’ensemble des transactions couvertes par les Codes, à
l’exception des nouvelles obligations, pour certaines rubriques spécifiques du
Code des mouvements de capitaux7, et d’une procédure spéciale de dérogation
visant à tenir compte des difficultés économiques et financières passagères. Une
fois supprimée, une restriction ne peut pas être réintroduite. Cette obligation est
connue sous le terme d’obligation de « statu quo ». Afin de parvenir au statu
quo de manière aussi efficace que possible, les États doivent formuler leurs
réserves très précisément pour qu’elles ne reflètent que les restrictions existant
vraiment. Le verrouillage juridique ainsi effectué ne peut évoluer qu’en
direction d’une plus grande libération. C’est ce que l’on appelle « l’effet de
cliquet ».
L’obligation de non-discrimination signifie que les Membres de l’OCDE
doivent étendre le bénéfice de l’ouverture de leurs marchés accordé à leurs
résidents aux résidents de tous les autres pays Membres sans distinction, sans
rien exiger en retour ni pratiquer d’autre discrimination. Une fois les restrictions
levées, la mesure doit s’appliquer à tous de la même manière, y compris aux
Membres rencontrant des difficultés économiques et incapables de libérer euxmêmes à ce moment-là. La seule exception tolérée par les Codes au principe de
non-discrimination concerne les mesures de libération adoptées au sein d’un
système spécial d’intégration régionale, tel que l’Union européenne, qui ne
doivent pas être étendues automatiquement à tous les Membres de l’OCDE.
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Les engagements juridiques pris conformément aux Codes ne s’appliquent
qu’à la zone de l’OCDE, mais les pays Membres ont accepté de faire de leur
mieux pour étendre leurs avantages de libération à l’ensemble des membres du
FMI. Les pays non membres peuvent donc récolter les fruits du libre accès au
marché dans les pays de l’OCDE de la même manière que les Membres euxmêmes. Des études révèlent d’ailleurs une tendance massive des pays de
l’OCDE à adopter des mesures de libération non discriminatoires vis-à-vis des
pays non membres.
La réimposition des contrôles en cas de contrainte économique sérieuse est
couverte par une procédure de dérogation, accordant aux Membres une
dispense provisoire de leurs obligations de préserver la liberté des opérations.
Le recours à la dérogation doit se fonder sur la détérioration clairement
démontrée de la balance des paiements ou sur un autre type de perturbation
économique ou financière grave résultant de la libération.
A l’image des autres accords multilatéraux concernant les opérations
internationales des établissements financiers, les Codes admettent les tensions et
les risques éventuels pour les secteurs financiers nationaux de la libération des
économies par l’ouverture du compte de capital. Ils soulignent donc
l’importance cruciale d’une réglementation prudentielle et d’une surveillance
adéquates comme condition sine qua non de la libération du secteur financier,
mais ils ne comportent aucun chapitre ni paragraphe spécifiquement « sur
mesure » dans ce domaine. Ils font maintes fois référence à la nécessité de
protéger les investisseurs et de prévenir le contournement de la réglementation
nationale dans des remarques distinctes ou des explications complémentaires
aux paragraphes et thèmes individuels. Les limitations sur le risque de change
net des banques et le maintien obligatoire de certains ratios importants dans
leurs bilans ne sont donc pas considérées comme des restrictions, pas plus que
les exigences de déclaration des ordres pour permettre aux autorités de contrôler
en permanence les risques inhérents courus par leur actif et leur passif8.
Cependant, conformément aux principes des Codes, il est entendu que de telles
réglementations ne doivent pas être discriminatoires contre les intervenants du
marché non résidents.
Les processus d’examen ont par le passé clairement révélé que la
réglementation prudentielle, tout comme les autres types de réglementation,
étaient susceptibles de compromettre la concurrence et de masquer les barrières
douanières à l’importation, les pratiques restrictives et autres mécanismes
anticoncurrentiels. Toute réelle remise en question des dispositifs de la
réglementation prudentielle a néanmoins été généralement évitée. Seules les
interdictions catégoriques sur différents types de transactions ou de formes de
création de société ont été considérées comme des restrictions conformément
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aux Codes, même lorsque les autorités concernées les jugeaient justifiées du
point de vue prudentiel.
Un certain nombre d’autres principes et accords relatifs à l’interprétation et
à l’application sont venus s’ajouter aux principes directeurs généraux illustrés
par les Articles et les Listes de libération des Codes cités ci-dessus. Les comptes
rendus et les rapports formellement adoptés illustrent des compétences
techniques et d’interprétation, mais une part importante de cette expérience et
de ces précédents « virtuellement » annexés aux Codes demeure dans les
méthodes et les processus de travail du comité d’examen de conformité, le
CMIT. Ces méthodes et processus se sont développés avec le temps, parfois en
réponse à l’évolution des circonstances, des pratiques et des techniques des
marchés de capitaux et représentent par conséquent un ensemble d’outils ayant
fait leurs preuves. Dans l’ensemble, les Codes et leur structure de mise en
œuvre ont fourni depuis quarante ans un cadre multilatéral pour soutenir, dans
un esprit de coopération, les voies individuelles en direction de la libération
suivies par les pays de l’OCDE. Ils ont également créé un environnement dans
lequel les pays Membres dont l’économie est moins développée, ou ceux qui
subissent des difficultés économiques passagères, ont pu consulter leurs pairs et
discuter avec eux en toute franchise. Dans le même temps, les Codes sont des
instruments de mesure très utiles permettant d’évaluer et de comparer à long
terme les efforts de libération des pays Membres.
En un mot, les Codes ont efficacement aidé les pays Membres de l’OCDE
pendant de nombreuses années à poursuivre l’objectif consistant à se
débarrasser – définitivement, grâce au principe de statu quo – de barrières
inutiles à la libre circulation des capitaux et des services, par une coopération
internationale raisonnable et harmonieuse. Les Codes peuvent continuer de bien
des manières à favoriser une libération équilibrée, non seulement au sein de
l’OCDE, mais également en tant que support de travail au sein de l’OMC et que
forum de discussions permanentes des normes et des pratiques optimales liées
aux mouvements internationaux des capitaux et à l’intégration des marchés
financiers. Particulièrement en période de doute sur les avantages de la
mondialisation, ils assurent un environnement stable pour le débat et l’échange
de point de vue. Les travaux liés aux Codes peuvent s’adapter aux besoins du
moment. L’OCDE possède une structure flexible permettant d’organiser ateliers
et séminaires ouverts au secteur privé, à la société civile et aux universitaires.
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2.

Expériences de libération dans les pays Membres de l’OCDE les
plus anciens

2.1

Résumé

Les vingt Membres d’origine de l’OCDE sont l’Allemagne, l’Autriche, la
Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis, la France, la
Grèce, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le
Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. Les pays suivants
sont entrés à l’OCDE aux dates indiquées entre parenthèses : Japon (1964),
Finlande (1969), Australie (1971) et Nouvelle-Zélande (1973). La Commission
des Communautés Européennes participe aux travaux de l’OCDE depuis la
création de l’Organisation en 1961.
Quelques-uns des pays fondateurs avaient déjà largement libéré leurs
opérations de capitaux (les Etats-Unis, l’Allemagne, la Suisse et le Canada en
particulier, qui n’avaient jamais mis en œuvre de contrôles très stricts), mais la
plupart des autres ont conservé un nombre important de restrictions sur leurs
flux extérieurs de capitaux au cours des années 60. Certains Membres ont en
outre adopté un statut spécial – conformément à une clause leur accordant une
dérogation à la plupart des obligations des Codes au motif de leur retard
économique et financier – et ne remplissaient pas la totalité des obligations du
Code9. Cet accord spécial a été progressivement abandonné à mesure que les
pays concernés ont développé et stabilisé leur économie.
A la fin des années 60 et pendant la presque totalité des années 70, peu de
Membres de l’OCDE ont progressé dans le sens de la libération de leurs
mouvements de capitaux, car ils ont dû affronter les conséquences des deux
chocs pétroliers, une inflation et un chômage élevés, ainsi que d’importants
déséquilibres extérieurs. Ces turbulences ont au contraire incité de nombreux
pays à imposer de nouvelles restrictions (conformément à la procédure de
dérogation – voir tableau 3), y compris ceux dont la politique vis-à-vis des flux
internationaux de capitaux était traditionnellement libérale. Ainsi, un certain
nombre de pays ont invoqué les clauses de dérogation à raison de mesures de
lutte contre la fuite des capitaux (Royaume-Uni, Etats-Unis, Danemark, France,
Italie et Suède). Cette initiative a été suivie, de 1971 à 1973, par des mesures
prises par un autre groupe de pays (Allemagne, Suisse, Autriche, Japon,
Australie et Finlande) visant à empêcher une entrée trop importante de capitaux.
Au total, au cours de cette période, neuf pays ont dû avoir recours aux clauses
de dérogation du Code. La décennie s’est néanmoins achevée sur une note plus
positive, le Royaume-Uni supprimant tout contrôle sur les capitaux en une fois
en 1979 et le Japon préparant une nouvelle législation mettant fin aux contrôles
formels en 1980, après pratiquement vingt ans de déréglementation progressive.
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Les retours en arrière ont été mieux acceptés lorsqu’ils s’étendaient à la
plupart des pays, comme ce fut le cas à la fin des années 60 et au début des
années 70, dans le cadre des tensions subies à la fin du système de Bretton
Woods. Le retour unilatéral aux restrictions sur le change est intervenu
essentiellement dans les pays maintenant un contrôle important, comme la
France au début des années 80 ou les pays scandinaves au milieu des années 80,
ou encore dans les pays ayant libéré récemment, comme l’Espagne pendant la
période trouble du SME de septembre 199210.
Comme on l’a souligné au Chapitre I.2, l’état d’esprit a radicalement
changé dans les années 80 et plusieurs Membres se sont mis à desserrer le
contrôle des capitaux, voire à l’abandonner totalement. L’engagement des États
membres de l’Union européenne à réaliser une complète libération des
mouvements de capitaux avant 1990, inspirant par là même des initiatives
similaires de membres de l’AELE de l’époque, à savoir l’Autriche et la Suède
en 1989, puis la Norvège et la Finlande en 1989 et 1990, a permis d’étendre
considérablement les obligations des Codes. L’élargissement des obligations –
plus approfondi dans le domaine des mouvements de capitaux à court terme et
dans les services financiers transnationaux – était déjà en pourparler depuis
1984 et a été adopté par décision du Conseil de l’OCDE en mai 1989. La
plupart des flux de capitaux à court terme, à l’exception de ceux liés aux
transactions commerciales, étaient auparavant exclus. Certaines mesures telles
que les taxes sur les transactions et les règlements, les systèmes de double taux
de change et les régimes de dépôt en devises n’étaient pas non plus considérées
par le Code comme des restrictions.
Au moment où cette extension des obligations imposées par les deux
Codes a été formellement introduite dans les versions révisées des listes de
libération de 1992, la plupart des Membres avaient déjà démantelé l’ensemble
des contrôles sur les mouvements de capitaux et libéré l’offre de services
financiers transnationaux de manière significative. La Grèce et l’Islande ont
quelque peu prolongé leurs contrôles, mais depuis le milieu des années 90, les
seules restrictions conservées par un nombre limité de Membres anciens
concernent les limitations sectorielles sur les investissements directs venant de
l’étranger (principalement ceux liés aux transports) et les acquisitions
immobilières par les non-résidents. En ce qui concerne l’offre de services
financiers, les quelques restrictions restantes s’appliquent à l’assurance, à la
prise ferme de titres et aux conditions d’ouverture de succursales et d’agences.
2.2

Des rythmes et des modèles de libération différents

Dans la majorité des pays observés depuis la Seconde guerre mondiale, la
libération du secteur réel a été progressive. Au cours de la reconstruction de
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l’après-guerre, il a fallu plus de dix ans pour que les pays d’Europe continentale
et ceux de la zone Sterling reviennent à une totale convertibilité des comptes
courants. Le Portugal et l’Espagne ne sont parvenus au statut de pays conforme
à l'article VIII des Statuts du FMI qu’à la fin des années 80, la Turquie a dû
attendre jusqu’en 1990 et la Grèce jusqu’en 1992.
En ce qui concerne la libération du compte de capital, l’approche est plus
variable, bien qu’une tendance vers l’accélération se dégage nettement. Il a fallu
seize ans au Japon, après son adhésion aux Codes de l’OCDE en 1964, pour
libérer progressivement ses mouvements de capitaux. La libération du contrôle
des capitaux au Danemark a débuté au début des années 70 et duré plus de
quinze ans. Aux Pays-Bas, les contrôles restants ont été progressivement levés
de 1977 à 1986. L’Autriche a testé les réactions du marché pour introduire une
libération de fait par petites touches pendant une longue période dans les années
80, avant de lever officiellement ses contrôles formels.
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Tableau 2. Restrictions de la fin de la Seconde guerre mondiale
au début des années 90

Allemagne
Australie
Autriche
Belgique/Lux
embourg
Canada
Danemark

Espagne

Etats-Unis
Finlande
France

Grèce
Irlande

Islande

Italie

Japon

Sorties de devises étrangères
Entrées de capitaux
(sauf investissement direct et
Mouvements de
Allocations de
opérations immobilières)
capitaux
devises au
bénéfice des
voyageurs
jusqu’en 1958
jusqu’au milieu
jusqu’en 1958 et de 1972 à 1975
des années 50
jusqu’en 1983
jusqu’à la fin des
du début des années 70 au
années 80
milieu des années 80
canalisées dans des marchés distincts de 1955 à 1990
jusqu’en 1951
titres LT jusqu’en
1978
créances
commerciales CT
jusqu’en 1988
créances CT jusqu’en
1991
et en octobre 1992
autres op. jusqu’en
1989-1990
de 1963 à 1973
jusqu’au milieu des
années 80
jusqu’en 1986

op. LT jusqu’en 1992
op. CT jusqu’en 1994
op. LT jusqu’en 1988
op. CT jusque fin
1992
titres LT jusqu’en
1993
autres op. LT jusqu’en
1990
op. CT jusqu’en 1994
titres LT de 1973 à
1987
créances jusqu’en
1988
op. CT jusqu’en 1990
jusqu’en 1980

LT : titres jusqu’en 1971
op. CT jusqu’en 1988

jusqu’en 1979

créances CT jusqu’en fév. 1992
autres op. jusqu’en 1986-1987

jusqu’en 1985

titres jusqu’en 1979
créances jusqu’en 1986
créances de 1971 à 1974
autres op. jusqu’en 1986

jusqu’en 1958
de 1968 à 1970
en 1983 et 1984
jusqu’en 1992

créances jusqu’en 1987
op. CT jusqu’en 1994
jusque fin 1992

créances jusqu’en 1992
op. CT jusqu’en 1994

de 1973 à 1984

créances jusqu’en 1988
op. CT jusqu’en 1990

jusqu’en 1964

de 1970 à 1973
de 1977 à 1978
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Norvège

NouvelleZélande
Pays-Bas

Portugal

RoyaumeUni
Suède
Suisse
Turquie

Sorties de devises étrangères
Mouvements de
Allocations de
capitaux
devises au
bénéfice des
voyageurs
jusqu’à la fin des
jusqu’en 1984
années 80
op. CT jusqu’en 1990
jusqu’en 1984
créances jusqu’en
1986
autres op. jusqu’en
1960
Mouvements de
capitaux

titres LT et créances
commerciales jusqu’à
la fin des années 80
autres op. jusque fin
1992
jusqu’en 1979

jusqu’en 1971

Entrées de capitaux
(sauf investissement direct et
opérations immobilières)

créances jusqu’au début des
années 80
titres LT jusqu’en 1989
op. CT jusqu’en 1990
créances jusqu’en 1984
créances jusqu’en 1983
autres op. jusqu’en 1960

Allocations de
devises au
bénéfice des
voyageurs
jusqu’en 1990

titres LT et créances
commerciales jusque fin 1987
autres op. jusque fin 1992

jusqu’en 1977

jusqu’en 1989

jusque dans les
années 50

jusqu’en 1989
créances
commerciales
jusqu’en 1983

jusqu’en 1983

jusqu’à la fin des années 80
titres de 1972 à 1980
jusqu’en 1989
créances commerciales jusqu’en
1983

Légende : LT = long terme
CT = court terme
op. = opérations
Source : OCDE, Politique de contrôle des changes, CCEET (1993).
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Tableau 3. Dérogation aux Codes de la libération de l’OCDE

Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Danemark
Espagne
Etats-Unis
Finlande
France

Grèce
Irlande
Islande
Italie
Japon
Luxembourg
Norvège
NouvelleZélande
Pays-Bas
Portugal

Mouvements de capitaux
Fin du recours
Recours à la
dérogation2
06/1972
01/1974
02/1973
11/1980
09/1972
06/1978
11/1972
08/1980
02/1979
03/1983
19593
1962
07/1982
06/1985
01/1968
04/1974
06/1985
01/1991
-

Opérations invisibles courantes
Recours à la
Fin du recours
dérogation2
05/1969
19603
05/1968
11/1968
05/1981
03/1983
09/19673
19673

04/1971
1961
09/1968
08/1973
07/1986
01/1986
09/1977
12/1990

09/19673
19613
01/1993
04/1969
01/1972
03/1978
11/1984
08/1986
-

06/1980
12/1990
01/1978
11/1973
02/1979
12/1989
12/1989
-

05/1974
-

05/1984
-

-

-

-

-

19683
1977
1983
07/1991

1981
1981
1987
11/1992

19813
1977
1977
1983

1983
1981
1992
1987
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Tableau 3. Dérogation aux Codes de la libération de l’OCDE (suite)

Royaume-Uni
Suède
Suisse

Turquie

Mouvements de capitaux
Fin du recours
Recours à la
dérogation2
05/1966
03/1971
09/1969
06/1986
03/1964
10/1966
07/1972
02/1974
02/1978
01/1979
19623
1985

Opérations invisibles courantes
Recours à la
Fin du recours
dérogation2
07/1966
01/1970
09/1969
11/1973
02/1978
01/1979
19623
1985

1.

Les Codes de la libération de l’OCDE stipulent que les pays Membres ne sont pas autorisés
à introduire de nouvelles restrictions sur les opérations soumises aux obligations de
libération (à l’exception des rubriques figurant à la Liste B du Code des mouvements de
capitaux). Toutefois, si un Membre rencontre de sérieuses difficultés économiques ou
financières, il peut bénéficier d’une dispense provisoire de ses obligations de maintenir la
liberté des opérations non couvertes par les réserves. Les dérogations ne sont en principe
tolérée que pour dix-huit mois maximum et sont examinées par l’Organisation afin de
s’assurer qu’un régime libéral est restauré dès que possible. Un certain nombre de pays ont
également bénéficié par le passé d’une dispense générale aux dispositions de libération
des Codes lorsque leur situation économique et financière la justifiait. Cette forme de
dispense ne peut être utilisée qu’une seule fois.

2.

C’est la date d’entrée en vigueur ou de maintien des mesures restrictives faisant l’objet d’un
recours aux clauses de dérogation par le pays concerné qui est indiquée, et non pas la date
à laquelle le Conseil de l’OCDE a formellement accepté le recours en question.

3.

Dispense générale aux dispositions de libération des Codes.

Source : OCDE, Politique de contrôle des changes, CCEET (1993).
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Il existe des exceptions notoires à cette approche progressive de la
libération du contrôle des capitaux. Le Canada a décidé de lever ses contrôles
dès septembre 1950 et ils avaient entièrement disparu en décembre 1951.
L’Allemagne a ouvert la totalité de son compte de capital lors de l’introduction
de l’entière convertibilité des comptes courants en 1958. Le Royaume-Uni a
opté pour une approche express en 1979, en éliminant l’ensemble de ses
contrôles en moins de six mois. Ce retrait de toutes les restrictions en une seule
fois par le Royaume-Uni, qui avait adopté après la guerre un système de
contrôle extensif des capitaux parallèlement à une sévère réglementation
financière intérieure, a été un signal pour les autres pays. L’Australie et la
Nouvelle-Zélande l’ont suivi au début des années 80. La Turquie a adopté la
convertibilité quasi totale des comptes courants et de capital en une seule fois en
1989 (bien que certaines mesures de libération aient déjà été prises en 1984).
Depuis le milieu des années 80, les délais de ce que l’on a coutume
d’appeler l’approche progressive se sont raccourcis. La Finlande, la Norvège et
la Suède ont réellement commencé à libérer l’essentiel de leur contrôle
permanent des changes en 1986 et 1987 et l’ont éliminé en moins de cinq ans.
La Suède a procédé à une libération complète par une étape finale importante en
1989, suivie par la Norvège en 1990. La Finlande a adopté une politique
quelque peu plus progressive (voir l’étude détaillée de la libération financière en
Finlande à l’annexe I).
L’approche française progressive de levée les contrôles, amplement
étudiée, a débuté en 1985, après le retrait de son système de contrôle direct sur
le crédit intérieur. L’impulsion du processus de libération externe, y compris la
fin du mécanisme de devises-titres, s’est prolongé jusqu’à la fin de la décennie,
malgré des pressions temporaires sur le taux de change en 1987, pour s’achever
en 1989 (l’annexe II fournit un compte rendu du processus de libération
financière en France). L’Italie, qui maintenait un contrôle des changes
relativement étroit avant l’adoption de la Directive européenne de juin 1988 sur
les mouvements de capitaux, a achevé le démantèlement des contrôles en moins
de deux ans.
L’accélération du rythme de la libération au cours des années 80 a
également réduit le recours aux restrictions provisoires exigeant l’utilisation de
la clause de dérogation. Seules la France, l’Espagne, la Norvège et la Finlande
ont jugé nécessaire de suspendre provisoirement la liberté des mouvements de
capitaux déjà libérés, mais ces mesures ont été de courte durée.
L’Irlande, le Portugal et l’Espagne ont entrepris la libération en 1986, tout
en conservant un contrôle étendu sur les mouvements de capitaux à court terme
jusqu’à la fin des années 80 et ils ont pris des mesures en 1991 et en 1992 pour
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lever les restrictions restantes. Au cours des deux années qui leur a fallu pour
achever l’élimination des contrôles afin de respecter les délais imposés par la
Communauté européenne qui avait fixé la date butoir en 1992, le Portugal et
l’Espagne ont connu des troubles sur le marché des changes. Leurs monnaies
ont subi d’importantes pressions spéculatives liées à la crise du SME, les
obligeant à réaligner leur taux de change – deux fois dans le cas de l’Espagne,
après une période de difficultés ayant donné lieu à différentes formes de
contrôle sur les sorties de capitaux à court terme (voir l’expérience de libération
financière au Portugal à l’annexe III).
2.3

Approche séquentielle par type d’opération sur le compte de capital

Parmi les Membres ayant adopté l’approche progressive de la levée du
contrôle des changes, le processus a généralement débuté par les transactions les
moins volatiles et par celles plus directement nécessaires aux activités
commerciales normales. L’investissement direct à l’étranger a donc
généralement été autorisé plus tôt que les investissements dans les portefeuilles
étrangers et les créances commerciales ont été libérées avant les prêts financiers.
Les opérations sur les actions ont été libérées avant celles sur les valeurs
obligataires – et lorsque celles-ci l’ont été, les pays de l’OCDE ont commencé
par les obligations à long terme, conservant ainsi plus longtemps le contrôle sur
les instruments du marché monétaire.
Ce modèle classique d’approche séquentielle n’a été que partiellement
retenu lorsque la libération s’est accélérée dans les années 80. Pour les pays
ayant opté pour l’approche express, à l’instar du Royaume-Uni, toute légère
modification de la politique de libération était hors de question. En Turquie,
l’investissement direct à l’étranger et l’investissement de portefeuille ont été
libérés en même temps. En outre, à mesure que les instruments du marché
financier devenaient plus complexes et que de nouvelles techniques d’ingénierie
financière apparaissaient, les arguments en faveur de l’approche séquentielle ont
perdu du terrain. La Suède a donc libéré ensemble les opérations de bons du
Trésor à court terme et à long terme en 1989. L’Italie et l’Irlande ont libéré leurs
opérations d’actions et d’obligations simultanément et non par étapes.
Plusieurs pays, comme la France et la Norvège, ont conservé des
restrictions sur les prêts aux non-résidents en monnaie locale jusqu’à la dernière
étape de la libération, par crainte de favoriser la spéculation contre leur
monnaie. Les conditions d’émission à l’étranger de titres nationaux en monnaies
nationales sont également demeurées longtemps limitées, jusqu’à ce le
processus d’intégration monétaire au sein des pays membres de l’UE les rende
inutiles.
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Les dernières opérations libérées ont généralement concerné les comptes
sur livret dans les établissements non résidents situés à l’étranger, et ce,
principalement pour des raisons de contrôle fiscal. En France, les restrictions
sur les comptes des résidents situés à l’étranger se sont cependant
accompagnées de l’obligation de renoncer aux revenus du change pour les
sociétés jusqu’en 1987 et n’ont été supprimées qu’une fois cette obligation
levée.
2.4

Contrôle des capitaux : motifs, techniques et cadre institutionnel

Comme on l’a indiqué au Chapitre I.2 de cette étude, le contrôle des
capitaux parmi les plus anciens Membres de l’OCDE est motivé par un
ensemble varié de considérations de politique monétaire et de taux de change
(préserver un espace entre le niveau du taux d’intérêt national et international,
limiter les pressions à la baisse – et parfois à la hausse – sur le taux de change),
de considérations d’épargne et d’investissement (préserver l’épargne nationale à
des fins d’investissement national, conserver un contrôle interne des principales
ressources et industries) et de considérations de politique budgétaire (préserver
la base d’imposition nationale et limiter l’évasion fiscale). Les contrôles ont en
outre été maintenus en l’absence d’autres mécanismes de déclaration des ordres
et d’enregistrement des flux de capitaux, ainsi que, dans un nombre étonnant de
cas, par pure inertie administrative. Le tableau 4 fournit des exemples de motifs
officiels du contrôle des changes, tirés de textes législatifs et réglementaires
relatifs au commerce extérieur et au change. L’étude des discussions et des
motifs avancés pour justifier les diverses formes de restrictions au sein du
CMIT permet d’aboutir aux mêmes conclusions. L’écrasante majorité des
motifs est liée d’une manière ou d’une autre au dilemme du « triangle infernal »
formulé par Robert Mundell, à savoir l’incompatibilité entre la liberté des
mouvements de capitaux, la stabilité du taux de change et l’autonomie de la
politique monétaire nationale. Le contrôle des capitaux représentait donc une
variable dépendante, pouvant être utilisée pour soulager les pressions sur le taux
de change lorsqu’il n’était pas souhaitable d’ajuster les taux d’intérêts
nationaux. Le chapitre I.2 ci-dessus mentionne également le fait que la majorité
des Membres anciens de l’OCDE n’aient entièrement déréglementé leur sphère
financière nationale que dans les années 80 signifie que le contrôle des capitaux
était également souvent utilisé pour combler les lacunes dans les régimes de
contrôle direct du crédit, en tant qu’outil complémentaire aux instruments
directs de la politique monétaire.
Le contrôle des changes était également communément utilisé à d’autre
titres, comme la protection des investisseurs nationaux face à l’éventuelle
inadéquation de la surveillance à l’étranger, la prévention du contournement des
lois (fraude fiscale, abus financiers et blanchiment d’argent sale notamment) ou
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pour assurer le regroupement des statistiques sur la balance des paiements.
L’imposition d’un certain contrôle fiscal et de fonctions de statistiques et de
surveillance de l’administration du contrôle des changes permit de réaliser des
économies budgétaires, mais elle retarda ensuite l’abolition du contrôle des
changes dans plusieurs pays, à cause du temps nécessaire pour mettre en place
de nouveaux systèmes de déclaration des ordres avant la libération.
Les techniques et les types de contrôle auxquels les anciens Membres de
l’OCDE eurent recours ont été classés en trois catégories : 1) les obligations
d’autorisation individuelle, fondées sur des interdictions juridiques ou
réglementaires concernant un contrôle direct sur les montants ; 2) les
réglementations et accords administratifs conçus pour limiter le volume des
flux par des moyens indirects ; 3) les autres mesures de contrôle visant en
priorité à d’autres objectifs politiques, mais ayant une influence sur les
incitations aux mouvements transnationaux11.
Tableau 4. Objectifs officiels du contrôle des changes

France

Allemagne
Irlande

Pays-Bas

Royaume-Uni

Objectifs officiels
Protéger la devise, préserver l’autonomie de la politique monétaire et
contrôler la participation des capitaux étrangers dans les secteurs
sensibles de l’économie.
Contrecarrer les effets négatifs sur le pouvoir d’achat du deutsche mark
et assurer l’équilibre de la balance des paiements.
Contribuer à la protection des réserves nationales externes et réglementer
les effets des mouvements de capitaux sur le taux de change de la livre
irlandaise.
Éviter les perturbations du marché des capitaux, empêcher une
importante sortie de capitaux réduisant considérablement l’encaisse or et
les avoirs en devises (ou menaçant de le faire) ou empêcher une
importante entrée de capitaux qui contrarierait gravement les politiques
financières et économiques (ou menacerait de le faire).
Conserver les ressources du pays en or et en devises et soutenir la
balance des paiements.

Source : A.F.P. Bakker « The Liberalisation of Capital Movements in Europe » page 19, qui cite les
sources officielles suivantes : France : Galy (1986) ; Allemagne : Aussenwirtschaftsgesetz (1961),
Article 23.2 ; Irlande : Memorandum of Irish delegation to OECD (1983) ; Pays-Bas : External Financial
Relations Act (1980), Articles 4, 7 et 8 ; Royaume-Uni : A guide to United Kingdom Exchange Control
(1977).

La première catégorie comprenait divers plafonds, limites et interdictions
directes, tandis que la deuxième comprenait de nombreuses structures
spécifiques à chaque pays, allant des obligations de rapatriement et de
renoncement, des doubles marchés de change et des circuits spéciaux de devises
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aux limites de taux d’intérêt et autres frais imposés aux flux de capitaux. La
troisième catégorie comprenait des mesures de protection des investisseurs de
divers types, des obligations de réserve minimum sur l’actif et le passif à
l’étranger et des limites au développement du crédit national.
Les limites quantitatives directes (comme celles de la première catégorie)
furent la forme de contrôle la plus répandue parmi les pays sur les opérations du
compte de capital. Des formes plus légères de contrôle furent cependant
utilisées dans certains cas. Les contrôles administratifs ont cela en commun
qu’ils nécessitent un soutien légal et une réglementation de mise en œuvre et
imposent au système bancaire des obligations administratives afin de contrôler
les flux.
Parmi les opérations du compte courant contrôlées bien au-delà de la
conformité à la convertibilité stipulée à l’article VIII des Statuts du FMI dans
les années 50, on notait l’accès des résidents au change pour les voyages à
l’étranger, qui continua d’être limité de manière plus ou moins permanente dans
quatorze pays de l’OCDE (tableau 2).
Le termaillage du paiement des transactions était également étroitement
réglementé dans plusieurs pays, notamment au Japon de 1950 à 1980, ainsi
qu’en Italie et en France, où les sociétés nationales ont dû, jusqu’à la fin des
années 80, renoncer au produit de leurs exportations12.
Certains pays ont conservé également des restrictions sur le transfert à
l’étranger des revenus d’intérêts des dépôts en banque ou des autres
investissements de portefeuille par les non-résidents, afin de décourager les
entrées spéculatives de capitaux.
La Suisse (de 1950 à 1954) et l’Union économique Belgique-Luxembourg
(de 1955 à 1990) possédaient un double marché des changes sur lequel les
transactions du compte courant et du compte de capital (comprenant parfois
l’accès des résidents au change à des fins de déplacements à l’étranger) étaient
prises en charge par des canaux distincts. De tels systèmes furent également mis
en œuvre en France de 1971 à 1974 et en Italie en 1973 et 1974. Ces systèmes
de change à deux niveaux ne contrevenaient pas aux dispositions de l'article
VIII des Statuts du FMI tant qu’un taux de change uniforme était utilisé pour les
transactions du compte courant, dont la définition pouvait pour l’occasion
exclure les voyages à l’étranger. Bien que, au moment de leur introduction par
la Belgique et le Luxembourg ils aient été considérés comme une libération
partielle, ces systèmes apparaissent aujourd’hui comme des restrictions dans le
Code des mouvements de capitaux si l’écart de taux de change dépasse deux
pour cent sans interruption pendant plusieurs mois. L’existence de régimes de
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change doubles ou multiples a généralement été justifiée par la nécessité de
séparer les opérations sur les comptes courants des sorties spéculatives du
compte de capital susceptibles d’entraîner des ajustements indésirables du taux
d’intérêt ou des pertes de réserves. Les pays y ont parfois eu recours pour
s’adapter aux entrées excessives, qui ne pouvaient alors exercer de pression à la
hausse sur le taux de change « non financier ». Bien que considéré comme de
nature moins restrictive, comme un instrument du marché, ce système a entraîné
dans la pratique des lourdeurs administratives dans sa gestion et s’est révélé peu
efficace en cas de crise, à moins d’être renforcé par des mesures restrictives
supplémentaires13.
La France a administré à divers intervalles de 1955 à 1986 un marché
connu sous le nom de « marché de la devise-titre », sur lequel les résidents
détenant des titres étrangers pouvaient les vendre à d’autres résidents, laissant
ainsi davantage de flexibilité à l’ajustement des portefeuilles (voir annexe II).
Des accords similaires existaient en Suède et au Royaume-Uni, sous forme de
marchés des « devises d’investissement », sur lesquels l’achat de titres étrangers
n’était autorisé que par la vente de titres étrangers existants ou l’emprunt en
devises.
Des réserves obligatoires de pénalité ont été imposées aux banques dans de
nombreux pays, avec des conséquences diverses selon l’importance de
l’intermédiation bancaire dans leur système financier. L’Allemagne et la France
ont imposé de telles obligations de réserve sur le passif des banques à l’étranger
au début des années 70. L’Espagne a fait de même fin 1992 dans le contexte de
la crise du SME. Enfin, des impôts discriminatoires ont également été utilisés
dans quelques cas pour réduire les sorties de capitaux, dont la taxe de
péréquation des taux d’intérêt sur les titres étrangers à taux fixe acquis par les
résidents, imposée par les Etats-Unis en 1963, demeure un exemple célèbre.
Cette mesure s’inscrivait dans le cadre du programme de « restriction externe »,
visant à décourager l’investissement direct et l’investissement de portefeuille à
l’étranger par les Etats-Unis, et s’accompagnait de la constitution de réserves
obligatoires sur les emprunts en eurodollars contractés par les banques
commerciales. Ces mesures ont été supprimées après la mise en œuvre des taux
de change flottants14.
2.4.1

Réglementation des changes

A l’exception des Etats-Unis, du Canada, de l’Allemagne et de la Suisse
qui ne mirent jamais en place de dispositif juridique permanent pour leur
recours limité et épisodique au contrôle des changes, la législation des autres
pays indiquait que toute transaction était restreinte sauf stipulation contraire. Ce
type de régime de change « négatif » a été largement adopté par précaution, afin
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de permettre aux États de revenir en arrière en cas de nécessité. A l’inverse, le
régime de change « positif », décrétant la liberté a priori de toutes les
opérations, n’a été adopté, sauf restrictions explicites, que dans les années 80,
après que les Membres se sont engagés à entreprendre la libération complète des
mesures essentielles de contrôle des changes15.
La législation a été modifiée en France en novembre 1968
consécutivement aux événements de mai, au Portugal après la révolution de
1974 et en Espagne lors du changement de gouvernement en 1979, mais le
cadre juridique général est demeuré remarquablement stable après la Seconde
guerre mondiale dans les pays conservant les contrôles. Cette stabilité est due au
fait que les contrôles ont pu être adaptés aux nouvelles circonstances par la mise
en œuvre d’une réglementation décidée par les banques centrales et les
ministères des Finances.
Les transactions des comptes courants et des créances commerciales ont
été le plus souvent administrées selon une procédure d’autorisation générale,
tandis que les autres transactions de capitaux faisaient plus fréquemment l’objet
d’une autorisation au cas par cas. La loi et les coutumes conféraient à l’Etat une
autorité relativement limitée pour promulguer et interpréter la réglementation
dans des pays tels que l’Allemagne, les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande, les
Pays-Bas et la plupart des pays scandinaves, mais les autres pays laissaient une
large marge de manœuvre aux législateurs.
Les instruments de contrôle des changes sont généralement obligatoires
pour tous au titre des entrées de capitaux particulièrement réactifs aux écarts de
taux d’intérêt et aux anticipations en matière de taux d’intérêt comme les
placements de portefeuille à court terme et les crédit financiers. En l’absence de
ces instruments, les non-résidents pourraient facilement contourner les contrôles
par un investissement triangulaire en provenance des pays échappant aux
restrictions. Et, dans la mesure où le « reste du monde » est immense par
rapport à la taille de chaque pays, il n’existe pratiquement aucune limite aux
entrées de capitaux par de tels canaux. La Belgique et le Luxembourg
possédaient cependant un régime commun de contrôle des changes vis-à-vis des
pays tiers car ils constituaient une union monétaire. C’était également le cas
pour les pays appartenant autrefois à la zone Sterling.
2.4.2

