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Avec le développement du rôle des marchés de capitaux dans le
financement des économies, la réglementation dans le domaine
de la monnaie et du crédit tend à prendre des formes nouvelles
et à investir le propre champ d’action des autorités.
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■ De manière schématique, on
oppose deux cas polaires : celui
d’une économie où les marchés de
capitaux sont peu développés et où
l’option d’un recours à un certain
degré de contrainte est ouverte bien
que son utilisation soit coûteuse à

terme d’une part, celui d’une éco-
nomie dont les marchés de capitaux
sont très développés et où la
confiance joue un rôle essentiel sans
toutefois qu’elle puisse s’épanouir
durablement en l’absence d’un
cadre réglementaire d’autre part.

                                                  
1 Contribution au Congrès international sur « Le rôle de l’État dans le développement de l’économie » organisé par

l’Association égyptienne des juristes francophones et l’Institut international de droit d’expression et d’inspiration françaises, Le
Caire (Égypte), 21-26 juin 1995
Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que leur auteur et en aucun cas la Banque de France.
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DÉRÉGLEMENTATION DANS LE DOMAINE DE LA MONNAIE ET DU CRÉDIT ?

■ Dans une économie dont les
marchés de capitaux sont peu déve-
loppés, le financement de l’activité
économique s’effectue pour
l’essentiel par recours au crédit
bancaire. Il peut alors être justifié,
dans certaines circonstances, de
recourir à la pratique réglementaire
de l’encadrement du crédit afin de
contrôler la masse monétaire. Toute-
fois, un recours prolongé à des
instruments de contrôle direct
comporte des inconvénients impor-
tants car l’extension de la réglemen-
tation à un domaine d’activités
financières de plus en plus large
induit des risques croissants de
perte d’efficacité et de mauvaise
allocation des ressources.

■ Dans une économie dont les
marchés de capitaux sont très déve-
loppés, la confiance acquiert un rôle
central, contribuant à faire de ces
marchés un partenaire des autorités,
tandis que les instruments de
contrôle direct perdent de leur
efficacité et que la montée des
risques d’instabilité financière
appelle une certaine dose
d’intervention publique comme
« facteur d’ordre ». Le cadre
réglementaire se renouvelle alors de
deux manières : les autorités ont
intérêt de se soumettre elles-mêmes
à des règles d’application
permanente ; les règles encadrant
l’activité des agents privés ne visent
pas à régir strictement leur activité
mais sollicitent leur participation.
Ces deux évolutions ont en commun
de contribuer à réduire l’incertitude
et donc de favoriser le
fonctionnement sans heurt des
marchés.
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DÉRÉGLEMENTATION DANS LE DOMAINE DE LA MONNAIE ET DU CRÉDIT ?

L’intervention publique dans le domaine monétaire peut s’analyser d’un double point de vue : celui
de la contrainte et celui de la confiance.

À l’époque de la monnaie métallique, c’est l’aspect de la contrainte qui semblait dominer. Le
pouvoir de battre monnaie paraissait avant tout lié à l’affirmation d’une prérogative de souveraineté ;
ainsi, les pièces étaient frappées à l’effigie du souverain. Le pouvoir d’émission était également source
de revenu pour le détenteur de l’autorité politique qui percevait un droit de seigneuriage et le protégeait
en sanctionnant le faux-monnayage. Mais les intérêts du souverain et ceux du public étaient jusqu’à un
certain point liés : la supériorité de l’économie monétaire par rapport à l’économie de troc permettait le
développement des échanges et augmentait donc la masse de la « matière imposable » en même temps
que l’usage de la monnaie.

Bien qu’apparue à la faveur de l’économie de guerre, la monnaie dite « fiduciaire », c’est-à-dire
fondée sur la confiance, n’a pas entièrement changé cet état de choses. Ainsi, on trouve aujourd’hui
encore un élément de contrainte — le cours légal — au fondement des moyens d’action de la politique
monétaire : c’est l’utilisation du billet dans les échanges qui est à la source d’un besoin de
refinancement des banques auprès de la Banque centrale, lui permettant d’exercer un contrôle des taux
d’intérêt à très court terme. En outre, les billets ne portant pas intérêt, à la différence du refinancement
bancaire, un seigneuriage peut continuer d’être perçu. Le développement de la monnaie scripturale
émise par les banques commerciales tend toutefois à réduire la part de la monnaie fiduciaire dans la
circulation monétaire. Surtout, l’intervention publique dans le domaine monétaire inscrit au premier
rang de ses préoccupations des objectifs macro-économiques, c’est-à-dire qui intéressent l’ensemble du
public et ne sont susceptibles d’être atteints que s’ils recueillent son assentiment. Le rôle de la confiance
apparaît donc aujourd’hui dominant sans toutefois que celui de la réglementation, et donc de la
contrainte, disparaisse.