Procédures d’application

Dans la majorité des pays, les banques commerciales ont joué un rôle
prépondérant dans la mise en œuvre des contrôles. Les transactions devaient
être menées par des banques commerciales « autorisées » et certains autres
cambistes, qui pouvaient accorder la permission de procéder à des opérations
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correctement déclarées relevant de certaines catégories ou jusqu’à un certain
montant. Des exigences très strictes de déclaration des ordres, parfois
quotidienne comme en Belgique et au Luxembourg, étaient imposées à ces
agents.
Les services de douane étaient largement impliqués dans l’application des
contrôles de change à la frontière. Leurs pouvoirs dépassaient parfois ceux de la
police à certains égards, comme celui de procéder à une fouille sans mandat en
France. Il existait également un recoupement étroit des informations entre
l’administration des douanes et les banques commerciales.
Ces contrôles étaient économiquement plus efficaces s’ils étaient
informatisés, mais le traitement électronique des données demeurait limité par
les erreurs humaines au moment de la saisie. Une surveillance rétroactive était
donc généralement exercée par le gouvernement, par des techniques
d’échantillonnage et par la vérification sur place des comptes des banques. Au
Portugal, l’appareil administratif procédait en outre à une vérification
systématique de transactions et de périodes spécifiques.
En général, il semble que les procédures d’application de contrôles
efficaces étaient relativement lourdes pour les banques commerciales et
l’administration. Pour fournir un ordre de grandeur, 750 employés de la Banque
d’Angleterre se consacraient au contrôle des changes avant sa suppression en
1979. Si l’on tient compte de la taille de la population, l’Institut belgoluxembourgeois du change employait une proportion similaire d’agents au cours
des périodes de tension sur le marché des changes.
Pour que les contrôles soient crédibles, d’importantes sanctions devaient
être infligées en cas de violation de la réglementation, certaines infractions étant
considérées comme des infractions pénales. Parmi les sanctions efficaces, on
compte le retrait de l’autorisation accordée aux banques et aux cambistes
autorisés. Les banques autorisées avaient en effet à cœur de conserver leur droit
de facturer des commissions généralement substantielles sur les opérations de
change effectuées pour le compte de leur clientèle. Le risque de perdre des
clients en appliquant le contrôle des changes à la lettre était en revanche limité,
à une époque où les pressions exercées par la concurrence étaient encore faibles
dans le secteur bancaire.
De sévères peines pouvaient également être infligées aux sociétés et aux
personnes coupables de contournement des contrôles. Elles allaient d’amendes
équivalant à plusieurs fois le montant des transferts illégaux à un an ou plus
d’emprisonnement. Dans certains pays, le véhicule des personnes contrevenant
à la réglementation pouvait en outre être confisqué au passage des frontières.
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Une telle sévérité peut apparaître aujourd’hui quelque peu excessive. Dans la
pratique, elle visait surtout à exercer un effet dissuasif et les sanctions les plus
extrêmes étaient rarement appliquées.
Plus généralement, les contrôles représentaient manifestement un obstacle
à l’efficacité des intermédiaires financiers nationaux sur les marchés mondiaux
de capitaux. Des parts de marché ont été perdues à cause de l’interdiction des
opérations transnationales. Les obligations de dépôts non rémunérés et la
détention minimum obligatoire de bons du Trésor nationaux imposées aux
banques et aux investisseurs institutionnels à des fins de contrôle des changes
ont également accru les coûts et réduit leur marge de manœuvre vis-à-vis de la
concurrence. Le système était en outre souvent appliqué de manière inégale :
des sociétés stratégiques privilégiées obtenaient par exemple des dérogations
aux contrôles en vigueur, ce qui les avantageait par rapport aux autres sociétés
du point de vue de la concurrence. Ces exemptions discrétionnaires ont
généralement abouti au sentiment que le contrôle des changes servait à
perpétuer la discrimination contre les petites sociétés locales au profit des
grosses sociétés commerciales et des multinationales bénéficiant d’un accès
plus facile aux opérations de change, ce qui encourageait à épargner au lieu
d’investir. Ces entités privilégiées effectuaient même parfois des opérations de
change au nom d’autres entités, servant ainsi d’intermédiaires financiers hors de
la portée de la surveillance prudentielle. Les particuliers pouvaient en outre
contourner les contrôles en ayant massivement recours aux espèces au lieu
d’utiliser les chèques ou les cartes de paiement, retardant ainsi la mise en œuvre
de systèmes de paiement modernes dans certains pays moins avancés de
l’OCDE. Dans l’ensemble, on a observé un détournement significatif des
ressources dû aux efforts, extrêmement coûteux en temps, des entreprises
privées et des individus pour contourner les restrictions. Dans certains pays,
notamment dans le sud de l’Europe, les incitations à échapper au contrôle des
changes ont également favorisé une économie souterraine déjà prospère, dans
laquelle la conformité aux règles de base d’une économie de marché saine et
équitable avait laissé la place à un accroissement de la corruption.
2.4.3

Baisse de l’efficacité du contrôle des capitaux

Dès les années 70, devant le développement rapide des marchés en
eurodevises, les pays de l’OCDE ont constaté l’efficacité limitée de leur
système de contrôle des changes. L’échec patent des tentatives de l’Allemagne
et de la Suisse de restreindre leurs entrées de capitaux pendant cette période a
été admis très tôt. Ces pays ont finalement décidé de laisser leur taux de change
monter, ce qui s’est révélé beaucoup plus rapide et efficace que d’empêcher les
entrées excessives de capitaux. Le gouvernement des Etats-Unis s’est rendu
compte qu’il existait des limites importantes aux résultats du contrôle mis en
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place de 1967 à 1973, particulièrement du point de vue du rôle du dollar
américain en tant qu’importante devise de réserve.
Une citation du rapport de l’évaluation horizontale des contrôles conservés
par les Membres sur les opérations du compte de capital effectuée par le CMIT
à la fin des années 70 résume parfaitement le consensus naissant autour de
l’efficacité (OCDE 1980) :
« Dans l’ensemble, plus les restrictions sont ressenties comme nécessaires,
comme par exemple en période d’intense pression spéculative, plus les
incitations à contourner les contrôles sont élevées. Il est légitime de se
demander si le coût de l’isolement ou du temps gagné pour l’ajustement
vaut la peine, lorsque ces atouts peuvent être réduits de manière
significative par la fraude et, encore davantage, par la substitution légitime
(« termaillage » et transformation en détention d’actifs nationaux par les
non résidents), au moment même où le temps ou l’isolement peuvent être
utiles pour opérer des ajustements à long terme. Des mesures de contrôle
peuvent néanmoins être appliquées simplement parce qu’elles sont
anticipées par les acteurs du marché et attendues des groupes d’intérêt
politiques, même si leurs effets seront probablement limités. Le reste du
temps, en période normale, elles entraînent des coûts administratifs et
économiques, le seul avantage étant essentiellement une protection contre
les fluctuations internationales mineures que tous les pays, à l’exception
des plus petits possédant les marchés de capitaux les plus sous-développés
(sic), peuvent normalement absorber sans contrôle et à faible coût. »
L’efficacité limitée des contrôles a également été l’une des principales
raisons avancées par les pays Membres qui ont mis fin à leur régime de contrôle
des changes dans les années 80. Trois leçons peuvent être tirées de l’expérience
pratique des pays de l’OCDE de la mise en œuvre des contrôles au cours de ces
quarante dernières années :
x

Il était particulièrement difficile de maintenir l’efficacité des contrôles
lorsque les incitations pour les acteurs du marché à contourner les
restrictions étaient fortes. Rétrospectivement, ceci peut sembler plutôt
décevant, puisque les contrôles devaient être particulièrement utiles
pendant les périodes troubles traversées par les devises.

x

Pour que les contrôles soient durablement efficaces, il était nécessaire
de réduire les lacunes de la réglementation. Celles-ci se sont avérées
difficiles à combler, sauf à accepter une ingérence des autorités dans
les paiements des transactions normales et dans la gestion légitime des
risques de change par les sociétés commerciales.
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x

L’érosion des contrôles s’accélérait dès qu’ils étaient en place pendant
une certaine période car les intervenants du marché apprenaient à les
contourner, multipliant et élargissant ainsi les brèches.

Cette expérience s’est également confirmée à l’occasion de crises majeures
sur le marché des changes, touchant un certain nombre de pays Membres dans
les années 80 et au début des années 90. En France, le resserrement extrême du
contrôle des changes n’a pas empêché trois dévaluations décidées
principalement sous la pression de la spéculation. Ces dévaluations ont atteint
plus de vingt-cinq pour cent au total entre 1981 et 1983, soit en dix-huit mois
environ, bien que les restrictions de change aient probablement influencé les
dates de réalignement du cours du franc au sein du SME. L’Italie a du faire face
à une crise similaire de la lire à la même époque. La décision de démanteler
l’ensemble des contrôles de capitaux en Australie en décembre 1983 et en
Nouvelle-Zélande en décembre 1984 a été précédée dans chaque cas de phases
de fuite massive des capitaux que les contrôles ont été incapables d’endiguer.
Pendant la période de turbulences du SME en 1991 et 1992, les pays de l’OCDE
admettaient tout de même en général que l’adoption de mesures politiques
correctives respectant le libre jeu des marchés de capitaux représentait un
investissement à long terme offrant une meilleure garantie de stabilité
économique pour l’avenir que le retour au contrôle des changes. Notons que les
trois pays du SME (Espagne, Irlande et Portugal)16 qui ont durci leur
réglementation des changes ou réintroduit certaines restrictions à l’automne
1992 ont finalement supprimé l’ensemble des contrôles restants avant la fin de
la même année, conformément au calendrier annoncé au départ (voir l’annexe
III pour un compte rendu détaillé de l’expérience du Portugal pendant cette
période). Seuls les contrôles en Grèce et en Islande, où les marchés de capitaux
étaient relativement moins développés, ont semblé fonctionner de manière assez
satisfaisante, à court terme tout au moins, pour être conservés plus longtemps17.
2.4.4

Effets placebo et signaux

Comme l’indique l’extrait du rapport du CMIT de 1980 cité ci-dessus,
l’imposition de contrôles sur les flux à court terme a eu un certain effet placebo
en période d’instabilité élevée et de tensions sur les marchés de devises. En
envoyant ces signaux, les décideurs politiques pouvaient montrer au public et
aux groupes d’intérêt qu’ils « faisaient quelque chose » pour arrêter les flux
spéculatifs, même s’il s’est avéré que les contrôles imposés représentaient, au
mieux, un palliatif.
Ces signaux risquaient cependant d’occulter ceux qu’émet le marché, plus
fondamentaux et plus importants, particulièrement si les contrôles étaient mis en
œuvre de manière stricte. Derrière la nouvelle politique monétaire, fondée sur le
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marché, se profilait la reconnaissance implicite que les marchés de capitaux ne
déviaient pas des « paramètres fondamentaux » de l’économie pendant très
longtemps. Les autorités monétaires ont peu à peu constaté que le contrôle des
mouvements de capitaux pouvait masquer des signaux utiles et adaptés émanant
du marché et appelant des mesures correctives18. De même, plusieurs Etats ont
dû progressivement admettre qu’ils ne détenaient pas nécessairement de
meilleures informations sur la position idéale du taux de change d’équilibre. En
particulier, dans les pays vulnérables aux chocs importants des termes de
l’échange comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande, il s’est avéré difficile de
faire la distinction entre les flux de capitaux reflétant des changements des
paramètres fondamentaux et les mouvements purement spéculatifs ou cycliques.
Dans le cadre de l’adoption d’une politique monétaire fondée sur le
marché, l’un des principaux soucis des autorités monétaires était d’établir des
mécanismes renforçant la crédibilité de leur action. La suppression des mesures
de contrôle passe pour un moyen d’avertir les intervenants du marché de la
ferme intention des autorités de s’en tenir aux programmes d’ajustement
préalablement annoncés. Avec l’ouverture des marchés monétaires et financiers,
la plupart des déviations visibles par rapport aux objectifs de politique
monétaire fixés au départ sont en effet sanctionnées plus rapidement et plus
sévèrement.
2.5

Conclusion

Les quarante ans d’histoire de l’OCDE montrent que l’expérience des
Membres de la libération financière extérieure progressive a été positive dans
l’ensemble. Au niveau des effets sur l’efficacité économique générale, les
obstacles transnationaux à l’allocation efficace des ressources financières ont
été levés et le nombre de décisions d’épargne inter temporelle dont disposent les
pays s’est accru grâce à l’accès à une masse de capitaux plus importante.
L’ouverture aux flux de capitaux étrangers a favorisé la concurrence et donc
amélioré les performances au sein des établissements financiers nationaux. Elle
a également bénéficié aux entreprises nationales, qui, libres d’émettre des titres
à l’étranger, se sont familiarisées avec les normes de communication financière
et autres normes de gouvernance des entreprises imposées par les marchés
financiers avancés. Les ménages et les sociétés ont clairement bénéficié de la
possibilité d’éviter les risques spécifiques à leur pays en diversifiant leurs
portefeuilles d’actifs. Dans l’ensemble, peu de crises ont été observées, car la
libération a été en majeure partie planifiée conjointement avec la
déréglementation et la réforme des secteurs financiers nationaux. Il est
important de souligner que la déréglementation financière nationale et
internationale n’a été lancée qu’après la mise en place d’institutions solides et
fonctionnant convenablement. Les Membres récents, dont l’expérience est
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décrite dans la section suivante, ont bénéficié d’un temps d’adaptation plus
réduit pour se doter des structures institutionnelles et des mécanismes de
gouvernance adéquats. Ce petit échantillon de pays de l’OCDE présente des
différences d’approche notoires, ce qui souligne l’importance d’un cadre
politique initial et de messages clairs et cohérents à l’intention des intervenants
acteurs du marché quant à l’évolution des intentions politiques des autorités.
3.

L’expérience de libération des Membres récents de l’OCDE : une
question de gouvernance

3.1.

Adhésion de six nouveaux Membres au Code des mouvement de
capitaux de 1994 à 2000

La composition de l’OCDE est demeurée identique pendant vingt ans,
après l’adhésion de la Nouvelle-Zélande en 1973. De 1994 à 2000, six
nouveaux Membres sont entrés à l’OCDE. Le Mexique a été le premier (mai
1994), rapidement suivi par la République tchèque (décembre 1995) et la
Hongrie (mai 1996). La Pologne (novembre 1996) et la Corée (décembre 1996)
étaient prêtes à entrer presque simultanément, tandis que la Slovaquie a achevé
son processus d’entrée au premier semestre 2000 pour devenir Membre en
décembre de la même année.
D’emblée, les Codes de la libération ont joué un rôle important pour les
nouveaux Membres de l’OCDE. Ils formaient le noyau central du processus
global d’ouverture économique et financière des nouveaux Membres d’Europe
centrale et orientale, à l’aube de leur transition vers l’économie de marché. Pour
la Corée et le Mexique, se conformer aux obligations des Codes revenait à
accepter un ensemble de normes permanentes de libération confirmant leur
engagement dans une politique d’ouverture des marchés non discriminatoire.
Pour tous ces pays, les Codes ont servi d’outils, mesurant s’ils étaient prêts à
partager la philosophie de leurs pairs sur les relations économiques
internationales.
Après un bref aperçu de la conjoncture politique financière internationale
des années 90, cette section présente l’approche de libération des six nouveaux
membres conformément aux Codes de l’OCDE. Suivant la structure du
processus d’examen du Comité, le compte rendu est organisé autour des
principales catégories d’opérations du compte de capital. L’accent est mis sur
les inquiétudes politiques exprimées et les motifs invoqués pour le maintien des
contrôles dans certains cas, tout en tentant de reproduire fidèlement l’essentiel
des débats au cours de l’examen.
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Contexte politique
L’entrée des six nouveaux Membres à l’OCDE a eu lieu à une époque
marquée par le bouleversement fondamental vers le système économique libéral
dans des années 80 et au début des années 90, au moment où les anciennes
économies socialistes d’Europe centrale et orientale, la Russie et le reste de
l’Union soviétique entamaient leur transition de la planification au marché. Le
même processus se poursuivait en Chine, au Viêt-nam et dans d’autres pays
asiatiques, où la planification centralisée et les autres formes d’intervention
discrétionnaires de l’État étaient abandonnées au profit de principes de gestion
de l’économie fondés sur le marché. Les importantes difficultés macroéconomiques et structurelles découlant de cette tendance générale ont été
amplement démontrées par les graves crises financières touchant le Mexique en
1994 et 1995 et la Corée du Sud en 1997. Les effets indirects considérables de
la crise financière asiatique de 1997 se sont propagés aux nouveaux Membres
d’Europe centrale et orientale, renforcés par contagion par la crise financière
russe d’août 1998. Ces événements ont attiré l’attention du monde entier sur la
manière de parvenir à une libération « souhaitable » du compte de capital en
évitant les effets déstabilisants sur les secteurs financiers nationaux des pays
libérant leurs capitaux.
Le fait que le Mexique et la Corée aient connu de profondes et coûteuses
crises financières consécutivement à leur entrée à l’OCDE a remis en cause
l’élan de libération accompagnant le processus d’entrée. On s’est alors demandé
si l’adhésion aux Codes de la libération avait contribué à une ouverture
prématurée de leurs économies et à une déstabilisation des flux à court terme.
Une telle remise en cause du rôle de l’OCDE dans le processus de libération
émanait souvent d’un manque de compréhension du processus incitant les
nouveaux Membres à adopter les obligations de libération préconisées par les
Codes et du fondement politique modelant l’approche de libération des six
nouveaux Membres. Chaque pays candidat à l’OCDE est jugé selon ses propres
qualités, mais tous doivent remplir, entre autre, les conditions suivantes, fondées
sur les principes de base du Code des mouvements de capitaux19 :
x

aucune restriction sur les paiements ni sur les transferts liés aux
transactions internationales autorisés ;

x

ouverture et transparence du régime d’investissement direct étranger ;

x

libération des autres transactions de capitaux à long terme ;

x

communication du calendrier des futurs étapes de libération.
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Ces normes tracent une voie prudente vers l’objectif final d’ouverture
totale du compte de capital, mais ne peuvent pas à elles seules garantir l’absence
de pressions extérieures ou de points faibles.
Le contexte spécifique de la politique économique et le degré de
développement des institutions des pays d’Europe centrale et orientale (PECO),
du Mexique et de la Corée ont été d’une importance capitale dans leur
expérience individuelle de la libération. A cause du passage fondamental de leur
économie de la planification centralisée à la gestion économique fondée sur le
marché, l’approche des quatre PECO de la libération du compte de capital
diffère considérablement de celle adoptée par les économies avancées au cours
des années 80 et avant la fin du système de Bretton Woods au début des années
70. Par suite de ce changement de système, ces pays ont adopté des politiques
monétaires et cambiaires orientées vers le marché et ont déréglementé
d’importants secteurs de l’économie en un laps de temps beaucoup plus court
que dans les économies avancées d’Europe et d’ailleurs. Dans ces dernières, la
libération du compte de capital s’était effectuée dans l’ensemble sous la forme
d’un processus prolongé, accompagné ou précédé de l’introduction progressive
d’instruments de politique monétaire indirects et fondés sur le marché et d’une
déréglementation graduelle des secteurs financiers. Les économies d’Europe
centrale et orientale ont raccourci ce processus en une transition beaucoup plus
rapide et synchronisée sur de nombreux fronts, voire sur tous. Eu égard à
l’importance de la réglementation des changes et du contrôle des mouvements
de capitaux en place au début des années 9020, les quatre PECO sont parvenues
en dix ans à une libération poussée, voire complète pour deux d’entre eux.
Cela ne veut pas dire pour autant que la libération du compte de capital
s’est effectuée selon l’approche « express », mais on constate que ces pays ont
disposé de moins de temps pour expérimenter et permettre aux politiques
d’évoluer lentement et en interrelation, tout en laissant une large marge de
manœuvre et en laissant la déréglementation progresser à différentes vitesses
selon les secteurs. Le fait que des pressions et des déséquilibres ont accompagné
une telle initiative de renforcement des institutions et de développement
politique n’est guère surprenant. L’expérience des anciens Membres de l’OCDE
montre parallèlement qu’il n’existe aucune garantie qu’un processus de réforme
plus long permette à un pays d’éviter les crises.
En bref, si l’on tient compte des conditions initiales très différentes au
Mexique et en Corée, les six nouveaux Membres ont dû faire face à des
pressions résultant de la nécessité de bâtir ou d’ajuster des structures
institutionnelles et de réglementation à l’intégration croissante à l’économie
mondiale rendue possible par leur entrée à l’OCDE. Il est également vrai que
pour ces six Membres, l’entrée à l’OCDE a eu des effets considérables sur le
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niveau et la forme de la libération des capitaux entreprise. Sans l’élan fourni par
la nécessité d’adopter une position vis-à-vis des Codes de la libération,
impliquant des discussions approfondies et la justification d’exceptions et de
dispenses diverses qu’ils ont proposées aux obligations des Codes, le contrôle
des changes aurait probablement été dans l’ensemble moins démantelé. Cette
dynamique n’a cependant pas été obtenue dans un contexte exempt des tensions
dues à l’ouverture du compte de capital. Les idées et les principes généraux
incarnés par la structure des Codes, visant à un processus de libération enraciné
méthodiquement et en toute sécurité, ont joué un rôle important dans la
construction de l’approche adoptée. La diversité des problèmes de politique
nationale spécifiques a entraîné des différences parmi les nouveaux Membres
quant au calendrier exact et à l’approche séquentielle de la levée des
restrictions, mais ces décisions ont, dans une certaine mesure, été également
guidées par la structure et les principes des obligations des Codes.
Une analyse des discussions lors des examens d’admission des six
Membres récents révèle de nombreuses allusions à la nécessité de renforcer les
institutions et de se préoccuper de la fragilité du secteur financier par une
meilleure réglementation et une surveillance plus efficace. En fait, ces
discussions ont probablement donné un élan supplémentaire à la réforme visant
à promouvoir la solidité financière et améliorer les pratiques de gestion de
manière à supporter les chocs non seulement dans le secteur financier, mais
également dans le secteur des entreprises. Les contraintes politiques nationales
et l’inertie du processus législatif ont empêché les nouveaux entrants
d’introduire la totalité des améliorations nécessaires aux pratiques d’entreprise
et de gestion des affaires publiques et à la prévisibilité et à la transparence des
règles et des réglementations recommandées par les Comités de l’OCDE
chargés des examens d’admission. Il n’en demeure pas moins que la libération
des contrôles de capitaux restants s’est poursuivie largement selon le calendrier
accepté par le Mexique et la Corée après la crise, autorisant certains retards liés
à l’énorme fardeau administratif de la réforme du secteur financier par suite de
la crise. Aucun des nouveaux Membres n’a eu recours aux nouvelles mesures de
contrôle permises par la procédure de dérogation et plusieurs d’entre eux ont
clairement indiqué au moment de l’examen suivant leur adhésion qu’ils
n’avaient jamais envisagé de retour aux contrôles pour régler les symptômes de
la crise21.
Il est également nécessaire de rappeler la particularité des priorités
politiques des quatre PECO, puisqu’ils espéraient entrer dans l’UE et l’Union
monétaire européenne. Ils avaient tous signé des accords d’association
individuels avec l’UE avant d’entrer à l’OCDE, imposant des délais à certaines
mesures de libération, et la date attendue de leur entrée dans l’Union
représentait naturellement un point de rupture futur pour toute restriction des
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mouvements de capitaux. Dans la mesure où cette perspective a influencé leur
politique monétaire et cambiaire, ainsi que l’élaboration de leur dispositif
financier, il était logique qu’elle renforce leur engagement dans le processus
d’entrée dans l’OCDE.
3.3.

Libéralisation des entrées d’IDE
participations majoritaires étrangères

: politique

industrielle

et

Dans les processus de libération prolongés des économies avancées
d’Europe et d’ailleurs, les contrôles sur les flux de capitaux à long terme sous
forme d’investissement direct et de portefeuille, motivés par des questions de
politique industrielle, visaient à éviter les sorties de capitaux tout autant que les
entrées et ce, pour deux raisons principales. Les restrictions sur les sorties se
fondaient sur un objectif de développement, visant à conserver de trop rares
ressources en capital et d’empêcher leur fuite vers de meilleures opportunités
d’investissement à l’étranger, tandis que les restrictions sur les entrées de
capitaux étaient maintenues afin de décourager, voire d’interdire, les
participations majoritaires étrangères dans différents secteurs de l’industrie
nationale. Parmi certains des six Membres récents de l’OCDE évoqués ici, c’est
cette dernière forme de stratégie politique qui a été prédominante, accompagnée
du recours à l’exclusion catégorique de certains secteurs stratégiques de
l’industrie, à une limitation des participations étrangères globales dans les
secteurs concernés ou à l’obligation de fonder une co-entreprise avec les
investisseurs nationaux. Dans quelques cas, des procédures opaques de
privatisation, ainsi que de pesants processus d’autorisation administrative et des
obligations de résultats ont été mis en œuvre, dans le but de limiter les
participations étrangères dans certains secteurs. Aucun des six nouveaux
membres n’a imposé de restriction sur les IDE à l’étranger, à l’exception de la
Corée, et aucun n’a appliqué de mesures de contrôle sur la liquidation des
investissements directs autorisés ou des acquisitions immobilières, ni aucune
limitation sur le rapatriement du produit de ce type de liquidation, y compris les
plus-values. En Corée, l’investissement direct à l’étranger a été progressivement
libéré à partir de 1992, mais certaines limitations subsistaient au moment de
l’adhésion, reposant sur des procédures de sélection et de validation
discrétionnaires imposées au-delà de certains montants. Les obligations de
financement par les ressources propres ont également été conservées dans un
premier temps.
a)

Les nouveaux Membres d’Europe centrale et orientale

L’absence de tout mécanisme général de sélection, que ce soit pour les
nouvelles entreprises, le rachat de sociétés déjà implantées dans l’économie
nationale ou les participations dans ces sociétés, est notoire dans le cas de la
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Hongrie, de la Pologne et de la République tchèque, tandis qu’en Slovaquie, un
certain nombre d’éléments limitant l’accès des investisseurs étrangers,
particulièrement dans le cadre du processus de privatisation, avaient pu être
observés lors du premier examen de 1996. Les quatre PECO sont généralement
entrés à l’OCDE avec très peu de restrictions sectorielles aux investissements
directs étrangers dans le pays, faisant preuve d’une meilleure volonté que la
Corée et, dans une moindre mesure, que le Mexique, pour adopter une politique
générale d’encouragement aux investissements directs étrangers, afin de
stimuler le développement industriel national et d’accroître l’accès aux
nouvelles technologies et aux techniques de gestion (il a fallu cependant
attendre le changement politique de 1999 pour la Slovaquie). A l’exception des
transports aériens, maritimes et fluviaux – et des télécommunications dans
certains cas – la protection de la position concurrentielle des producteurs
nationaux n’a fait l’objet d’aucun problème majeur22. Dans l’ensemble, ces
quatre pays sont parvenus à une ouverture aux IDE comparable, et parfois
supérieure, à celle des Membres plus anciens de l’OCDE.
L’attitude adoptée vis-à-vis de la propriété foncière et de certaines autres
ressources naturelles par des étrangers constitue un cas à part, notamment à
cause des complications politiques des droits de restitution des actifs confisqués
par les régimes communistes et de considérations géopolitiques datant de la
Seconde guerre mondiale. Les quatre pays étaient donc peu enclins à libérer
entièrement l’acquisition de terrains par les investisseurs étrangers et ont émis
des réserves conformément aux Codes de la libération, mais l’achat de terrains
nécessaire à la création d’une entreprise était généralement libre. Les
restrictions restantes devraient être progressivement levées dans le cadre de
l’entrée dans l’UE, certaines catégories de terrains et de propriétés immobilières
faisant l’objet d’une période de transition. La grande réticence politique vis-àvis de l’acquisition par des non-résidents de terrains autres que ceux
directement destinés à la construction de sites de production n’est pas l’apanage
des PECO. Elle s’est également exprimée par des restrictions similaires par des
Membres de longue date de l’OCDE, tels que les pays scandinaves et la Suisse
par exemple, en ce qui concerne les résidences secondaires notamment.
La Pologne et la Hongrie ont toutes deux restreint l’implantation des
investisseurs étrangers par le biais de succursales, exigeant qu’ils se constituent
en société, mais ces restrictions ont été levées dans les trois ans suivant l’entrée
à l’OCDE. Aux termes de leur ancienne législation commune, la République
tchèque et la République slovaque ont également imposé des restrictions sur
l’investissement direct étranger dans le secteur de l’énergie, ainsi que sur les
participations étrangères dans les activités de loterie et de casino (cette dernière
ayant été réglée par des amendements aux législations respectives des deux
pays).
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Etant donné le rôle prépondérant de l’État en tant que propriétaire des
actifs productifs dans l’ensemble des PECO, les Comités ont pris la peine
d’examiner les stratégies et les procédures de privatisation en cours, notamment
pour que les investisseurs étrangers bénéficient du même accès que les
investisseurs nationaux à toutes les étapes du processus. Ils se sont assurés entre
autres du respect du traitement national pour les opérations sur actions
d’entreprises privatisées, insistant sur la transparence totale des conditions de
sélection spécifiques imposées sur les investisseurs dans certains secteurs.
Ainsi, la République tchèque a réservé l’accès au réseau et aux services
téléphoniques locaux aux entités présentant une participation minimum de
personnes physiques ou morales tchèques. Les Comités ont également
recommandé (dans le cas de la Hongrie et de la Pologne) que le nombre
d’entreprises stratégiques destinées à demeurer sous le contrôle de l’État soit
limité autant que possible dans la nouvelle législation relative à la privatisation
en cours de rédaction. Pendant le premier examen de la Slovaquie, les Comités
se sont inquiétés des retards dans le processus de privatisation et du manque
évident de transparence, de prévoyance et de cohérence dans la mise en œuvre
des règles de privatisation.
b)

Corée

Au moment de son adhésion, la Corée a conservé d’importantes
restrictions sur les investissements directs étrangers dans le pays, certains
secteurs de l’industrie demeurant entièrement fermés aux entrées de capitaux
pour la création de nouvelles entreprises et d’autres faisant l’objet d’une
fermeture partielle, s’accompagnant parfois d’obligations de constituer des coentreprises. Un grand nombre de sociétés ont été attribuées au secteur de la
défense et l’investissement étranger y faisait l’objet d’une approbation
préalable. Il existait également des limitations à la participation majoritaire
étrangère totale dans les entreprises publiques mises en vente à l’occasion des
programmes de privatisation successifs. En outre, les procédures administratives
et les processus d’approbation concernant les investisseurs étrangers étaient
interminables et pesants. Dès 1998, des améliorations dans tous ces domaines
avaient été introduites, suivies de la réduction du nombre de réserves relatives
aux investissements directs étrangers dans le pays, mais les Comités ont trouvé
matière à encourager un recours plus systématique aux moyens non
discriminatoires pour répondre aux préoccupations à l’origine des restrictions
sectorielles dans le rapport de 2000 suivant l’adhésion.
L’étendue des restrictions sectorielles a été largement réduite de 1998 à
2000, tandis que la Corée adoptait « l’approche de la liste négative »
recommandée par les Comités, mais son régime de réglementation pour les
investissements directs concernant la création de nouvelles entreprises exclut
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toujours certains secteurs, en partie ou en totalité, de l’investissement étranger.
Le processus de libération mis en œuvre favorise en outre un abaissement
progressif des plafonds imposés dans les divers secteurs restreints, au lieu de
leur suppression pure et simple. Une approche similaire de la participation
directe des investisseurs étrangers dans le secteur de l’industrie et des services
apparaissait également dans la réglementation relative au processus de
privatisation. Bien que les investisseurs étrangers soient en principe autorisés à
accéder à ce processus sans discrimination, des limitations sur la participation
étrangère totale ont été (et sont toujours) maintenues dans les statuts individuels
d’un certain nombre d’entreprises publiques concernées. Les Comités ont donc
salué les progrès considérables du programme de privatisation, tout en jugeant
utile d’encourager les autorités coréennes à s’assurer que les investisseurs
étrangers bénéficient du même accès que les investisseurs nationaux au capital
et à la direction des sociétés privatisées, par des règles et des procédures
transparentes.
Les autorités coréennes ont justifié la nécessité qu’elles percevaient de
conserver leur approche très prudente vis-à-vis des investissements directs
étrangers et de l’offre de services transnationaux dans certains secteurs par des
considérations de sécurité liée à la situation géopolitique particulière du pays
depuis la fin de la guerre de Corée. Certaines similitudes avec l’approche de
libération adoptée par le Japon sont cependant évidentes et la comparaison
s’impose. Après son entrée à l’OCDE en 1964, le Japon avait en effet conservé
des contrôles étendus sur les investissements directs étrangers dans le pays, pour
des raisons de politique industrielle intérieure et ce, jusqu’en 1967, lorsque la
création de nouvelles entreprises par des étrangers a été autorisée dans un
certain nombre de secteurs considérés comme libérés. Les plafonds imposés
dans les secteurs non libérés ont ensuite été levés peu à peu, mais la pesanteur
des procédures d’approbation et de notification imposées aux investisseurs
étrangers n’a été entièrement éliminée qu’en 1998, bien plus tard que dans la
plupart des autres pays industrialisés. La libération des IDE en Corée a été
beaucoup plus rapide, mais l’approche par étapes était très similaire.
c)

Mexique

Au moment de son entrée à l’OCDE, l’approche mexicaine à l’égard des
entrées d’IDE dans le pays était déjà conditionnée par ses engagements vis-à-vis
de l’ALENA. La décision d’abandonner son ancienne réglementation de la
participation étrangère dans les entreprises et les services nationaux était donc
déjà prise au début des années 90. L’investissement direct étranger au Mexique
avait toujours été largement réglementé et s’accompagnait d’un mécanisme de
sélection pour les investissements dans les nouvelles entreprises, d’une
interdiction catégorique des investissements dans le secteur financier et
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d’importantes restrictions dans le secteur de l’énergie, des mines et des
transports. Pourtant, une certaine libéralisation obligatoire pour tous fut
introduite fin 1993 pour satisfaire aux engagements pris aux termes de
l’ALENA et pour se conformer aux critères d’entrée dans l’OCDE. L’adhésion
à d’autres organisations régionales peut entraîner des discriminations liées à des
politiques protectionnistes locales, excluant par conséquent les autres pays ou
leur imposant de strictes obligations de réciprocité. Dans le cas de l’ALENA
pour le Mexique et des Accords d’association avec l’UE pour les PECO,
l’introduction de principes de non-discrimination dans l’extension des mesures
de libération à l’ensemble des Membres de l’OCDE a néanmoins représenté un
facteur positif pour le processus de libération.
De 1997 à 2000, le Mexique a supprimé les seuils qu’il imposait en
matière d’actifs dans le cadre de ses critères de filtrage des entrées de capitaux,
conformément au calendrier de l’ALENA. Dans le secteur financier, les
établissements des pays de l’ALENA ont été autorisés à créer ou à acquérir des
établissements existant au Mexique, sous réserve de restrictions quant à la part
de marché, au cours d’une période de transition de 1994 à 1999. Le Mexique
s’est engagé à étendre cette autorisation aux établissements des pays Membres
de l’OCDE en dehors de l’ALENA et à d’autres pays avec lesquels il signait des
accords internationaux (voir ci-dessous).
3.4.