Cette évolution se retrouve dans celle des instruments de la politique monétaire au cours des vingt
dernières années, notamment mais pas seulement dans les pays industriels : on est passé d’instruments
de contrôle direct — de nature réglementaire — à des instruments de contrôle indirect — reposant sur
des mécanismes de marché. D’une manière générale, ce passage est compris comme irréversible et mis
au compte du rôle croissant des marchés de capitaux dans le financement des économies. Cependant, il
n’a pas supprimé tout besoin d’intervention réglementaire ; il en a plutôt renouvelé les formes. On se
propose de montrer le rôle des marchés de capitaux dans l’évolution des formes prises par la
réglementation en opposant deux cas polaires : celui d’une économie où ces marchés sont peu
développés et où l’option d’un recours à un certain degré de contrainte est ouverte, bien que son
utilisation soit coûteuse à terme d’une part, celui d’une économie dont les marchés de capitaux sont très
développés et où la confiance joue un rôle essentiel sans toutefois qu’elle puisse s’épanouir
durablement en l’absence d’un cadre réglementaire d’autre part. Cette opposition a bien sûr un caractère
schématique ; en outre, elle néglige les problèmes de transition mais ces derniers sont spécifiques et
mériteraient de faire l’objet d’un exposé à part ; l’opposition sur laquelle notre approche se fonde se
veut avant tout pédagogique.
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DÉRÉGLEMENTATION DANS LE DOMAINE DE LA MONNAIE ET DU CRÉDIT ?

1. Le cas d’une économie dont les marchés de capitaux
sont peu développés
Dans une économie de ce type, le financement de l’activité économique s’effectue pour l’essentiel

par recours au crédit bancaire. Dans certaines circonstances, il peut alors être justifié de recourir à une
pratique réglementaire — l’encadrement du crédit — afin de contrôler la masse monétaire ; toutefois,
un recours prolongé à des instruments de contrôle direct comporte des inconvénients importants.

1.1. La justification d’un éventuel recours à l’encadrement du crédit

Les circonstances dans lesquelles un recours à l’encadrement du crédit peut être justifié comportent
au moins deux éléments, le premier positif, le deuxième négatif : la combinaison des politiques
économiques — c’est-à-dire monétaire, budgétaire et de change — doit être prise en compte de manière
particulièrement étroite ; les autorités monétaires doivent être réticentes à utiliser l’arme dont elles
disposenta priori, à savoir la manipulation des taux d’intérêt.

1.1.1. Une exigence de coordination très étroite de politiques économiques
afin de définir le dispositif monétaire

Cette exigence découle de ce que, en recourant à l’encadrement du crédit, les autorités monétaires ne
cherchent pas à agir sur le marché de la monnaie mais sur celui du crédit.

Lorsque la Banque centrale cherche à agir sur le marché de la monnaie, elle doit s’efforcer d’en
maîtriser soit l’offre, soit la demande. La première approche consiste à calibrer l’offre de réserves pour
atteindre un niveau-objectif de masse monétaire selon un mécanisme dit de multiplicateur monétaire ;
elle conduit à accepter une forte volatilité des taux d’intérêt qui peuvent donc atteindre des niveaux très
élevés. La seconde approche vise, au contraire, en fixant un niveau de taux d’intérêt, à agir sur les
facteurs qui déterminent la demande de monnaie à savoir principalement le motif de transaction et le
motif de spéculation ; or le premier motif est commandé par les fluctuations de l’activité économique et
suppose donc l’acceptation d’une éventuelle récession, tandis que le second motif ne peut pas
s’exprimer lorsqu’il n’est pas possible de procéder facilement à des arbitrages monnaie-titres, en
l’absence d’un marché des capitaux développé. Quelle que soit l’approche retenue, l’utilisation de
l’arme des taux d’intérêt peut donc être considérée dans certains cas comme non souhaitable (cf. 1.1.2.).

Pour sa part, l’encadrement du crédit repose sur un contrôle de la masse monétaire à travers celui de
la contrepartie « Crédit au secteur privé » : dans cette procédure, des normes de progression annuelle
sont en général assignées à la progression des crédits distribués par les banques à leur clientèle privée.
Or l’évolution de la masse monétaire est également déterminée par celle des deux autres contreparties :
« Crédit au secteur public » et « Extérieur ». Pour atteindre l’objectif de masse monétaire, il est donc
indispensable de normer ces deux contreparties. Cela passe par la prise en compte d’un niveau prévu de
déficit public. Une partie de ce dernier peut être financée par appel à l’épargne, dans la mesurea priori
limitée, fixée par l’étroitesse du marché des capitaux. Toutefois, la plus grande partie du déficit est
habituellement financée par les banques commerciales et la Banque centrale, soit par des prêts directs à
l’État, soit par achat de titres éventuellement rendus obligatoires par l’imposition de planchers de
détention d’effets publics : dans tous ces cas, il y a création monétaire et la capacité de prêt des banques
au secteur privé doit être réduite à due concurrence. S’agissant de la contrepartie « Extérieur », elle est
composée des avoirs de réserve de la Banque centrale, qui fluctuent en fonction des interventions de
change, et de la position extérieure des banques, qui doit être réglementée en présence d’un
encadrement du crédit (cf. 1.2.1.). Même si l’adoption d’un régime de taux de change flexible permet
d’éliminer l’impact des interventions de change, qui n’ont en principe alors plus lieu d’être, il ressort
des éléments que nous venons de fournir que, pour atteindre son objectif, la politique monétaire doit
être étroitement coordonnée à la politique budgétaire et à la politique de change.
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DÉRÉGLEMENTATION DANS LE DOMAINE DE LA MONNAIE ET DU CRÉDIT ?

1.1.2. Une réticence des autorités monétaires à utiliser l’arme des taux d’intérêt

Cette éventualité peut se produire dans deux cas, selon que c’est la situation économique ou celle du
secteur bancaire qui ne s’y prête pas.