Participation étrangère dans le secteur financier : avantages pour le
développement et contrôle interne

À l’exception de la République tchèque, les PECO Membres ont prévu très
peu de restrictions sur les acquisitions par les non-résidents et la création de
sociétés dans le secteur financier au moment de leur adhésion. La République
tchèque (ainsi que la République slovaque, mais avant son adhésion en 2000) a
conservé une obligation spéciale d’approbation couvrant les participations en
capital d’intérêts étrangers dans les banques tchèques, qui n’a été supprimée
qu’en 1998, à la suite d’une profonde révision de la législation bancaire. Les
limitations sur les participations majoritaires étrangères à la Bourse de Prague
ont été maintenues jusqu’en 1998. Il en est allé de même en Slovaquie à la
Bourse de Bratislava, à cause de la législation commune en vigueur avant la
séparation des deux pays23. L’importance persistante du contrôle des
établissements financiers par l’État dans les deux républiques, la lenteur de la
privatisation de ce secteur, ainsi que le manque de transparence quant aux
participations croisées dans le secteur des banques et des entreprises, ont fait
l’objet de nombreuses discussions lors des examens d’adhésion et suivant
l’adhésion. Des inquiétudes se sont exprimées non seulement quant à la menace
importante des créances douteuses résultant du profond engagement de l’État et
des problèmes correspondants de risque moral, mais également quant aux
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interconnections entre les banques et les sociétés et les formes concomitantes de
« capitalisme de copains ». Ce dernier avait également d’importants effets
négatifs sur le développement des marchés de titres dans les deux pays, car
l’absence de sanctions contre les opérations sur titres opaques, voire
frauduleuses, entraînait une perte générale de confiance de la part des
investisseurs vis-à-vis de la place boursière24.
Les Comités avaient alors conseillé l’accélération des plans de
privatisation des principales banques publiques en recourant à des procédures et
des règles transparentes. Bien que le secteur bancaire tchèque soit aujourd’hui
largement privatisé et que la présence d’intérêts étrangers y soit importante25, le
processus a été long et compliqué à cause des nombreux renflouements des
banques en difficulté par l’État. L’intervention politique récurrente dans le
secteur nuit à l’intérêt des investisseurs étrangers pour le pays.
Au moment du deuxième examen de la Slovaquie en 2000, la situation de
son secteur bancaire s’était détériorée et il connaissait une crise, nécessitant une
action urgente du gouvernement pour recapitaliser les établissements publics en
vue de leur privatisation imminente. Aucune restriction notable des
participations étrangères dans le secteur financier n’a donc été retenue, les
autorités tendant à encourager les acquisitions étrangères de banques et autres
établissements financiers slovaques. Face à la fragilité du secteur financier, les
Comités ont néanmoins incité les autorités slovaques à poursuivre
énergiquement leurs réformes structurelles, et notamment à achever le processus
de renflouement et de privatisation des trois principales banques.
En ce qui concerne le secteur financier hongrois, les Comités avaient salué
la réussite de la privatisation et l’importante participation des établissements
financiers étrangers, résultant de la politique cohérente de vente rapide des blocs
de contrôle dans les banques publiques aux investisseurs stratégiques étrangers.
Cette initiative a accru les compétences du secteur et favorisé l’introduction
précoce de techniques plus élaborées d’évaluation du crédit et de gestion des
risques. Les anciens problèmes d’insolvabilité du secteur bancaire hongrois
avaient déjà été réglés avant l’entrée dans l’OCDE et un programme de
consolidation bancaire lancé en 1994 a ouvert la voie de la privatisation des
principales banques, qui s’est achevée fin 1996. Actuellement, le secteur
bancaire hongrois figure parmi les plus solides d’Europe centrale et orientale,
avec une participation étrangère supérieure à 60 pour cent des capitaux du
secteur26, la part des créances non productives demeurant réduite et les ratios de
solvabilité bien supérieurs aux niveaux prévus par les normes internationales.
La Pologne a pour sa part pris tout un ensemble de mesures afin de régler
les problèmes de créances irrécouvrables de ses établissements financiers avant
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son entrée à l’OCDE, par sa loi de 1993 relative à la restructuration des sociétés
financières et des banques. Il s’agissait d’un programme de restructuration des
entreprises mené par les banques, fondé sur divers instruments, comme des
échanges de dettes contre actifs permettant aux banques d’acquérir une
participation majoritaire chez leurs clients en difficulté financière. Ce
programme laissait une large place à la participation étrangère et d’importants
investissements stratégiques étrangers ont été attirés par le secteur dans la
seconde moitié des années 90. Dans l’ensemble, la privatisation avait progressé
rapidement, la surveillance bancaire était à un stade avancé et la participation
étrangère dans le secteur était déjà élevée au moment de l’adhésion. Les
Comités n’ont donc exprimé aucune crainte particulière quant à la gestion du
risque et à la solidité des établissements. La seule restriction exigeant une
réserve était l’obligation de constitution en société pour les établissements
financiers étrangers, levée le 1er janvier 1998, un an plus tôt que prévu par les
engagements d’adhésion à l’OCDE, décision saluée par les Comités.
A la veille de la crise financière de Corée, à l’automne 1997, le secteur
financier du pays possédait de nombreuses caractéristiques propres aux marchés
développés, avec des instruments et des techniques relativement élaborés, tout
en présentant manifestement d’importantes faiblesses structurelles. Ces
fragilités étaient dues en partie à la réglementation complexe en vigueur dans
les sous-secteurs segmentés de façon rigide du système financier. La pression
exercée par la concurrence étrangère n’était pas suffisamment forte pour
entraîner le démantèlement de ces rigidités car d’importantes restrictions
demeuraient sur la participation étrangère dans le secteur bancaire et sur les
marchés de valeurs mobilières. La faiblesse structurelle du système financier
était également due à l’intervention excessive de l’État dans l’attribution des
prêts bancaires, par le biais de programmes de prêts dirigés en place depuis de
nombreuses années.
Au moment de l’entrée de la Corée dans l’OCDE, l’ouverture de filiales
par les banques étrangères n’était pas interdite par la loi, mais, dans la pratique,
aucune autorisation n’était accordée. Les autorités, considérant que la libération
et la déréglementation rapides du système financier avaient aggravé le risque
d’instabilité systémique, avaient donc choisi de ne pas accorder de nouvelles
autorisations de création aux banques, qu’elles soient coréennes ou étrangères.
L’acquisition individuelle d’actions dans les banques coréennes était plafonnée,
conformément à la législation, qu’il s’agisse d’investisseurs nationaux ou
étrangers (ce qui ne nécessitait donc aucune réserve). Les investisseurs
particuliers pouvaient détenir jusqu’à quatre pour cent du capital des banques
nationales, huit pour cent de celui des banques commerciales issues des sociétés
de placement et de crédit et quinze pour cent de celui des banques locales. Ces
plafonds visaient à éviter la concentration du pouvoir économique dans les
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mains des banques. Une discrimination négative existait dans ce cas, les
banques étrangères pouvant acquérir des actions dans les banques coréennes,
alors que les banques nationales n’étaient pas autorisées à se développer par des
acquisitions.
La Corée a maintenu d’importantes restrictions sur la création
d’établissements financiers non bancaires et de sociétés d’assurance, limitant
souvent la participation étrangère à 50 pour cent du capital social (sociétés de
placement et de transactions, sociétés de renseignements sur le crédit, sociétés
d’investissement) et excluant parfois totalement les investisseurs étrangers.
Les Comités ont exprimé quelques inquiétudes quant à la détérioration du
capital social des banques, due aux obligations de distribution de crédits à
certains secteurs, et ont contesté l’argument consistant à dire qu’il fallait
empêcher les banques étrangères de créer des filiales en raison du risque de
gonflement excessif du secteur bancaire. Ils ont donc fermement recommandé
de réduire le nombre et la portée des restrictions sur la participation étrangère
dans le secteur financier, soulignant le fait que cette réduction entrerait dans le
cadre d’un ensemble complet de réformes visant à soutenir le développement
économique. Les Comités ont également insisté sur la nécessité pour les
autorités coréennes d’élaborer et d’appliquer des règles prudentielles pour les
établissements financiers, sur une base objective et non discriminatoire.
Les mesures de réforme prises après la crise financière de 1997 ont
assoupli ou éliminé de nombreuses restrictions sur la participation des
établissements étrangers sur les marchés financiers coréens. Un nombre
important de réserves déposées au moment de l’entrée à l’OCDE ont par
conséquent été levées après l’examen suivant l’adhésion, la création de sociétés
et les participations étrangères dans le secteur financier étant en pratique libres
de toute restriction. Pour lutter contre les conséquences de la crise, qui a
entraîné la fermeture, la restructuration et le renflouement d’un grand nombre
d’établissements financiers, les autorités coréennes ont entrepris de revoir et de
réformer en profondeur les systèmes de réglementation et de surveillance
couvrant les opérations de ces établissements. Les emprunts contractés par les
banques coréennes sur les marchés internationaux à de faibles taux d’intérêt et
prêtés sur le marché intérieur à des taux plus élevés (la méthode dite de
« portage financier ») avaient entraîné une exposition insoutenable du pays au
risque de crédit car la demande des emprunteurs peu solvables et bénéficiant
d’une capacité insuffisante de gains de devises était de plus en plus satisfaite.
Les décalages qui se sont ensuivis dans les structures de l’actif et du passif des
banques en termes de devises et d’échéances n’ont pas été contrôlés de manière
satisfaisante à l’époque, ni par les banques elles-mêmes, ni par les organes de
surveillance. Au cours de l’examen suivant l’adhésion, les Comités ont salué les
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réformes du dispositif de réglementation et de surveillance prudentielles,
notamment la mise en place d’un « système d’alerte précoce » pour lutter contre
les risques de change du secteur bancaire, le risque excessif de change et de
crédit couru par les banques ayant été l’un des principaux facteurs de la crise
financière coréenne.
Les règles relatives aux participations dans les banques ont été assouplies,
avec l’autorisation pour les étrangers et les nationaux de prendre une
participation stratégique dans les établissements financiers coréens, les
nouveaux plafonds pouvant désormais être dépassés avec l’aval de la
Commission de surveillance financière ou en la prévenant. Les acquisitions
étrangères jusqu’à 100 pour cent sont autorisées depuis avril 1998, tout en étant
soumises à un examen supplémentaire par la Commission, de même que
l’accroissement de la participation au-delà de certains seuils prédéterminés. Des
règles similaires ont été imposées aux investisseurs nationaux et des règles
parallèles sur la participation majoritaire dans les sociétés de placement ont été
introduites en mars 1998. L’accroissement de la participation étrangère et celui
de la concurrence en découlant étaient désormais considérés comme essentiels
pour améliorer les compétences managériales dans les établissements coréens
tout en développant le capital. Les banques et les sociétés de placement
étrangères ont été autorisées à créer des filiales en avril 1998. Une nouvelle
législation a renforcé les pouvoirs du conseil d’administration des banques et
favorisé la transparence des relations avec les actionnaires. Les étrangers ont été
autorisés à devenir administrateurs dans le CA des banques en mai 1998. Le
gouvernement a en outre annoncé sa décision de mettre fin à son ingérence
directe dans la gestion des banques. La loi sur les valeurs mobilières et la bourse
a été amendée pour favoriser les OPA inamicales dans le secteur financier27.
Lors de son entrée à l’OCDE, le Mexique a entrepris d’étendre aux pays
Membres de l’Organisation les mesures de l’ALENA libérant entièrement la
création directe de sociétés spécialisées dans les valeurs mobilières, de sociétés
d’investissement, de sociétés de gestion de ces dernières, de sociétés de
cautionnement, de magasins généraux et de sociétés de change, ainsi que
l’investissement direct dans toutes ces entités. Le Mexique a également accepté
d’envisager d’étendre le bénéfice des mesures de libération de l’ALENA
concernant les banques, les opérateurs sur titres, les compagnies d’assurances et
les autres établissements financiers, soumis à des limitations de parts de marché
conformément à l’Accord, à tous les Membres de l’OCDE dès le début 1998. Il
a donc été prévu qu’à cette date, ces derniers, à l’exception du Canada et des
Etats-Unis, membres de l’ALENA, pourraient pénétrer le secteur financier
mexicain directement et indirectement par le biais de leurs succursales nordaméricaines. Mais la législation permettant la création directe de nouvelles
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filiales par les établissements financiers ne relevant pas de l’ALENA n’a été
promulguée qu’en 2001.
La crise financière qui a déferlé sur l’économie mexicaine six mois après
son entrée à l’OCDE a amené une forte détérioration de la qualité du
portefeuille d’emprunts des banques du pays, obligeant l’Etat à mettre en œuvre
un ensemble complet de meures de soutien au secteur financier. Les besoins de
recapitalisation du secteur ont provoqué une accélération de l’ouverture à la
participation des établissements financiers relevant de l’ALENA prévue par ce
traité. Fin 1997, plus des deux tiers de l’ensemble des actifs bancaires étaient
détenus par des établissements à forte participation étrangère, alors que cette
proportion était pratiquement nulle cinq ans auparavant. Les Comités ont salué
cette évolution dans l’examen de 1997 suivant l’adhésion. Ils avaient en effet
conseillé en 1994 une augmentation de la participation étrangère dans les
banques mexicaines et les autres établissements financiers sous contrôle
national, pour moderniser ces établissements et en accroître l’efficacité.
3.5.

Libération des autres opérations du compte de capital28 : politique de
la monnaie et des changes, protection des investisseurs et volatilité
excessive

Au moment de leur entrée à l’OCDE, les six nouveaux Membres ont
conservé des restrictions sur certaines opérations du marché des valeurs
mobilières, ainsi que sur un certain nombre d’opérations de dette à court terme,
les instruments dérivés et les comptes de dépôt, afin d’influencer la vitesse de
convergence du niveaux des taux d’intérêt nationaux avec ceux des marchés
internationaux et de protéger leur économie nationale des effets des flux à court
terme sur le taux de change. Des inquiétudes quant à la protection des
investisseurs se sont également exprimées à l’occasion des examens d’adhésion,
car plusieurs nouveaux Membres considéraient que les investisseurs nationaux
ne possédaient pas les compétences nécessaires aux opérations sur les marchés
internationaux.
L’observation du modèle de libération des flux de portefeuille, et en
particulier des flux considérés comme plus instables et plus sensibles, nécessite
une brève étude des politiques de la monnaie et des changes des six nouveaux
Membres. À des degrés divers, les autorités monétaires des six pays devaient
faire face au même problème central d’achèvement et de consolidation de la
désinflation et de sécurisation de la stabilité financière au cours d’un processus
continu de changement structurel majeur de l’économie réelle. Elles étaient
toutes aux prises avec le sous-développement des marchés de capitaux et avec
les vulnérabilités déclarées ou latentes des établissements financiers qui
limitaient leur marge de manœuvre pour préserver la stabilité monétaire et
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rendre les mécanismes de transmission monétaire moins prévisibles. En
s’engageant dans la libération progressive des mouvements de capitaux par
l’entrée à l’OCDE, l’option consistant à tenter de préserver la totalité de
l’autonomie de la politique de la monnaie et des changes par un contrôle
rigoureux des mouvements de capitaux n’était plus à l’ordre du jour, même si
les Codes ménagent une certaine flexibilité grâce aux opérations de la Liste B29
et permet des dérogations provisoires pour les contrôles visant à freiner les
excès de la volatilité des taux de change et la baisse rapide des réserves de
devises en situation de forte contrainte. Aucun des nouveaux entrants n’avait
non plus l’intention d’isoler totalement ses marchés monétaires et financiers
nationaux de la sphère internationale en ayant recours au contrôle des capitaux,
comme de nombreux Membres anciens de l’OCDE avaient tenté de le faire dans
le cadre du système de Bretton Woods. Après tout, l’une de leurs motivations en
entrant à l’OCDE était précisément de s’intégrer davantage aux marchés
financiers internationaux. En outre, ils s’étaient déjà engagés sur la voie de la
déréglementation des marchés et de l’utilisation d’instruments de politique
monétaire orientés vers le marché, ce qui excluait dans une large mesure le
recours au type de mécanismes de contrôle utilisés sous les anciens régimes de
change fixe avec des objectifs de politique monétaire et des dispositifs
institutionnels différents pour les banques centrales. Ayant décidé de libérer, ils
devaient néanmoins choisir les régimes monétaires et cambiaires les mieux
adaptés – et des ancrages spécifiques – contribuant à soutenir la croissance et à
réduire l’instabilité financière dans le contexte de mobilité croissante des
capitaux. Au cours du processus d’adhésion, ces pays ont tous exprimé des
inquiétudes car ils étaient exposés à une volatilité excessive des flux, associées
notamment à des attaques spéculatives. Des craintes sur la nécessité ou non de
continuer de restreindre certaines catégories de flux à court terme et sur les
protections, le cas échéant, à conserver au cours du processus de libération se
sont exprimées à maintes reprises et lors de la rédaction de la nouvelle
législation sur le change (notamment par la République tchèque, la Pologne et la
Corée).
Le tableau 5, qui présente les régimes monétaires et cambiaires en vigueur
dans les six pays candidats de 1994 à 2001, peut servir à étayer la discussion sur
le processus d’ouverture du compte de capital et résume les restrictions
imposées.
Il montre que le taux de change fixe s’est révélé utile au commencement de
la désinflation amorcée par les PECO adhérant à l’OCDE, mais qu’il a été
abandonné à bon escient car la flexibilité des taux de change est apparue
préférable face à la mobilité croissante des capitaux et au besoin de réduire au
maximum la vulnérabilité financière de ces pays. La crainte d’une résurgence de
l’inflation a également accéléré l’abandon de l’arrimage du taux de change, la
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flexibilité des prix et des salaires qui avait prévalu au cours du processus de
transition ne pouvant plus servir de base à l’ajustement. La Hongrie a conservé
sa parité à crémaillère, tout en élargissant sa marge de fluctuation en mai 2001,
pour se donner plus de latitude face à des entrées de capitaux relativement
importantes. En Corée30 et au Mexique, des régimes de change flottants se sont
également substitués aux dispositifs précédents consistant à fixer un objectif au
taux de change. C’est ainsi que l’ensemble des nouveaux Membres sont à ce
jour dotés de régimes de changes flottants, à l’exception de la Hongrie, et leurs
stratégies monétaires visent à maîtriser l’inflation. Ces pays admettent une
certaine volatilité des taux de change, car le secteur des entreprises est
généralement capable de se couvrir contre les risques de change.
Le tableau fournit également un rapide aperçu des restrictions en place sur
les principales catégories de flux de portefeuille. Les nouveaux Membres PECO
n’ont pas maintenu leurs restrictions sur les entrées de portefeuille à long terme
au moment de leur adhésion, à l’exception de celles qui résultaient de leur
régime d’investissement direct étranger dans le pays. En République tchèque,
les entrées de portefeuille étaient libres, à l’exception d’une disposition de la loi
relative aux valeurs obligataires qui exigeait l’approbation préalable pour les
résidents souhaitant émettre des titres sur les marchés étrangers, disposition
supprimée par un amendement à la loi entré en vigueur le 1er janvier 200131. En
Hongrie, en Pologne et en Slovaquie, les investissements étrangers de
portefeuille dans le pays ont également été libérés au moment de l’adhésion,
tandis qu’au Mexique, seule l’acquisition de titres en pesos par des résidents
étrangers était restreinte. La Corée a maintenu jusqu’en 1998 une série de
restrictions et de plafonds précis sur les acquisitions par les non-résidents de
titres en won et en devises. Les sorties de capitaux liées aux achats à l’étranger
des résidents n’ont été limitées que par la Hongrie (malgré un assouplissement
de cette restriction à partir de 1997) et par le Mexique, à l’égard des instruments
en pesos et des investissements de portefeuille à l’étranger par les sociétés de
placement. Plusieurs des nouveaux Membres limitent cependant toujours
l’acquisition et les transactions de titres sur les marchés de gré à gré,
n’autorisant que les titres cotés sur une place boursière réglementée, afin de
protéger les investisseurs. Les sorties de capitaux liées aux émissions de titres
sur les marchés nationaux par des entités étrangères étaient au départ limitées
par l’ensemble des nouveaux entrants, à l’exception de la Slovaquie qui,
n’arrivant qu’en 2000, avait déjà libéré ce secteur. Les autres PECO ont levé ou
réduit successivement leurs restrictions sur cette forme de sortie de capitaux,
bientôt imités par la Corée et le Mexique.
À la suite de cette libération progressive, aucune réserve de portée
significative ne s’applique aujourd’hui aux flux de portefeuille à long terme
dans aucun des nouveaux Membres. On peut donc dire qu’ils ont procédé à une
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libération complète, à l’exception de certaines limitations sur la composition des
portefeuilles des investisseurs institutionnels, récemment introduites dans les
obligations de libération figurant dans les Codes.
En ce qui concerne les opérations sur les titres du marché monétaire à
court terme et les instruments financiers dérivés, l’ensemble des nouveaux pays
Membres avaient mis en œuvre des contrôles au moment de leur adhésion,
limitant généralement ces opérations aux banques et aux cambistes autorisés. En
Corée, les entrées et les sorties de capitaux liées à ces instruments à court terme
étaient strictement réservées aux établissements admis à opérer sur les marchés
de change, qui bénéficiaient déjà de l’entière liberté d’effectuer ces opérations
avant l’adhésion du pays en 1996. La Corée imposait également des restrictions
sur une série de crédits financiers et commerciaux dans le pays et à l’étranger,
considérés comme potentiellement volatiles. Au Mexique, les opérations sur les
instruments en pesos n’ont été libérées pour aucun intervenant du marché, ni
même pour les banques autorisées, bien que certaines restrictions sur les
opérations effectuées par les banques prennent la forme de recommandations
plutôt que de véritables contrôles. Au cours de l’examen suivant l’adhésion,
plusieurs nouveaux Membres ont annoncé un assouplissement progressif des
contrôles sur ce type d’opérations, ce qui a permis de restreindre
considérablement les réserves correspondantes.
Lors de leur adhésion, les crédits financiers à court terme étaient limités
par le Mexique, pour les entrées de capitaux, et par les autres nouveaux
Membres, ainsi que les opérations sur comptes de dépôt. Les crédits financiers
sont aujourd’hui généralement libérés, mais plusieurs des nouveaux Membres
ont conservé des réserves à l’égard de l’ouverture des comptes de dépôt par les
résidents dans les banques non résidentes en monnaies nationales et étrangères,
qui passe pour un vecteur éventuel de flux à court terme à caractère instable. De
même, l’ensemble des nouveaux Membres (à l’exception du Mexique)
imposaient l’obligation de rapatriement des gains de change – et, dans certains
cas, de renonciation à ces gains – ce qui nécessitait des réserves conformément
au Code des mouvements de capitaux. La République tchèque imposait une
obligation de rapatriement depuis son adhésion, qui a finalement été
abandonnée avec effet au 1er janvier 2002. La Slovaquie imposait quant à elle
une obligation de renonciation, levée en 1998, deux ans avant son adhésion.
Les considérations de politique monétaire et de taux de change exprimées
individuellement par les Membres et leur approche spécifique de la
réglementation des flux de capitaux à court terme sont résumées ci-dessous.
La République tchèque, accablée par un important déficit des paiements
courants et faisant l’objet d’une inquiétude croissante des investisseurs
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internationaux vis-à-vis des retards de la réforme structurelle et des pratiques
opaques sur la place boursière, trouvait l’indexation de son taux de change de
plus en plus difficile à défendre et a fini par l’abandonner au profit d’un
flottement dirigé en mai 199732. Ce changement de politique, comprenant
l’adoption d’un dispositif de détermination d’un objectif d’inflation ainsi qu’un
effort résolu et concerté pour améliorer la réforme structurelle dans de
nombreux secteurs, a permis aux autorités de poursuivre la libération des
mouvements de capitaux fin 1997. Le calendrier, défini au moment de
l’adhésion, prévoyant la levée de l’ensemble des contrôles sur les capitaux dans
une délai de trois à cinq ans, a été largement respecté. Il faut noter qu’en
supprimant les restrictions sur les crédits financiers à court terme et certaines
autres opérations le 1er janvier 1999, les autorités tchèques ont déclaré que, la
libération des diverses catégories de flux de capitaux ayant atteint une masse
critique, la distinction entre les prêts commerciaux et financiers et entre les flux
à court terme et à long terme n’était plus opérationnelle. Les restrictions
restantes imposées aux opérations aux comptes de dépôt et les obligations de
rapatriement des gains de change ont été supprimées par l’entrée en vigueur
d’une loi révisée sur le change le 1er janvier 2002. Actuellement, la République
tchèque, ainsi que la Hongrie, sont les deux nouveaux Membres les plus
avancés du point de vue de la libération de leur compte de capital.
En Slovaquie, le marché des changes a également connu certaines
turbulences, liées à la crise financière internationale de 1997. Les autorités ont
donc décidé en 1998 d’abandonner leur régime de change fixe, qui avait servi
d’ancrage à la politique monétaire depuis 1993 (avec un taux central demeuré
identique depuis que sa fixation initiale).
Depuis le passage au taux flottant, les fluctuations de la couronne slovaque
sont modérées et la Banque nationale a gagné en crédibilité par sa politique
monétaire transparente et stable, visant à maintenir l’inflation dans une zone
cible. La Slovaquie a l’intention de passer à un objectif de taux de change de la
couronne contre l’euro à moyen terme. Au moment de son entrée à l’OCDE en
2000, seules quelques restrictions sur les flux de capitaux à court terme étaient
encore imposées. Les autorités slovaques ont fait part de leur intention de
maintenir ces contrôles jusqu’en 2003, pour se protéger contre les pressions
éventuelles. Une fois ces contrôles assouplis, la Slovaquie aura atteint le même
niveau de libération que la République tchèque et la Hongrie.
La Hongrie a introduit un ensemble de mesures de stabilisation
économique en 1995, avant son entrée à l’OCDE, comprenant l’abandon de la
dévaluation discrétionnaire (et l’érosion de la crédibilité) de son taux de change,
au profit d’une parité à crémaillère strictement dirigée. Au cours de l’examen
d’admission de 1995 et 1996, les autorités hongroises avaient déclaré que, si la
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situation macro-économique poursuivait son amélioration conformément aux
attentes du gouvernement, la suppression de l’ensemble des contrôles encore en
vigueur sur les capitaux pourrait être achevée en trois ou quatre ans, en
commençant par les restrictions sur les investissements par les résidents en
portefeuilles de titres des marchés financiers étrangers. La libération des crédits
financiers à long terme à l’étranger suivrait. Les étapes finales autoriseraient les
résidents à détenir des comptes de dépôt à l’étranger et les résidents et les nonrésidents à effectuer des opérations sur tous les titres et autres instruments
financiers. Le respect du calendrier ne constituait pas un engagement ayant
force de loi, mais son inclusion dans la Déclaration d’entrée à l’OCDE du
gouvernement hongrois lui conférait une certaine force. Ce calendrier a été
largement respecté et la phase finale de suppression des contrôles de change
s’est achevée le 16 juin 2001.
Dans leur rapport au Conseil enregistrant la décision de la Hongrie de
supprimer les contrôles restants, les Comités ont exprimé leur satisfaction quant
à la constance et à la cohérence dont avaient fait preuve les autorités hongroises
dans leur approche de libération. En signalant clairement leurs intentions
politiques et en accompagnant la levée progressive des contrôles par des
mesures de soutien, elles acquéraient une certaine crédibilité auprès des
intervenants du marché et de leurs pairs. Les objectifs internes et externes de la
politique monétaire hongroise n’en demeuraient pas moins sujets à des tensions.
Dans un rapport aux Comités, les autorités hongroises déclarèrent que
l’existence de restrictions spécifiques sur les entrées de capitaux à court terme
jouaient un rôle positif car elles avaient permis à la Hongrie de parer aux
problèmes financiers au cours de la crise de 1997 et 1998. Un nombre limité de
restrictions concernant les opérations passant pour comporter un certain risque
pour la conduite de la politique monétaire et cambiaire ont donc été conservées
jusqu’à la dernière étape. Les autorités hongroises avaient également souligné
que la suppression progressive de ce groupe de restrictions dépendrait d’une
amélioration du point de vue des investisseurs internationaux sur la situation
économique hongroise.
Le pays a connu d’importantes entrées de capitaux en 2000, les banques
empruntant à l’étranger pour profiter de l’écart de taux d’intérêt important, ce
qui a obligé la banque centrale à réduire radicalement ses taux directeurs afin
d’endiguer ces entrées de fonds. Les banques commerciales ont dû limiter leur
position sur le marché libre des changes à 30 pour cent de leur s fonds propres,
avant de trouver le moyen de contourner cette restriction33. Un impôt provisoire
a alors été appliqué par la réduction de la rémunération des réserves sur le solde
au-delà de la limite des 30 pour cent, puis supprimé en mai 2001, après
l’élargissement de la fourchette du taux de change à + ou – 15 pour cent, tout en
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conservant provisoirement une parité à crémaillère du taux central par rapport à
l’euro.
En Pologne, les conséquences de la crise financière des marchés émergents
de 1997 ont été moins sensibles qu’en République tchèque, malgré un déficit
notable des paiements courants. Le marché des actions et des obligations en a
quelque peu souffert, mais le pays n’a pas connu de réelle crise de confiance et
les paramètres macro-économiques fondamentaux étaient finalement assez
solides pour que les entrées de capitaux reprennent après quelques mois. Dans
le système polonais de fourchette glissante, les pressions du taux de change et
les interventions officielles avaient surtout été unilatérales, la banque centrale
tentant de contenir toute hausse de la devise. En 2000, une politique de taux de
change flottant a été introduite, la Banque nationale abandonnant sa fourchette
de fluctuation et déclarant qu’elle éviterait normalement d’intervenir sur les
marchés des changes. La volatilité s’est quelque peu accrue depuis lors et le
taux de change a légèrement augmenté en termes réels. En ce qui concerne la
politique monétaire, la première expérience de lutte contre l’inflation a produit
des résultats plutôt décevants, avec un dépassement considérable des objectifs.
Les effets de contagion de la crise russe de 1998 ont amené les autorités à
passer d’une attitude restrictive à une position accommodante, avant de relever
considérablement les taux d’intérêt. Les taux d’intérêt réels ont augmenté
régulièrement pour avoisiner les dix pour cent, favorisant encore davantage la
reprise des entrées de capitaux à partir de 1998. Les autorités polonaises ont
donc retardé la levée des restrictions demeurant sur les flux à court terme
(prévue pour fin 1999). Elles pensaient qu’en autorisant les ventes à découvert
du zloty, celui-ci serait encore plus vulnérable aux changements soudains ou
aux renversements radicaux des flux de capitaux. Le loi relative au change,
entrée en vigueur en janvier 1999, maintient les restrictions sur les entrées et les
sorties de capitaux concernant les instruments dont l’échéance est inférieure à
un an et sur les opérations sur produits financiers dérivés. Elle a également
introduit deux clauses de sauvegarde permettant au gouvernement de rétablir
des restrictions : sous forme de dépôts obligatoires non rémunérés sur les flux
de capitaux autres que les IDE si la mise en œuvre des principales lignes de la
politique monétaire est menacée, ou bien sur l’ensemble des opérations de
change, y compris le rapatriement des bénéfices par les non-résidents, au cas où
la stabilité et l’intégrité du système financier courent « un risque exceptionnel ».
Ces restrictions peuvent être établies pour des périodes de six mois maximum.
L’introduction de ces mesures a suscité un débat au sein des Comités car la
première en particulier peut sembler aller au-delà des sauvegardes prévues par
les clauses de dérogation de l'article 7 du Code et par la Liste B des opérations
du compte de capital à court terme. Les autorités polonaises sont conscientes du
fait qu’elles ne sont habilitées à déclencher ces clauses de sauvegarde
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uniquement dans le cadre des droits et des obligations de la Pologne
conformément au Code et aux autres accords internationaux, y compris les
obligations de l'article VIII des Statuts du FMI sur la convertibilité du compte
courant.
Les Comités ont exprimé leur inquiétude quant à l’incapacité de la Pologne
à résoudre les incohérences entre ses engagements d’adhésion et ses restrictions
de change. Au cours des discussions, ils se sont demandés si les flux réels ou
potentiels visés par les restrictions prolongées ne représenteraient pas une
importante source supplémentaire de vulnérabilité. Ils ont souligné le fait que
ces opérations étaient déjà entièrement libérées pour les transactions sur titres
de l’État polonais et les autres transactions sur instruments à court terme lorsque
la contrepartie est une banque polonaise. Cette ouverture laissait déjà aux
investisseurs une large marge de manœuvre pour créer n’importe quel profil
souhaité d’échéance dans leurs portefeuilles et les gros investisseurs pouvaient
facilement exercer une pression spéculative plus importante sur le zloty par le
biais des marchés de produits dérivés internationaux disponibles. Bref, les
Comités pensaient que des stratégies cohérentes quant à la réglementation du
change, signalées au marché et étayées par des politiques macro-économiques et
financières globales de soutien, semblaient s’inscrire davantage dans le long
terme et favoriseraient la crédibilité du dispositif34.
Après le déclenchement de la crise financière de 1997, la Corée a
abandonné ses anciennes fourchettes de fluctuation quotidiennes pour adopter le
libre flottement du won. Les marchés internationaux ayant regagné leur
stabilité, le cours du won a augmenté régulièrement en 1998 et jusqu’en 1999,
au point que les autorités ont encouragé les sociétés publiques à rembourser leur
dette en devises pour réduire la pression à la hausse. La politique monétaire vise
en premier à la stabilité des prix, bien que l’évolution du taux de change soit
étroitement surveillée par la Banque de Corée. Les agrégats monétaires
constituent l’objectif intermédiaire de la stabilité des prix, les réserves de
change constituant quant à elles un objectif opérationnel.
Les limitations imposées aux investissements de portefeuille en actions et
obligations coréennes, ainsi que le filtrage imposé à l’émission de titres à
l’étranger par les résidents, ont été supprimées au début de la crise de 1997. Au
cours des premiers examens, les Comités avaient exprimé leur inquiétude quant
à ce type de restrictions, qui comprenait des dispositions détaillées sur les
catégories d’emprunteurs autorisés à lever des fonds de l’étranger et sur
l’utilisation acceptable des recettes, laissant une large place à l’influence
discrétionnaire et à l’aléa moral. Les Comités pensaient que cette sélection des
emprunteurs par les autorités pouvait facilement induire des situations dans
lesquelles les emprunteurs nationaux se considéreraient comme protégés par le
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gouvernement du risque de faillite et les créanciers étrangers percevraient les
dettes nationales comme garanties en quelque sorte par l’État. En outre, selon
les Comités, ces pratiques favorisaient l’emprunt indirect de devises par les
sociétés coréennes par l’intermédiaire des banques coréennes (libres de toute
restriction), allégeant ainsi pour les sociétés nationales les obligations de
communication financières et autres normes imposées par les marchés
internationaux des valeurs mobilières.
Le 2 septembre 1998, l’Assemblée nationale coréenne a voté une nouvelle
loi sur les transactions de change, entrée en vigueur le 1er avril 1999. Les
autorités affichaient ainsi leur ambition d’établir un cadre juridique simple et
transparent, afin de remplacer les textes législatifs et réglementaires complexes
et pesants qui les régissaient jusqu’ici. La Corée faisait en même temps preuve
d’une volonté de libération plus approfondie, respectant ainsi les principes de
l’OCDE. La première étape de libération conformément à la nouvelle loi s’est
achevée en avril 1999 et la deuxième étape a été mise en œuvre fin 2000. La
promulgation des règlements d’application de la loi a été très longue et leurs
implications exactes sont demeurées incertaines au cours de l’année 1999.
Lorsqu’ils se sont réunis en novembre de cette année-là, les Comités ont insisté
sur la nécessité d’une traduction et d’une diffusion rapides de ces règlements,
dans l’intérêt de la transparence, nécessaire aux investisseurs et aux autres
intervenants des marchés de capitaux.
La nouvelle loi a aboli une série de restrictions sur les flux à court terme
liés au commerce et en particulier l’échéance minimum d’un an des emprunts
commerciaux contractés à l’étranger par les résidents coréens, ainsi que la
restriction d’échéance identique des crédits financiers contractés à l’étranger par
les intervenants non bancaires. De nouvelles limitations ont été parallèlement
introduites, définissant les emprunteurs autres que les banques autorisés à
contracter de tels emprunts en devises à court terme. Les Comités ont exprimé
leur inquiétude devant ce processus d’autorisation et de sélection, plus
discrétionnaire que fondé sur des règles.
De nouvelles restrictions ont également été introduites, selon les autorités
coréennes en vue d’empêcher les mouvements spéculatifs des fonds en won.
Elles concernaient l’investissement à l’étranger par les résidents coréens sous
forme de titres à court terme en won et l’émission en Corée par les nonrésidents de titres du marché monétaire en monnaie nationale. Ces deux
opérations figurant dans la Liste B du Code des mouvements de capitaux, dans
laquelle de nouvelles réserves peuvent être ajoutées, le principe de statu quo
était respecté. La situation sur les marchés monétaires et cambiaires
internationaux et nationaux ne semblait pas permettre encore de libération
totale.
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La nouvelle loi comprenait également des clauses de sauvegarde autorisant
le gouvernement à rétablir d’importantes restrictions provisoires. Les autorités
coréennes sont conscientes qu’elles ne peuvent mettre ces sauvegardes en œuvre
que dans le cadre des droits et des obligations de la Corée conformément aux
Codes.
Le Mexique a toujours conservé la libre convertibilité de sa devise,
obéissant ainsi aux obligations de l'article VIII des Statuts du FMI dès 1946,
quinze ans avant la plupart des pays de l’OCDE. Il n’a eu recours à des
restrictions de convertibilité que pendant une brève période du second semestre
1982, au début de la crise de la dette extérieure. Un double marché des changes
a été mis en place de 1982 à 1991, afin d’accroître les coûts d’acquisition du
peso à des fins spéculatives, tout en répondant à la demande de pesos liée aux
transactions commerciales normales à des conditions de change plus favorables.
Malgré son attitude traditionnellement libérale vis-à-vis des flux
transnationaux de capitaux, le Mexique restreignait les opérations à l’étranger
en titres nationaux et les dépôts en monnaie nationale au moment de son entrée
à l’OCDE en 1994, en invoquant la prévention contre l’augmentation de
positions en pesos par les établissements financiers étrangers. Le principal
objectif était d’éviter le développement d’un marché extraterritorial du peso, qui
aurait pu nuire à l’efficacité des mesures de politique monétaire nationale. Ces
restrictions, datant de 1985, sur la possibilité pour les banques mexicaines de
contracter des dettes en monnaie nationale auprès des banques non résidentes
ont été partiellement supprimées en 1996, les autorités mexicaines ne visant
qu’à conserver leur influence sur l’évolution des volumes de transactions en
pesos à l’étranger. Certains instruments du marché monétaire en pesos
pouvaient être librement acquis par les non-résidents et les établissements
financiers non résidents pouvaient ouvrir des comptes en pesos au Mexique tant
que les fonds déposés provenaient d’une vente équivalente de devises. Avec le
développement progressif du marché international à terme pour le peso, à la
Bourse des marchandises de Chicago et ailleurs, la Banque du Mexique a élargi
la possibilité pour les banques non résidentes de gérer des comptes nationaux en
pesos dans les établissements financiers mexicains.
Des restrictions ont également été imposées sur l’acquisition à l’étranger
de titres en devises par les sociétés de placement mexicaines et les autres
investisseurs institutionnels, pour leur propre compte et pour celui de leur
clientèle. Elles visaient à réduire une prise de risque excessive de ces sociétés,
dans un souci également de ne pas favoriser l’investissement de portefeuille à
l’étranger à une époque où les rares ressources d’investissement étaient
nécessaires pour le marché financier du pays.
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La chute du peso en décembre 1994 et la période de grande instabilité des
changes qui s’ensuivit ont posé de graves problèmes aux autorités monétaires,
car l’événement a débouché sur une longue période de forte dépression
financière de l’économie. Au cours des examens suivant la crise, les autorités
mexicaines ont déclaré que la réintroduction de mesures de contrôle sur les
capitaux n’aurait pas empêché l’instabilité du marché financier,
particulièrement du fait que ces mesures auraient dû s’appliquer aux sorties de
capitaux, qui sont des opérations connues comme difficiles à restreindre, ainsi
que le pays l’avait déjà constaté au cours de la crise de la dette de 1982. Elles
pensaient également que le recours à ces mesures aurait entraîné des distorsions
économiques à long terme et avait des conséquences négatives sur la confiance
des investisseurs35.
Après la crise, la politique monétaire s’est recentrée sur la croissance des
agrégats monétaires et les limites à la croissance du crédit. Les effets
inflationnistes de la forte baisse du taux de change qui a suivi les événements de
1994 et 1995 ont été largement maîtrisés. Le principal objectif de la politique
monétaire consiste depuis à réduire l’inflation progressivement et durablement.
L’objectif à moyen terme exprimé par la banque centrale est de ramener
l’inflation au niveau observé chez les partenaires commerciaux du Mexique
d’ici fin 2003. Elle s’est en outre engagée dans un processus clair de lutte contre
l’inflation à l’image des autres pays Membres de l’OCDE. Elle ne fournit
aucune indication ni aucun signal sur le niveau souhaité du taux de change, mais
elle intervient sur le marché des changes pour en réduire l’instabilité. Elle a en
outre adopté une stratégie d’accumulation progressive de réserves de change,
qui a entraîné un certain volume d’acquisitions de devises au cours de ces
dernières années.
3.6.