1.1.2.1. La situation économique

Si l’on exclut le cas où l’on chercherait en permanence à maintenir un niveau de taux d’intérêt
artificiellement bas au prix d’une pérennisation de l’encadrement du crédit (cf. 1.2.), la situation
économique peut ne pas prêter à une modification des taux d’intérêt, seule ou en combinaison avec une
mesure d’encadrement du crédit, lorsque les autorités monétaires doivent agir rapidement ou qu’elles
sont confrontées à un conflit d’objectifs.

Le recours à un encadrement du crédit en cas d’urgence se justifie du fait qu’une mesure
réglementaire de cette nature peut prendre effet immédiatement tandis que l’impact d’une modification
de taux d’intérêt ne s’exerce sur l’économie qu’avec des délais que l’on évalue généralement entre
plusieurs trimestres et deux ans. Une urgence peut notamment se présenter lorsque l’économie est
soumise à des « chocs » imprévus, tels qu’un changement brutal dans les prix du commerce extérieur ou
le niveau de la demande.

Le cas de conflit d’objectifs peut se présenter lorsque les objectifs que les autorités cherchent à
atteindre commandenta priori des évolutions en sens opposé des taux d’intérêt. Il faut bien sûr pour
cela que les autorités se fixent plus d’un objectif. Il peut s’agir par exemple de la stabilité interne de la
monnaie — c’est-à-dire celle des prix — et de sa stabilité externe — c’est-à-dire celle du taux de
change contre une monnaie-ancre ou un panier de monnaies. Dans cette configuration de double
objectif, il peut par exemple se produire une tendance à l’appréciation du taux de change qui appellerait
une baisse des taux d’intérêt alors que l’accélération de l’inflation rendrait au contraire une hausse des
taux souhaitable. Cette situation,a priori transitoire, s’est d’ailleurs présentée récemment dans
plusieurs pays en voie de développement qui avaient procédé à des mesures de libéralisation de leur
économie, enclenchant ainsi des afflux massifs de capitaux. Un moyen d’y remédier peut consister à
conjointement diminuer les taux d’intérêt et instaurer un encadrement du crédit.

1.1.2.2. La situation du secteur bancaire

Elle peut notamment faire problème lorsqu’il faudrait procéder à une hausse substantielle des taux
d’intérêt et que le secteur bancaire est en mauvaise santé financière ou qu’il est très hétérogène. Si le
secteur bancaire est en mauvaise santé financière, un relèvement sensible des taux d’intérêt est de
nature à le pénaliser doublement : par l’augmentation des coûts de refinancement ainsi éventuellement
que par celle des créances irrécouvrables. Quant à l’hétérogénéité du secteur bancaire, elle peut en
particulier résulter de l’existence d’établissements spécialisés dans la distribution de crédits en faveur
de secteurs jugés prioritaires. Si l’hétérogénéité s’accompagne, comme c’est souvent le cas, d’une
prédominance des taux fixes et d’une importante transformation dans la structure des actifs et des
passifs des établissements spécialisés, les premiers étant d’échéance plus longue que les seconds, un
relèvement des taux d’intérêt peut compromettre leur équilibre financier. On notera toutefois que, pour
cela, il faut que la hausse des taux soit à la fois importante et durable.

1.2. Les inconvénients du recours prolongé à des instruments de contrôle direct

Ces inconvénients résultent de ce que, la réglementation tendant à couvrir un domaine d’activités
financières de plus en plus large, les risques de perte d’efficacité et de mauvaise allocation des
ressources vont croissant.
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1.2.1. L’extension de la réglementation à un domaine d’activités financières de plus en plus large

D’une manière générale, la nécessité de cette extension découle bien entendu des efforts déployés
par les agents économiques pour contourner les obstacles mis par la réglementation à leurs activités. On
peut en fournir deux exemples pris dans le domaine des changes et des taux d’intérêt.

1.2.1.1. Le contrôle des changes

L’instauration d’un contrôle des changes indépendamment d’un dispositif d’encadrement du crédit
est possible, par exemple dans une situation où les autorités estimeraient que la défiance des
investisseurs vis-à-vis de la monnaie nationale est injustifiée au regard des « facteurs économiques
fondamentaux ». Mais, par définition, un encadrement du crédit ne peut être efficace que s’il
s’accompagne d’un contrôle des changes ; à défaut, les agents résidents, rationnés dans leur demande
de crédit sur le marché intérieur, s’endetteraient sur le marché « euro », éventuellement dans leur propre
monnaie puisque les agents résidents pourraient la prêter aux non-résidents.

En tout état de cause, un contrôle des changes devra présenter un degré élevé de cohérence afin
d’offrir un minimum d’efficacité. Cette exigence de cohérence peut notamment conduire les autorités à :

– interdire aux résidents d’acheter des titres libellés en devises étrangères ou de prêter la monnaie
nationale aux non-résidents ;

– réglementer très strictement la détention de dépôts en devises et les couvertures de change à terme
par les entreprises, voire les obliger à céder par anticipation leurs recettes futures en devises ;

– contrôler les dépenses effectuées à l’étranger par les résidents en voyages professionnels ou
touristiques ;

– suivre la position de change globale du système bancaire par lequel transite l’essentiel des
transactions financières avec l’étranger.

On voit donc que c’est l’ensemble des transactions économiques et financières réalisées par les
agents privés avec l’étranger qui devra être encadré.