Conclusions et enseignements

L’histoire récente de l’OCDE montre qu’une libération méthodique est
possible et peut apporter des avantages importants si les conditions convenables
sont réunies en matière d’orientation et de gouvernance. Elle confirme le rôle
crucial joué par la transparence, les systèmes d’agrément et de communication
financière favorables au marché et autres réglementations. De toute évidence, la
réglementation et la surveillance financières sont les facteurs essentiels pour
définir les conditions permettant le démantèlement complet des restrictions à la
libre circulation des capitaux à l’échelle internationale. Elle met également en
lumière le rôle important joué par les développements et l’intégration des
marchés internationaux de capitaux, comme moteur de la libération des
mouvements de capitaux et des services financiers transnationaux et de
l’interaction permanente entre ces facteurs.
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Une leçon importante à tirer des phases de tension dans le secteur financier
et les entreprises liées à l’ajustement à un système libéré est la nécessité de la
confiance des marchés internationaux de capitaux dans le dispositif de
réglementation et de surveillance de l’économie de la contrepartie à une
quelconque transaction. À moins que le système de réglementation et de
surveillance financières et que les pratiques administratives ne soient considérés
par les intervenants du marché international comme conformes aux normes
internationales, la plupart des formes d’entrées de capitaux sont potentiellement
volatiles, sachant en outre que les récentes phases de crise risquent d’exacerber
les signes de fragilité du secteur financier. En d’autres termes, il faut non
seulement instaurer sur le plan conceptuel des normes élevées de transparence,
de réglementation et de surveillance, mais également qu’elles soient perçues
comme réellement « enracinées » dans les pratiques et les habitudes de
l’économie nationale, vraiment considérées comme opérationnelles et, pardessus tout, rigoureusement mises en œuvre. L’expérience montre que les
capitaux circulent vers les systèmes moins bien réglementés pour profiter des
taux d’intérêt réels élevés de façon à s’assurer par divers moyens d’un taux de
rentabilité fixe, tout en ayant tendance à conserver un comportement « apatride
» tant que la confiance dans les institutions et les pratiques caractérisant le
marché local reste faible.
L’étude de la libération des mouvements de capitaux montre clairement
que le développement et la modernisation des dispositifs de réglementation et
de surveillance financières des six Membres récents de l’OCDE a marqué un
moment crucial du processus. La plupart des obstacles à l’avancée de la
libération provenaient dès le départ de l’insuffisance du développement et de la
mise en œuvre de la réglementation et de la surveillance financières et, dans une
certaine mesure, du maintien de procédures obsolètes, excessivement
bureaucratiques et discrétionnaires. Les entités bancaires et celles des marchés
des valeurs mobilières connaissaient des faiblesses institutionnelles
considérables et les organismes publics faisaient déjà preuve de leur incapacité
à mettre en œuvre la réglementation nécessaire pour se conformer aux normes et
aux principes internationaux.
Une autre leçon, tirée des crises financières internationales et étayée par ce
que nous apprend le processus d’adhésion des Membres récents de l’OCDE,
concerne la nécessité de compléter la réglementation et la surveillance des
marchés de capitaux par des mécanismes convenables de communication
financière et par des normes élevées de gouvernance dans le secteur des
entreprises. De telles mesures s’imposent pour renforcer la transparence et la
fiabilité apportées par les comptes et les audits financiers. Le fait que le manque
de transparence et d’informations suffisantes concernant les entités du secteur
national financier et des entreprises rende un pays plus vulnérable aux
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comportements manifestement irrationnels que présentent fréquemment les
marchés de capitaux émergents a été souligné. Faute de données de qualité
permettant de donner une image fiable des situations et d’effectuer des prévisions
sûres, ce ne sont finalement pas les paramètres économiques fondamentaux, mais
les changements de perception fondés sur un ensemble de nouvelles, de rumeurs
et de sentiments qui gouvernent les entrées et les sorties de capitaux.
A l’évidence, la construction des divers éléments assurant une
réglementation, une communication financière et une gouvernance satisfaisantes
prend du temps. C’est notamment le cas sur les marchés émergents où
l’infrastructure et la réglementation financières doivent parfois être bâties sur
des fondations pratiquement inexistantes. La recherche d’une voie satisfaisante
vers la libération totale est donc primordiale, afin de se donner le temps
nécessaire au renforcement crucial des institutions avant l’ouverture complète
des marchés. Comme on l’a vu brièvement au début de ce document, on a pu se
demander s’il ne fallait pas recommander une approche séquentielle adaptée et
gérable de la libération des mouvements de capitaux. Dans l’ensemble,
l’expérience tirée des Codes et de la libération menée par les Membres de
l’OCDE montre que l’entière liberté de l’investissement direct et de
l’investissement de portefeuille en actions est prioritaire, et doit être suivie de
celle des autres flux à long terme liés aux opérations sur valeurs obligataires. La
plupart des pays ont plutôt assoupli en dernier leurs contrôles sur les crédits
financiers non commerciaux et les opérations de dépôt, tout en conservant un
contrôle sur les opérations sur produits dérivés par les entités non bancaires afin
de se protéger contre la « spéculation ». Cela a été le cas, nous venons de le
voir, des six Membres récents de l’OCDE, à quelques nuances près. Certains
d’entre eux s’en sont trop remis à l’intermédiation des capitaux étrangers par
des banques nationales mal supervisées et mal dirigées, au lieu de se fier aux
emprunts étrangers directs par les entreprises et ils n’ont pas su convenablement
identifié et réparti les risque, ce qui a fragilisé considérablement les bilans.
Cependant, il faut admettre que la stratégie consistant à commencer par
accueillir les flux à long terme d’actions et à décourager les flux plus volatiles,
ou tout au moins à éviter de les encourager, à des fins d’ajustement de
portefeuille à court terme fonctionne mieux en période de relative stabilité des
marchés internationaux de capitaux. En cas de perte générale de confiance des
intervenants dans le crédit et dans le cadre politique d’un pays spécifique, les
vannes ne peuvent être fermées que par des mesures draconiennes. Certains
pays admettent cette réalité en optant pour une libération rapide et totale de la
plupart ou de l’ensemble des flux, reposant essentiellement sur un renforcement
de la surveillance prudentielle et une amélioration de la transparence, et pour la
diffusion et la communication adéquates des données, afin d’évaluer et de
limiter les risques liés aux flux de capitaux privés.
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Encadré 4. Les cinq ans de la Corée dans l’OCDE ou comment partager
l’expérience
En décembre 2001, la Corée fêtait le cinquième anniversaire de son adhésion à
l’OCDE, l’occasion pour l’ancien ambassadeur coréen auprès de l’Organisation, Soogil
Young, de prononcer un discours-programme, répondant notamment à ces quatre
questions qui lui sont fréquemment posées sur l’expérience de son pays dans
l’Organisation :
x

L’adhésion de la Corée en 1996 n’était-elle pas prématurée du point de vue de
son niveau de développement ?

x

L’adhésion n’a-t-elle pas directement contribué à la grave crise financière qui a
frappé la Corée dans l’année suivant son entrée à l’OCDE ?

x

Les autres Membres de l’OCDE considèrent-ils la Corée comme marginale ?

x

Le gouvernement coréen utilise-t-il l’OCDE à bon escient ?

La deuxième question concernant explicitement le lien éventuel entre la
libération du compte de capital et la crise qui l’a suivie, un extrait du discours de Soogil
Young y répondant est reproduit ci-dessous. La présentation de cet extrait vise à illustrer
le partage de l’expérience politique au cours du processus d’adhésion et les leçons que
la Corée en a tirées. L’OCDE, et plus particulièrement le CMIT, a également tiré des
leçons de la crise bancaire et monétaire coréenne. Avant la crise, le Comité avait
tendance à considérer que les opérations interbancaires utilisées pour lever des fonds sur
les marchés internationaux afin de les prêter ensuite aux sociétés nationales (pratique
largement adoptée par les banques coréennes) entraient dans le domaine des accords de
réglementation et de surveillance bancaires internes et étaient plutôt du ressort d’autres
instances compétentes. Ainsi que l’expérience coréenne l’a montré, ces opérations de
levée de fonds par les banques nationales, qui étaient déjà libérées avant l’entrée de la
Corée à l’OCDE, ont été l’une des principales raisons de la crise financière, sous l’effet
des décalages de change et d’échéances en découlant. Elles n’ont cependant pas
constitué le thème essentiel des discussions relatives à l’adhésion, car ni les conditions
auxquelles les banques coréennes prêtaient ensuite les fonds à leur clientèle nationale ni
les critères de gestion du risque appliqués n’ont été explicités par la Corée lorsqu’elle a
défini sa position vis-à-vis des Codes de l’OCDE. Dans les examens suivants des autres
candidats à l’adhésion, le Comité a naturellement insisté sur l’étude de ces aspects de la
vulnérabilité du secteur financier liée aux procédures de gestion du risque et à
l’efficacité de la réglementation et de la surveillance prudentielle de ces pays.
Extrait du discours-programme de Soogil Young, lors de la 2ème Conférence
Corée-OCDE intitulée Korea’s Five Years in the OECD: Finding a New Path qui s’est
tenue à l’hôtel Shilla, à Séoul, les 13 et 14 décembre 2001 :
« Certains semblent associer l’adhésion à l’OCDE à l’ouverture des marchés
nationaux. Ils font erreur. Il est vrai que l’un des critères d’adhésion à l’Organisation est
l’engagement au principe d’ouverture des marchés nationaux. Mais, par principe, la
pression exercée par les pairs dans le cadre de l’OCDE ne consiste pas tant à inciter à
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l’ouverture des marchés nationaux des pays Membres en soi qu’à aider à réunir les
conditions économiques et sociales nationales de l’ouverture de ces marchés.
De même, l’ouverture des marchés du pays n’était pas la caractéristique
principale de la procédure d’adhésion de la Corée à l’OCDE. Le fait est qu’un pays
candidat à l’adhésion doit subir un examen couvrant tous les grands domaines de la
politique économique et, au cours de ce processus, les pays déjà Membres lui
demandent de s’engager à en modifier certains aspects et à adopter certaines mesures
d’ouverture de son marché. La plupart de ces demandes sont acceptées, mais pas
nécessairement toutes.
Lorsqu’elle a déposé sa candidature, la Corée a subi cet examen, qui couvrait les
mouvements de capitaux, les investissements internationaux, le commerce international,
le secteur bancaire, les assurances, les relations sociales, le changement climatique,
l’environnement et le transport maritime. Au cours du processus, de nombreuses
demandes, ainsi que des recommandations, ont été présentées au gouvernement coréen
pour qu’il s’engage à modifier certains aspects de sa politique.
La question centrale de savoir si l’adhésion de la Corée à l’OCDE a contribué à
la crise financière réside dans le contenu même de la concession qu’a faite le
gouvernement sur les mouvements de capitaux. Ce que l’on peut dire, c’est que le
gouvernement coréen avait pris des mesures pour libérer ses mouvements de capitaux à
court terme avant son entrée à l’OCDE. Il est également vrai que l’on a assisté à une
importante fuite de ces capitaux en 1997, qui a provoqué la crise financière coréenne.
La question est de savoir si ces mesures relatives aux mouvements de capitaux à court
terme sont résultées d’une demande des autres Membres de l’OCDE, présentée aux
cours du processus d’adhésion.
Le Secrétariat de l’OCDE a étudié les faits en interne en 1998. Voici les résultats
de cette étude, qui corroborent ceux obtenus par l’Assemblée nationale coréenne à la
suite d’une séance consacrée à la crise financière.
Les pays Membres de l’OCDE ont demandé à la Corée : 1) d’accélérer et
d’élargir la portée de ses plans initiaux de libération des investissements directs
étrangers, y compris les rachats d’entreprises ; 2) d’autoriser la création de filiales par
les banques et les sociétés de placement étrangères et d’accroître la participation
étrangère dans les établissements financiers coréens ; 3) de libérer davantage les autres
flux de capitaux à long terme (acquisitions étrangères des actions cotées et des valeurs
obligataires des entreprises pour un an minimum, leur émission sur les marchés
étrangers, crédits financiers à long terme) ; 4) de libérer réellement les crédits dans le
pays liés au commerce extérieur.
La Corée a finalement accepté de prendre certaines mesures, mais refusé toute
initiative de libération des crédits dans le pays et des entrées de capitaux financiers à
long terme. Ces initiatives n’ont été prises qu’après la crise financière, sous les
recommandations du FMI.
En ce qui concerne les sorties de capitaux, au début des négociations relatives à
l’adhésion, les libertés de base étaient déjà largement en place.
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La demande de l’OCDE encourageait la Corée à abandonner encore davantage
son système d’attribution des crédits, obsolète et de moins en moins efficace, fondé sur
l’intermédiation bancaire et l’intrusion du gouvernement dans le financement direct des
entreprises.
Pour revenir à la question qui nous préoccupe, l’OCDE n’a cependant pas
demandé à la Corée de libérer les investissements étrangers de titres sur le marché
monétaire ni d’autres instruments à court terme, comme les produits dérivés, ni les
crédit financiers à court terme de l’étranger. L’OCDE n’a pas exigé la libération des
investissements immobiliers des non-résidents, qui étaient entièrement contrôlés à cette
époque en Corée.
Et l’OCDE n’a pas non plus imposé à la Corée d’autoriser le transfert des fonds
étrangers dans les banques coréennes. Cette faculté existait bien avant le début des
négociations d’adhésion. En fait, au moment de l’entrée de la Corée, l’OCDE a attiré
l’attention des autorités coréennes sur la nécessité de moderniser le système bancaire et,
notamment, d’améliorer le régime de surveillance prudentielle. Ces efforts n’ont
cependant pas été entrepris avant l’intervention du FMI pour régler la crise financière.
La conclusion est donc claire : la crise financière coréenne est due à des
problèmes internes et n’a absolument rien à voir avec l’entrée à l’OCDE. »

La question doit plutôt consister à savoir dans quelle mesure on ressent la
nécessité de contrôles et jusqu’à quel point on peut penser qu’ils produiront les
effets recherchés. L’expérience latino-américaine et asiatique a montré que les
contrôles sur certaines entrées de capitaux peuvent provisoirement produire les
effets souhaités, mais doivent généralement être ajustés et étendus car les
intervenants du marché trouvent des moyens de les contourner. Le coût du
maintien des contrôles n’agit pas en faveur de l’interprétation rigide de
l’approche séquentielle, qui n’est parfois pas justifiée par la conjoncture
économique. Lorsque les contrôles sont étendus – et ils finissent généralement
par l’être afin de conserver leur efficacité – ils risquent d’interférer avec les
transactions souhaitables du compte courant et du compte de capital tout autant
qu’avec celles jugées indésirables. Il faut généralement mobiliser des ressources
administratives considérables pour mettre en œuvre le dispositif et contrôler son
respect. Et ce qui est plus important du point de vue politique, les contrôles
peuvent être conservés pour éviter de s’attaquer à une réforme structurelle ou de
donner une meilleure orientation à d’autres politiques, ce qui entraîne des coûts
substantiels du point de vue économique.
Aucun des six nouveaux Membres n’a eu récemment recours à des
procédures de dérogation au cours des périodes de graves turbulences
financières, ce qui confirme la vérité aujourd’hui admise selon laquelle la
réintroduction de contrôles est perçue de manière négative par les marchés
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internationaux. Un pays qui réintroduit des contrôles sur les opérations
précédemment libérées, sauf en cas de force majeure, n’éprouvera pas
uniquement des difficultés à accéder aux crédits internationaux, mais subira
également un recul parfois durable du développement et de la situation de sa
propre place financière et de ses liens avec les autres centres financiers.
La dernière leçon à tirer du processus de libération qui vient d’être étudié
est la nécessité de réformes complètes à travers l’ensemble de l’économie – les
systèmes à demi libérés pouvant entraîner de graves déséquilibres, parfois
extrêmement coûteux du point de vue économique, financier et social. Les
ensembles de réformes doivent nécessairement être exhaustifs et déterminés
pour établir la crédibilité au cours de la période sensible de libération externe,
car les craintes d’un échec des programmes de réforme peuvent rapidement
avoir un effet négatif sur l’évaluation que font les investisseurs de la situation
d’un pays.
Dans ce contexte, il est important que les gouvernements adressent des
messages cohérents à l’ensemble des acteurs du marché tout au long de la
période de réforme, quant aux intentions des autorités d’adopter un processus
méthodique de libération du compte de capital, fondé sur des phases annoncées
à l’avance et coordonné à d’autres politiques de soutien. La stratégie hongroise
et la publication de ses intentions politiques se révèlent particulièrement
positives à cet égard. Rassembler les coalitions politiques et la capacité
administrative nécessaires pour qu’une telle réforme complète soit possible est
le défi que doivent relever les États souhaitant récolter pleinement les fruits de
la libération des mouvements de capitaux.
4.

Indicateurs standardisés de développement financier national et
de libération financière internationale au sein de l’OCDE de 1958
à 1999

4.1

Introduction

Afin de compléter la discussion du Chapitre I.4 ci-dessus, sur
l’interrelation entre la libération financière nationale et son développement
d’une part et la libération externe du compte de capital d’autre part, une série
d’indicateurs standardisés pour les Membres de l’OCDE et pour un échantillon
de pays en développement non membres est présentée ci-dessous. Ces
indicateurs, décrits dans les ouvrages de Chan Lee (2001) et de Chan Lee et
Ahn (2001), sont le fruit d’un certain nombre d’études importantes tentant
d’évaluer la qualité des institutions et des systèmes financiers (voir les auteurs
pour de plus amples informations). Ces auteurs ont mis au point des mesures
originales des contrôles des opérations financières internationales fondées sur
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un système de codage, dans lequel les restrictions quantitatives et les règles
administratives sont considérées comme plus restrictives – ou de plus forte
intensité – que les mesures fiscales ou de contrôle fondées sur le marché. Ces
indicateurs ne sont pas parfaits et ne peuvent remplacer une étude approfondie
de la manière dont les autorisations sont attribuées dans la pratique, mais ils
représentent une amélioration par rapport aux mesures utilisées dans la majorité
des autres études actuelles, fondées sur la liste du FMI de l’existence ou de
l’absence de restrictions. Ils permettent donc de juxtaposer les degrés estimés de
déréglementation et de développement du secteur financier et l’importance
estimée des restrictions sur les opérations du compte courant et du compte de
capital à différents moments, afin d’évaluer quelle progression a été suivie et si
la libération des secteurs financiers nationaux s’accompagne plutôt d’une
libération financière externe dans l’environnement financier complexe actuel.
Afin de répondre à l’attention croissante portée à la qualité et au rôle des
institutions depuis la crise asiatique de 1997, un indicateur fondé sur
l’évaluation de vingt-sept facteurs micro-économiques et institutionnels a été
ajouté, lié également d’une certaine manière aux indicateurs de libération et de
profondeur du système financier. Il permet un « étalonnage » de l’infrastructure
sociale d’un pays afin d’évaluer plus précisément le risque systémique face à la
rapide expansion du crédit consécutive à la libération du secteur financier
national.
4.2

Indicateurs des contrôles nationaux et internationaux

4.2.1

Mesure de la libération financière nationale

Cette section décrit les indicateurs de libération financière nationale dans
trente-trois économies de marché bien établies et vingt-huit pays de l’OCDE,
ainsi que des restrictions de change sur les transactions du compte courant et du
contrôle des opérations du compte de capital de 1958 à 1999. La libération
financière nationale est généralement évaluée par le moment et l’ampleur de la
levée du contrôle des taux d’intérêt, accompagnés de mesures de la profondeur
du système financier. Ces indicateurs ne prêtent pas à controverse, mais ce
dernier peut cependant être trompeur en l’absence d’informations fiables sur la
qualité des institutions et de la surveillance prudentielle. La levée des contrôles
financiers nationaux s’est généralement produite après la libération du
commerce36, mais avant l’ouverture du compte de capital. Il n’existe cependant
pas de règle absolue.
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4.2.2

Mesures du développement du secteur financier

Structure des taux d’intérêt réel
Le moment et l’ampleur de la libération des taux d’intérêt, ainsi que les
mesures quantitatives de la profondeur du système financier sont des critères
classiques de la libération financière (Gelbard et Leite 1995, Levine et Zeros
1998). Le premier critère se fonde sur le moment de libération et la viabilité des
taux d’intérêt réels. Les systèmes financiers contrôlés se caractérisent très
souvent par des taux d’intérêt réels négatifs (notamment les taux de
rémunération des dépôts qui sont souvent administrés). Après la levée des
mesures de contrôle financier internes, les taux d’intérêt réels (notamment les
taux débiteurs) deviennent inévitablement positifs – souvent de manière
substantielle – car les mécanismes de rationnement autres que sur les prix sont
éliminés. En outre, dans un système libéré au niveau national, les taux réels sont
généralement plus élevés que dans un système libéré au niveau international
(Pill et Pradhan 1995).
Pour résumer, l’indice de libération financière nationale effective ainsi
calculé résulte de deux mesures :
x

le nombre d’observations de taux d’intérêt réel annuel positif37 par
rapport à l’échantillon total, de 1980 à 2000 ;

x

la proportion de taux réels situés dans la tranche de 0 à 7 pour cent38.

Ces indicateurs sont harmonisés de manière à obtenir une évaluation
générale de la libération financière nationale (voir Tableau 6).
Degré de monétisation
Il existe un critère parallèle du développement du secteur financier ou de la
profondeur financière qui est couramment utilisé. Il s’agit de la mesure de la
masse monétaire par rapport au PIB. Parmi les mesures existantes, le rapport
entre le crédit privé et le PIB est de loin le mieux adapté, car il ne tient pas
compte de l’influence des transactions du gouvernement sur la base monétaire.
Le coefficient de corrélation entre le degré de libération effective des taux
d’intérêt et la profondeur du système financier est relativement élevé et semble
constituer un indicateur assez représentatif au stade initial et intermédiaire du
développement financier. Il n’est cependant pas entièrement fiable. Au-delà
d’un certain seuil, ce rapport décline généralement. Il ne s’agit pas d’un signe
de régression financière, mais d’un stade supérieur d’élaboration reflétant le
développement d’autres instruments financiers (instruments du marché
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monétaire, obligations à long terme et marchés des actions). En outre,
l’utilisation de cet indicateur dans une logique de croissance est risquée, car on
aboutit généralement au fait qu’une monétisation plus importante est bonne
pour la croissance [le livre de Levine et de Zeros (1998) illustre à merveille ces
anciens modèles]. C’est en effet sans doute généralement vrai, mais, comme le
montre la crise financière asiatique de 1997 et 1998, la croissance rapide du
crédit, consécutive à la déréglementation financière nationale et internationale,
en l’absence de surveillance prudentielle et d’institutions solides et adaptées et
de banques bien capitalisées, entraîne de grandes vulnérabilités.
Qualité de l’information des systèmes financiers
La gravité inattendue de la crise financière asiatique de 1997 et 1998 a
attiré l’attention sur la « qualité » du capital social et le rôle des institutions.
L’économie institutionnelle affirme que l’infrastructure institutionnelle et
informationnelle et les capacités de contracter à long terme sont au cœur de tout
système financier. Ces facteurs déterminent l’aptitude d’un système à
transformer des informations hétérogènes en unités suffisamment homogènes
pour permettre à l’incertitude d’être évaluée comme un risque négociable
diversifié. Chan-Lee et Ahn (2001) ont évalué vingt-sept indicateurs microéconomiques et institutionnels afin de présenter la qualité des informations des
systèmes financiers de trente-quatre économies de marché bien établies et de
vingt et un pays de l’OCDE de 1995 à 1998 (avec des estimations préliminaires
en 1985). Ces indicateurs de qualité des informations des systèmes financiers
sont étroitement liés aux mesures de libération et de profondeur du système
financier, mais ils présentent l’avantage d’éviter l’erreur fatale consistant à
croire que l’abondance d’informations est positive dans les économies de
marché bien établies dont la transparence financière et les systèmes de
réglementation sont insuffisants. Ils constituent en outre un moyen de
« d’étalonner » l’infrastructure sociale d’un pays, ce qui permet d’évaluer ses
risques systémiques face à l’expansion rapide du crédit, consécutive à la
déréglementation financière. Pour que cette approche soit mieux gérable, la
mise à jour de cet ensemble complet d’indicateurs étant longue et pénible, un
sous-ensemble d’indicateurs (textes de loi, droits des créanciers, normes
comptables, droits des actionnaires, implantation des banques étrangères et
proportion des banques publiques) peut être utilisé pour une analyse spécifique.
4.2.3.

Mesure de l’intensité des restrictions de change et des contrôles du
compte de capital

La mesure de l’ouverture du compte de capital est beaucoup plus difficile
que celle de la libération financière nationale, à cause du nombre et de la
complexité des contrôles, allant des interdictions pures et simples, des plafonds,
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quotas, autorisations, examens de sélection et autres impôts explicites jusqu’aux
multiples taux de change. En outre, si plusieurs de ces contrôles sont appliqués
simultanément, il est difficile de savoir lesquels sont les plus restrictifs. L’idéal
serait de calculer les « impôts implicites » pour chaque type de contrôle, mais
cela nécessiterait des ressources considérables. Le problème est donc de trouver
un système exigeant moins de travail et reflétant les variations d’intensité des
contrôles, sans se noyer dans les détails.
L’indicateur du FMI résumant les restrictions du compte de capital, auquel
il est souvent fait référence, est un calcul arithmétique simple du nombre de
restrictions en place vis-à-vis du compte de capital, par rapport au nombre total
possible (dans le temps) [voir Johnston (1999a et surtout 1999b) et Rossi
(1999)39]. Cet indice ne possède qu’une valeur informative limitée et il n’est pas
parfait car il ne tient pas compte de l’intensité des contrôles. Les pays
connaissant des régimes différents ou mettant en œuvre une libération
progressive peuvent obtenir les mêmes résultats.
Une technique plus séduisante du point de vue théorique a été mise au
point par Quinn (1997). Elle s’inspire de l’idée originale d’Arrow (1973) sur les
coûts d’efficacité des contrôles. Quinn obtient ainsi un système de codage
souple, dans lequel les restrictions quantitatives et les règles administratives
sont considérées comme plus restrictives (selon la théorie micro-économique
normale) que l’imposition (ex. taux de change multiples), et permet de
représenter dans le temps l’intensité des restrictions sur le compte courant et le
compte de capital dans de larges catégories. Les exportations, les importations,
les paiements et les encaissements au titre des autres paiements courants, ainsi
que les paiements et les encaissements au titre des opérations en capital sont
évalués sur une échelle allant de zéro à deux (avec des intervalles de 0.5). Le
compte courant est ainsi évalué de zéro à huit et le compte de capital de zéro à
quatre. L’ouvrage de Quinn (1997) présente sa méthodologie plus en détail.
Cette approche possède une valeur informative supérieure à celle d’un
simple système binaire, mais elle ne rend pas compte des changements au sein
des catégories. Les réserves obligatoires non rémunérées sur les entrées de
capitaux à court terme au Chili sont donc considérées comme moins restrictives
que l’interdiction pure et simple, le système de quotas ou les procédures
d’approbation administrative. Ce système de codage ne fait pas la distinction
entre les réajustements des taux des réserves obligatoires non rémunérées au fil
du temps40, mais il peut fournir un moyen de vérification croisée de la vitesse et
du degré de l’ouverture du compte de capital par rapport aux principales
mesures de libération financière nationale, de l’infrastructure sociale et des
déséquilibres macro-économiques.
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4.3

Données empiriques sur les Membres de l’OCDE et quelques autres
pays

Le tableau synoptique ci-après présente les indicateurs standardisés de
libération financière nationale et internationale à divers moments situés entre
1958 et 1999. Il s’agit d’impressions préalables devant être vérifiées par des
études de cas approfondies, ce qui contribuera à étoffer les principales
caractéristiques des systèmes. Certaines caractéristiques propres aux pays de
l’OCDE peuvent néanmoins être mises en évidence.
Les pays de l’OCDE ne constituent pas un groupe entièrement homogène
du point de vue de la libération financière nationale et de l’ouverture du compte
de capital. Au Canada, en Suisse, aux Etats-Unis et en Allemagne, le compte de
capital t a généralement été ouvert pendant toute la période de l’après-guerre, ce
qui signifie que la libération financière nationale était en retard dans leur cas par
rapport à l’ouverture du compte de capital. L’impression statistique dominante
que les pays de l’OCDE suivaient un schéma séquentiel « classique » reflète
donc l’expérience des dix-huit autres pays de l’Organisation de l’échantillon. En
ce qui concerne les dates, la réforme de l’économie réelle s’est achevée en gros
en 1961, avec l’adoption générale du statut défini dans l'article VIII, la
libération financière nationale au début des années 80 et l’ouverture du compte
de capital au début des années 90.
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Graphique 1. Convertibilité du compte de capital de certains groupes de pays
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Tableau 5. Régimes de change et de politique monétaire et restrictions des opérations du compte de capital (hors IDE)*
Régime de
change

Intervention
officielle

Objectif de la
politique
monétaire
Agrégats
monétaires

Restrictions au moment de
l’adhésion

Restrictions au 1er janv. 2002

Entrées de capitaux liées aux
émissions à l’étranger par les
résidents et aux achats par les nonrésidents en Corée
Crédits financiers dans le pays et à
l’étranger (hors banques) et
certaines catégories de crédit
commerciaux dans le pays
Opérations sur produits financiers
dérivés
Opérations sur comptes de dépôt

Sorties de capitaux liées aux
émissions par les non-résidents
de titres sur le marché monétaire
en Corée et aux achats à
l’étranger par les résidents de
titres à court terme en won
Crédits financiers à court terme
dans le pays (filtrage) et à
l’étranger (plafonnement)
Certaines limites sur les
opérations des comptes
d’épargne

Fourchettes de
fluctuation
quotidienne
jusqu’en 1997,
puis flottement
libre

Intervention de la
Banque de Corée

Hongrie

Parité centrale à
crémaillère avec
une fourchette
de fluctuation de
+ ou – 2.25 %.
Fourchette
étendue à + ou
– 15 % en mai
2001

Interventions aux
limites de la
fourchette

Annonce d’un
objectif
décroissant pour
l’inflation globale

Sorties de capitaux liées aux
émissions des non-résidents et aux
achats à l’étranger par les résidents
(supprimées pour les meilleures
signatures et les titres cotés en
bourse à partir de 1997).
Toutes les opérations sur les titres
du marché monétaire et les produits
financiers dérivés (hors banques)
Crédits financiers (hors banques)

Aucune

Mexique

1989 : parité à
crémaillère
selon un taux de
dévaluation
annoncé à

Jusqu’en 1995 :
intervention et
stérilisation
monétaire pour
empêcher les

Jusqu’en 1995 : la
base monétaire
sert d’ancrage
nominal
À partir de 1996 :

Entrées de capitaux liées aux
émissions à l’étranger par les
résidents (en pesos uniquement) et
aux achats sur le marché national
par les non- résidents (en pesos

Voir situation au moment de
l’adhésion
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Corée

Voir situation au moment de

Intervention
officielle

l‘avance après
une brève
période de taux
entièrement fixe.
Introduction
d’une fourchette
croissante de
fluctuation à
partir de 1991.
À partir de 1995
: taux de change
flottant

entrées de
capitaux de
favoriser
l’accroissement
de la base
monétaire et de
l’inflation
À partir de 1995 :
intervention
uniquement en
cas de
circonstances
exceptionnelles

Mécanisme de
fourchette de
fluctuation
autour d’une
parité à
crémaillère,
abandonné au
profit du
flottement libre
en avril 2000

Aucune
intervention
depuis avril 2000

Objectif de la
politique
monétaire
transition
progressive vers
la fixation d’un
objectif d’inflation
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Régime de
change

Pologne

Ancrage du taux
de change
jusqu’en 1991, par
une fourchette de
fluctuation
jusqu’en 2000.
Fixation d’objectifs
de croissance
monétaire
jusqu’en 1998 et
annonce
d’objectifs
d’inflation globale
depuis.

Restrictions au moment de
l’adhésion

Restrictions au 1er janv. 2002

uniquement)
Sorties de capitaux liées aux
émissions par les non-résidents sur
le marché national
Sorties de capitaux liées aux achats
de titres étrangers par des sociétés
de titres nationales
Toutes les opérations à court terme
en monnaie nationale par les nonrésidents ou sur les marchés
étrangers par les résidents,
opérations de financement en
devises de l’étranger par les
banques résidentes (application
« libérale »)

l’adhésion, mais seulement pour
les valeurs obligataires
Voir situation au moment de
l’adhésion
Opérations sur comptes de
dépôt en devises soumises à
des restrictions mineures

Entrées de capitaux liées aux
émissions à l’étranger par les
résidents, à long et court terme (hors
banques)
Sorties de capitaux liées aux
émissions par les non-résidents sur
le marché polonais, à long et court
terme, et aux achats d’instruments
du marché monétaire et de produits
financiers dérivés (hors banques)
Crédits financiers à court terme dans
le pays et à l’étranger (hors
banques)

Entrées de capitaux liées aux
émissions à l‘étranger
d’instruments financiers de titres
d’emprunt et de produits
financiers dérivés (hors
banques)
Crédits financiers à court terme
dans le pays et à l’étranger (hors
banques)
Opérations sur comptes de
dépôt (hors banques)

Opérations sur comptes de dépôt
(hors banques)
Obligation de rapatriement

(L’entrée en vigueur d’une
nouvelle loi cambiaire le 1er
octobre 2002 a libéré depuis
l’ensemble des flux de capitaux
entre les personnes résidant en

Régime de
change

Intervention
officielle

Objectif de la
politique
monétaire

Restrictions au moment de
l’adhésion

Indexation à un
panier de
devises depuis
1990, simplifiée
à 35 % du dollar
EU et 65 % du
DM depuis mai
1993.
Fluctuation de
1992 à 1997
avec une
fourchette de +
ou – 0.5
jusqu’en février
1992, puis + ou
– 7.5 %.
Flottement
administré
depuis mai 1997

Intervention
occasionnelle
pour atténuer les
fluctuations de
taux trop
importantes

L’arrimage du taux
de change fixe
servait de point
d’ancrage jusqu’à
fin 1997. Objectifs
d’inflation
annoncés à
l’avance depuis
1998

Sorties de capitaux liées aux
émissions par des non-résidents sur
le marché national
Crédits financiers à l’étranger (hors
banques)
Sorties de capitaux liées aux achats
par les résidents de produits
financiers dérivés et aux opérations
sur comptes de dépôt

Slovaquie

Indexation à un
panier de
dollars EU et de
DM de 1993 à
1998.
Flottement libre
depuis

Intervention
occasionnelle,
accompagnée
parfois d’une
stérilisation
monétaire pour
restreindre la
hausse du taux e
change

Taux de change
fixe jusqu’en
1998, puis points
de référence pour
l’inflation sousjacente et globale

Entrées de capitaux liées aux
émissions à l’étranger par les
résidents (obligations municipales et
échéances inférieures à un an
uniquement)
Sorties de capitaux liées aux
émissions par les non-résidents sur
le marché national (réservées aux
meilleures signatures) et aux achats
à l’étranger par les résidents
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République
tchèque

Restrictions au 1er janv. 2002

Pologne et dans les Etats
membres de l’Union européenne
et de l’OCDE.)
Aucune

Les entrées de capitaux liées
aux émissions à l’étranger par
les résidents ont été libérées
Les sorties de capitaux liées aux
émissions par les non-résidents
sur le marché national ont étés
libérées
Les sorties liées aux achats à
l’étranger par les résidents

Régime de
change

Intervention
officielle

Objectif de la
politique
monétaire

Restrictions au moment de
l’adhésion
d’instruments du marché monétaire
et de produits financiers dérivés

Crédits financiers dans le pays et à
l’étranger (hors banques)
Opérations sur comptes de dépôt
Obligation de rapatriement
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*

Restrictions au 1er janv. 2002

d’instruments du marché
monétaire ont été libérées
Les opérations sur les produits
financiers dérivés sont toujours
restreintes
Aucune restriction
Voir situation au moment de
l’adhésion
Voir situation au moment de
l’adhésion

Les restrictions sont présentées sous forme abrégée et ne doivent pas être interprétées comme une description complète des opérations
couvertes par les mesures de restriction imposées. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les listes de réserve des Membres de
l’OCDE présentées à l’Annexe B du Code des mouvements de capitaux : www.oecd.org/daf/investment/instruments/

Source : OCDE

Tableau 6. Libération financière nationale dans quelques pays
Efficacité
fonctionnelle
%

Dates

Allemagne
Australie
Autriche

Début
1980
1981
1985

Fin
1982
1984
1987

73.4
65.4
8.0

Crédit privé en % du
PIB
1960
1988
1997
39.1
76.9
110.7
28
76
77
33
68
90

Obligation
s privées
en % du
PIB (1997)

Qual. des
inf. Des
syst. fin.
(1998)

47.5
16.8
33.3

6.5
7.5
5.5

Libération financière nationale (LFN) par rapport
à l’ouverture du compte de capital (CC)
LFN achevée < CC déjà ouverts
LFN achevée > CC ouverts à partir fin années 80
LFN achevée > CC ouverts lentement à partir fin
années 80
LFN achevée > CC ouverts à partir fin années 80
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BelgiqueLuxembourg
Canada
Corée

1981

1984

75.0

8

23

29

53.1

5.4

1980
1982-

1983
1993

90.6
67.5

32.4
38

67.9
75

86.4
16

11.5
34.1

7.7
5.4

LFN achevée < CC déjà ouverts
LFN bien avancée = CC entièrement ouverts
depuis 2000

Danemark
Espagne
Etats-Unis

1980
1983
1974-

1985
1991
1980-

71.9
74.7
88.3

43
40
77.7

83
69
135.9

80
76
188.9

105.9
7.8
62.6

7.2
6.0
9.1

LFN achevée > CC ouverts à partir fin années 80
LFN achevée > CC ouverts à partir fin années 80
LFN achevée < CC déjà ouverts

Finlande
France
Grèce
Hongrie

1983
1982
1980
1992

1985
1985
1997
-

74.3
84.3
35.6
52.9

43
41.5
23

46
83.1
35

55
79.8
34

26.7
36.6
0.1

6.7
6.5
3.8
3.7

Irlande
Islande
Italie
Japon

1983

1985

56.5

32

50

50

0.1

6.2

LFN achevée > CC ouverts à partir fin années 80
LFN achevée > CC ouverts à partir fin années 80
LFN achevée > CC ouverts à partir fin années 80
LFN bien avancée = CC entièrement ouverts en
2001
LFN achevée > CC ouverts à partir fin années 80

1983
1982

1986
1984

69.1
88.9

-57.7

61.6
124.9

50.4
203.8

33.3
33.3

5.2
6.7

Mexique
Norvège
Nelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne

1989
1982
1983
1980
1995

1989
1990
1982
-

27.6
78.9
86.1
88.9
24.9

19
61
25
39

9
106
38
128

85
95
177
60

1.5
0
0
15
0

3.1
6.1
6.1
6.7
3.4

LFN achevée > CC ouverts à partir fin années 80
LFN achevée > CC ouverts lentement à partir fin
années 80
LFN partielle = CC presque entièrement ouverts
LFN achevée > CC ouverts à partir fin années 80
LFN achevée > CC ouverts à partir fin années 80
LFN achevée > CC ouverts à partir fin années 80
LFN bien avancée = ouverture CC presque
achevée

Efficacité
fonctionnelle
%

Dates

Portugal

Début
1985

Fin
1994

69.4

Rép. slovaque
Rép. tchèque

1994
1994

1999

19.0

Royaume-Uni
Suède
Suisse
Turquie
OCDE (22
Membresde base)

1981
1981
1982
1999
1980-

1983
1986
1982
1983-

Obligation
s privées
en % du
PIB (1997)

Qual. des
inf. Des
syst. fin.
(1998)

19.6

4.9

17
60

4.8

4.0

120.0
57.4
167
18
94.2

22.6
57.4
55.5
0.4
--

9.5
7.0
8.1
1.8
--

Crédit privé en % du
PIB
1960
1988
1997
45
51

90.4
76.0

16.1
53.6
118

75.5

40.8

25.0
83.9
185
16
83.5

Libération financière nationale (LFN) par rapport
à l’ouverture du compte de capital (CC)
LFN achevée > CC ouverts à partir début années
90
LFN partielle = CC presque entièrement ouverts
LFN partielle = CC entièrement ouverts à partir
de 2001
LFN achevée > CC ouverts à partir fin années 80
LFN achevée > CC ouverts à partir fin années 80
LFN achevée < CC déjà ouverts
LFN partielle < CC ouverts à partir fin années 80
LFN ach. déb. années 80 > ouverture CC ach.
déb. années 90
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Notes et sources : dates de début de libération nationale issues de sources publiées ou correspondant au début des cinq années consécutives de taux de
prêts réels positifs.
Date de fin coïncidant avec des taux d’intérêt réels positifs des dépôts et des prêts de manière continue. Données du CD-ROM 2001 de SFI.
Efficacité fonctionnelle : proportion des taux annuels positifs des prêts et des dépôts réels de 1980 à 2000 multipliés par la proportion d’occurrences
positives dans la tranche 0-7 %. Pourcentages du crédit privé et des obligations privées par rapport au PNB : données de Beck (Banque Mondiale), 1999.
Mesures de la qualité des informations des systèmes financiers par Chan-Lee et Ahn (2001).