1.2.1.2. La réglementation des taux d’intérêt

En rationnant l’offre de crédit, l’effet immédiat d’un encadrement est de permettre aux banques de le
facturer plus cher, surtout dans une situation où elles ne sont pas soumises à la concurrence d’un vaste
marché de capitaux. Alternativement, les banques peuvent choisir d’attribuer leurs concours aux projets
moins risqués ou aux agents qu’elles connaissent le mieux. Dans le premier cas (hausse des taux
débiteurs), certains des effets éventuellement attendus de l’encadrement du crédit (cf. 1.1.2.1.) sont
perdus ; dans le second cas (rationnement du crédit), certains agents ou secteurs économiques
(entreprises nouvelles ou exportatrices, agriculture, construction...) peuvent se trouver privés d’une
partie des moyens de leur développement alors que les autorités voudraient au contraire les privilégier.

Si le recours à l’encadrement du crédit est durable, les autorités seront donc fortement tentées
d’intervenir pour fixer les taux d’intérêt et mettre en place des circuits de financement privilégiés.
Compte tenu des possibilités d’arbitrage entre différentes formes d’endettement et de placement, même
si elles sont réduites par le faible développement du marché des capitaux et le contrôle des changes,
l’exigence de cohérence, qui vaut ici comme pour le contrôle des changes, pourra alors entraîner les
autorités à réglementer une gamme de plus en plus large d’activités financières. Par exemple, une
fixation des taux débiteurs destinée à protéger les emprunteurs finals, plus particulièrement ceux que
l’on entend privilégier, sera de nature à peser sur les marges d’exploitation des intermédiaires, incitant à
réglementer également les taux créditeurs.
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1.2.2. Des risques croissants de perte d’efficacité et de mauvaise allocation des ressources

Le risque de perte d’efficacité se rapporte aux éléments techniques du dispositif réglementaire tandis
que celui de mauvaise allocation des ressources est de nature plus fondamentale. Jusqu’à un certain
point, on peut même considérer la réalisation du premier comme un palliatif au second ; toutefois, non
seulement ce palliatif a toute chance d’être sous-optimal sur le plan économique mais il est en
contradiction avec les objectifs des autorités.

1.2.2.1. Le risque de perte d’efficacité

Il provient de ce que certaines mesures n’ont qu’un effet transitoire tandis que les compléments
apportés au dispositif réglementaire pour limiter certains de ses inconvénients ont souvent pour effet
d’en diminuer la portée.

Ainsi, « un système de contrôle des changes procure une facilité de trésorerie en devises au pays qui
l’institue, mais il s’agit d’une facilité non récurrente pour l’essentiel (...) en régime de croisière, un
contrôle des changes même très serré ne réduira pas les sorties de devises et n’apportera pas de rentrées
additionnelles de devises ; il peut même décourager des entrées de capitaux qui se seraient produites
spontanément dans un climat de plus grande liberté des changes1 ».

Compte tenu de la nécessité d’une réglementation cohérente, il est clair que toute tentative pour en
pallier les inconvénients comporte des risques pour son efficacité d’ensemble. Ainsi, le désencadrement
de certains crédits en faveur d’agents ou de secteurs économiques privilégiés tend à compromettre
l’efficacité globale du dispositif d’encadrement, à moins d’accroître la contrainte sur les formes de
crédit qui restent encadrées avec le risque corrélatif d’imputations frauduleuses. De même, le recours
durable à l’encadrement du crédit peut stimuler certaines formes de « désintermédiation », telles que les
pratiques dites de « face-à-face » où les banquiers mettent en correspondance besoins des prêteurs et des
emprunteurs. Si cette dernière pratique n’a en elle-même pas d’effet sur la masse monétaire, elle peut en
accélérer la vitesse de circulation, ce qui est équivalent du point de vue de la politique monétaire.

1.2.2.2. Le risque de mauvaise allocation des ressources

Ce risque résulte de ce que les choix des agents économiques sont contraints et les signaux fournis
par les prix de marché faussés, dans une proportion croissante avec la pérennisation de la
réglementation.

Ainsi, un contrôle des changes peut pénaliser les activités liées au commerce extérieur, en particulier
s’il entretient une surévaluation de la monnaie nationale au regard des « facteurs économiques
fondamentaux ». De même, une réglementation des taux d’intérêt aura un effet négatif sur le volume de
l’épargne, puisque le taux d’intérêt mesure le prix de la renonciation à une consommation immédiate.
La réglementation des taux d’intérêt et d’autres mesures moins directes comme l’imposition de
contraintes sur les portefeuilles des banques, telles que les planchers de détention d’effets publics, ont
également pour conséquence de distordre les prix des actifs financiers.

Tout comme la réglementation des taux d’intérêt, l’encadrement du crédit a tendance à limiter la
concurrence entre banques pour la collecte des dépôts et à faciliter les pratiques routinières d’octroi des
concours. Quant aux pratiques informelles de désintermédiation que les agents privés peuvent lui
opposer, elles ne présentent pas les mêmes avantages que l’accès à des marchés correctement organisés,
en termes d’économies d’échelle, de circulation de l’information et de sécurité des opérations.

                                                  
1 Cf. Hervé Ferhani, « Théorie et pratique d’un système de contrôle des changes », contribution au séminaire Banque de

Russie – Banque de France sur le thème « La politique monétaire dans un environnement de forte inflation », janvier 1995
(texte publié dans la partie « Dossier » du présent Supplément).
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2. Le cas d’une économie dont les marchés de capitaux sont très développés
Dans une économie de ce type, le financement de l’activité économique s’effectue pour une fraction

significative par autofinancement ou par émission de titres. Le rôle central joué par la confiance sur les
marchés de capitaux justifie alors de mettre en place ou de renforcer un cadre réglementaire qui revêt à
bien des égards des formes nouvelles.