Notes
1.

L’Article 2 (d) de la Convention de décembre 1960 de l’OCDE encourage les
Membres à « poursuivre leurs efforts en vue de réduire ou de supprimer les
obstacles aux échanges de biens et de services, ainsi qu’aux paiements
courants, et de maintenir et étendre la libération des mouvements de
capitaux ».

2.

« Invisible » est le terme général s’appliquant à tous les échanges dans
lesquels aucune marchandise n’est impliquée. Il recouvre les opérations sur
les comptes courants et de capital, dont la majeure partie consiste en une
transaction entre deux personnes et le transfert des fonds faisant l’objet de la
transaction. L’OCDE n’a pas tenté de donner de définition théorique des
opérations sur les comptes courants et de capital, mais les distingue par
référence à des listes.

3.

Le CMIT est la structure dans laquelle les pays Membres se rencontrent pour
discuter de l’application et de la mise en œuvre des Codes. Tous les pays de
l’OCDE sont habilités à désigner un spécialiste siégeant au Comité. La
Commission européenne y est représentée. D’autres représentants, y compris
ceux des pays non membres, peuvent être invités. Le FMI et l’AELE sont
observateurs.

4.

Les Codes sont des instruments de la législation internationale accordant des
droits et imposant des obligations aux Etats. Juridiquement, ni les citoyens ni
les entreprises des pays Membres ne peuvent invoquer directement les droits
résultant des Codes pour investir à l’étranger, transférer des fonds ou fournir
des services transnationaux. Ils doivent s’adresser à leur gouvernement pour
qu’un cas relevant des Codes soit ensuite présenté au CMIT. Les Codes
exigent cependant des pays Membres qu’ils mettent en œuvre les obligations
par l’adoption ou le maintien des mesures nécessaires au niveau national.

5.

http://www.oecd.org/daf/investment/ .

6.

L’AGCS et les deux Codes poursuivent tous trois le même objectif :
encourager la libération. L’AGCS préfère l’approche « ascendante » pour
définir les engagements individuels des pays, c’est-à-dire qu’ils peuvent
choisir parmi la couverture générale de l’AGCS les secteurs dans lesquels ils
souhaitent s’engager. Autre différence : l’AGCS cherche à atteindre son
objectif par des cycles de négociation, par opposition à la libération
unilatérale et à la persuasion par les pairs préconisées par l’OCDE. La
négociation des engagements selon l’AGCS signifie que la progression en
direction de la libération s’effectue par concessions mutuelles, parfois à
travers différents secteurs des services.
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7.

Le Code comporte une « Liste B » d’opérations pour lesquelles un pays
Membre peut réintroduire des restrictions et formuler des réserves en
conséquence, à tout moment. La Liste B ne couvre actuellement que les
opérations financières à court terme et les acquisitions immobilières par les
non-résidents. La possibilité pour les pays Membres de réintroduire des
réserves conformément à la Liste B s’est révélée dans la pratique très efficace
pour faciliter la libération dans des domaines sensibles et éviter les réserves
« préventives » (c’est-à-dire maintenues dans le but unique de pouvoir
réintroduire des restrictions sans contrevenir aux dispositions de statu quo du
Code).

8.

L’affirmation la plus évidente de la légitimité d’une réglementation
prudentielle figure peut-être au paragraphe 7 de l’Annexe II à l’Annexe A,
définissant les conditions d’établissement et d’opérations des succursales,
agences, etc., des investisseurs non résidents dans le secteur des services
bancaires et financiers. Le paragraphe 7 stipule que « Les lois,
réglementations et pratiques administratives locales nécessaires pour assurer
la solvabilité du système financier ou pour protéger les déposants, épargnants
et autres créanciers, ne doivent pas empêcher l’établissement de succursales
ou agences par des entreprises non résidentes à des conditions équivalentes à
celles qui sont applicables aux entreprises locales opérant dans le domaine
des services bancaires ou financiers », ce qui fournit également une définition
claire du principe de traitement équivalent. Une note explicative énumère
plus précisément à quelles mesures spécifiques de réglementation
prudentielle se réfère ce cas particulier. Les mesures prudentielles sont
également évoquées à la section IX, sur les Crédits et prêts financiers, dans
lequel la note explicative 8 précise que « les Membres peuvent réglementer la
position extérieure nette de leurs institutions financières nationales engagées
dans les transactions de change ». L'article 5 relatif aux « contrôles et
formalités » autorise en outre les Membres à imposer des mesures pour
vérifier l’authenticité de l’opération concernée, telles que les mesures contre
le blanchiment d’argent, ou pour empêcher le contournement des lois et des
réglementations, telles que les mesures de contrôle fiscal par exemple. Ces
contrôles et formalités doivent demeurer aussi simples que possible.
Conformément à l'article 5, les Membres peuvent donc exiger que certaines
opérations soient effectuées par un intermédiaire autorisé, comme un courtier
résident agissant pour le compte de son client, à condition que cette
obligation ne soit pas utilisée comme moyen déguisé de restreindre
l’opération concernée. Les transferts et les versements de capitaux peuvent
également être obligatoirement effectués par le biais du système bancaire.

9.

Cela a été le cas de l’Espagne (1961-1962), de la Grèce (1977) et de la
Turquie (1986) vis-à-vis des deux Codes et de l’Islande (1964) vis-à-vis du
Code des opérations invisibles. Tous les Membres sont aujourd’hui
entièrement soumis aux deux Codes.
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10.

Le retour en arrière semble être techniquement plus difficile en cas d’attaque
contre la monnaie nationale dans les pays ayant libéré complètement depuis
quelque temps parce que les mécanismes administratifs nécessaires aux
contrôles de change n’existent généralement plus et les non-résidents ont été
autorisés à accumuler des actifs en monnaie locale représentant parfois des
sommes importantes.

11.

Les Codes de l’OCDE ont dès le départ eu pour objectif de libérer non
seulement les flux de paiement, mais également les transactions sous-jacentes
(voir OECE 1961). Ca n’était pas le cas dans les dispositions initiales de la
CEE relatives à la libération des mouvements de capitaux, qui se
cantonnaient strictement aux mesures directes de contrôle des changes.

12.

Ces dispositions ne sont pas considérées comme des restrictions par l'article
VIII des Statuts du FMI, mais elles le sont par le Code de la libération des
mouvements de capitaux de l’OCDE.

13.

Voir Daco (1992) pour une évaluation détaillée du double marché des
changes à long terme en Belgique.

14.

Voir Cairncross in Swoboda (1976) pour une étude plus détaillée de la
réglementation des Etats-Unis.

15.

L’ensemble des transactions fut décrété libre, sauf stipulation contraire, en
1961 en Allemagne, en 1977 aux Pays-Bas, en 1979 au Royaume-Uni, en
1980 au Japon, en 1988 au Danemark et en Italie, en 1989 en France et en
Turquie, en 1990 en Autriche et en Norvège, en 1991 au Portugal et en 1992
en Espagne.

16.

De la fin des années 80 au début des années 90, l’Espagne a connu
d’importantes entrées de placements de portefeuille, attirés par des taux
d’intérêts élevés résultant de l’association de déficits budgétaires importants
et persistants et d’une politique monétaire stricte visant à lutter contre
l’inflation. Ces entrées provenaient essentiellement du fait que l’on
s’attendaient à ce que la peseta se maintienne près de la limite supérieure de
sa marge de fluctuation de six pour cent au sein du mécanisme de change du
SME, au lieu d’être réalignée. Lorsque l’incertitude s’est fait sentir à l’été
1992 sur l’avenir de l’Union monétaire européenne et sur la capacité du
gouvernement espagnol à respecter ses objectifs de convergence, la peseta a
subi de fortes pressions et s’est inscrit en repli au sein du SME, de cinq pour
cent en septembre et puis de six pour cent supplémentaires en novembre.
Après la première baisse, un contrôle limité des changes a été réintroduit pour
défendre la nouvelle parité. La crise générale du SME se révélant plus grave
et plus durable que prévu au départ, les autorités espagnoles ont admis que le
contrôle n’était pas d’une grande utilité et que des mesures de correction plus
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approfondies s’imposaient. Le contrôle a été partiellement levé le 5 octobre et
finalement abandonné au moment de la deuxième baisse. Les difficultés
provenaient en partie du fait que les progrès de la convergence en matière
d’inflation avec la plupart des pays du MTC était insuffisante pour soutenir la
parité restée stable depuis l’entrée de l’Espagne dans le SME en juin 1989.
L’escudo s’est joint plus tard au SME, en avril 1992, mais le Portugal a
connu une expérience quelque peu similaire, avec des entrées insoutenables
de capitaux inflationnistes de 1989 au milieu de l’année 1992, suivies d’un
réalignement à la baisse du taux de change en novembre 1992, malgré un
resserrement provisoire du contrôle des changes en vigueur, deux mois
auparavant et en mai 1993. Ces réalignements ont été largement dus aux
baisses de la peseta espagnole.
17.

La Grèce a appliqué jusqu’à la fin des années 80 une « répression
financière » pour financer son déficit budgétaire et ses crédits directs en
direction d’industries ciblées. Ces mesures ont contribué à retarder la
modernisation financière et donc favorisé la mise en œuvre du contrôle des
changes. Les écarts entre le taux d’intérêt externe et le taux d’intérêt interne
montrent que les contrôles étaient contraignants, particulièrement pendant les
périodes d’élections nationales. Malgré cela, le sous-développement financier
n’a pas empêché pas la Grèce de connaître plusieurs crises majeures de sa
balance des paiements dans les années 80. Le marché des changes parallèle
officieux, facilement accessible par les sociétés et les particuliers,
fonctionnait relativement bien dans les années 80, à un prix peu élevé, sauf au
cours de très brèves périodes. Plus récemment, pendant la crise monétaire
européenne de l’automne 1992, malgré un resserrement de la réglementation
en vigueur, la Banque de Grèce a du intervenir massivement pour défendre le
drachme et les taux du marché monétaire interbancaire ont augmenté de dix
points.

18.

Pour étayer cet argument, dans les pays souhaitant introduire une politique de
taux de change fixe, une plus grande liberté des mouvements de capitaux
pourrait permettre aux autorités de percevoir le niveau d’équilibre jugé viable
par les marchés, niveau en fonction duquel les autorités fixeraient le taux.
C’est l’une des raisons pour lesquelles l’Islande a décidé la libération au
début des années 90.

19.

Voir Poret et Ley (1997).

20.

Poret (1992).

21.

Voir Annexe : L’expérience tchèque de la libération du compte de capital.

22.

Ces secteurs sont également protégés par la plupart des anciens Membres de
l’OCDE.
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23.

Un amendement à la législation slovaque sur les titres a supprimé cette
restriction en novembre 2000.

24.

Voir Annexe : L’expérience tchèque de la libération du compte de capital.

25.

Voir Annexe : L’expérience tchèque de la libération du compte de capital.

26.

La part étrangère du capital social du secteur bancaire hongrois se situait à
78.4 pour cent fin 2001, dont 61.7 pour cent détenus directement par des
établissements de crédit étrangers.

27.

Auparavant, une réglementation de la loi sur les valeurs mobilières et la
bourse stipulait que tout investisseur souhaitant acquérir au moins 25 pour
cent des actions d’une société publique devait obligatoirement effectuer une
« offre publique d’achat » pour acquérir plus de 50 pour cent des actions de
cette société. Cette réglementation a été abolie en février 1998. La loi
générale actuelle sur les banques stipule que les OPA hostiles sur des
banques sont autorisées, sous réserve de l’approbation de la Commission de
surveillance financière pour l’acquisition d’actions au-delà de la limite
générale.

28.

Valeurs obligataires et titres de participation, instruments du marché
monétaire, produits financiers dérivés, crédits financiers et opérations sur
comptes de dépôt.

29.

Le Code comporte une « Liste B » d’opérations pour lesquelles un pays
Membre peut à tout moment réintroduire des restrictions et formuler des
réserves en conséquence. Cette Liste ne couvre actuellement que les
opérations financières à court terme et les acquisitions immobilières par les
non-résidents. La possibilité qu’ont les pays Membres de réintroduire des
réserves conformément à la Liste B s’est révélée dans la pratique très efficace
pour faciliter la libération dans des domaines sensibles et éviter les réserves
« préventives » (c’est-à-dire maintenues dans le but unique de pouvoir
réimposer des restrictions sans contrevenir aux dispositions de statu quo du
Code).

30.

Avant décembre 1997, le taux de change était « autorisé » à fluctuer dans une
fourchette de + ou –2.25 % par jour, mais dans la pratique, le système
fonctionnait comme un taux fixe mais ajustable, à cause de l’intervention et
de la réglementation du marché des capitaux (Études économiques de
l’OCDE. Corée 1998).

31.

La République tchèque a maintenu une clause de sauvegarde dans sa loi
cambiaire de 1995 qui impose un dépôt de garantie obligatoire sur l’ensemble
des entrées de capitaux en cas de forte pression sur le taux de change. Cette
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clause a nécessité au départ un certain nombre de réserves, levées en 1998,
lorsque les autorités tchèques ont décidé uniquement de mettre en vigueur la
disposition de la loi cambiaire conformément aux règles des clauses de
dérogation provisoires des Codes pour graves difficultés de la balance des
paiements et autres problèmes économiques et financiers.
32.

Voir annexe : L’expérience tchèque de la libération du compte de capital.

33.

Certaines d’entre elles ont réussi à maintenir des positions de place plus
élevées à leurs bilans, en structurant les positions de couverture hors-bilan
correspondantes par la biais de leurs sociétés de courtage internes.

34.

L’entrée en vigueur le 1er octobre 2002 d’une nouvelle loi cambiaire qui
libère l’ensemble des flux de capitaux entre les résidents de Pologne et ceux
des pays de l’Union européenne et de l ’OCDE a apaisé depuis les
inquiétudes des Comités quant à ces anciennes restrictions.

35.

Les autorités avaient indiqué que la nouvelle loi relative à la Banque centrale
avait supprimé la possibilité d’imposer des mesures de contrôle des changes
et que la seule solution serait donc que le Congrès vote une législation
entièrement nouvelle. Mais si une réelle volonté politique de réintroduire les
contrôles s’était manifestée, des mesures auraient probablement pu être prises
par décrets présidentiels spéciaux d’urgence ou par d’autres moyens
extraordinaires comparables.

36.

L’acceptation de la convertibilité pour les transactions du compte courant
(conformément à l’article VIII des Statuts du FMI) sert ici de simple
référence pour mesurer l’absence de grands déséquilibres micro-économiques
dans la sphère réelle et par là-même l’efficacité de la libéralisation des
échanges.

37.

Il s’agit des taux d’intérêt réel annuels a posteriori et concernent les taux
correspondant des comptes de dépôt, des prêts et du marché monétaire,
diminués de la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation,
publiée sur le CD-ROM 2000 de la SFI du FMI.

38.

La BRI, dans une évaluation identique de la vulnérabilité des économies de
marché bien établies, a fixé une limite de 4 pour cent (voir Hawkins et Klau
2000). Mais ce seuil semble exagéré lorsque l’on prend en compte les chocs
passagers et les effets normaux d’une demande excédentaire sur les taux
réels.

39.

Ainsi, le résumé du FMI du système d’autorisation des importations et de
contrôle des changes en 1978 en Turquie comprend deux pages décrivant les
quotas, autorisations, réductions de droit de douane, subventions à
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l’exportation, mécanisme de dépôt préalable, etc., variables selon le type
d’importation et de secteur, ce qui entraîne une quantité considérable de
combinaisons possibles. Les indicateurs figurent simplement sous la forme
d’un « 1 » indiquant « l’existence de restrictions » à la ligne E-2 du tableau,
dans l’Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions
du FMI.
40.

Comme on l’a vu, les tentatives de mesurer les effets de ces réserves
obligatoires non rémunérées au Chili ont rencontré certaines difficultés,
nomment en isolant les effets de substitution entre les composantes taxées et
non taxées des entrées de capitaux et de l’ingénierie financière en découlant.
Le taux d’imposition implicite variait quotidiennement, car l’écart des taux
d’intérêt chiliens par rapport aux taux d’intérêt étrangers servait à calculer les
coûts de substitution. Malgré ces nombreuses recherches, rares sont les
éléments prouvant que le principal objectif des réserves obligatoires non
rémunérées, à savoir décourager l’entrée excessive de capitaux et accroître le
taux de change réel, a été atteint. Mais ce dispositif ne semble pas avoir été
entièrement contourné et a contribué à modifier la composition des entrées
nettes et à allonger la structure des échéances (voir Valdés-Prieto et Soto
1998).
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ANNEX
ÉTUDES DE CAS SUR LA LIBÉRALISATION FINANCIÈRE
DANS QUATRE PAYS DE L’OCDE
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FINLANDE

La libéralisation financière depuis 19801
1.

Introduction

Cette étude présente une description générale de la libéralisation du
marché national du crédit et des opérations de change en Finlande depuis 1980.
Elle comprend une description des changements structurels intervenus sur les
marchés de capitaux, les principes, le calendrier et l’ordonnancement de la
libéralisation, le contexte macroéconomique et la législation correspondante.
Cette étude s’attachera plus particulièrement à l’expérience du processus de
déréglementation et aux leçons que l’on doit en tirer.
Avant la libéralisation, les marchés finlandais de capitaux étaient dominés
par les banques. Ils étaient peu développés et le système bancaire se
caractérisait par un rationnement du crédit. La Finlande s’est progressivement
laissée convaincre des avantages de la libéralisation et, dans les années 80, la
banque centrale s’est activement lancée dans le démantèlement du contrôle des
changes. En outre, les pressions en faveur de modifications de la réglementation
étaient d’autant plus fortes que les entreprises et les banques trouvaient des
moyens de se soustraire aux contraintes existantes. Le processus de
déréglementation finlandais a été progressif et la législation a évolué par étapes
pratiquement tout au long des années 80. Les décisions les plus importantes ont
été prises en 1986 et 1987 et le processus s’est achevé à la fin de 1991.
Cette étude souligne la nécessité d’instaurer un large débat politique avant
d’entamer le processus de libéralisation. Il convient d’abord d’expliquer
clairement les principes, le calendrier, les étapes, les règles, le contrôle, la
législation et le dosage des mesures pour réussir la déréglementation. Le
processus doit être mené conjointement avec d’autres réformes. Il faut
notamment être attentif au contrôle des marchés de capitaux, à la gestion du
risque, au gouvernement d’entreprise et à d’autres mesures qui vont freiner les
effets expansionnistes de la libéralisation. Il convient enfin de réfléchir à la
gestion de la crise du secteur bancaire, pour le au cas où certains risques
viendraient à se matérialiser.
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Cette étude s’articule de la façon suivante : elle dresse tout d’abord un état
des lieux des marchés finlandais de capitaux dans les années 80 ; la section 3
présente les principes, l’ordonnancement et le calendrier de la libéralisation ;
l’étude aborde ensuite le contexte macroéconomique, et notamment le crédit
bancaire dans son ensemble ; la section 5 décrit l’état du contrôle et de la
réglementation bancaire de l’époque ; la dernière section présente enfin un
catalogue des leçons tirées de l’expérience finlandaise et de recommandations.
2.

Les marchés finlandais de capitaux

Jusqu’aux années 80, les marchés finlandais de capitaux étaient très étroits
et dominés par un petit nombre de grandes banques.2 Les banques de dépôt
constituaient le cœur du système financier et le marché était protégé et très
réglementé. À l’intérieur des frontières, la situation se caractérisait par 1) le
contrôle direct du niveau moyen des taux débiteurs3 et une exonération fiscale
de la rémunération des dépôts des ménages, 2) l’absence de marché monétaire
et de marché des valeurs mobilières développés et 3) un important secteur
bancaire. Par ailleurs, la réglementation imposait des restrictions sur les
mouvements internationaux de capitaux.4
La préférence accordée à une politique d’argent bon marché et les mesures
de contrôle des mouvements de capitaux se traduisaient par un rationnement du
crédit. L’accès au crédit reposait normalement, surtout pour les ménages, sur
une épargne préalable et, pour les ménages et les entreprises, il passait par
l’utilisation d’autres services bancaires. Les clients étaient donc plus préoccupés
par leurs relations avec leur banque que par la signature de conventions de
compte avantageuses. Le rationnement du crédit avait également tendance à être
discriminatoire vis-à-vis des petites et des nouvelles entreprises. La majeure
partie des flux d’épargne était acheminée des unités excédentaires vers les
unités déficitaires par des intermédiaires financiers, tandis que le marché des
actions et des obligations jouait un rôle relativement mineur.5

159

Graphique 1. Répartition des actifs financiers (en %)
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Jusqu’au milieu des années 80, la réglementation empêchait toute
concurrence directe des prix dans le secteur bancaire. La concurrence prenait
une forme plus indirecte. Elle consistait à attirer les dépôts à faible coût par la
création de grands réseaux de succursales et par d’énormes investissements dans
les technologies bancaires. Les entrées de capitaux étaient étroitement
contrôlées par la banque centrale et les prêts transnationaux faisaient l’objet de
restrictions quantitatives. Les banques étrangères n’opéraient que sur les niches
des marchés nationaux – principalement sur les marchés monétaire et
cambiaire.6 C’est ainsi qu’en 1985, l’ensemble des banques étrangères
contribuaient pour un peu moins de 0.6 % au total des prêts accordés par les
banques commerciales au secteur privé.7
À cette époque, les taux créditeurs étaient fixés à un niveau uniforme par
accord mutuel entre les établissements de dépôt, dans le cadre d’un arrangement
assimilable à une entente – la rémunération des dépôts des ménages était
exonérée d’impôt tant que les banques appliquaient les mêmes taux d’intérêt
aux divers types de dépôts.8 Faute de concurrence interne, la Finlande possédait
au début des années 90 un secteur bancaire comptant plus d’agents et de
succursales par habitant que ses voisins scandinaves (Tableau 1). Elle était
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également à la tête du réseau de distributeurs automatiques et de terminaux de
point de vente (TPV) le plus dense et le plus perfectionné du monde.9
Tableau 1. Capacité bancaire des pays scandinaves

Finlande
Suède
Norvège
Danemark

Succursales
6.2 (8.2)1
3.7 (5.9)1
3.9
5.0

Pour 10 000 habitants, fin 1991
Personnel
GAB
93.6 (104.4)2
5.8
55.0 (83.1)3
2.5
59.2
4.1
99.5
2.1

TPV
67.0
9.7
37.4
37.8

1.

Bureaux de poste compris

2.

Personnel du service clientèle des postes compris (5 420).

3.

Personnel du service clientèle des postes (18 415), personnel des comptes postaux (3 840)
et personnel des établissements de prêts au logement compris

Source : Nyberg et Vihriälä, 1994, 9.

Jusqu’en 1985 environ, l’une des grands points faibles du système
financier finlandais résidait dans l’absence de marché monétaire efficace. Le
marché obligataire est en outre resté pratiquement inexistant jusqu’au début des
années 80. Cette situation était en grande partie due à la domination des banques
sur le système financier et à la réglementation sévère des marchés de capitaux.
Dans un premier temps, les instruments les plus populaires ont été les
obligations exonérées d’impôt, émises en abondance par l’État et les banques de
crédit hypothécaire, ainsi que les obligations émises par les sociétés privées,
souvent en placement privé auprès des banques. Aucun marché secondaire ne
s’est vraiment développé pour ces instruments. Un marché des billets de
trésorerie a été créé en 1986, s’est développé considérablement à la fin des
années 80 pour atteindre son apogée en 1990-91.10
Longtemps le contrôle des changes a été principalement fondé sur une
procédure d’agrément des opérations sur capitaux à long terme avec l’étranger.
Les opérations à court terme fondées sur des transactions commerciales étaient
d’autre part surtout approuvées lorsqu’elles s’effectuaient par le biais de
banques autorisées.11 Jusqu’à la fin des années 70, la majeure partie des entrées
de capitaux étrangers reposait sur des autorisations délivrées de façon
ponctuelle en lien avec des transactions précises.12
Vers la fin des années 80, les entrées de capitaux et la fixation du taux des
prêts bancaires étaient largement libéralisées. Avec la création du marché
monétaire au cours de la décennie, les banques sont devenues moins tributaires
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des dépôts pour leur financement. Dans un contexte de libéralisation des
emprunts à l’étranger et de politique de change fixe, les banques ont eu plus
recours aux financements en provenance de l’étranger. Les opérations de prêt se
sont également développées, les sociétés procédant à des investissements
considérables pour le développement de leurs capacités et leurs installations.
Les charges d’intérêts payées par les ménages étaient fiscalement
déductibles13 à un taux marginal élevé. Ce privilège s’appliquait également aux
intérêts des crédits à la consommation. On peut donc dire que le système
finlandais des taux d’intérêt et celui des déductions d’impôt en particulier
possédaient des caractéristiques spécifiques.
3.

Le processus de libéralisation

3.1

Principes

Comme on l’a vu dans la section précédente, jusqu’au début des années 80,
les marchés finlandais de capitaux étaient étroitement réglementés et très
protégés. Dans les années 70, on a commencé à observer des pressions en
faveur de la libéralisation et une attitude plus réceptive à cet égard de la part des
pouvoirs publics. Après son accession à l’OCDE en 1969, la Finlande a accepté
les obligations du Code de la libéralisation des mouvements de capitaux, en y
introduisant cependant un nombre relativement important de réserves au départ.
Comme les autres pays, la Finlande s’est progressivement ralliée aux
avantages de la libéralisation et la réglementation a commencé à sembler plus
négative que positive pour l’économie. On se rendait compte que l’ancien
système ne survivrait pas face à l’interdépendance croissante de marchés sur
lesquels la technologie financière évoluait rapidement.14 Les pressions en faveur
d’une réforme de la réglementation se sont d’autant plus affirmées que les
entreprises et les banques trouvaient des moyens de se soustraire aux contraintes
existantes.
Dans les années 80, la banque centrale s’est activement lancée dans le
démantèlement du contrôle des changes. Avec l’expansion du commerce
international et des mouvements de capitaux, la sauvegarde de l’économie
contre les perturbations externes et celle de l’indépendance de la politique
monétaire sont devenues l’objectif principal de la réglementation de ces
mouvements de capitaux. La tendance générale était à un assouplissement très
progressif du contrôle des changes.15 Une exception à cette attitude de plus en
plus libérale vis-à-vis des transactions du compte de capital à long terme aura
été l’ensemble des mesures adoptées en juin 1985, lorsque la banque centrale a
interdit la vente à l’étranger des obligations libellées en markka finlandais.16,17
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La réintroduction de ces restrictions nécessitait une dérogation aux obligations
de la Finlande vis-à-vis du Code de l’OCDE. Le Comité a conclu que la
Finlande pouvait invoquer la clause de dérogation de l’article 7b.
Vers 1985, la Finlande a connu un débat sur la nécessité de mener la
déréglementation progressivement ou plutôt sous la forme d’un « big bang »
comme au Royaume-Uni. Le débat n’a jamais abouti à un vrai consensus sur le
fond, mais le pragmatisme s’est progressivement imposé sur le terrain.18
Dans l’ensemble, il y a eu peu de discussions de fond sur l’impact de la
libéralisation, les risques correspondants, le dosage global et optimal des
mesures, etc. Les opérations de déréglementation étaient plus ou moins
considérées comme un exercice d’ordre technique. Les étapes et le calendrier
des modifications de la réglementation étaient également, dans une certaine
mesure, conçus pour soutenir la politique monétaire.
La libéralisation a été progressive et les modifications de la réglementation
se sont enchaînées pratiquement tout au long des années 80. Le processus a par
conséquent été plus lent et plus tardif en Finlande que dans de nombreux autres
pays de l’OCDE.19
3.2

Ordonnancement de la libéralisation
Financement des banques

La déréglementation des marchés finlandais de capitaux a débuté à
proprement parler en 1980, lorsque les banques ont été autorisées à emprunter
librement sur les marchés étrangers de l’argent pour couvrir leurs positions de
change commercial à terme. Il existait des restrictions sur les positions de
change non couvertes des banques, mais ces dernières étaient autorisées à
emprunter et à prêter à l’étranger pour couvrir le risque de change résultant de
leur position à terme. La Banque de Finlande a attribué la gestion du marché à
terme des devises convertibles aux banques commerciales20, pensant qu’elles
pourraient le gérer plus efficacement.21 Cette décision a renforcé leurs liens
avec les marchés étrangers à court terme. La libéralisation de l’accès au marché
à terme a également permis aux sociétés de mieux tirer parti des écarts de taux
d’intérêt à l’échelon international.
À partir de 1979, les banques étrangères ont été autorisées à créer des
filiales en Finlande. Cette mesure d’ouverture a été adoptée pour accroître la
concurrence sur le marché monétaire émergent et dans le secteur des services
financiers internationaux. Les premières banques étrangères22 ont fait leur
entrée sur le marché finlandais en 1982.23
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À partir du début des années 80 en particulier, le marché non réglementé,
ou marché gris24, a commencé à se développer parallèlement au marché
réglementé.25 Cette tendance s’explique par de nombreux facteurs. Le
développement du commerce international et des contacts avec les marchés
monétaire et financier étrangers a augmenté la mobilité des capitaux et la
sensibilité des emprunteurs vis-à-vis des écarts de taux d’intérêt au niveau
international. Avec le temps, les emprunteurs laissés de côté ont
progressivement réalisé qu’il existait des possibilités de contrebalancer leur
accès limité au crédit bancaire intérieur lié soit aux mesures de rationnement,
soit aux plafonds d’intérêt qui les écartaient du marché. Le marché gris prenant
de l’ampleur, les gains potentiels d’arbitrage pouvant être tirés de l’écart de
rémunération entre le marché non réglementé et le marché réglementé ont
également augmenté.26
Les entreprises ont en outre réalisé qu’elles pouvaient contourner
l’intermédiation bancaire et réaliser ainsi des économies. Les grandes
entreprises ont créé entre elles un marché officieux de l’argent à court terme, sur
lequel elles pouvaient prêter et emprunter de l’argent en bénéficiant de
meilleures conditions. Les banques ont réagi en proposant des mécanismes
d’achat d’obligations non réglementées au lieu de leurs prêts traditionnels, ces
mécanismes étant en partie financés au moyen d’opérations à terme avec des
entreprises exportatrices. La location financière et l’affacturage étant deux
nouvelles formes non réglementées de financement, certaines banques ont créé
des sociétés de crédit spécialisées dans ces activités.27
Par ces mesures de libéralisation accommodantes, la Banque de Finlande
n’a pas tenté de contrôler administrativement le marché gris, mais cherché à
intégrer ce dernier au système. En mai 1983, elle a commencé à inciter les
banques à inscrire à leur bilan leurs opérations sur le marché gris. Pour ce faire,
elles ont été autorisées à répercuter une partie des coûts de leurs financements
non réglementés sur leurs taux débiteurs.28
En 1986, le développement du marché monétaire finlandais a bénéficié
tout d’abord d’une réduction du rôle du marché de l’argent au jour le jour.
L’introduction sur ce dernier d’un écart entre taux de rémunération des dépôts et
des crédits a créé un vide dans lequel le marché monétaire a pu se développer.29
Cela a permis de réaliser des opérations fructueuses sur le marché interbancaire.
En décembre, la banque centrale a créé, à titre transitoire, un système de crédit
dont le taux était fixé pour trois mois. Le volume et le taux d’intérêt des crédits
à terme étaient fixés quotidiennement par adjudication. Les banques ont réagi à
ces mesures en abandonnant quasiment le crédit au jour le jour pour le crédit à
terme.
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Fin 1986 et début 1987, la banque centrale s’est attelée avec les banques
commerciales à la mise en place d’un marché national des CD.30,31 Ce marché a
permis aux banques d’offrir des taux d’intérêts compétitifs sur les CD et de les
négocier à bon compte. La Banque de Finlande a entrepris d’émettre ses propres
CD en février 1987, puis d’acheter et vendre des CD pour influencer les
conditions du marché monétaire. C’est un véritable marché monétaire qui a
ainsi été créé en mettant fin pour les banques au régime des réserves
obligatoires pour les CD et en adoptant un code commun de conduite applicable
aux opérations du marché monétaire.32
Taux débiteurs
Les taux débiteurs des banques sont restés contrôlés plus longtemps et de
manière plus stricte que les décisions relatives aux prêts. Cependant, dès le
début des années 80, leur réglementation a commencé à perdre de son efficacité
car les banques se sont mises à proposer des formules associant emprunts
réglementés et non réglementés. La déréglementation des taux d’intérêt
débiteurs a débuté en 1983. Jusqu’en mai, les taux débiteurs moyens des
banques étaient soumis à des plafonds bas et contraignants. Cette année-là, les
restrictions ont été assouplies en autorisant les banques à répercuter une partie
des coûts de leurs fonds non réglementés.33
Le niveau des taux d’intérêt pour les emprunts à long terme avait toujours
été lié au taux de base de la Banque de Finlande, lui-même contrôlé par le
Conseil parlementaire de surveillance.34 Le maintien d’une politique d’argent
bon marché ayant toujours été prioritaire pour les autorités, ce taux avait
tendance à présenter une forte viscosité et à retarder les mutations dans les
sphères tant réelle que financière de l’économie.35 En termes réels, ce taux
d’intérêt était notamment négatif dans les années 70, mais aussi au début des
années 80 (Graphique 2).
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Graphique 2. Inflation, taux de base et taux d’intérêt
à court terme basé sur le marché
20

%

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
70 71

72

73

74

75 76 77

78

79

80

Inflation par les prix à la consommation

81

82 83

84

Taux de base

85

86

87 88 89

90

91

92

HELIBOR à 3 mois

Sources : Banque de Finlande, Office statistique de Finlande et Reuters.

La banque centrale a fait le premier pas vers l’utilisation d’autres taux de
référence en décembre 1985, en autorisant les banques à indexer leurs prêts à un
an maximum sur le taux de l’argent au jour le jour. La situation a encore évolué
en 1986, avec l’autorisation pour les banques d’indexer leurs prêts à cinq ans
maximum sur un taux de référence, qui correspondait au coût des financements
à court terme sur le marché non réglementé. Les crédits à plus de cinq ans et les
prêts immobiliers demeuraient alors indexés sur le taux de base. En mai 1987,
de nouveaux taux d’intérêt liés au marché et appelés HELIBOR36 ont été créés.
Les banques étaient désormais autorisées à indexer tous leurs autres crédits, à
l’exception des prêts immobiliers, sur ces nouveaux taux à court terme. Les taux
HELIBOR sont rapidement devenus les taux de référence dominants pour les
nouveaux crédits, surtout pour les prêts aux entreprises. En janvier 1988, les
banques ont également été autorisées à indexer les emprunts immobiliers sur les
taux de référence du marché à long terme. Pour ce faire, la banque centrale a
commencé à publier les taux du marché à trois et à cinq ans, calculés en
fonction des taux offerts sur le marché secondaire pour les obligations
imposables à taux fixe.37
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Autres étapes importantes
En 1982, les banques ont obtenu, dans certaines limites, le droit de
participer au montage de crédits consortiaux à l’étranger. Les restrictions ont été
assouplies en 1984 et les banques finlandaises ont également été autorisées à
ouvrir des succursales à l’étranger.38 Les banques étrangères ont pu quant à elles
créer des filiales en Finlande, mais elles n’ont pu y ouvrir des succursales qu’à
partir de 1991.
À partir de mars 1985, les banques habilitées ont eu le droit de conclure
des contrats sur le marché des options en devises dans certaines limites. En
1986 les sociétés manufacturières et les compagnies de transport maritime ont
obtenu le droit de contracter des emprunts à long terme39 à l’étranger sans
aucune restriction quantitative sur leurs propres opérations.40 L’année suivante,
ce droit a été étendu à toutes les sociétés non financières. En 1988, ces dernières
ont pu entreprendre des investissements directs à l’étranger sans autorisation41
et en juillet 1989, ce droit a été étendu au secteur financier. En septembre 1989,
le contrôle des changes a été assoupli, hormis pour les opérations des ménages
et les mouvements de capitaux à court terme. Depuis 1990, les ménages peuvent
investir librement à l’étranger et la vente d’obligations libellées en marks
finlandais aux non-résidents est autorisée.42 Cette année-là, toutes les
restrictions relatives aux comptes des non-résidents ont également été levées.
Début 1991, les restrictions sur l’achat et la vente d’instruments du marché
monétaire ont été supprimées. Depuis octobre 1991, les particuliers et les
sociétés peuvent librement effectuer des emprunts à l’étranger.43
Le Graphique 3 montre que la déréglementation du marché financier
finlandais a suivi un long cheminement, dont les ^principales décisions ont été
prises en 1986 et 1987. Les dernières mesures de contrôle des changes ont été
levées en 1991, au terme d’un processus de dix ans.
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Graphique 3. Principales étapes du processus de libéralisation financière interne
et externe en Finlande.
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Source : Nyberg et Vihriälä, 1994, p. 11.

Remarques sur la politique monétaire et de taux de change
En Finlande, l’inflation avait pratiquement toujours dépassé celle de ses
partenaires commerciaux et le pays a du dévaluer le markka de 10 à 30 % tous
les dix ans environ.44 Dans les années 80, l’objectif des pouvoirs publics,
largement partagé, a consisté à sortir de ce cycle inflation-dévaluation. Mais il
fallait pour ce faire stabiliser la valeur externe de la devise par rapport à celle
des partenaires commerciaux (ce que l’on a appelé la politique de « monnaie
forte »).45
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Graphique 4. Taux de change nominal du markka finlandais*
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Source : Banque de Finlande.