2.1. Le rôle central de la confiance

Ce qui confère un rôle central à la confiance, c’est d’abord que la taille atteinte par les marchés de
capitaux et leur mode de fonctionnement, notamment la tarification de l’incertitude auxquels ils
procèdent, contribuent à en faire des partenaires des autorités. En outre, d’un point de vue davantage
technique, les instruments de contrôle direct ou d’inspiration voisine perdent totalement ou
partiellement leur efficacité. Enfin, les marchés de capitaux fournissent eux-mêmes un terrain propice à
la montée des risques, appelant une certaine dose d’intervention publique comme « facteur d’ordre ».

2.1.1. Le partenariat entre les autorités et les marchés de capitaux

On évoquera brièvement l’origine puis les formes du partenariat entre les autorités et les marchés de
capitaux.

2.1.1.1. L’origine du partenariat

Le partenariat est manifeste lorsque les autorités sont elles-mêmes émettrices de titres pour financer
leurs déficits. Le financement des déficits est d’ailleurs souvent une raison majeure à l’origine du
développement des marchés de capitaux : les gouvernements les sollicitent parce qu’ils en attendent un
allégement du coût de leur dette, notamment dans un cadre de totale liberté des mouvements des
capitaux qui leur permet de ne plus s’adresser seulement à l’épargne nationale mais aussi à l’épargne
mondiale. À leur tour, les marchés de capitaux trouvent dans les titres émis par l’État des actifs liquides
et normalement les mieux représentatifs, à l’échelon d’une économie, de l’« actif sans risque » qui
permet de valoriser les titres concurrents.

Le partenariat existe néanmoins même lorsque les autorités ne sont pas émettrices de titres, en raison
des objectifs macro-économiques, et éventuellement aussi de développement de place financière,
qu’elles poursuivent : compte tenu de la place prise par les marchés de capitaux dans la satisfaction des
besoins de financement des agents, les autorités ne peuvent pas être indifférentes aux modalités, et plus
spécialement au coût, selon lesquels ces besoins sont satisfaits. En outre, la concurrence entre marchés
de capitaux et intermédiation bancaire tend à aligner le coût du crédit et la rémunération des dépôts sur
les taux de marché avec pour conséquence que ces derniers s’imposent à l’ensemble de l’économie.

2.1.1.2. Les formes du partenariat

Le partenariat s’exprime à travers le rôle des anticipations dans la formation des prix de marché. Par
nature, les marchés ont tendance à anticiper les effets des mesures prises par les autorités sur les
facteurs économiques fondamentaux : les investisseurs cherchant à se prémunir contre le risque de
pertes à venir ou à s’emparer d’opportunités de profits, les prix s’ajustent immédiatement, souvent avec
brutalité, ce qui est d’ailleurs facteur de risque (cf. 2.1.3.1.). Cette tendance naturelle est renforcée par
l’efficacité croissante des moyens de communication et des infrastructures de marché, ainsi que par la
gestion de l’épargne par de puissants investisseurs institutionnels qui ont les moyens d’entretenir des
équipes d’économistes et de spécialistes des marchés.
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Dans ces conditions, les évolutions du taux de change, de la courbe des rendements et des cours des
actions peuvent soit favoriser, soit au contraire s’opposer à l’action des autorités, selon qu’elle est
considérée comme bénéfique ou non au bon fonctionnement de l’économie. Un tel comportement des
marchés ne va d’ailleurs pas sans paradoxes apparents : par exemple, un relèvement des taux
d’intervention de la Banque centrale, afin de s’opposer au développement de tensions inflationnistes
jugées inquiétantes par les marchés, pourra s’accompagner d’une diminution des taux d’intérêt à long
terme qui aura pour effet de favoriser le placement des titres d’État mais aussi de contrecarrer l’effet
restrictif de la politique monétaire sur l’activité économique. Toutefois, ce paradoxe ne serait
qu’apparent, la hausse préalable des taux d’intérêt à long terme ayant d’abord reflété l’inquiétude des
marchés.

2.1.2. La moindre efficacité des instruments de contrôle direct ou d’inspiration voisine

2.1.2.1. Les instruments de contrôle direct

L’efficacité de ces instruments est fortement compromise du fait que, leur logique étant
foncièrement antinomique de celle des marchés, elles tendent à briser le partenariat entre ces derniers et
les autorités et à remplacer la confiance par la défiance. C’est pourquoi tout rétablissement de mesures
généralisées de contrôle des changes, d’encadrement du crédit ou de réglementation des taux d’intérêt,
ou même seulement la crainte de ce rétablissement est de nature à provoquer une réaction d’hostilité des
marchés sous la forme d’une dégradation immédiate des prix des actifs financiers.

De plus, au plan technique, un contrôle des changes est très difficile à appliquer dans une économie
où la liberté des mouvements de capitaux a favorisé le développement de la présence étrangère. Quant à
l’encadrement du crédit, il n’aurait guère de sens lorsque l’évolution de la masse monétaire ne dépend
plus seulement de celle du crédit mais aussi des arbitrages monnaie/titres effectués par les agents. Enfin,
une réglementation des taux d’intérêt ne saurait couvrir qu’une partie marginale des ressources
collectées ou des concours accordés par les établissements de crédit, sauf à les placer dans une situation
de concurrence très défavorable avec les marchés de capitaux.