L’ordonnancement et le calendrier retenus pour la déréglementation
externe indiquent une tentative de la Banque de Finlande de tenir compte de
l’orientation, alors considérée comme judicieuse, de la politique monétaire.
Lorsque des taux d’intérêt élevés ou croissants étaient souhaitables, on a
libéralisé les exportations de capitaux. Lorsque la banque centrale a préféré une
baisse du loyer de l’argent ou lorsque des rumeurs de dévaluation ont provoqué
une ponction sur les réserves de change, on a libéralisé les importations de
capitaux. Du point de vue de la politique monétaire, la déréglementation n’était
évidemment qu’un outil à usage unique – chaque mesure ne pouvait être utilisée
qu’une seule fois et constituait donc un instrument peu efficace à long terme. La
libéralisation des importations de capitaux, par exemple, a évidemment ouvert
la possibilité permanente d’un gonflement des entrées de capitaux et d’une
diminution des taux d’intérêt par rapport à la période antérieure. Ce qui
résolvait les problèmes à un moment donné était donc destiné à les aggraver en
cas de retournement de la conjoncture économique, d’où la nécessité d’adopter
des mesures monétaires plus strictes.46
En dehors de la politique monétaire, de nombreuses autres raisons ont bien
sûr été prises en compte. Cela a été particulièrement le cas lorsqu’il est devenu
évident que la réglementation en vigueur était contournée ou lorsqu’elle
introduisait des discriminations manifestes entre les différentes entreprises. La
libéralisation a alors été renforcée pour éviter les incohérences les plus
flagrantes.47
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En 1984 et jusqu’à la fin du troisième trimestre de 1985, la Finlande a
connu d’importantes entrées de capitaux. À cette époque, les banques
finlandaises ont vu s’élargir leurs possibilités de prêts et de placements de
portefeuille en dehors des frontières et elles ont été autorisées à ouvrir des
succursales à l’étranger. Au même moment, la vente à l’étranger d’obligations
libellées en markka était interdite et les règles sur la couverture à terme des
transactions commerciales ont été durcies. Au milieu de l’année 1986, la
Finlande a connu des sorties considérables de capitaux.48 La réglementation
relative au recours au crédit étranger pour financer les créances à long terme des
exportateurs finlandais et les restrictions sur les emprunts étrangers à long terme
contractés par les compagnies maritimes et les entreprises manufacturières ont
alors aussi été assouplies.49
4.

Conditions macroéconomiques

Durant la phase de réglementation, le secteur des exportations était
favorisé dans la distribution de crédits. Après la libéralisation des marchés de
capitaux, le marché intérieur a également pu profiter davantage du financement
externe. Les entreprises et les particuliers ont commencé à recourir à ces
nouvelles sources de financement et se sont considérablement endettés.
L’attachement de la banque centrale à sa politique de monnaie forte les a incités
encore davantage à contracter des emprunts en devises. À la fin des années 80
notamment, les entreprises ont abondamment investi dans de nouvelles
capacités dans les secteurs du commerce de détail, de l’hôtellerie et de la
restauration. Le logement est demeuré l’objet principal de l’investissement des
ménages.50 On a dès lors assisté à un boum du crédit, dont les effets sur les prix
et la demande n’ont généralement pas été considérés comme des événements
temporaires. Bien au contraire, des projets d’investissement massif ont été
échafaudés à partir d’hypothèses trop optimistes.51 Les prêts aux ménages et aux
entreprises ont culminé en 1988, avec une augmentation de plus de 30 % du
volume annuel des prêts bancaires. La concurrence intense des banques auprès
de la clientèle peut également expliquer cette forte croissance des prêts.52
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Graphique 5. Crédits bancaires au secteur privé :
évolution annuelle en pourcentage
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Graphique 6. Crédits bancaires au secteur privé par rapport au PIB
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On peut dire a posteriori que l’augmentation du prix des actifs a constitué
une bulle, alimentée par la spéculation et par le recours croissant à
l’endettement. La Finlande est malheureusement un cas typique d’atterrissage
brutal consécutif à une forte croissance du prix des actifs. Les prix ont
commencé à se replier début 1989, après le resserrement des conditions
monétaires observé dans la plupart des pays occidentaux.53 Cette chute a
entraîné un nombre important d’entreprises et de ménages endettés dans une
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situation financière difficile, sans garanties suffisantes. L’effondrement du prix
des actifs s’est conjugué à une situation où les niveaux initiaux d’endettement
étaient élevés et où le loyer de l’argent était plus cher que prévu.
C’est dans le secteur des caisses d’épargne que l’expansion du crédit a été
la plus forte.54 Skopbank, la caisse centrale, de l’ensemble du secteur, a même
passé outre les instructions de la Banque de Finlande visant à limiter la
croissance des prêts au secteur privé. Elle a au contraire incité les caisses
d’épargne locales à augmenter ces prêts.55 Or, ces dernières ne pouvaient pas
renforcer leur assise financière par une émission d’actions puisqu’elles ont un
statut analogue à celui des fondations. Il est probable que l’offre totale de crédit
des caisses d’épargne aurait été largement inférieure si leurs capitaux avaient
été suffisants pour éliminer les incitations aux risques moraux.56 Les risques
excessifs pris par les caisses d’épargne ont également peut-être été encouragés
par un contrôle insuffisant par les détenteurs de leur capital, puisque dans leur
organisation, elles n’ont pas en soi de détenteurs du capital.57 Le système de
responsabilité conjointe de la solvabilité du groupe a fait qu’un certain nombre
de banques locales en proie à de graves problèmes de paiement a de fait entraîné
la faillite de l’ensemble du groupe.
Les années 80 ont été une période de forte croissance en Finlande. Le PIB
a augmenté régulièrement et le chômage a battu des records de baisse pour
s’inscrire à moins de 4 %. Cette phase d’expansion s’est achevée par un crash
d’une gravité exceptionnelle au début des années 90. La récession a été
extrêmement profonde par rapport à celles des autres pays européens.58 Le PIB
a diminué de plus de 10 % et le taux de chômage a frôlé les 20 %. Le début des
années 90 s’est ainsi caractérisé par une chute de la production, des taux
d’intérêt (nominaux et réels) élevés et un effondrement du prix des actifs.
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Graphique 7. Évolution annuelle du PIB
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Le recul des revenus qui s’est ensuivi a exacerbé les problèmes des entités
devant assurer un service de la dette déjà relativement important. L’ajustement
de la demande intérieure au gonflement de la dette s’est poursuivi et le PIB a
diminué de plus de 6 % en 1991. Au même moment, la Finlande a connu
d’importantes sorties de capitaux et le markka a donc dû être dévalué de 12.3 %
par rapport à l’écu en novembre 1991.59 Mais les pressions sur la monnaie
finlandaise ne se sont pas apaisées et en septembre 1992, la Finlande a dû
adopter un régime de change flottant. Si l’on tient compte de la dévaluation de
1991 et de la période de flottement de 1992, le markka finlandais s’est déprécié
de presque 40 % par rapport au deutsche mark.60 Des emprunts considérables
ont a été émis en devises, de sorte que la dépréciation de la valeur externe du
markka finlandais a alourdi la charge financière.61 Bon nombre des sociétés
concernées opérant uniquement sur le marché intérieur, les fluctuations du taux
de change n’ont eu aucun effet de compensation sur les recettes. En 1993, le
recul du PIB a amorcé un ralentissement, mais il a fallu attendre 1994 pour
retrouver des chiffres de croissance positifs.
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Graphique 8. Taux d’intérêt nominaux et réels à court terme en Finlande
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consommation.

Les problèmes financiers ont commencé à se multiplier lorsque la clientèle
des banques s’est retrouvée dans l’incapacité de rembourser ses dettes. La
situation du secteur bancaire s’est détériorée à la même époque, principalement
sous l’effet d’une exposition excessive au risque de taux d’intérêt et de crédit.62
On peut aisément affirmer a posteriori que les banques, et notamment les
caisses d’épargne, auraient dû mieux évaluer le risque de crédit de leur
clientèle.63 Le taux de base n’a pas non plus augmenté autant ni aussi
rapidement que les taux du marché, de sorte que le risque de taux d’intérêt des
banques s’est concrétisé.64 Certaines d’entre elles ont éprouvé d’énormes
difficultés à se conformer aux normes de fonds propres, qui n’étaient pas très
strictes à l’époque.65
Les difficultés du secteur bancaire, déjà fragile, ont été suivies et
amplifiées par une crise des changes. Elle s’explique en partie par les erreurs
commises dans la prise de risque, qui ont aggravé la récession au début des
années 90. L’insolvabilité du secteur bancaire s’est détériorée au point où le
gouvernement a dû lui apporter une aide importante. Si l’on tient compte des
garanties, les pouvoir publics ont injecté plus de 97 milliards de markka
finlandais (soit 16.3 milliards d’euros) dans le système bancaire au cours des
années 90. Les caisses d’épargne ont été les plus durement touchées et plus de
90 % des aides leur ont été attribuées. On estime qu’après expiration des
garanties et en tenant compte de tous les remboursements, la crise bancaire aura
coûté au total 33 milliards de markka66 environ (soit 5.6 milliards d’euros).67 En
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1990, les sommes injectées par l’État (garanties comprises) et le coût total de la
crise ont représenté 18.6 % et 6.4 % du PIB respectivement de 1990.
À l’évidence, les banques finlandaises ont dans l’ensemble pris beaucoup
trop de risques et ont donc connu un accroissement substantiel des crédits non
productifs au début des années 90. Il faut néanmoins souligner que tous ces
prêts n’étaient pas a priori de mauvaises opérations, une partie d’entre eux ayant
souffert de la gravité imprévisible de la crise macroéconomique. Dans ce
système centré sur les banques, les grandes sociétés elles-mêmes faisaient appel
aux banques comme principale source de capitaux externes.68 Ceci explique
également la profondeur et la gravité de la crise bancaire finlandaise.
5.

Surveillance

Dans les années 80, les responsabilités de l’Office de surveillance des
banques69 ont été considérablement étendues par la nouvelle législation, pour
couvrir pratiquement l’ensemble des institutions financières à l’exception des
compagnies d’assurance placées sous la tutelle du ministère des Affaires
sociales et de la Santé. La Banque de Finlande jouait également un rôle de
surveillance en vertu de la loi cambiaire et de sa fonction de bailleur de fonds
pour les banques. La loi chargeait la Banque de Finlande de surveiller les
risques de change des institutions financières.70
L’ambiance générale dans la société finlandaise n’était pas propice à
l’augmentation des pouvoirs de surveillance, même si les responsabilités étaient
beaucoup plus étendues qu’auparavant. On considérait généralement que les
acteurs du marché devaient être capables d’assumer eux-mêmes les risques
inhérents à leurs activités. Dans les années 80, il existait également certaines
failles dans la législation bancaire. Ainsi, elle ne permettait pas d’exercer la
surveillance de manière consolidée. Certaines banques en ont alors profité pour
dissimuler des risques. Les possibilités de réglementer les sociétés liées aux
banques étaient en outre limitées. Il semble également que les normes
comptables et les bilans ne reflétaient pas fidèlement la situation financière des
banques ni des autres sociétés.
On a souligné le fait que l’Office de surveillance des banques se consacrait
essentiellement aux aspects juridiques de ses fonctions, au détriment de
l’analyse des risques quantitatifs et de l’évaluation approfondie des risques des
différentes institutions financières. Avec la libéralisation récente du marché, les
banques disposaient de nombreux moyens supplémentaires d’opérer, mais
également d’accroître leur position de risque. On peut dire que la principale
autorité de surveillance n’a pas su tirer le signal d’alarme ni endiguer la montée
des risques. De la même manière, la Banque de Finlande n’a pas perçu
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suffisamment tôt toutes les conséquences du boum du crédit.71 On est toutefois
en droit de douter que le simple fait de disposer de davantage de pouvoir aurait
pu améliorer la situation à l’époque. Il faut en effet du temps pour que les
pratiques de surveillance, les compétences qu’elle implique et même sa
philosophie évoluent.
Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, la surveillance du marché
des capitaux et la législation bancaire n’étaient pas suffisamment strictes ni
étendues dans les années 80. Les banques n’ont pas non plus modernisé leurs
systèmes informatiques de gestion, ce qui leur aurait permis de mieux maîtriser
les risques. Pour être complète, la surveillance doit reposer sur un contrôle tant
interne qu’externe.
6.

Leçons de la libéralisation

Un processus de libéralisation doit commencer par un examen approfondi
des principes, du calendrier, de l’ordonnancement, des règles, de la surveillance,
de la législation, du dosage des mesures, etc. Dans le cas de la Finlande, on peut
dire qu’il n’y a pas eu de grand débat sur la politique à suivre. La réforme de la
réglementation a été essentiellement envisagée comme une question purement
technique – de sorte qu’il n’a pas été possible d’avoir une image claire de
l’ensemble des changements et de leurs conséquences. De toute évidence, la
déréglementation est un processus pratiquement impossible à arrêter une fois
qu’il est enclenché. Lorsqu’il est engagé, il est de plus en plus aisé et
avantageux de contourner légalement la réglementation en vigueur.
En Finlande, le marché des changes à terme a été assoupli en 1980, tandis
que le contrôle strict des mouvements de capitaux à long terme s’est prolongé.
Si l’autonomie de la politique monétaire était le motif du contrôle des changes,
il aurait été plus judicieux de contrôler les flux de capitaux à court terme plutôt
qu’à long terme, puisque les premiers sont plus sensibles au niveau des taux
d’intérêt.72
Avant de libéraliser les marchés de capitaux, il faut que la surveillance de
ces marchés, la gestion du risque et le gouvernement d’entreprise soient
correctement organisés. Il convient également de réfléchir à la gestion de la
crise du secteur bancaire, dans l’éventualité où les risques se concrétisent. En
Finlande, aucune véritable mesure n’a été prise pour resserrer la surveillance
des banques parallèlement au processus de libéralisation des marchés de
capitaux. La législation bancaire était également défaillante73 : dans les années
80, les normes finlandaises de fonds propres ne correspondaient pas aux normes
internationales. Cette situation a eu des conséquences très néfastes au moment
de la déréglementation, car les banques ont pu opérer avec des fonds propres
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très limités et l’ampleur réelle des risques a été sous-estimée.74 Pour être
efficace, un système de surveillance bancaire doit comporter une certaine forme
de contrôle sur place et à distance.
La libéralisation du marché finlandais du crédit et des transactions de
change ne s’est pas accompagnée d’autres réformes qui auraient
considérablement réduit les effets expansionnistes de cette libéralisation. Les
incitations à emprunter sont demeurées identiques, la politique économique n’a
dans l’ensemble pas suffisamment freiné la demande intérieure ni les
anticipations relatives aux prix et aux revenus.75 Du point de vue des sociétés, le
capital était lourdement imposé par rapport aux à l’endettement qui a donc
continué à être la forme de financement externe la moins coûteuse. Jusqu’au
début des années 90, les intérêts payés par les ménages ont été exonérés d’impôt
à un taux marginal élevé, y compris les prêts à la consommation. Si l’on y
ajoute une inflation traditionnellement élevée76, ce régime fiscal a encouragé la
propension à l’endettement au détriment de l’épargne. L’exonération fiscale sur
les intérêts perçus sur les dépôts à faible rendement constituait également une
subvention aux banques qui a dopé leur capacité de prêts. Si ce privilège avait
été supprimé dès les années 80, l’ensemble de la concurrence dans le secteur
bancaire aurait pu s’effectuer sur une base plus raisonnable.
Du point de vue des cycles économiques, le moment choisi pour la
déréglementation n’était pas vraiment propice. La décision la plus importante
du processus a été adoptée au beau milieu d’une période de croissance
prolongée et exceptionnellement rapide. Les entrées de capitaux ont en effet été
déréglementées juste avant la surchauffe de l’économie.77,78
Après la libéralisation, les actifs financiers et les intervenants du marché se
sont considérablement diversifiés. Les marchés finlandais des capitaux ne sont
donc plus centrés sur les banques ni sous-développés. L’accès des entreprises à
des financements externes est beaucoup plus important que dans les années 80
et la vive concurrence dans le domaine du crédit bancaire a resserré les marges,
au profit des consommateurs. L’apparition de marchés des capitaux plus étoffés
a également renforcé la stabilité du système.

177

Notes
1.

Cette étude a été rédigée en janvier 2002par Perttu Tuomi, du ministère
finlandais des Finances, détaché auprès du Secrétariat de l’OCDE.

2.

Il existait néanmoins environ 250 caisses d’épargne locales et plus de 360
banques coopératives locales.

3.

Mais les banques disposaient d’une certaine liberté pour fixer
individuellement le prix des emprunts dans une fourchette située autour de la
moyenne (Swoboda, 1986, p. 15).

4.

Bordes et al., 1993, p. 19.

5.

Swoboda, 1986, p. 13.

6.

Nyberg et Vihriälä, 1994, p. 8.

7.

Suomen rahoitusmarkkinat, 1986, p. 39.

8.

Swoboda, 1986, p. 2.

9.

Nyberg et Vihriälä, 1994, p. 8.

10.

Financial Markets in Finland, 1996, pp. 20 à 23.

11.

Suomen rahoitusmarkkinat, 1986, p. 59.

12.

Johansson et Solttila, 1989, p. 314.

13.

Dans certaines limites.

14.

Swoboda, 1986, p. 17.

15.

Lehto-Sinisalo, 1992, p. 19.

16.

La raison invoquée pour cette mesure était la forte augmentation des ventes à
l’étranger et le sous-développement des marchés nationaux de capitaux
(Johansson et Solttila, 1989, p. 314). Les autorités finlandaises ont également
souligné le fait que l’augmentation substantielle des ventes de titres
finlandais aux non-résidents risquait de nuire à la politique anti-inflationniste
(à cause de ses effets expansionnistes sur la masse monétaire). Les
obligations émises par les sociétés privées, garanties ou non, pouvaient l’être
à des taux d’intérêt non réglementés et relativement élevés (13 à 14 % en
1984). Les ventes à l’étranger totalisaient 188 millions de markka finlandais
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en 1983, 1 098 millions en 1984 et 4 549 millions en 1985 (1er semestre). La
Norvège avait adopté des mesures du même type en novembre 1984.
17.

Lehto-Sinisalo, 1992, p. 19.

18.

Nyberg, 1992a, p. 3.

19.

Raha, inflaatio ja talouspolitiikka, 1988, p. 228.

20.

La banque centrale est intervenue ensuite par l’intermédiaire des banques
commerciales.

21.

Abrams, 1988, p. 5.

22.

Des filiales de la Citibank, de la Chase Manhattan et de la Banque de
l’Indochine et de Suez ont été créées en 1982., de Samuel Montagu en 1985
et de la Svenska Handelsbanken en 1990.

23.

Pankkitoiminan rakennemuutos Suomessa, 1994, p. 60.

24.

Le marché « fenno » (1984-1985) illustre les moyens utilisés par les milieux
financiers pour contourner la réglementation. La réglementation des changes
n’imposait aucune relation précise entre les sources de devises et leur
utilisation dans les comptes des banques. Lorsque la politique monétaire était
stricte et que les écarts entre les taux nationaux et étrangers étaient élevés, les
banques s’autorisaient à prêter sur le marché finlandais les devises inscrites à
leur bilan, alors même que les emprunts étrangers directs étaient interdits.
Ces crédits « fenno », ouvertement libellés en devises, ont été accordés à des
sociétés qui n’avaient pas accès aux crédits étrangers. Ils étaient financés par
des dépôts en markka finlandais et non par des emprunts étrangers et ils
s’accompagnaient de taux d’intérêt exorbitants. Les autorités ont mit fin à ce
marché en décidant de mettre sur un pied d’égalité le financement par les
dépôts en monnaie nationale et le financement par les dépôts en devises.
(Nyberg, 1992b, pp. 6 et 7. Voir également Suomen rahoitusmarkkinoiden
kehitys 1980-luvulla, 1990, pp. 19 et 20).

25.

En 1983, un quart des emprunts et un cinquième des dépôts n’étaient plus
réglementés et ces proportions étaient en augmentation (Abrams, 1988, p.
17).

26.

Abrams, 1988, p. 4.

27.

Nyberg, 1992b, p. 6.

28.

Abrams, 1988, p. 7.
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29.

En janvier 1986, l’écart a été fixé à 0.7 point pour être progressivement
relevé jusqu’à 3.5 points en avril 1987.

30.

Certificats de dépôt.

31.

Le ministère des Finances avait à cette époque assoupli ses restrictions sur
l’émission des CD. À l’origine, les restrictions visaient à empêcher les
banques d’émettre des billets à ordre comparables aux billets de banque
(Lahdenperä, 1995, p. 4).

32.

Les CD des banques ont représenté la majorité des actifs du marché
monétaire finlandais, caractéristique qui distingue ce dernier du marché de
nombreux autres pays. C’était uniquement le cas dans les années 90, lorsque
l’encours des bons du Trésor a commencé à s’accroître.

33.

Abrams, 1988, pp. 5 à 10.

34.

Le Conseil parlementaire de surveillance avait le pouvoir de fixer les taux
d’intérêt contrôlés par la Banque de Finlande et de proposer des
modifications de la fourchette de fluctuation de l’indice du taux de change.

35.

Abrams, 1988, p. 11.

36.

Abréviation de Helsinki Inter-Bank Offered Rate (taux interbancaire offert à
Helsinki). Les taux HELIBOR à 1, 2, 3, 6 et 12 mois étaient calculés
quotidiennement en fonction de la moyenne des offres pour chaque catégorie
de certificats de dépôt.

37.

Abrams, 1988, p. 11.

38.

Johansson et Solttila, 1989, pp. 314 à 316.

39.

Venant à échéance à cinq ans au minimum.

40.

Les conditions devaient néanmoins en être d’abord approuvées par la Banque
de Finlande.

41.

À l’exception des pays avec lesquels la Finlande conservait des accords
bilatéraux de paiement.

42.

Ces mesures ont également facilité la gestion du risque pour les sociétés
(Suomen rahoitusmarkkinat 1990. 1991, p. 17).

43.

Lehto-Sinisalo, 1992, pp. 48 à 80.

180

44.

Korhonen, 2001, p. 9.

45.

Par exemple, Kiander, 2001, pp. 13 et 14.

46.

Nyberg, 1992a, p. 4.

47.

Nyberg, 1992a, pp. 4 et 5.

48.

L’année 1986 a été la première où la politique de « monnaie forte » a été
mise à mal par la spéculation à la baisse. La banque centrale a réagi en
portant le taux de l’argent au jour le jour jusqu’à 40 %.

49.

Abrams, 1988, p. 14.

50.

Vihriälä, 1997, p. 34.

51.

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle pankkituesta, 1993, p. 6.

52.

Suomen rahoitusmarkkinat 1996, 1996, p. 27.

53.

Bordes et al., 1993, p. 13.

54.

Vihriälä, 1997, p. 34.

55.

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle pankkituesta, 1993, p. 14.

56.

Vihriälä, 1997, p. 5.

57.

Halme, 1999, p. 526.

58.

Bordes et al., 2001, p. 27.

59.

Le markka finlandais a été rattaché à l’écu en juin 1991, quelques mois après
la couronne suédoise et la couronne norvégienne.

60.

Kiander, 2001, pp. 27 à 29.

61.

Le système de taux de change rigide a peut-être également masqué les risques
de change.

62.

Bordes et al., 1993, p. 13.

63.

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle pankkituesta, 1993, p. 9.

64.

Aaltonen et al., 1994, p. 80.
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65.

La norme de fonds propres était fixée à 4 % des engagements bancaires dans
le cas des établissements de crédit et à 2 % pour les caisses d’épargne et les
banques coopératives. La nouvelle réglementation a été introduite dans les
années 90 (Vihriälä, 1997, p. 32).

66.

Il s’agit du montant net sans tenir compte du coût des capitaux levés ni des
intérêts. Ces deux variables augmenteraient le coût de 16.8 milliards de
markka.

67.

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle pankkituesta 16.11.1999., pp. 22 et
23.

68.

Vihriälä, 1997, p. 31.

69.

En 1993 les responsabilités de l’Office de surveillance des banques ont été
transférées à l’Autorité de surveillance financière, dont les ressources
affectées à la surveillance ont augmenté à cette occasion. L’Autorité
collabore avec la Banque de Finlande, mais elle prend ses décisions de
manière indépendante. L’Office de surveillance des banques était sous la
tutelle du ministère des Finances.

70.

Nyberg et Vihriälä, 1994, p. 26.

71.

Nyberg et Vihriälä, 1994, p. 26.

72.

Swoboda, 1986, p. 27.

73.

La législation bancaire a subi de profondes modifications dans les années 90.

74.

Halme, 1999, p. 512.

75.

Nyberg et Vihriälä, 1994, p. 11.

76.

De début 1975 à fin 1984 , l’inflation moyenne mesurée par les prix à la
consommation dépassait ainsi 10 %.

77.

Il faut néanmoins se rappeler que les prévisions indiquaient à cette époque
que la demande, loin d’ s’accélérer, reculait.

78.

Nyberg, 1992a, p. 9.
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FRANCE1

1.

Introduction : contrôle des mouvements de capitaux et des
changes de la Seconde guerre mondiale aux années 80

Au cours de la période suivant immédiatement la guerre, la France a
conservé un système de contrôle relativement strict sur les opérations de
change, afin de faire face aux graves pénuries de devises et à la pression
constante à la baisse sur le franc. Après le retour généralisé à la convertibilité du
compte courant parmi les pays d’Europe de l’ouest en 1958, les restrictions se
sont concentrées en France exclusivement sur les opérations du compte de
capital. Même si le pays a reconnu les avantages de la libéralisation, le contrôle
des mouvements de capitaux a généralement été maintenu ou réintroduit, afin de
contrer la dynamique défavorable de la balance des paiements qui aurait induit
une forte détérioration des paramètres macroéconomiques fondamentaux. À la
suite de la réforme monétaire et du passage au nouveau franc le 1er janvier 1960,
le contrôle des mouvements de capitaux s’est progressivement assoupli,
parallèlement au renforcement de la balance des paiements et à l’accroissement
des réserves de change. L’abolition en 1962 du marché des devises-titres, qui
imposait aux résidents souhaitant acheter des titres étrangers de se procurer les
devises nécessaires à des vendeurs résidents de ces titres à un taux d’équilibre, a
été une étape importante du processus. Une loi du 31 décembre 1966 a aboli
toutes les mesures de contrôle des changes encore en vigueur. Ces mesures,
adoptées parallèlement à l’introduction de mécanismes de marché dans le
secteur financier national, visaient également à accroître le rôle international du
franc et à créer les conditions pour que Paris accède au rang de centre financier
international. Tandis que la réforme du secteur financier suivait son cours (avec
les réformes Debré, voir Encadré 1), la confusion politique et les turbulences
des taux de change consécutifs aux événements de mai 68 ont incité les
autorités françaises à rétablir le contrôle des mouvements de capitaux en
novembre 1968. En 1969, le marché des devises-titres a refait son apparition,
avant de se rapprocher d’un véritable double marché des changes, distinguant
les taux applicables aux transactions commerciales de ceux applicables aux
transactions purement financières. Dès le début des années 70, l’essentiel des
mesures antérieures de libéralisation avait été annulé.
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Encadré n°1 : Principales étapes de la déréglementation financière en France
(1948-97)
De 1945 à 1965, l’État a conservé un rôle très important dans le financement de
l’économie (par l’encadrement de la rémunération de l’épargne, l’octroi de subventions
aux établissements financiers publics et la distribution sélective du crédit), mais une
réglementation visant à accroître progressivement le rôle du marché au sein du système
financier a été introduite de 1960 à 1983. Les lois de 1966 et 1967 ont accentué
l’autonomie des banques, leur permettant d’accorder des crédits à long terme, en les
finançant sur des ressources à court terme. Les obstacles à l’ouverture de succursales
ont été levés, ce qui a offert aux banques la possibilité de construire des réseaux de
collecte des dépôts. Un dispositif permettant la création de groupes financiers2 a été mis
en place, assurant d’abondantes ressources peu coûteuses aux banques commerciales
grâce au principe de non-rémunération des dépôts. Les marchés de refinancement ont
été élargis par la création du marché hypothécaire. Du premier choc pétrolier au début
des années 80, les capacités de refinancement des banques commerciales se sont
développées grâce à la possibilité d’escompter les crédits à moyen terme auprès de la
Banque de France. Les banques françaises ont progressivement été autorisées à solliciter
plus largement les marchés extérieurs. En 1980, plus des neuf dixièmes de la monnaie
en circulation étaient placés dans des banques commerciales, confirmant ainsi
l’hégémonie de la banque universelle.
1945-65: le circuit du Trésor
y

Système bancaire organisé sous le contrôle direct de l’État (nationalisation de
1945)

y

Encadrement de l’épargne et du crédit par les autorités

y

Système de contingents de crédit

y

Le financement de l’économie se trouvait dans les mains du Trésor, lui-même
financé par la Banque de France par le biais d’avances en compte courant et par
les banques commerciales (grâce aux bons du Trésor qu’elles devaient acquérir
selon des règles précises), et le crédit bancaire était limité par des plafonds
d’escompte

1966-83: suprématie de la banque universelle
y

Naissance de la banque universelle aux termes des lois de 1966 et de 1967 et
liberté d’ouvrir des succursales

y

Création des marchés de capitaux (ouverture du marché monétaire, création du
marché hypothécaire, création de la COB [Commission des opérations de Bourse])
pour garantir les ressources financières nécessaires aux banques et à l’économie et
pour réformer le système des réserves obligatoires

y

Contingents permanents de crédit (1968-69, 1972-86) au sein d’un système
dominé par les intermédiaires financiers
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y

Diversification des dépôts pour canaliser l’épargne vers les banques (création de
l’épargne logement en 1966 et en 1969).

1983-97: libéralisation et construction de l’Europe
½ Libéralisation
y

Élargissement et déréglementation des marchés de capitaux organisés par le
gouvernement (1982-85)

y

Harmonisation de la réglementation des établissements
déréglementation du secteur bancaire (loi bancaire de 1984)

y

Levée de l’encadrement du crédit, au profit d’un système orienté par le taux
directeur de la Banque de France

y

Privatisation à partir de 1986, en deux vagues : 1986-88 et 1993-95

y

Mise en œuvre d’un système de contrôle prudentiel, en partie dans la cadre du
processus de coordination des banques centrales (Comité de Bâle, 1988).

de

crédit

et

½ Coordination européenne et secteur bancaire
y

Élimination progressive des réserves obligatoires pour les banques (1991)

y

Libéralisation des opérations dans le cadre européen (1988-1993)

y

Harmonisation des dispositions prudentielles (1989-1996)

y

Application de la directive relative aux services d’investissement en 1996
(transposition en France par la loi de modernisation des activités financières)

Les contrôles conçus pour limiter les entrées excessives de capitaux ont été
maintenus pour décourager la hausse du franc liée à la crise du dollar au début
des années 70 et le contrôle des sorties a été resserré au moment du premier
choc pétrolier de 1973, dans la crainte d’une forte détérioration de la balance
des paiements. En règle générale, les contrôles visaient à offrir davantage
d’espace à une politique monétaire complaisante. Dans l’ensemble, le contrôle
des sorties de capitaux passait pour être plus efficace que celui des entrées, car
l’important appareil administratif opérant par le biais d’un système bancaire
sévèrement réglementé et docile laissait peu de place aux échappatoires, tant
que le franc ne circulait pas trop à l’étranger.
En 1979, le France a rejoint le SME, tout en conservant son important
système de contrôle. Le deuxième choc pétrolier a été suivi de nouvelles
mesures expansionnistes et le changement de gouvernement de 1981 s’est
accompagné de la nationalisation des principales banques, ainsi que d’un
renforcement général de l’intervention de l’État dans l’économie. Ce virage
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politique a suscité de nouvelles pressions sur les taux de change, qui se sont
poursuivies, le déficit commercial et celui du compte courant, et l’écart
croissant avec les taux d’intérêt nominaux allemands ayant offert des
possibilités de spéculation contre le franc (voir Graphiques 1 à 3). En 1983,
après des attaques répétées des taux de change et trois dévaluations du franc en
l’espace de dix-huit mois, les autorités ont donc décidé de contrer la spéculation
en resserrant encore le contrôle des changes. Des mesures ont été adoptées pour
éviter la fuite des capitaux par le biais d’opérations de termaillage au titre du
compte courant et pour interdire toute transaction de change à terme aux
importateurs et aux exportateurs. En 1983, de sévères réductions des allocations
de devises pour les voyages à l’étranger ont également été imposées.
Graphique 1. Balance commerciale et compte courant (en % du PIB)
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Balance commerciale

Source : OCDE.

188

Compte courant

Au tout début des années 80, le coût du contrôle des capitaux représentait
un lourd fardeau, à la fois économique et politique.
Du point de vue économique, la réglementation des mouvements de
capitaux entraînait des coûts élevés de gestion, supportés par l’État et par le
secteur privé. Plus les sociétés exportatrices étaient modestes, plus le poids
qu’elles avaient à supporter était écrasant, d’autant que les grandes entreprises
jouant un rôle stratégique important étaient fréquemment exemptées des
mesures de contrôle en vigueur. Outre ces coûts supplémentaires empêchant les
PME de développer leurs exportations, la rigueur du contrôle des mouvements
de capitaux était très préjudiciable à l’internationalisation des sociétés
françaises. Il limitait la croissance des exportations et empêchait le rachat
d’entreprises étrangères.
Du point de vue financier, le contrôle des capitaux menaçait clairement le
rôle de Paris parmi les premières places financières du monde. En décourageant
les non-résidents d’investir dans des titres français, il limitait l’incitation à
moderniser le fonctionnement du marché à une époque où l’épargne nationale
se réduisait de manière significative sous l’effet du gonflement rapide du déficit
des finances publiques.
Graphique 2. Écart des taux d’intérêt entre la France et l’Allemagne
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Graphique 3. Mouvements des taux de change DEM/FRF et USD/FRF
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2.

Réorientation stratégique
financière extérieure

vers

une

nouvelle

libéralisation

En 1983, une réorientation de la stratégie de l’économie française a
considérablement modifié la mise en œuvre des mesures, aussi bien du point de
vue du rythme de la déréglementation et de la réforme du secteur financier,
qu’au niveau du démantèlement du système de contrôle des changes.
Le processus de libéralisation, lancé en 1983, présente deux
caractéristiques principales : (i) l’enchaînement rapide des mesures, (ii) la
volonté déterminée et soutenue du gouvernement, elle-même influencée par les
avancées en cours de la construction européenne et par la tendance
internationale à la déréglementation. La libéralisation financière en France a
été mise en œuvre par le biais de plusieurs trains de mesures :
x

déréglementation et ouverture des marchés de capitaux,
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x

harmonisation du cadre législatif des établissements de crédit par la loi
bancaire de 1984,

x

modernisation de la gestion de la dette des administrations publiques
par la création d’obligations du Trésor,

x

suppression de l’encadrement du crédit (1987),

x

réduction de l’intervention de l’État dans le financement (forte baisse
des prêts bonifiés de 1985 à 1992),

x

lancement d’une campagne de privatisation des grands groupes
industriels et bancaires à partir de 1987.

La libéralisation du contrôle des mouvements de capitaux n’a pas été chose
facile. Sa levée progressive a néanmoins été adroitement conçue et mise en
œuvre en l’espace de quelques années seulement. Afin de veiller à la stabilité
des prix et du franc au cours du processus, le rythme de libéralisation des
capitaux devait suivre celui de l’amélioration des paramètres
macroéconomiques fondamentaux. Dans la plupart des cas, cela signifiait que,
contrairement au retrait groupé des mesures de contrôle des changes décidé par
la France en 1967, la libéralisation devait être progressive. Mais, compte tenu
de la complexité financière déjà atteinte par le marché, l’approche progressive
était difficile à mettre en œuvre. C’est pour cette raison que l’ordonnancement
et la cohérence macroéconomique ont été les deux grands problèmes de la
libéralisation des mouvements de capitaux.
La fin du contrôle des changes a été ordonnancée avec précision. Chacune
des deux premières périodes du processus a supposait un bond en avant
considérable. De 1984 à 1986, l’accent a porté sur la priorité la plus immédiate,
à savoir la libéralisation des opérations de change liées au commerce. À partir
de 1986, les efforts se sont essentiellement concentrés sur le système financier.
La dernière étape, de 1987 à 1990, a été consacrée à la levée des dernières
mesures de contrôle des changes et à la libéralisation des entrées
d’investissement direct étranger.
3.