2.1.2.2. Les instruments d’inspiration voisine

Sous cette appellation, on range deux instruments qui imposent des contraintes de portefeuille aux
établissements — les planchers de détention d’effets publics et les réserves obligatoires. Les premiers
sont, comme les instruments de contrôle direct, en contradiction avec la logique même des marchés ; en
général, les autorités les suppriment d’ailleurs à un stade précoce du développement des marchés.
S’agissant des réserves obligatoires, leur efficacité ne disparaît pas mais se trouve soumise au respect de
conditions plus exigeantes.

Lorsqu’elles sont non rémunérées, les réserves obligatoires imposent un coût aux établissements qui
doivent les constituer. Ces derniers cherchent donc soit à les éluder, par exemple en procédant à des
délocalisation d’activités, soit à en répercuter le coût sur leurs clients débiteurs ou créanciers, ce qui est
d’ailleurs au fondement du rôle des réserves obligatoires comme instrument de contrôle monétaire, mais
difficile à réaliser lorsque les établissements sont soumis à la concurrence des marchés. Les réserves
obligatoires non rémunérées peuvent donc être plus facilement utilisées à l’intérieur de zones
suffisamment vastes — comme les États-Unis — et si elles sont fixées à des niveaux modérés et
concentrées sur les encaisses de transaction — les dépôts à vue et leurs proches substituts —,a priori
les moins aisément délocalisables. Les mêmes remarques peuvent d’ailleurs être formulées à propos de
la taxation des revenus d’actifs monétaires ou financiers.
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2.1.3. La montée des risques

Le développement des marchés de capitaux se traduit mécaniquement par une désintermédiation qui
« démutualise » la gestion des risques opérée par les banques. Au-delà, il peut contribuer à une montée
des risques en raison de fluctuations éventuellement anormales des prix des actifs financiers et de
l’intensification de la concurrence dont il s’accompagne.

2.1.3.1. Les fluctuations des prix des actifs financiers

Les fluctuations de ces prix résultent bien sûr du fonctionnement même des marchés. Elles peuvent
toutefois prendre un tour anormal lorsqu’elles revêtent la forme de « bulles », c’est-à-dire lorsque les
prix des actifs dévient de leur valeur fondamentale indiquée par la somme actualisée des revenus futurs
anticipés procurés par ces actifs. Ceci peut notamment se produire lorsque les agents se fondent sur
l’augmentation passée des prix des actifs pour anticiper des plus-values en capital — comportement dit
de «noise trading».

Le dégonflement fatal de la bulle, éventuellement amplifié par les marchés de produits dérivés1,
peut alors entraîner non seulement des défaillances d’établissements qui auraient pris des positions
spéculatives mais aussi des effets récessifs sur l’économie, en raison d’effets de richesse ou de
rationnement du crédit. Si les particuliers sont fortement détenteurs d’actions ou d’obligations, une
chute des cours pourra affecter leur comportement de demande, soit parce qu’ils comptaient sur la
réalisation de ces titres pour financer leur plan de dépense, soit parce qu’ils souhaitaient s’en servir
comme garantie pour l’octroi de prêts. S’agissant du rationnement du crédit, il pourra se produire si la
valeur des garanties diminue, si les banques font face à une baisse de leurs ressources parce qu’elles ont
dû provisionner des pertes sur les marchés financiers ou si les déposants, inquiets de cette fragilisation
du système bancaire, effectuent des retraits2 ; les agents rationnés seront principalement ceux qui n’ont
pas la surface financière nécessaire pour se porter emprunteurs sur le marché financier, à savoir les
particuliers et les petites entreprises.

2.1.3.2. L’intensification de la concurrence

La concurrence s’intensifie parce que celle qui s’installe entre marchés de capitaux et établissements
bancaires est elle-même facteur de concurrence entre établissements. Cette concurrence plus intense
contribue à renforcer l’action de la politique monétaire car elle permet une répercussion plus rapide et
plus efficace des variations de taux d’intérêt, ces derniers s’alignant sur le prix de la liquidité marginale
fournie par la Banque centrale.

Cependant, l’intensification de la concurrence peut contribuer à dégrader la solidité du système
bancaire en érodant les marges d’exploitation et, éventuellement, en amenant les gestionnaires des
banques à prendre des risques accrus si des « garde-fous » appropriés ne s’y opposent pas. L’efficacité
de la politique monétaire pourrait alors se trouver compromise car l’arme principale entre les mains des
autorités, à savoir celle des taux, deviendrait d’utilisation problématique, aussi bien à la baisse s’il y a
rationnement du crédit qu’à la hausse par crainte de fragiliser davantage le secteur bancaire. Plus encore
que dans le cas d’une économie dont les marchés de capitaux sont peu développés, la bonne santé
financière du secteur bancaire paraît donc devoir être recherchée lorsque les marchés de capitaux sont
très développés.

                                                  
1 Cf. « Implications macro-économiques et de politique monétaire du développement des marchés dérivés »,

Bulletin de la Banque de France, n° 14, février 1995
2 Ce rationnement « spontané » du crédit par les établissements est différent de celui où il résulte d’une intervention réglementaire

(cf. 1.).
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2.2. La nécessité d’un cadre réglementaire renouvelé

Le renouvellement est double : dans leur propre intérêt, les autorités se conforment à des règles
d’application permanente ; les formes prises par la réglementation des agents privés évoluent, les textes
visant davantage à encadrer souplement leur action qu’à régir strictement leur activité. Ces deux
évolutions ont en commun de contribuer à réduire l’incertitude et donc de favoriser le fonctionnement
sans heurt des marchés de capitaux.