Libéralisation des opérations de change liées au commerce et
évolution en direction d’une économie financée par le marché
(1984-86)

En 1983, la plupart des opérations impliquant des transactions financières
avec les non-résidents étaient contrôlées. Tandis que les restrictions sur le
compte de capital en vigueur dans le secteur financier concernaient
191

principalement les banques publiques opérant dans un système d’encadrement
très strict du crédit, le contrôle du change touchait la plupart des entreprises
impliquées dans le commerce international et défavorisait notamment les plus
petites d’entre elles, pour qui la charge de travail administratif et les coûts de
main-d’œuvre correspondants étaient particulièrement lourds à supporter.
Le processus de libéralisation a débuté par la levée des mesures de
restriction en vigueur pour les particuliers, qui étaient évidemment les plus
sensibles du point de vue politique, dans la mesure où elles étaient considérées
comme une ingérence dans la vie privée et les libertés individuelles. Vers la mi1983, les transferts discrétionnaires privés ont été autorisés jusqu’à un certain
plafond, qui a été relevé progressivement jusqu’en 1986. Fin 1983, le fameux
carnet de change, limitant le montant de devises que les touristes français
pouvaient acheter a été supprimé. L’année suivante, la liberté d’utilisation des
cartes de crédit à l’étranger a été rétablie.
Au même moment, des mesures décisives ont été adoptées pour restaurer
l’équilibre des paramètres macroéconomiques fondamentaux et la stabilité des
prix. En 1982 et 1983, les salaires ont progressivement été désindexés. Cette
réforme importante a ouvert la voie d’une meilleure maîtrise des anticipations
inflationnistes, ce qui a suscité une décrue marquée et durable de l’inflation.
C’est à la même époque que la restructuration des entreprises françaises s’est
accélérée. L’assise financière des sociétés les plus importantes a augmenté
grâce aux nationalisations suivies de la restructuration des principaux secteurs
industriels menée par le gouvernement. La rentabilité des entreprises françaises
a connu un accroissement sensible, ce qui a réduit leur dépendance vis-à-vis des
crédits bancaires.
En 1985, le lancement du processus du Marché unique3 a également incité
à la suppression des obstacles limitant le commerce. Cette année-là, les
opérations de couverture du risque de change ont été autorisées pour les
importations en écus. Les restrictions sur les crédits à l’exportation ont
également été levées. À la mi-1986, une étape décisive a été franchie : les
opérations de couverture du risque de change ont été entièrement libéralisées et
une certaine flexibilité a été introduite dans la gestion de trésorerie en devises.
À la fin de l’année, le contrôle administratif des opérations de commerce
extérieur a été définitivement supprimé.
La libéralisation des mouvements de capitaux présupposait une
modification préalable du système de financement de l’économie française. La
déréglementation financière s’est produite en France en l’espace de deux ans, de
1984 à 1986. Au cours de cette brève période, l’économie française est passée
d’une situation caractérisée par de nombreux taux administrés, une rareté
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relative des instruments financiers et un encadrement du crédit à une économie
de marché. Ces mutations considérables ont eu des effets sur la conduite, mais
également sur l’efficacité de la politique monétaire.
La nouvelle loi bancaire de janvier 1984 peut probablement être considérée
comme la pierre angulaire de ces changements. Elle a remplacé les dispositions
des lois de 1941 et de 1945 et supprimé les dernières divisions entre banques
d’affaires et banques de dépôt. Elle a également introduit un nouvel ensemble
de règles prudentielles homogènes applicables à l’ensemble des institutions
financières.
On peut situer le début de la déréglementation à proprement parler en
novembre 1984, époque à laquelle la fin de l’encadrement du crédit a été
annoncée pour le 1er janvier 1985. Ce système de rationnement du crédit avait
été introduit par les autorités monétaires françaises en 1972. Il était comparable
aux systèmes de contrôle du crédit de nombreux pays industrialisés (à
l’exception de l’Allemagne et des États-Unis), comme les normes de crédit
japonaises ou les plafonds de crédits d’avant 1971 et le « corset » au RoyaumeUni. Dans ce type de système, le contrôle quantitatif des prêts bancaires visait à
permettre aux autorités monétaires de maîtriser les agrégats monétaires,
puisque, en France tout au moins, la mobilité des capitaux était limitée par des
restrictions sur les opérations de change. Dans la pratique cependant, la
poursuite de la politique monétaire s’est révélée plus complexe que prévu :
l’encadrement du crédit a été l’objet de nombreuses exemptions pour un large
éventail de prêts subventionnés, dans le logement bon marché, les exportations,
l’agriculture ou l’investissement productif. Il a également suscité de nombreuses
distorsions, entraînant des pressions artificielles sur les taux d’intérêt et
générant des coûts de gestion élevés. Après la fin du contrôle direct du crédit,
les autorités monétaires françaises ont commencé à se fier uniquement aux taux
d’intérêt et aux réserves obligatoires pour la gestion de la création monétaire.
Elles ont également réformé le marché monétaire en le partageant en deux
segments. Le premier, le marché interbancaire, a été réservé aux institutions
financières et c’est sur ce segment qu’opérait la Banque de France. Le deuxième
segment, appelé nouveau marché monétaire, s’est progressivement ouvert à
l’ensemble des intervenants de l’économie et se consacrait essentiellement aux
emprunts de toute échéance, du jour le jour à sept ans. Les banques étaient en
outre autorisées à émettre des certificats de dépôt, tandis que les entreprises
pouvaient émettre des billets de trésorerie. L’achat de bons du Trésor a dans le
même temps été autorisé à tous les investisseurs.
L’évolution la plus importante s’est produite fin 1986, avec la réforme des
techniques d’intervention de la Banque de France sur le marché monétaire et la
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suppression du « fixing ». Chaque matin, la Banque de France annonçait en
effet le taux auquel elle effectuerait ses transactions de la journée, déterminant
ainsi la norme de l’ensemble des transactions. Une fois cette pratique
abandonnée le 1er décembre 1986, les taux ont commencé à fluctuer de manière
permanente et différents taux ont commencé à être affichés simultanément.
Parallèlement à la réforme du marché monétaire, à partir de 1986, la Banque de
France a commencé à intervenir plus fréquemment sur le marché, soit par le
biais d’opérations d’achat ou de vente fermes, soit par des opérations de pension
à très court terme à des fins de réglage de précision, sans annonce officielle.
Sous l’effet de toutes ces mutations, l’économie française qui était
exceptionnellement dépendante des financements bancaires, comme le montre
le concept d’économie d’endettement, a dû faire de plus en plus appel à
l’autofinancement et aux marchés de capitaux.
Il est difficile d’évaluer avec précision l’impact de ces bouleversements sur
le mécanisme de transmission de la politique monétaire, mais des études
économétriques4 ont mis en évidence une amélioration de son efficacité : en
comparant deux périodes, 1987-91 et 1992-96, elles montrent que la réaction
des taux du marché monétaire et des taux débiteurs des banques a été plus
rapide et plus ample au cours de la deuxième période qu’à la fin des années 80.
La même conclusion peut être tirée pour l’impact de l’évolution des taux
d’intérêt sur les taux de change, puisque la hausse des premiers, nécessaire pour
soulager la pression des taux de change, a peu à peu perdu de son importance.
Le lien entre le contrôle du change et les réformes structurelles est assez
évident au cours de cette période. La France n’a jamais pensé que le contrôle
des capitaux pouvait se substituer à la politique monétaire, mais le retour à un
environnement structurel favorable à la stabilité des prix était une condition
essentielle à l’assouplissement du contrôle des changes. Les mesures de
libéralisation des changes ont en réalité fait peser des coûts élevés sur la
position de change de la France qui auraient été incompatibles avec une
persistance des tensions sur les réserves de change. Les améliorations au niveau
macroéconomique et ses effets positifs sur la confiance dans la politique
économique française, ainsi que la crédibilité résultant de l’adhésion au SME,
ont allégé les pressions sur le franc et rendu possible la poursuite de la
libéralisation du régime de change.
4.

Libéralisation de la plupart des opérations du compte de capital
(1986-87)

Jusqu’en 1985 environ, le secteur financier français est resté sous le
contrôle de l’État par le biais d’outils divers : réserves obligatoires pour les
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banques commerciales dans le cadre du contrôle direct de la Banque de France
sur le crédit, contrôle actionnarial de l’État dans les principales banques et
bonification des prêts à l’agriculture et l’industrie.
La réforme du secteur bancaire a été accélérée par la volonté de soutenir la
compétitivité de la place financière de Paris, mais également par la nécessité
pour les pouvoirs publics de couvrir rapidement leurs besoins d’emprunt en
attirant l’épargne étrangère. Ces facteurs ont entraîné une profonde réforme du
marché français de la dette. Un marché monétaire structuré a été créé,
regroupant trois types d’émetteurs : l’État (avec les bons du Trésor appelés bons
à taux annuel ou BTAN et les bons à taux fixes ou BTF), les banques (avec les
certificats de dépôt) et les sociétés privées (avec les billets de trésorerie). Le
segment des titres d’emprunt à long terme a également été restructuré. Le
marché de la dette souveraine a été organisé autour de l’émission régulière
d’obligations assimilables du Trésor, toutes fongibles dans un nombre limité de
lignes de titres. En ce qui concerne la tenue de marché, le système adopté était
très proche de celui des primary dealers, avec la sélection d’un certain nombre
de Spécialistes en valeur du Trésor (SVT) parmi les banques françaises et les
filiales des banques étrangères. La bourse avait été dans le même temps
considérablement modernisée grâce à la dématérialisation des actions et à la
négociation électronique. En février 1986, le marché à terme d’instruments
financiers ou MATIF (rebaptisé par la suite marché à terme international de
France), a été créé. Les commissions et les frais applicables sur les marchés de
capitaux ont en outre été entièrement déréglementés.
Ces bouleversements ont permis de lever progressivement certaines
restrictions importantes sur les opérations financières transnationales. Le régime
juridique applicable aux prêts en devises à l’étranger a été assoupli en 1986.
L’année suivante, il est devenu possible de contracter des emprunts en francs à
l’étranger.5 À la mi-1986, le mécanisme de la devise-titre a été abandonné,
libéralisant ainsi l’achat par les résidents français de titres cotés sur les marchés
des actions étrangers. Les banques françaises ont également été autorisées à
partir de cette année-là à prêter des francs à des non-résidents.
À la même époque, le régime de l’investissement direct à l’étranger a
commencé à s’assouplir sensiblement. L’acquisition d’immobilier à l’étranger
par les particuliers résidant en France a été entièrement libéralisée.6
L’investissement à l’étranger des entreprises a été progressivement libéralisé
entre fin 1985 et avril 1986. Seuls les investissements dans des holdings sont
restés à l’époque soumis à l’autorisation préalable du Trésor public.7
La déréglementation de l’investissement direct étranger en France a
également progressé au cours de cette période. En mars 1986, le plafond de dix
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millions de francs toujours en vigueur, au-dessus duquel les acquisitions
supplémentaires de sociétés françaises par les non-résidents étaient soumises à
une autorisation administrative, a été supprimé.
5.

Vers la suppression totale du contrôle des capitaux (1988-90)

Les restrictions toujours en vigueur sur les flux de capitaux ont été
supprimées de 1988 à 1990. En juin, le régime applicable aux sociétés
exportatrices a été simplifié. Début 1989, les prêts en francs aux non-résidents
ont été de nouveau autorisés. Le 1er juin, le contrôle de la position totale de
change des banques commerciales a été abandonné et remplacé par une
réglementation prudentielle (voir Encadré 2). À la fin de l’année, les résidents
pouvaient librement ouvrir et détenir des comptes en devises en France et des
comptes en devises et en francs à l’étranger et détenir de l’or monétaire à
l’étranger.
Toutes les restrictions administratives applicables à l’investissement direct
étranger en France ont été progressivement éliminées au cours de cette période.
En septembre 1988, l’implantation en France de sociétés appartenant à des nonrésidents a été totalement libéralisée et ces derniers ont obtenu l’entière liberté
de créer de nouvelles sociétés.
En 1990, le régime de l’investissement en France par des sociétés de l’UE
a été considérablement simplifié.
Ce processus de libéralisation n’a pas entraîné de détérioration de la
précision statistique de la balance française des paiements ni d’affaiblissement
de la lutte contre la criminalité financière et le blanchiment de capitaux. Les
banques sont soumises à une déclaration mensuelle obligatoire à la Banque de
France.8 Des dispositions juridiques précises ont été prises pour éviter le
blanchiment d’argent. Les virements en espèces sont limités à 50 000 francs (8
000 euros). En vertu d’un dispositif de notification préalable, les banques
doivent prévenir la cellule (TRACFIN) chargée de la lutte contre la criminalité
financière chaque fois qu’elles soupçonnent l’existence d’opérations de
blanchiment.
Parallèlement à l’achèvement de la mise en place du dispositif de
réglementation prudentielle dans les années 90, les lois de réforme des statuts de
la Banque de France votées en 1993 lui a accordé une indépendance totale.
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Encadré °2. Réglementation prudentielle en France (1990-2000)
Dans les années 90, la libéralisation des flux de capitaux internationaux s’est
accompagnée de la mise en œuvre progressive d’un cadre prudentiel tiré directement de
décisions adoptées au niveau international (Comité de Bâle) et européen. Ce cadre
repose sur deux principes complémentaires : libéralisation (figurant dans la loi
bancaire) et harmonisation des réglementations. Dans le premier cas, des règles
prudentielles encadrent les risques traditionnels des banques, avec des normes pour les
risques de contrepartie et de change liés à l’actif et au passif des banques. Des normes
fondées sur l’actif et le passif du bilan des banques ont également été fixées pour limiter
les risques de trésorerie. Après la libéralisation des mouvements de capitaux, le
développement rapide des activités de marché des banques et les grandes crises du
secteur bancaire ont attisé les craintes quant aux risques du marché, ce qui a abouti à
une double initiative en Europe : (i) la création d’entreprises d’investissement par la
directive concernant les services d’investissement, destinée à définir et délimiter le
secteur des établissements financiers non bancaires échappant à certaines règles
financières précises, et (ii) l’harmonisation des conditions de concurrence avec les
banques. Enfin, face à l’essor de l’activité des banques et des entreprises
d’investissement, il a fallu fixer des règles limitant les risques pris par ces entreprises.
C’est la raison pour laquelle la directive sur l’adéquation des fonds propres a été
promulguée. Le régime prudentiel français est comparativement assez strict, les
établissements financiers devant se conformer à des obligations spécifiques venant
s’ajouter à celles de la législation européenne.

6.

Conclusion : les leçons de l’expérience française

Dans l’ensemble, l’expérience française de la libéralisation du contrôle des
capitaux peut être considérée comme une réussite indiscutable. Tout d’abord, le
processus a été promptement mené. De 1984 à 1988, la France est passée d’une
forte protection à un environnement presque entièrement déréglementé. En tout
juste cinq ans, l’ensemble des mesures de contrôle imposées à la balance
commerciale et au compte courant a été abandonné.
Ce processus n’a pas nui aux paramètres macroéconomiques
fondamentaux. Il s’est accompagné au contraire d’un retour de la stabilité
économique. La balance commerciale s’est nettement redressée. Le franc s’est
stabilisé. Un dernier léger réajustement a été effectué début janvier 1987
(dévaluation de 3 % du franc par rapport au deutsche mark).
La meilleure preuve de cette consolidation est la bonne tenue du franc lors
des graves crises de change du début des années 90. Contrairement à certaines
autres monnaies européennes, le franc n’a jamais dû quitter le SME, même si sa
défense contre les assauts répétés des marchés pour tester la détermination des
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autorités, a nécessité à plusieurs reprises le recours à des interventions de
change conjointes. En fait, la méthode française de libéralisation a permis au
pays d’accéder à l’UEM lors de sa création en janvier 1999, avec un taux de
conversion qui a conservé intacte la valeur du franc de 1987.
Les raisons d’une telle réussite sont diverses et en partie liées à des
facteurs non économiques ou externes (volonté politique, reprise économique à
partir de 1986, etc.). Mais trois caractéristiques de l’approche française ont
contribué à cette réussite de manière décisive : la politique de libéralisation mise
en œuvre de 1983 à 1990 a été pragmatique, intégrée et flexible.
x

Une approche pragmatique

L’idéologie n’a jamais joué de rôle important dans le processus de
libéralisation, pas plus qu’elle n’avait déterminé l’imposition du contrôle des
capitaux. D’emblée, la priorité ne consistait pas à précipiter le processus à tout
prix, mais à veiller à une libéralisation progressive, sans retour en arrière
risquant de coûter cher en termes de crédibilité. C’est la raison pour laquelle
l’approche par étapes a triomphé sur l’approche plus radicale (de type « big
bang »). L’accent a porté sur l’ordonnancement du processus, en vue d’obtenir
des résultats satisfaisants.
x

Une conception intégrée

Le processus ne s’est pas exclusivement concentré sur la levée du contrôle
des capitaux. Les architectes de ce processus partageaient la conviction que
chaque étape de la libéralisation des mouvements de capitaux devait
accompagner étroitement la stabilisation macroéconomique et les réformes
structurelles, parce que ces deux aspects étaient essentiels pour renforcer
l’économie et donc garantir la pérennité des changements.
x

Une mise en œuvre flexible

La flexibilité de la conception a permis d’accélérer le processus de
libéralisation chaque fois que la conjoncture économique s’y prêtait. C’est ainsi
que le processus s’est achevé en 1990, six mois avant la date prévue.
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Notes
1.

Cette étude de cas est fondée sur un document rédigé conjointement par le
ministère des Finances et de l’Industrie et la Banque de France.

2

C’est ainsi qu’a été créée la BNP, fruit de la fusion des Comptoirs nationaux
d’escompte de Paris et de la Banque nationale pour le commerce et
l’industrie.

3

La Commission européenne a publié un livre blanc sur la construction du
marché intérieur qui a décidé la France et l’Allemagne, lors du Conseil de
Milan des 28 et 29 juin 1985, à appeler à une conférence
intergouvernementale consacrée à ce thème et aux questions institutionnelles.

4

Cf. Christian PFISTER et Thierry GRUNSPAN (1999) : « Some implications
of bank restructuring for French monetary policy », documents de conférence
de la BRI, vol. 7, The monetary and regulatory implications of changes in the
banking industry, mars (disponible en anglais uniquement).

5

Sous réserve d’un plafond initial de 50 millions de francs, supprimé le 1er
juin 1988.

6

Elle était auparavant soumise à une procédure d’autorisation de la Banque de
France.

7

À l’exception des investissements destinés à l’Afrique du Sud qui étaient
interdits pour des raisons politiques.

8

Les sociétés dont les échanges internationaux de marchandises dépassent un
milliard de francs (soit 15.25 millions d’euros) déclarent néanmoins
directement leurs flux à la Banque de France.
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PORTUGAL1

1.

Introduction

L’expérience réussie de la coopération économique internationale du
Portugal, débutant par son entrée en 1961, parmi les premiers membres, dans
l’Organisation européenne de coopération économique et à l’Union européenne
des paiements, ainsi que l’acceptation par ce pays des obligations des Codes de
l’OCDE de la libération des mouvements de capitaux et des opérations
invisibles courantes, a été largement méconnue. En revanche, le succès de
l’adhésion à la Communauté européenne en 1986 et à la zone euro en 1998 a été
largement salué.
L’image de « bon élève » de l’intégration européenne du Portugal est
illustrée par l’Étude économique de l’OCDE de 1999 et par des publications
universitaires (Brito, 2002, et Royo, 2002). Après avoir constaté que les
indicateurs des résultats financiers avaient atteint le niveau de convergence et
même dépassé les moyennes de l’OCDE, l’étude explique la réussite par « un
processus de réforme qui, stimulé dans une large mesure par l’adhésion à la
Communauté européenne, s’est déroulé suivant une séquence de mesures
échelonnées de manière judicieuse et s’est accompagné d’une gestion prudente
sur le plan macroéconomique » (p. 69). L’expérience des Codes de la libération
publiés par l’OCDE montre que le Portugal est également un exemple du rôle
que joue la « pression exercée par les pairs » sur la formulation de la politique
nationale.2
Dans les années 60, en raison de son adhésion à l’Association européenne
de libre-échange, puis de son entrée dans la Communauté européenne, le
Portugal a ouvert son économie aux échanges internationaux de biens, de
services et de main-d’œuvre. L’adhésion aux Codes de l’OCDE de la libération
a également contribué à attirer l’investissement étranger, même si le régime
demeurait aussi suspicieux de la liberté financière qu’il l’était de la liberté
politique. Les banques commerciales – dont la plupart appartenait à des
conglomérats industriels et financiers – étaient donc étroitement réglementées
par les pouvoirs publics.
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Peu après la première crise pétrolière, l’économie et la société portugaises
ont subi une série de chocs d’une ampleur qui a dû paraître inhabituelle pour les
pays de l’OCDE. Certains de ces chocs étaient de nature macroéconomique,
entraînant des problèmes d’inflation et de balance des paiements, mais les
causes premières provenaient d’une tentative de modifier le système
économique fondé sur l’entreprise privée. De 1975 à 1996, la plus grande part
du secteur bancaire portugais est en effet passée du privé au public, avant de
retourner au privé. La privatisation du secteur bancaire (touchant environ les
deux tiers de l’activité financière, par le biais des dépôts et des prêts) entrait
dans le cadre de la libéralisation globale de l’économie et du système financier
mise en œuvre après 1987.
Pendant la décennie qui a suivi la nationalisation de toutes les banques
portugaises en 1975, les marchés intérieurs des capitaux sont demeurés très
étroits, encadrés par un plafonnement du crédit et des mesures de contrôle des
changes. Il n’existait pratiquement pas d’institutions financières en dehors des
banques publiques et la plupart d’entre elles étaient à la tête d’énormes volumes
de créances non productives, d’un personnel pléthorique et d’engagements au
titre des régimes de retraite qu’elles ne pouvaient pas honorer. C’est à cette
époque que la banque centrale est devenue l’autorité de contrôle de l’activité
bancaire.
Avec la mise en œuvre de la politique de libéralisation économique, le
Portugal a accompli des progrès sensibles dans le sens de la convergence, en
termes nominaux et réels de son économie. Les banques publiques ont été
privatisées et de nouveaux établissements ont été créés, le contrôle des changes
a été démantelé et le Trésor public a fait de nouveau appel aux marchés
internationaux pour couvrir ses besoins de financement. L’escudo a rejoint le
mécanisme de change du Système monétaire européen (SME) préfigurant sa
participation à la création de l’euro. La législation a été adaptée au marché
unique des services financiers et la banque centrale a acquis son indépendance
vis-à-vis de l’État pour la conduite de la politique monétaire.
À la suite du processus de libéralisation, les marchés de capitaux s’étaient
considérablement élargis et étoffés en 1996. L’accès des entreprises aux
marchés internationaux de capitaux s’est nettement renforcé, les marges
d’intermédiation ont été considérablement réduites et les consommateurs ont
commencé à profiter des services financiers dont la diversité et les tarifs
n’avaient rien à envier à ceux des marchés de capitaux développés, avant même
l’introduction de la monnaie unique.
Après une brève description des antécédents économiques du processus de
libéralisation (section 2), la section 3 aborde la stratégie de convergence et son
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aspect structurel (privatisation des banques publiques, décrite dans la section 4),
ainsi que la mise en œuvre de mesures monétaires et cambiaires adaptées, qui
font l’objet de la section 5. La section 6 présente le lien entre la libéralisation
financière et la convergence, en soulignant la nécessité d’efforts soutenus pour
achever le programme de réformes à travers l’ensemble de l’économie. La
section 7 propose des éléments de conclusion.
2.

Contexte : révolution, nationalisations et libéralisation

En 1974, une révolution menée par l’armée portugaise a rétabli la liberté
politique, mais a tenté de mettre en place un nouvel ordre économique inspirée
des principes du centralisme d’État. Les militaires au pouvoir ont pris des
mesures pour nationaliser la plupart des grandes entreprises, notamment des
banques privées. Après cette phase d’excès, le processus démocratique est
progressivement revenu à plus de modération, surtout après 1985. De nouvelles
banques privées ont été agréées et, en 1989, la majorité parlementaire nécessaire
de deux tiers a été obtenue pour modifier la Constitution afin que l’État
abandonne sa participation majoritaire dans les secteurs « stratégiques » et les
banques. Au cours des huit années qui ont suivi, les banques privées qui avait
été nationalisées ont retrouvé leur ancien statut et, vers la fin du processus, une
banque qui était publique à l’origine a même été privatisée elle aussi.
Avant la révolution, l’État portugais ne possédait que quelques entreprises,
dont une banque importante, la CGD (Caixa General de Depósitos), créée en
1876 et jouissant du statut d’entreprise depuis 1969. À la suite de la révolution
du 25 avril 1974, tous les établissements bancaires appartenant aux
ressortissants portugais ont été nationalisés en mars 1975. La nouvelle
Constitution finalisée en 1976 déclarait que les nationalisations étaient
« irréversibles » et faisait figurer le secteur des banques et des assurances dans
les activités réservées au secteur public. L’extrémisme révolutionnaire s’est peu
à peu dissipé et en 1983, l’intervention d’intérêts privés a été de nouveau
autorisée dans le domaine bancaire. À partir de 1987-88, la vente des
participations minoritaires dans les entreprises publiques a été également
autorisée, suivie par les privatisations totales en 1989. Le processus de
privatisation était lancé. En 1996, la totalité du secteur bancaire public était
privatisé, à l’exception du groupe de la CGD (CGD et BNU -- Banco Nacional
Ultramarino), qui est resté aux mains de l’État.
Avant le démarrage du processus de libéralisation financière, le marché
bancaire portugais passait pour l’un des plus réglementés des pays occidentaux.
Toutes les banques, à l’exception de trois petits établissements étrangers,
appartenaient à l’État, qui détenait ainsi plus de 95 % du marché avec seulement
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onze institutions. Les banques étaient soumises à un plafonnement quantitatif du
crédit, ainsi qu’à un encadrement des taux d’intérêt.
Du point de vue économique, l’apaisement de la ferveur révolutionnaire a
été sensiblement facilitée par la prise de conscience, à la fin des années 70, que
l’adhésion du Portugal à la Communauté européenne pourrait considérablement
contribuer au développement économique du pays et à la consolidation de la
démocratie. L’adhésion du Portugal a coïncidé avec l’élan vers la construction
du marché unique. L’année 1986 a été marquée par l’introduction, d’un plan de
libéralisation économique et financière rapide, culminant par la convertibilité de
l’escudo au titre du compte de capital et à l’adoption d’une loi bancaire (Décretloi nº298/92 du 31 décembre), instaurant le marché unique des services
financiers.
Citons de nouveau l’Étude de 1999 (p. 103) : « L’expérience collective des
pays de l’OCDE révèle que la déréglementation a entraîné une intensification de
la concurrence dans le secteur des services financiers. À son tour, la
concurrence a contribué à améliorer l’efficacité de l’intermédiation financière
en favorisant des réductions des marges financières et des coûts d’exploitation.
En outre, la levée des restrictions réglementaires a donné aux entreprises
financières plus de liberté pour adopter les meilleures pratiques disponibles et
pour mettre au point de nouveaux produits et services. Il en a été de même au
Portugal, où les réformes ont eu des effets sensibles sur l’efficacité de
l’intermédiation financière, le développement et l’internationalisation des
marchés, la structure du secteur financier, ainsi que la solidité et la rentabilité du
système. En outre, en permettant une conduite plus efficace de la politique
monétaire, elles ont contribué à améliorer la performance macroéconomique et
ont facilité la transition vers l’UEM.
« Malgré ses effets positifs sur l’efficacité de l’intermédiation financière, la
libéralisation des marchés financiers a soulevé de sérieux problèmes
microéconomiques et macroéconomiques dans certains pays de l’OCDE. La
période qui a suivi la libéralisation s’est caractérisée dans bien des cas par un
certain nombre de faillites d’établissements financiers, avec des coûts
importants pour l’économie en général et pour les finances publiques en
particulier. Dans la plupart des cas, la politique macroéconomique n’avait pas
réussi à maîtriser l’expansion spectaculaire du crédit et les autorités de contrôle
n’étaient pas parvenues à empêcher une augmentation de la prise de risque par
les banques. Les à-coups provoqués par la détérioration de la qualité du crédit et
par les défaillances d’établissements bancaires qui ont suivi la libéralisation des
marchés financiers dans beaucoup de pays de l’OCDE ne se sont pas produits
au Portugal ».

203

3.

Un changement soutenu de régime dans le sens de la convergence

Le processus de libéralisation financière du Portugal entrait dans le cadre
d’une stratégie de convergence vers les normes de la Communauté européenne,
ce qui correspondait en fait à un changement soutenu de régime. Au cœur de ce
changement de régime, on trouvait une série de mesures d’ajustement, à
commencer par un programme de « correction des déséquilibres externes et du
chômage », adopté en mars 1987. Ce programme est assez bien parvenu à
assurer une convergence en termes réels, à éliminer les déficits de la balance des
paiements et des créations continues d’emplois.
En juillet 1989, le gouvernement a révisé son programme, en faisant
reposer l’ajustement budgétaire sur une fiscalité nouvellement réformée. La
stratégie d’ajustement a été progressive et le secteur public est demeuré
pratiquement gelé jusqu’en 1990. Une politique de dépréciation anticipée du
cours de change par le biais d’une parité à crémaillère annoncée à l’avance était
en place depuis 1977 puis, sous une forme atténuée, après l’adhésion à la
Communauté européenne. Si l’escudo venait à se stabiliser, il faudrait dès lors
en passer par une plus grande rigueur monétaire et budgétaire que ce qui avait
été envisagé. La solution retenue a consisté à adopter une réplique du
mécanisme de change du SME. Ce changement était prévu par le Cadre national
d’ajustement pour la transition vers l’Union économique et monétaire (UEM),
adopté en juin 1990.
L’attachement à l’UEM occupait une place importante dans le Programme
de convergence pour 1992-95, soumis à la Commission européenne en
novembre 1991, avant d’être approuvé par le Conseil ECOFIN. Les politiques
des finances publiques, des réformes structurelles et des revenus s’inscrivaient
dans un cadre macroéconomique compatible avec une monnaie unique
européenne à laquelle l’escudo serait arrimé de façon crédible. Même si les
conséquences internes de la récession internationale de 1991 et 1992 ont
empêché la réduction du déficit budgétaire prévue par le Programme de
convergence de se concrétiser, l’arrimage de l’escudo a accéléré le processus de
libéralisation financière. Il a en outre fortement contribué à atteindre l’objectif
de convergence nominale et garanti à l’escudo d’être associé à la création de
l’euro.
La stratégie de convergence a également donné d’excellents résultats. Au
début des années 90, l’inflation portugaise était constamment supérieure à 10 %,
mais un processus radical de décélération de l’inflation avait déjà été amorcé,
puisque le taux atteignait 25 à 30 % quatre ou cinq ans auparavant. En 1997,
l’alignement avec l’Europe était déjà à l’ordre du jour du point de vue des écarts
de hausse des prix. Au niveau de la convergence réelle, c’est-à-dire des écarts
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de croissance réels du PIB entre le Portugal et l’UE, le Portugal a rattrapé les
autres pays à raison de 0.5 à 1.5 point par an en moyenne, sauf en 1993 et 1994,
les deux années qui ont immédiatement suivi la récession internationale. La
convergence réelle a ensuite repris son cours.
4.

Le processus de privatisation des banques

4.1

Questions préalables : cohabitation
« privées » et des banques publiques

des

nouvelles

banques

Dans un premier temps, de nouvelles banques privées ont été autorisées en
1984 à entrer sur le marché, dominé par les banques publiques. Durant cette
phase, la majeure partie du marché était encore étroitement réglementée (taux
d’intérêt3, limitation administrative du développement de réseaux, plafonnement
du crédit, contrôle des mouvements de capitaux), mais les nouvelles règles
budgétaires et de financement du secteur public laissaient aux mécanismes du
marché le soin de déterminer les taux d’intérêt de la dette publique. Dans ce
contexte, le fardeau que faisait peser sur les banques leurs importants
portefeuilles de titres publics émis à des taux inférieurs au marché pratiquement
tout au long des années 80 a commencé à s’alléger. En outre, le plafonnement
du crédit a pris fin en 1991, à une étape relativement tardive du processus de
libéralisation. Cet état de fait, en bridant fortement la concurrence, a permis
d’une part aux banques publiques de retrouver leur rentabilité et d’autre part aux
nouvelles banques privées de se développer et d’acquérir de l’expérience, avant
la libéralisation entière et effective des conditions de concurrence. La
privatisation des banques ne s’est produite qu’après cette étape, au cours de
laquelle les banques publiques ont pu reconstituer leur assise financière.
4.2.

Dimension économique

De 1988 à 1995, le processus de privatisation (non seulement des banques,
mais aussi de l’ensemble des entreprises) a réduit de moitié environ le rôle des
entreprises publiques dans l’économie (Rosenblum, 1999). Les entreprises
publiques comptaient en effet pour 20 % environ du PIB et 6.5 % des emplois
en 1989. En 1995, elles ne comptaient plus que pour 10.5 % du PIB et 3 % des
emplois. Au cours de cette période, la majeure partie des privatisations a touché
le secteur financier, les banques représentant 48 % et les sociétés d’assurance 12
% des recettes totales des privatisations de 1989 à 1995. Du point de vue de la
part des recettes des privatisations dans le PIB, le Portugal se situait alors au
troisième rang des pays de l’OCDE, derrière la Nouvelle-Zélande et le
Royaume-Uni. De 1989 à 1995, les recettes des privatisations ont correspondu à
17 % de la dette publique de 1995, qui représentait elle-même pour 12 % du
PIB cette année-là.
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4.3

Stratégie

Au début, le processus de privatisation a, dans une certaine mesure, suivi la
demande. Le retour de quelques-uns des groupes familiaux dominant
l’économie avant la révolution a été facilité par une stratégie consistant à
privatiser tout d’abord les établissements financiers de peu de valeur (les
sociétés d’assurance la plupart du temps) avant de mettre en vente les banques.
L’acquisition des premiers étant généralement plus intéressante du point de vue
du prix exigé, leur contrôle était plus facile et les sociétés ainsi acquises ont
servi aux grandes familles à racheter les banques, plus coûteuses.
La stratégie n’était généralement pas rendue publique et n’entrait dans le
cadre d’aucune politique officielle. Les acquisitions se faisaient la plupart du
temps au moyen d’appels d’offres concurrentes. Cette stratégie correspondait
néanmoins parfaitement à l’objectif consistant à permettre aux entrepreneurs
portugais ayant des relations internationales de participer à la politique de
convergence.
Dans l’ensemble, les privatisations ont été progressives, le contrôle des
banques publiques étant repris par leurs anciens propriétaires d’avant la
révolution de 1974 ou par les nouvelles banques créées après 1985. À la fin du
processus, une fois la plupart des banques privatisées, les grands établissements
ont conservé une direction stable.
4.4

Contrôle par des intérêts locaux ou étrangers

L’un des problèmes rencontré durant le processus aura porté sur la
participation d’intérêts étrangers aux privatisations. Lors de la conception de ce
processus, l’une des préoccupations essentielles des pouvoirs publics avait été
de maintenir le contrôle et la direction des entreprises entre les mains
d’intervenants économiques portugais. La loi 84/88 avait ainsi fixé à 5 % la
participation maximale d’intérêts étrangers au capital des sociétés privatisées, ce
plafond étant confirmé par les nouvelles dispositions de la loi 11/90 avant d’être
porté à 25 % en 1994. L’une des raisons invoquées pour cette limitation était le
privilège désormais accordé aux investisseurs portugais, en quelque sorte à titre
de compensation, puisque les nationalisations de 1975 avaient épargné les
banques étrangères.
On considérait alors que ce plafonnement était le prix à payer pour
empêcher certains milieux politiques et groupes de pression de bloquer le
processus de privatisation. Le cas de Banco Totta & Açores, dans lequel une
banque espagnole utilisait des sociétés à majorité nominale portugaise pour
s’assurer le contrôle du capital, est l’exemple même du conflit entre les règles
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européennes et les règles de privatisation. En effet, la Commission de
privatisation mise en place par le gouvernement portugais avait proposé
d’accepter la présence de capitaux étrangers au delà du plafond, tout en
bloquant leurs droits de vote au lieu de refuser d’enregistrer leurs titres. Le
problème a été finalement résolu par l’acquisition des actions espagnoles par
une autre banque portugaise, avec l’accord du gouvernement.
Malgré la limitation de la participation étrangère directe dans le processus
de privatisation, les banques étrangères ont contribué à la modernisation du
système bancaire portugais, par leur apport de savoir-faire notamment.
4.5

Conséquences sur l’efficacité et la concurrence

4.5.1

Gestion des banques

Les banques privatisées ont commencé à être plus efficaces après la
privatisation, par rapport à leurs résultats antérieurs, mais également vis-à-vis de
leurs concurrentes du secteur public. C’est le cas lorsque l’on mesure les effets
de la privatisation sur les résultats de chaque banque, du point de vue de
l’efficacité (évolution des actifs par employé) et du dynamisme (croissance du
réseau d’agences). Des indicateurs d’efficacité et de dynamisme ont été calculés
pour chaque banque privatisée, puis comparés à la moyenne de l’ensemble des
banques publiques trois ans avant et trois ans après la privatisation. Cette
procédure a permis de distinguer les changements dus à la privatisation de ceux
dus à la libéralisation et de prendre en compte le fait que des banques
différentes ont été privatisées à des étapes différentes et à des dates différentes.
Lorsque l’on compare les deux périodes, les divers indicateurs d’efficacité
montrent que les résultats des banques privatisées sont supérieurs à ceux des
banques publiques. Du point de vue du dynamisme, les banques privées ont
réduit leurs effectifs plus rapidement que les banques publiques tout en
développant leur réseau d’agences de manière plus énergique.
L’étude de Pinho (1999), fondée sur l’estimation économétrique des
frontières stochastiques pour les fonctions de coût et de profit et utilisant des
données de 1988 à 1997, montre que les banques portugaises, notamment celles
qui ont été privatisées, ont enregistré une forte amélioration de la répartition des
ressources et de l’efficience productive.
4.5.2

La bourse

La réforme du secteur bancaire a eu également des conséquences
importantes sur la bourse. Le fait est relevé dans une analyse de 1996 de la
Banque des règlements internationaux sur l’évolution des systèmes financiers
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dans les petites économies ouvertes. Après avoir souligné le sousdéveloppement du marché financier portugais à la fermeture de la bourse en
1974, l’ouverture aux banques privées en 1984 est considérée comme la
première étape de la réforme, même si la bourse a rouvert en 1976. Une fois
encore, de 1985 à 1988, une série de réformes institutionnelles (avantages
fiscaux, désignation d’une autorité de tutelle et adaptation des conditions
d’admission à la cotation aux règles de la Communauté européenne) a été mise
en œuvre. L’analyse de la BRI précise : « Il a fallu attendre 1991 et la
promulgation du Code du marché financier pour que des modifications majeures
soient apportées au dispositif juridique, institutionnel et opérationnel du marché
portugais des valeurs mobilières » (p.112).
4.5.3

Les problèmes à régler

Citons encore une fois l’Étude de 1999 (p. 115) : « En ce qui concerne le
capital, la plupart des obstacles à l’ajustement ont été supprimés dans le cadre
de l’UE, avec la libéralisation des mouvements de capitaux et des règles
d’entrée. Certains obstacles qui entravent indirectement l’ajustement du capital
subsistent néanmoins, notamment des accords de coopération entre les banques
qui dans la pratique peuvent représenter un obstacle à l’entrée. Dans le cas du
Portugal, ces accords ne semblent pas à l’heure actuelle susciter de sérieux
problèmes de concurrence. En revanche, les autorités responsables de la
concurrence devraient mettre en place des mécanismes garantissant l’accès aux
marchés en éliminant les contraintes réglementaires et les accords privés
susceptibles de limiter la concurrence, notamment ceux qui font obstacle au
fonctionnement des mécanismes de prise de contrôle. Par exemple, un obstacle
important à l’entrée dans le système bancaire portugais a été créé lorsque les
banques locales ont récemment empêché des prises de contrôle inamicales en
modifiant les statuts internes régissant la répartition des droits de vote entre les
actionnaires -- mesure qui semble en grande partie viser les établissements
étrangers ».
5.

Politiques monétaire et cambiaire

Comme on l’a vu précédemment, le plafonnement direct du crédit a été
abandonné en 1991 et le nouveau régime de contrôle monétaire indirect a été
inauguré par l’adoption de conditions monétaires strictes caractérisées par des
taux d’intérêts nominaux et réels élevés. Cette politique a permis, avec le
recours aux instruments du marché, de maintenir la croissance du crédit à des
niveaux raisonnables. Il faut également ajouter que la transition vers le contrôle
monétaire indirect fondé sur les mécanismes du marché a été précédée de
mesures de promotion des marchés de la dette publique à court et à long terme
et de la libéralisation de la plupart des taux d’intérêt débiteurs du secteur
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bancaire. Toujours en 1991, un programme de convergence a été présenté, mais
la décision de demander l’entrée de l’escudo dans le mécanisme de change du
SME n’en est pas moins demeurée une réelle surprise. Le 4 avril 1992 – le
week-end suivant l’adoption par le Parlement du budget 1992 – la Communauté
européenne a répondu à la demande du gouvernement de participation au
mécanisme de change du SME au taux de 180 escudos pour un écu. Après
évaluation du Comité monétaire, un cours pivot de 178,735 a été adopté d’un
commun accord.
Une période de turbulence a suivi l’entrée dans le mécanisme de change du
SME et le Portugal a dû surmonter son manque de notoriété sur les marchés
extérieurs du crédit. Dès que l’escudo est devenu entièrement convertible, le
pays a conçu une stratégie visant à mieux faire connaître le Trésor portugais sur
les marchés internationaux et préparant une reprise des emprunts internationaux,
d’abord en yen, puis en mark et enfin en dollar. Les investisseurs internationaux
étaient prêts à croire que la politique économique du Portugal conserverait son
orientation à moyen terme.
Les crises du mécanisme de change du SME ont été fortement ressenties
par la lire et la livre sterling, qui s’en sont retirées le 17 septembre 1992,
marqué par le réalignement de la peseta, mais pas de l’escudo. Dans les milieux
financiers, on pensait qu’il fallait coller à la parité vis-à-vis du deutsche mark.
En revanche, les exportateurs portugais étaient sensibles au taux bilatéral avec
la peseta et avaient fait pression pour que l’escudo soit dévalué par rapport à la
monnaie espagnole. La dévaluation de la peseta du 23 novembre a été
intégralement suivie par l’escudo, celles du 14 mai 1993 et du 6 mars 1995
l’étant en partie, sans entraîner la perte de la réputation financière généralement
liée aux décisions de réalignement. C’est ce que confirment les statistiques
trimestrielles sur les flux de capitaux citées dans le rapport 1997 de la
Commission européenne sur le Portugal, l’évolution des variations
hebdomadaires du taux de change bilatéral vis-à-vis du deutsche mark et par les
données disponibles sur les interventions des banques centrales.
Au second semestre 1992, l’activité économique a connu un ralentissement
sensible, qui a coïncidé avec la crise du mécanisme de change du SME
(septembre 1992). La conjoncture n’était pas propice à l’investissement ni à la
consommation dans les secteurs privés non financiers, dont l’endettement ne
montrait pas de gonflement significatif. Plus précisément, la croissance du
crédit aux entreprises non financières s’est interrompue au cours de la récession
et a stagné pendant une période relativement prolongée ensuite. À cette époque,
les banques ont trouvé dans les ménages un nouveau marché stratégique, encore
relativement peu exploré et affichant un faible endettement.
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Il est cependant important de rappeler que, sur le flanc externe de
l’économie, la libéralisation ne s’est achevée que fin 1992, avec la levée des
dernières restrictions à l’encontre des flux financiers transnationaux et l’entrée
en vigueur de la deuxième Directive bancaire. Ces événements ont pratiquement
coïncidé avec la crise du mécanisme de change du SME de 1992 qui, dans une
certaine mesure, a servi d’exemple concret des risques que les banques
pouvaient courir dans leurs activités internationales et a peut-être contribué à
l’attitude prudente des banques par la suite.
L’Étude de 1999 affirme que la réussite de la réforme du secteur financier
au Portugal provient en partie du contexte macroéconomique de l’époque où ces
réformes ont été mises en œuvre (pp. 103 et 104) : « La fin de la deuxième
phase de réformes, pendant laquelle la plupart des mesures de libéralisation ont
été prises, a coïncidé avec la crise du mécanisme de change de 1993, avec une
dévaluation de l’escudo et avec une forte récession au Portugal. En
conséquence, l’amorce d’expansion du crédit privé s’est rapidement inversée.
De même, les à-coups mentionnés plus haut ont put être évités dans une large
mesure grâce à la politique macroéconomique prudente menée tout au long des
années 90, notamment sur le plan monétaire. À deux occasions, les réformes des
marchés
financiers
ont
entraîné
l’apparition
de
liquidités
‘structurelles’ excédentaires, qui ont été rapidement ‘épongées’ par l’émission
de titres de la dette publique, équivalent à environ 12 pour cent du PIB dans les
deux cas. L’excédent de liquidités avait résulté, en 1991, du passage à un
système de contrôle monétaire indirect et, en 1994, à la réduction des
coefficients de réserves obligatoires. Ces opérations ont contribué de façon très
importante à maîtriser la croissance des agrégats monétaires au sens large, à
freiner l’expansion du crédit et à éviter une forte baisse des taux d’épargne,
évolutions qui avaient abouti à une crise financière dans beaucoup de pays ».
Rétrospectivement, le long débat ayant précédé l’entrée de l’escudo dans le
mécanisme de change du SME a révélé la fragilité de la grille de parité, qui
allait entraîner le retrait de la lire et de la livre sterling quelques mois plus tard.
On voit également que, si la décision avait été reportée, l’escudo n’aurait peutêtre pas pu rejoindre le mécanisme de change à temps pour se conformer au
critère des deux années de participation au mécanisme de change du SME
(MCE) pour l’adhésion à l’UEM. Il serait resté en dehors de la grille de parité
avec la drachme grecque, au lieu d’y entrer avec la peseta.
Un Programme révisé de convergence a été adopté avec le budget de 1994.
Il conservait le plafond nominal sur les dépenses hors charges d’intérêts, mais
ajustait le déficit en fonction du manque de recettes. Il a été bien accueilli par
les investisseurs internationaux qui ont largement sursouscrit une émission
d’obligations mondiales d’un milliard de dollars en septembre. Début 1994, une
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émission d’obligations mondiales en écu recevait le même accueil. Un autre
effet de la poursuite de la stratégie de convergence est la reconduction du
plafond des dépenses jusqu’en 1997, malgré le changement de gouvernement
fin 1995.
En tout état de cause, le taux pivot que l’escudo a conservé après le dernier
réalignement du mécanisme de change du SME en mars 1995, autour de 196,
aurait été difficile à atteindre sans le code de conduite du mécanisme de change,
qui a fait d’un simple accord entre les banques centrales un puissant outil de
convergence. Le code de conduite a été également bénéfique à la réputation
financière des pays qui, comme le Portugal, avaient récemment connu une forte
inflation.
Le Programme révisé de convergence de 1994 est demeuré le fondement
des procédures pour les déficits excessifs jusqu’à l’approbation par ECOFIN en
mai 1997 du Programme de convergence, de stabilité et de croissance de 1998 à
2000. Il a été suivi d’un Programme de stabilité et de croissance pour 19992001 peu de temps après la fixation du taux de conversion de l’escudo en euro à
200.482.
Ces divers textes ont continué d’énumérer les réformes structurelles à
entreprendre, notamment dans l’administration, mais ont malheureusement
abandonné le plafond nominal des dépenses hors charges d’intérêt. Le Portugal
a par conséquent connu un brusque gonflement de ces dépenses de 1999 à 2001,
plaçant le rapport entre ses dépenses primaires et son PIB à 4 points au-dessus
de la moyenne de l’UE.
6.

Libéralisation financière et convergence

Les taux de change effectifs réels et nominaux par rapport à vingt-trois
pays industriels calculés par la Commission européenne se sont stabilisés après
l’élargissement de la marge de fluctuation du MCE en août 1993. Comme on l’a
vu précédemment, les règles du mécanisme de change ont permis un
réalignement de l’escudo dans le sillage de la peseta, sans perte de réputation
financière, ou moyennant une perte de réputation minime par rapport à celle que
la monnaie portugaise aurait subie sinon. Les rémunérations relatives des
facteurs en termes nominaux ont reflété les productivités relatives, ainsi que la
succession d’accords sur les taux de change. La hausse des salaires et les taux
d’intérêt à long terme a donc convergé vers la moyenne européenne.
Le Portugal se trouvait peut-être dans une situation unique au sens où il a
pu respecter les critères de convergence moyennant un ajustement minimum de
son budget. Le recul important (de quelque dix points) des taux d’inflation – et

211

d’intérêt – au début des années 90 a permis de « laisser filer » le budget à
hauteur d’environ cinq points du PIB à la fin de la décennie. La convergence
nominale risque en ce sens de donner temporairement une illusion de discipline
budgétaire.
En dehors de l’aspect budgétaire, le rythme des réformes structurelles est
demeuré lent en ce qui concerne le secteur public au sens large (justice,
intérieur, services sociaux, éducation et autres domaines de l’administration
publique) et la réglementation discrétionnaire appliquée aux entreprises privées.
7.

Conclusion

Le chapitre Résumé et conclusions du Rapport principal souligne la
nécessité de mener à bien les réformes à travers l’ensemble de l’économie – les
systèmes à demi libéralisés pouvant entraîner de graves déséquilibres,
extrêmement difficiles à résoudre du point de vue économique, financier et
social. L’expérience du Portugal est un cas d’école, montrant qu’en l’absence de
politique budgétaire saine, les avantages de la stabilité des changes ne se
concrétisent pas, même lorsque la conjoncture internationale et nationale est
favorable.
Cette expérience permet également de tirer une leçon sur le calendrier de la
libéralisation financière. Par rapport aux autres pays, la libéralisation financière
du Portugal s’est déroulée sans problème. Elle ne s’est en effet accompagnée
d’aucune faillite de banque ni d’une soudaine multiplication de prêts hasardeux.
La principale différence entre la libéralisation du Portugal et celle de certains
autres pays de l’OCDE est que la première s’est produite à une période de
récession économique, alors que la prudence était de mise parmi les banques qui
cherchaient plutôt à recouvrer leurs créances qu’à rechercher activement de
nouvelles possibilités de prêts. Dans les pays scandinaves en revanche, qui ont
libéralisé leur système bancaire en période de forte expansion économique, les
banques ont rapidement joué avec les limites de la prudence. La leçon à tirer est
que les autorités ne devraient pas attendre un climat économique « propice » de
forte croissance pour libéraliser.
Enfin, pour le Portugal, le rôle que la pression exercée par les pairs peut
jouer dans l’amélioration de la formulation de la politique nationale s’est tout
d’abord révélé à travers le respect des Codes de l’OCDE de la libération des
mouvements de capitaux et des transactions invisibles courantes et il ne s’est
certainement pas démenti avec l’entrée du pays dans la zone euro ni avec la
réussite de la convergence nominale. Cette pression continuera de favoriser la
mise en œuvre de véritables réformes structurelles, comme elle l’a fait sur les
marchés de capitaux.
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Notes
1

Cette communication a été rédigée en consultation avec le Secrétariat de
l’OCDE et la Banque du Portugal, qui a financé une partie des recherches.

2

Ainsi, la nouvelle législation adoptée en 1985, s’inspirant du Code de
l’OCDE des mouvements de capitaux et de la législation de nombreux pays
membres, a supprimé un certain nombre de restrictions sur les opérations du
compte de capital et permis au Portugal de retirer les réserves
correspondantes du Code.

3

La libéralisation des taux d’intérêt des banques a été progressive. Elle a été
lancée en 1984 pour les taux créditeurs et en 1985 pour les taux débiteurs.
Les taux d’intérêt de certaines types d’opération ont continué à être soumis à
des restrictions après ces dates et ont été libéralisés peu à peu, jusqu’en 1989
dans le cas des taux débiteurs et jusqu’en 1992 pour les taux créditeurs.
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

La crise tchèque de mai 1997 : la libéralisation du compte de capital, cause ou
solution du problème ?1
L’analyse de la libéralisation du compte de capital de la République
tchèque présente un cas intéressant et instructif. Le processus, relativement
rapide, s’était en effet accompagné d’un certain nombre de phénomènes et
d’événements qui ont, voire compromis, ses chances de réussite : un
bouleversement du cycle économique et un revirement brusque des flux de
capitaux de 1993 à 1998, une brève période de profonde crise du change en mai
1997, entraînant l’adoption d’un régime de changes flottants et donc un
réajustement de la balance des paiements aussi bien pour le compte courant que
le compte financier, le tout s’accompagnant d’une crise prolongée du secteur
bancaire due à ses propres faiblesses structurelles, aggravées par la détérioration
de la conjoncture économique. On a alors assisté à un débat politique animé sur
le rôle que la libéralisation financière externe avait joué dans ces événements.
On s’est demandé si la stratégie de libéralisation totale et prématurée du compte
de capital n’avait pas été malavisée ou si les difficultés ne provenaient pas de
mesures macroéconomiques inadaptées ou des autres caractéristiques
(structurelles, juridiques, institutionnelles, etc.) de l’économie tchèque.
Même si ce que l’on appelle communément la « crise » tchèque de mai
1997 est loin d’être comparable à une crise bancaire et cambiaire comme celles
de Corée ou du Mexique, entre autres marchés émergents, elle met en lumière et
souligne l’importance de certaines conclusions présentées dans cette étude. Bon
nombre des facteurs et des considérations politiques provenant d’une
observation plus minutieuse des événements évoqués plus haut, pendant et après
la « crise », justifient et illustrent parfaitement le raisonnement général et les
recommandations proposées. Afin d’éviter de répéter les détails historiques et
l’analyse du texte principal, une présentation organisée autour de trois points a
été retenue pour sa concision. Le premier point relate les faits et les
circonstances ayant déclenché les perturbations sur le marché des changes et
conduit le pays à une crise politique et une récession économique. Le deuxième
point vise à évaluer les réactions des pouvoirs publics en découlant et le
troisième conclut en soulignant les conséquences cumulatives des choix
précédents effectués dans le cadre général de la transition.
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1.

Principaux facteurs à l’origine de la crise des changes

x

Une volonté précoce de libéraliser entièrement les mouvements de
capitaux, renforcée par un développement spontané de la
libéralisation grâce à l’activité et au perfectionnement du marché

Bien que de nombreuses opérations du compte de capital aient été
restreintes au début des années 90 et ce, jusqu’à la loi cambiaire d’octobre 1995,
l’environnement législatif général et la pratique quotidienne ont rapidement
poussé l’économie tchèque à une plus grande mobilité des flux de capitaux. La
couronne tchèque occupait d’ailleurs une position unique parmi les devises des
autres économies d’Europe centrale en cours de réforme.2 La loi cambiaire de
1995 a donc dans une large mesure codifié l’environnement libéral existant
déjà, dans lequel le secteur bancaire et les autres organismes « admis à opérer
en devises » (les courtiers agréés en valeurs mobilières notamment) continuaient
d’œuvrer à la remise en cause de la réglementation encore en vigueur.
On pouvait mesurer l’attrait de la couronne tchèque, fondé sur une large
convertibilité et une infrastructure de négociation relativement moderne, à
l’importance du volume de transactions sur le marché des changes.3 Le socle
minimum de restrictions en vigueur autorisait la vente à découvert classique et
une bonne partie des transactions avait déjà été transférée à l’étranger (à
Londres notamment) depuis longtemps. Un autre facteur important apportant
une plus grande liberté de fait était la réticence des autorités de tutelle à
intervenir dans les activités entrepreneuriales des agents économiques. En effet,
cela leur aurait paru contraire à leur vision d’une nouvelle identité de la
République tchèque, économie en transition, dotée d’un ambitieux programme
de réforme axé sur une large libéralisation.
x

L’arrimage du taux de change et la nature et la composition des
entrées de capitaux

De 1992 jusqu’au début 1996, les autorités ont maintenu un régime de
change fixe assorti d’une fourchette très étroite de fluctuation. Cette période a
été marquée par des apports massifs de crédits et d’investissements de
portefeuille étrangers aux banques et sociétés tchèques. Les entrées de capitaux
se sont amplifiées de 1993 à 1995, culminant à environ 15 % du PIB au cours
de cette période. Les investissements de portefeuille et les « autres capitaux »
ont dominé ces flux (malgré une augmentation des IDE en 1995, due à la
privatisation des télécommunications [voir Graphique 1]). Les capitaux
étrangers étaient alors attirés à la fois par un écart de taux d’intérêt élevé et
croissant4 et par une amélioration constante de la notation de la République
tchèque, mais également par le processus de privatisation, par le développement
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du marché financier intérieur et par une forte demande d’emprunts extérieurs
des entreprises tchèques.
Il a donc fallu compenser l’excédent correspondant de la balance des
paiements par des interventions automatiques de la Banque nationale tchèque
(BNT) sur le marché des changes. Bien que la BNT ait tenté de stériliser ces
interventions, son action devenait de plus en plus inefficace et coûteuse. De
1993 à 1995, la croissance de la masse monétaire a donc largement dépassé tous
les ans les objectifs de la BNT.
Graphique 1. Compte financier de la balance des paiements
(moyennes mobiles sur 4 trimestres)
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Source : Banque nationale tchèque.
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Graphique 2. Structure des flux de capitaux à court terme :
investissements nets de portefeuille et autres investissements
(moyennes mobiles sur 4 trimestres)
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Le Graphique 2 ventile les flux de capitaux à court terme entre
l’investissement net de portefeuille et les crédits extérieurs nets contractés par
les banques, le secteur public (administrations publiques et banque centrale) et
le secteur privé non bancaire (désigné par « Autres »). On peut voir que les
entrées rapides de capitaux à court terme de 1993 à 1996 se composaient
d’investissements de portefeuille et d’emprunts à l’étranger des banques
tchèques et des agents non bancaires. Pourtant, la part relative des
investissements de portefeuille dans le PIB a alors été ramenée de 5 % à 2 %
environ du PIB. Les emprunts à l’étranger du secteur privé non bancaire sont
demeurés relativement stables de 1993 à fin 1997 : en moyenne, ils se sont
élevés à 3.5 % du PIB avec des fluctuations de plus ou moins 1 point (pour la
moyenne mobile sur quatre trimestres). Ce sont les emprunts à l’étranger des
banques tchèques qui ont connu la plus forte instabilité, culminant à 6 % du PIB
fin 1995, avant de retomber à zéro fin 1996 (ou début 1997). Depuis lors, on a
observé d’importantes sorties nettes de fonds bancaires (accompagnées d’une
croissance très lente des crédits extérieurs nets destinés aux agents non
bancaires).
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En 1996, les entrées de capitaux se sont ralenties, sous l’effet en partie de
l’élargissement de la fourchette de fluctuation de la couronne tchèque et en
partie de la détérioration de la confiance des investisseurs dans l’économie
tchèque, dans un contexte de creusement du déficit du compte courant et de
ralentissement évident des réformes structurelles. Cet ensemble de facteurs a
abouti à un léger déficit de la balance des paiements en 1996. En 1997, l’année
des problèmes de change, les entrées de capitaux se encore ralenties et le déficit
de la balance des paiements s’est accru pour dépasser 3 % du PIB. Notons
cependant que même au cours de la période 1996-97, les entrées de capitaux
sont demeurées positives sur la base de la moyenne mobile sur quatre
trimestres. En d’autres termes, malgré le net retournement des flux de capitaux à
court terme du deuxième trimestre 1997, les sorties nettes de capitaux ne se sont
pas confirmées .5
x

Structure du secteur financier et rôle des banques

Le secteur financier tchèque est dominé par les banques et fortement
concentré, les compagnies d’assurance, les fonds de placement et les fonds de
pension jouant un rôle relativement mineur par rapport à ce que l’on observe à
l’échelle internationale. Si on le compare avec celui des autres pays en
transition, le secteur financier tchèque est relativement important, puisque le
total de ses actifs correspond à 169 % du PIB, dont 143 % attribuables aux
banques de dépôt. La masse importante de créances non productives
caractéristique du secteur bancaire tchèque est le fruit des actifs douteux hérités
du passé et de prêts irrécouvrables, qui ont notamment été accumulés par les
grandes banques commerciales, essentiellement publiques ou contrôlées par
l’Etat, au cours de la forte expansion du crédit de 1993 à 1997. Le pourcentage
des prêts classés « à risque » par rapport au crédit bancaire total a augmenté de
plus de 5 points en 1999 pour dépasser 32 %, à partir du moment où l’étendue
réelle des problèmes de qualité des actifs commençait à se révéler au grand jour,
en partie grâce à la réglementation plus stricte du classement des prêts
promulguée par la Banque nationale tchèque.Le coût final de l’apurement
effectué par l’Etat est généralement estimé à 15 à 20 % du PIB annuel. Le
processus de restructuration et de privatisation a débuté vers la fin des années
90 et, fin 2001, les participations étrangères représentaient 94 % du total des
actifs du secteur bancaire.6 Devant l’importance des banques dans
l’intermédiation financière,7 la question s’est naturellement posée de savoir
jusqu’à quel point leurs problèmes découlaient de l’instabilité des flux de
capitaux. Ce qui caractérise le cas de la République tchèque, par rapport à la
crise bancaire et cambiaire subie par les autres marchés émergents, est le fait
que les principaux problèmes du secteur bancaire ont suivi la tempête monétaire
avec un ou deux ans de retard.
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De 1994 à 1996, l’entrée de capitaux étrangers à court terme par le biais du
secteur bancaire a amené les banques tchèques à accumuler une position nette
négative vis-à-vis des non-résidents à hauteur d’environ 100 milliards de
couronnes. Mais la forte incitation pour les banques à emprunter à l’étranger
afin de profiter de l’écart de taux d’intérêt n’a pas abouti au décalage entre
monnaies et échéances observé dans la crise financière des autres marchés
émergents, car les règles classiques de couverture du risque de change avaient
été observées et des dispositifs peu coûteux de couverture à terme étaient
disponibles sur le marché tchèque très développé. Les banques ont notamment
reprêté une part du produit de leurs emprunts à l’étranger aux sociétés
nationales sous forme de prêts en devises, c’est-à-dire qu’elles ont bien moins
ouvert la position de change de leur bilan que leur position globale vis-à-vis des
non résidents. Cette position a plus ou moins varié entre –10 milliards et – 40
milliards de couronnes en 1996 et elle était entièrement couverte par les
opérations hors bilan, la position de change ouverte totale des banques
demeurant par conséquent proche de zéro et même légèrement positive en mai
1997. La politique d’argent facile menée par les grandes banques publiques et
les structures complexes de participations croisées entre les banques et leurs
débiteurs peuvent donc être considérées comme des facteurs contribuant au
déclenchement d’une crise des changes, mais la stabilité financière immédiate
des banques n’était pas directement menacée par les difficultés de la monnaie de
1997 (certaines banques ont même réalisé des bénéfices à court terme). Les
banques n’ont pas connu de retrait massif de liquidités à cette époque, ce qui
montre le rôle important joué par la gestion prudentielle du risque de change
dans le secteur bancaire.
Pour autant, les banques tchèques n’ont pas été protégées des retombées de
la crise des changes ni de ses inévitables effets indirects. En reprêtant le produit
de leurs emprunts en devises aux sociétés nationales (souvent sans couverture),
les banques n’ont fait dans de nombreux cas que transformer le risque de
change en risque de crédit. Les conséquences néfastes des difficultés de la
devise et des mesures de stabilisation qui ont suivi apparaissaient clairement
dans les résultats des entreprises nationales et ont accentué a posteriori les
risques de crédit déjà excessifs que les banques tchèques avaient pris au
moment de la forte expansion du crédit. L’impact de la crise des changes sur les
banques tchèques n’a donc pas été immédiat, mais différé, et il s’est propagé par
le biais du risque de crédit.
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2.

Évaluation des réactions des pouvoirs publics et du rythme de la
réforme structurelle

x

Sollicitation excessive de la politique monétaire, surréaction et
manque de coordination de la politique budgétaire

Le Graphique 3 montre qu’après la stagnation passagère de 1993 et la
séparation de la fédération tchécoslovaque, la République tchèque est entrée
dans une phase de croissance accélérée de 1994 à 1996. Cette période se
caractérise également par une hausse excessive des salaires, une appréciation
rapide du taux de change réel en raison de l’écart des rythmes d’inflation, et une
entrée massive de ressources financières empruntées à l’étranger comme on l’a
vu précédemment. Même si la Banque nationale tchèque a tenté de stériliser
l’impact de ces entrées, la croissance de la masse monétaire a
immanquablement dépassé ses objectifs. Malgré des budgets du secteur public
relativement restrictifs en théorie, le solde budgétaire structurel s’est en fait
détérioré d’environ 2.5 % du PIB de 1994 à 1996, en tenant compte des recettes
des privatisations et de la croissance rapide du PIB. Ces facteurs ont contribué à
une expansion rapide de la demande intérieure (7.5 à 8.5 % de 1994 à 1996) et à
une surchauffe de l’économie se reflétant principalement par un déséquilibre
croissant du compte courant, dépassant 8 %du PIB début 1997.
Afin de retrouver le contrôle de la demande intérieure en l’absence de
mesures de restriction budgétaire, la Banque nationale tchèque a élargi la
fourchette de fluctuation du taux de change en février 1996 pour la porter à plus
ou moins 7.5 % et adopté une série de mesures de rigueur monétaire au
deuxième semestre 1996. Ces restrictions comprenaient entre autre la hausse de
trois points des coefficients de réserves obligatoires un relèvement de tous les
principaux taux d’intérêt de la Banque nationale d’environ un point.8 Ces
mesures se sont cependant révélées insuffisantes, voire préjudiciables, à court
terme car elles ont contribué à la hausse de la couronne tchèque, entraînant une
détérioration supplémentaire du compte courant.
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Graphique 3. Croissance du PIB, équilibre du compte courant et budgets publics
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L’élargissement de la fourchette de fluctuation de la couronne tchèque a
provoqué une sortie ponctuelle de capitaux à court terme, qui, associée aux
mesures de rigueur monétaire, a entraîné un retour du rythme de croissance de
la masse monétaire aux environs de zéro en termes réels à la fin de 1996.
La crise des changes a été suivie par une récession économique. Sa gravité
et sa durée ont suscité une polémique : la rigueur de la politique monétaire
avait-elle été excessive ou aurait-elle dû être assouplie plus tôt ? L’opinion
généralement admise était que les affres de la période de stabilisation avaient
été dus la surchauffe importante de l’économie de 1994 à 1996, surchauffe en
partie engendrée par une politique budgétaire accentuant le cycle économique
dans l’optique des élections générales (qui ont eu lieu en 1996), notamment une
politique de quasi stimulation budgétaire mise en œuvre par une politique
agressive de prêt des banques publiques et un dosage sous-optimal des mesures
utilisées ensuite pour stabiliser la situation. Les autorités monétaires ont donc
retenu cette option, même s’il était évident qu’un compromis plus efficace
aurait nécessité une plus forte intervention de la politique budgétaire et de la
politique des revenus pour freiner la demande et lutter contre la croissance
excessive des salaires.
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La politique budgétaire ne s’est durcie qu’en 1997 (peu avant la crise des
changes, puis de nouveau après), puis encore davantage en 1998, alors que
l’économie tchèque était déjà entrée en récession.
x

Le passage d’un objectif de taux de change à un objectif d’inflation
imposé par la crise

Lors de la crise des changes de mai 1997, la Banque nationale tchèque a
tenté de défendre la fourchette de fluctuation de sa monnaie pendant deux
semaines environ en intervenant sur le marché des changes et en relevant
fortement les taux d’intérêt nominaux et réels, avant de finir par laisser flotter la
couronne. Les taux d’intérêt nominaux et réels sont d’ailleurs demeurés à un
niveau relativement élevé, même après la décision de laisser flotter le taux de
change (jusqu’au deuxième trimestre 1998).
Depuis 1998, la Banque nationale tchèque s’est dotée d’un objectif
d’inflation. La BNT n’a pas atteint son objectif pour les trois années qui ont
suivi l’adoption de cette mesure, même si ce ne fut que de relativement peu en
2000 (voir Tuma, 2000b, et Banque nationale tchèque, 2001). Ce manque de
réussite est dû en partie à des chocs d’origine externe sur les prix externes
(faiblesse des prix des produits alimentaires en 1999 et niveau des prix du
pétrole en 1998 et début 1999), mais la récession et le redressement important
du taux de change en 1998 y ont également contribué. A posteriori, on semble
s’accorder à penser que la Banque nationale aurait dû baisser les taux d’intérêt
plus rapidement en 1998, réagissant ainsi immédiatement au durcissement de la
politique budgétaire et à la hausse du taux de change (voir Cihák, Holub,
2000).9 Une telle décision aurait pu écourter la récession et rapprocher la
Banque de ses objectifs d’inflation.
x

Stabilisation après la crise

Après une période de récession et de forte hausse du chômage de 1997 à
1999, un retournement de la conjoncture mi-1999 a permis au PIB tchèque de
dépasser légèrement son pic de mi-1996 et son niveau du début de la transition
économique. L’expérience de ce retournement du cycle économique a été
brutale, avec une lente reprise de la croissance d’environ 2.5 % par an, ce qui
est sensiblement inférieur à son rythme potentiel tel qu’il ressort des études
comparatives empiriques de la croissance économique de différents pays.10
Le déficit du compte courant est revenu dans une fourchette de 2 à 4 pour
cent du PIB de 1998 à 1999. La rapidité de la désinflation a ramené l’inflation
nette (c’est-à-dire en termes nets des modifications des prix réglementés et des
impôts indirects) au bord de la déflation en 1999. En 2000 et 2001, la reprise
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économique s’est accompagnée d’un retournement de l’inflation et du déficit du
compte courant, avec le concours du choc externe des prix du pétrole et (pour
l’inflation) d’une hausse des prix des produits alimentaires en 2001.
3.

Conclusion : problèmes
institutionnelles

de

gouvernance

et

faiblesses

x

La rapidité de l’ouverture du compte de capital a permis une
intégration à un rythme soutenu sur les marchés financiers
internationaux, mais ne constitue pas la « cause » de la crise des
changes de 1997, suivie de la récession, ni de la recapitalisation et
de la restructuration coûteuses du secteur bancaire mises en œuvre
de 1999 à 2001.

La réticence des autorités tchèques à réintroduire des mesures de contrôle
temporaire pendant la crise des changes et l’échec des mesures non
contraignantes appliquées aux banques alors que les entrées de capitaux
s’accéléraient prouvent non seulement leur volonté de libéraliser, mais
également le fait qu’une fois achevée l’intégration aux marchés internationaux
et aux systèmes de transactions, il est extrêmement difficile de revenir en
arrière. La solidité de l’infrastructure nationale des opérations sur devises et
taux d’intérêt a été démontrée par le fait que le marché interbancaire a poursuivi
ses activités pendant les semaines de crise, sans différenciation ni fermeture
significatives des établissements y participant.
x

L’optimisme excessif vis-à-vis des conditions de l’expansion de
1995-96 a entraîné un gonflement alarmant du déficit du compte
courant auquel on n’a pas suffisamment réagi

Le point de vue le plus courant parmi les spécialistes et les pouvoirs
publics était qu’il était « naturel » pour l’économie d’importer des capitaux à ce
stade de développement. Comme au Mexique, l’expansion du crédit a pu être
financée par les entrées de capitaux, mais il a fallu du temps avant que les
doutes quant à la viabilité du déficit du compte courant dus à la multiplication
des signes de contrainte du côté de ne se traduisent par des mesures de
correction du déséquilibre externe.
x

Une meilleure coordination des mécanismes institutionnels des
politiques monétaire et budgétaire aurait probablement diminué le
risque de surréaction des mesures de stabilisation de l’économie

Les consultations occasionnelles de haut niveau relatives aux mesures à
prendre qui ont eu lieu entre la Banque nationale tchèque et le ministère des
224

Finances n’ont pas remplacé le dialogue ni l’échange d’informations
permanents et constructifs nécessaires à une coordination efficace. Une telle
collaboration entre les institutions relève à l’évidence du dispositif général de
gouvernance publique, qui ne peut se construire que progressivement.
Néanmoins, si l’on veut que la stabilisation fondée sur le taux de change reste
une solution raisonnable au premier stade de la transition économique en lieu et
place d’un ancrage de change nominal interne, elle doit être fortement soutenue
par la politique budgétaire. Les mesures en demi-teinte et l’indécision quant aux
rôles et aux orientations respectives attribués aux politiques monétaire et
budgétaire risquent d’envoyer des signaux erronés aux intervenants du marché.
L’expérience tchèque montre également que le choix politique de renoncer à
toute autonomie de la politique monétaire ou d’abandonner l’ancrage du taux de
change devrait plutôt intervenir effectué avant que les marchés n’en décident
eux-mêmes.
x

L’intervention des pouvoirs publics dans la politique de prêt du
secteur bancaire a conduit à une distribution sous-optimale du
crédit et à une conversion de l’exposition des banques du risque de
change en une exposition au risque de crédit

Bien qu’une partie de leurs créances irrécouvrables soit un héritage du
communisme, les grandes banques présentant une large part de capitaux publics
ont été incitées à participer activement au boum du crédit de 1993 à 1997,
accumulant ainsi encore davantage d’actifs à risques en l’absence de techniques
adaptées d’évaluation du risque et de saine gestion de leurs affaires.
x

La réticence des autorités à permettre aux investisseurs étrangers
stratégiques de prendre des participations dans les grandes banques
publiques a bloqué l’une des voies de règlement des problèmes de
gouvernance et de mauvaise attribution des ressources dans le
secteur bancaire

Avant que la gravité du problème des actifs non productifs du secteur
bancaire n’apparaisse clairement en 1999, les premières privatisations n’ont pas
bénéficié d’un soutien politique suffisant et elles se sont heurtées à de fortes
résistances vis-à-vis de la vente d’intérêts importants du secteur bancaire à des
intervenants étrangers.
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x

La crise de 1997 et la récession qui a suivi ont été aggravées par
l’interruption du volet de la transition concernant les pratiques de
gouvernance dans les banques et les entreprises, la discipline des
créanciers et la surveillance du marché des valeurs mobilières

Les lacunes du régime d’affirmation des droits des créanciers et du cadre
juridique prévu pour l’assainissement de la dette ont été désignées à maintes
reprises comme un domaine dans lequel il fallait poursuivre les efforts. De plus,
bien que les excès des mécanismes d’évidage consistant à démembrer les actifs
des sociétés rachetées au détriment des actionnaires minoritaires soient une
pratique du passé, la réglementation et le contrôle du marché des valeurs
mobilières passent souvent pour un domaine où de nouveaux progrès seraient
souhaitables. Les premières grandes fraudes dans le secteur très peu réglementé
des fonds de placement a laissé dans la population et chez les investisseurs
étrangers le sentiment durable de pratiques très opaques et non éthiques minant
le marché financier national. L’opinion publique s’est également montrée
critique vis-à-vis d’un certain nombre de projets de privatisation ayant échoué et
de la structure de participation diluée et opaque résultant de la privatisation par
coupons, qui n’a que eu contribué au renforcement des fonds propres des
entreprises.
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Notes
1.

Cette étude s’appuie essentiellement sur les ouvrages d’Oldrich Dedek,
(Dedek 2000), de Tomas Holub et de Zdenek Tuma (Holub et Tuma, 2002),
tous deux de la Banque nationale tchèque, et des Études économiques de
l’OCDE sur la République tchèque pour les années concernées. Elle a
également bénéficié de la participation de Petr Prochazka et de Jana
Krelinova, également de la Banque nationale tchèque, ainsi que de plusieurs
collègues du ministère tchèque des Finances.

2.

Les billets de banque tchèques étaient régulièrement achetés et vendus par de
nombreuses banques autrichiennes et allemandes et le fameux taux de change
officieux viennois (également appelé taux de change parallèle) était même
devenu une importante source d’information sur la crédibilité de la politique
monétaire de la Banque nationale tchèque.

3.

Selon la Citibank, le volume total quotidien des opérations de change des
économies en transition était estimé en avril 1997 à 8.1 milliards de dollars
des États-Unis. La couronne tchèque comptait pour 5.5 milliards de dollars,
soit presque 70 % de la somme totale.

4.

Dans son évaluation de l’importance de l’écart de taux d’intérêt, Holub
(1997a), conclut par exemple que pour la période 1993-96, une augmentation
d’un point de cet écart entraînait une augmentation des entrées de capitaux à
court terme de 5 à 7 milliards de couronnes tchèques (soit 1.5 à 2 % environ
du PIB trimestriel à cette époque) au cours du trimestre suivant et d’environ
le double à plus longue échéance. Les flux de capitaux à court terme ont
évolué parallèlement à l’écart de taux d’intérêt jusqu’à fin 1995. Au cours de
la période qui va de l’élargissement de la fourchette de fluctuation du taux de
change du premier trimestre 1996 à la stabilisation de la situation après les
turbulences de 1997, ce rapport a diminué au point de devenir négatif, ce qui
prouve que les attentes vis-à-vis du taux de change sont probablement
devenues le principal moteur des flux de capitaux à court terme après
l’abandon de l’arrimage du taux de change.. Depuis 1998, l’écart de taux
d’intérêt semble de nouveau jouer un rôle puisque les capitaux à court terme
ont eu tendance à fuir lorsque cet écart diminuait (il était presque nul fin
2000). La corrélation sur le court terme se révèle assez faible, ce qui laisse
penser que d’autres facteurs – anticipations vis-à-vis du taux de change et
flux d’IDE – dominent le court terme.

5.

Depuis 1999, la République tchèque a connu un autre pic des entrées de
capitaux étrangers, mais la structure de ces flux s’est totalement modifiée par
rapport au pic précédent. On a notamment assisté à une entrée massive d’IDE
qui a placé le pays en tête de tous les PECO en transition en termes d’IDE par
habitant. Les investissements dans les industries de transformation et surtout
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dans la création de nouvelles entreprises, ont considérablement augmenté en
volume (même s’ils atteignent tout juste le tiers de l’IDE total), en partie
grâce au plan d’incitation à l’IDE lancé en 1998.
6.

La vente de la participation publique de 60 % dans le capital de la Komercni
banka à la Société Générale au milieu de l’année 2001 a marqué l’apothéose
du mouvement d’introduction rapide des investisseurs étrangers stratégiques
dans le secteur.

7.

Les crédits bancaires au secteur national privé représentent environ 55 % du
PIB, contre environ 20 % en Hongrie et en Pologne par exemple.

8.

La Banque nationale tchèque a eu recours à des mesures administratives
freinant les entrées de capitaux à court terme. Une marge de 0.25 point a par
exemple été introduite entre les achats et ventes de la banque centrale en vue
du fixing du taux de change et des limites aux positions ouvertes à court
terme des banques commerciales vis-à-vis des non résidents ont été définies
(les actifs à court terme ne pouvaient plus dépasser les dettes à court terme de
plus de 30 %, avec un plafond de 500 millions de couronnes). Ces mesures
administratives ont été imposés au moment de la libéralisation du compte
financier, mais elles n’ont eu que peu d’effets.

9.

Voir également FMI : « Czech Republic: Staff Report for the 2000 Article IV
Consultation », août 2000 (disponible en anglais uniquement). Mais, ainsi
que l’a aussi souligné le FMI, on craignait en 1998 que les crises des marchés
émergents ne nuisent à la stabilité de la couronne tchèque et ne renversent
rapidement la tendance des flux de capitaux. Ces inquiétudes expliquent peutêtre a posteriori pourquoi les baisses des taux d’intérêt ont été plus lentes en
1998 que ce que l’on considère peut-être aujourd’hui comme optimal.

10.

Dans Fisher, et al. (1998), le taux de croissance du PIB potentiel prévu en
République tchèque se situe entre 4.2 et 4.6 %.
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