2.2.1. L’intérêt pour les autorités de se soumettre à des règles

Dans le débat «rules versus discretion» qui traverse l’ensemble des réflexions sur la politique
monétaire, le développement des marchés de capitaux tend à faire pencher la balance en faveur de
l’adoption de règles, sans pour autant que l’élément de jugement propre à la conduite de la politique
monétaire dans un environnement perpétuellement changeant puisse vraisemblablement n’être jamais
éliminé1. L’exigence de coordination étroite des politiques économiques qui s’imposait au plan
technique dans le cas, en principe transitoire, de recours à l’encadrement du crédit dans une économie
dont les marchés de capitaux sont peu développés trouve ainsi son pendant, lorsque les marchés sont
vastes, dans la surveillance qu’ils exercent en permanence sur la conduite des politiques économiques :
ces dernières doivent être « crédibles ». De manière plus précise, deux évolutions se dessinent : dans le
domaine monétaire proprement dit, la formulation de règles prend un caractère davantage formel,
général et permanent ; de plus, afin de prendre en compte les inévitables interactions entre les
différentes composantes du «policy mix», l’énoncé de règles paraît devoir s’étendre au domaine
budgétaire. On sera plus bref sur l’aspect budgétaire qui sort quelque peu du cadre de cet exposé.

2.2.1.1. Les règles monétaires

D’une manière générale, les règles monétaires ont pour objet de stabiliser les anticipations
nominales en contribuant à la création d’un environnement de stabilité des prix. On attend d’un tel
environnement une réduction à la fois de la volatilité des prix sur les marchés financiers et des primes
de risque incluses dans les taux d’intérêt. Si les mesures appropriées sont également prises pour
favoriser la flexibilité de l’offre de biens et services, il doit finalement en résulter une réduction du
« ratio de sacrifice », c’est-à-dire de la baisse à court terme de la production nécessaire pour réduire
l’inflation d’un pourcentage donné, étant entendu qu’à moyen terme la politique monétaire n’affecte pas
le niveau de la production mais seulement celui des prix.

Durant les années 1970-1980, la formulation de règles monétaires a pris dans la plupart des grands
pays industriels la forme d’objectifs dits intermédiaires portant sur la progression d’agrégats monétaires
et/ou sur les taux de change. Les objectifs monétaires, fixés par les banques centrales, avaient en général
un caractère moins formel que les objectifs de change qui pouvaient également être souscrits par les
gouvernements dans le cadre d’accords de change « régionaux », tels que le Système monétaire
européen (SME), qui ont succédé au système monétaire international de Bretton Woods après 1973.

Cependant, l’innovation et la déréglementation financières ont eu pour effet de mettre à la
disposition des agents des actifs financiers à la fois mieux rémunérés et plus liquides, donc plus
facilement substituables à la monnaie au sens strict. Il en est résulté une plus grande difficulté à
contrôler l’évolution des agrégats de monnaie. La réponse des banques centrales à cette évolution a été
variable, certaines abandonnant le «targeting» monétaire, d’autres l’adaptant comme l’a fait la Banque
de France d’abord en changeant l’agrégat-support de son objectif monétaire en 1990, puis en substituant
un objectif à moyen terme à son objectif annuel à partir de 1994. Tout en restant un facteur déterminant
de

                                                  
1 Cf. André Icard, « Les effets de la politique monétaire dans un environnement financier en mutation », Cahiers économiques et

monétaires n° 40 – 1992 – p 27-43
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la crédibilité lorsqu’elle porte sur des monnaies stables, la poursuite d’objectifs de change a elle aussi
été rendue plus difficile par la libération complète des mouvements de capitaux. C’est ainsi que, depuis
le 2 août 1993, les marges de fluctuation bilatérales autour de cours-pivots ont été élargies de±2,25 % à
±15,0 % dans le mécanisme de change du SME.

En revanche, on a vu se généraliser un changement institutionnel majeur avec l’accession des
banques centrales à l’indépendance, conjointement avec l’obligation pour elles de poursuivre un
objectif de stabilité des prix. Ce changement s’est opéré non seulement dans plusieurs pays de l’Union
européenne, mais aussi en Nouvelle-Zélande et au Canada. Il procède de la volonté de stabiliser les
anticipations nominales en résolvant le problème dit de la « cohérence temporelle » : si le gouvernement
s’engage seul à poursuivre une politique monétaire axée sur la stabilité des prix, il peut être tenté d’en
dévier à un moment donné ; il le sera même d’autant plus qu’il aura réussi à persuader les agents privés
de la constance de son engagement (la « surprise » d’inflation aura alors un impact d’autant plus fort sur
le niveau de la production à court terme) ; en conséquence, les agents privés cherchent à s’assurer
contre ce risque en demandant un supplément de rémunération (« prime de risque d’inflation ») ; afin de
retirer les bénéfices de son engagement, le gouvernement est donc conduit à le consacrer par un
aménagement institutionnel qui le dessaisit de la responsabilité de conduire la politique monétaire et la
confie à la Banque centrale rendue indépendante et investie d’un objectif de stabilité des prix. Dans
l’Union européenne, une incitation supplémentaire découle du traité de Maastricht qui prévoit que la
future monnaie unique européenne sera émise par le Système européen de banques centrales (SEBC)
composé de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales, toutes indépendantes. Il
est également remarquable que le Traité prévoie que la politique monétaire devra se conformer aux
principes de marché, ce qui exclut notamment le recours à des instruments directs tels que
l’encadrement et, plus généralement, est propice à l’instauration d’un climat de confiance entre les
autorités et les marchés.

2.2.1.2. Les règles budgétaires

Bien qu’il existe des précédents, notamment aux États-Unis avec la loi Gramm-Rudman, le traité de
Maastricht apparaît dans ce domaine aussi comme un précurseur puisque la conduite des politiques
budgétaires des États membres y est soumise à des critères de « soutenabilité ». Ces derniers comportent
notamment des valeurs de référence pour les niveaux rapportés au produit intérieur brut du déficit et de
la dette des administrations publiques — respectivement 3 % et 60 % — qui ont vocation à jouer le rôle
de plafonds. De plus, le Traité prévoit que les dispositions sur la « soutenabilité » des finances
publiques sont d’application permanente : elles doivent être observées non seulement avant mais aussi
après la formation de l’Union monétaire.

En outre, le Traité prévoit d’isoler, au plan technique, la conduite des politiques monétaire et
budgétaire en interdisant aux banques centrales qui composent le SEBC de faire crédit aux organismes
publics ou de souscrire des titres qu’ils émettent (article 104 du Traité). Enfin, l’article 104-A du Traité
prohibe l’accès privilégié de ces organismes aux intermédiaires financiers, ce qui devrait notamment
interdire l’imposition de planchers de détention d’effets publics et plus généralement contribuer à
soumettre le financement des déficits budgétaires à une contrainte de respect des principes de marché
analogue à celle mentionnée à propos de la politique monétaire.

2.2.2. L’énoncé de règles encadrant l’activité des agents privés

Bien que la réglementation dans le domaine de la monnaie et du crédit ne porte pas nécessairement
sur des domaines nouveaux lorsque les marchés de capitaux sont très développés, elle répond aussi à
des préoccupations nouvelles. On en mentionnera brièvement certains aspects généraux avant
d’évoquer quelques applications sectorielles.
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2.2.2.1. Caractères généraux

Plusieurs traits tendent à caractériser l’action réglementaire lorsque les marchés de capitaux sont très
développés :

– la volonté de réduire les risques, y compris ceux qui pourraient résulter d’ambiguïtés ou de lacunes
dans le dispositif réglementaire ;

– la prise en compte des aspects internationaux, dans la double perspective de ne pas négliger
l’importance des opérations transfrontalières dans des économies qui sont aussi très ouvertes sur
l’extérieur et de ne pas créer de distorsion de concurrence entre différents pays. Ceci explique le rôle
croissant d’organismes internationaux dans la genèse des réglementations. Il en va ainsi, au niveau des
pays membres du Groupe des Dix, du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire qui a, par exemple,
élaboré le ratio international de solvabilité — « ratio Cooke » — mais dont les prises de position
n’entraînent pas d’obligation juridique pour les États concernés. Il en va bien sûr aussi de même des
instances communautaires au niveau de l’Union européenne : l’acte unique, adopté en 1986, a énoncé
les principes fondamentaux de la liberté d’établissement, de libre prestation des services et de la
reconnaissance mutuelle des agréments d’établissements de crédit, ce qui a donné naissance à une
importante législation dérivée ;

– le souci de ne pas créer de « risque moral », c’est-à-dire de ne pas déresponsabiliser les agents
privés en leur laissant entendre que les autorités pourraient se porter garantes de leurs agissements
même s’ils sont contraires à l’intérêt collectif. Ceci implique un certain degré d’engagement de la part
des agents privés, cet engagement pouvant prendre différentes formes telles que la participation aux
contrôles à travers la surveillance permanente des risques encourus ou même la participation financière
au dédommagement des sinistres. Ceci peut aussi peut aussi conduire les autorités à ne pas contraindre
directement les agents privés mais plutôt à leur fournir des recommandations pour être ensuite mieux à
même de leur faire supporter le poids d’errements éventuels.

On notera que l’intervention d’organismes internationaux tels que le Comité de Bâle et le souci de
ne pas créer de « risque moral » tendent à conférer à l’intervention publique un caractère informel que
l’on peut opposer, jusqu’à un certain point, au formalisme des règles que les autorités s’imposent à
elles-mêmes.

2.2.2.2. Applications sectorielles

On indiquera très rapidement quelques domaines d’action réglementaire, dans les secteurs des
marchés, des banques et des systèmes de paiements.

Le bon fonctionnement des marchés, particulièrement du marché monétaire, est un enjeu décisif
pour l’efficacité de la politique monétaire dans une économie de marchés de capitaux très développés.
Dans ce domaine, les actions réglementaires peuvent notamment porter sur la disponibilité, la qualité et
la circulation de l’information ainsi que sur la sécurisation des opérations. Dans de nombreux cas, les
autorités ne peuvent cependant que fournir des instruments juridiques nouveaux aux marchés, en
laissant à ces derniers le choix de les utiliser ou pas ; toutefois, les instruments les mieux sécurisés sont
en général adoptés à la fois parce que c’est l’intérêt des participants et parce que la sécurité d’une place
financière contribue à sa bonne réputation et finalement au volume d’activité qui s’y traite.

Dans le domaine bancaire, une manière pour les établissements de diminuer le risque de retraits
massifs de dépôts en favorisant un climat de confiance avec les déposants est de créer un mécanisme de
garantie des dépôts qu’ils s’engagent à financer par des contributions. Une intervention réglementaire
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dans ce sens peut parfois être utile mais elle ne va sans provoquer un problème de « risque moral » que
l’on a pu résumer dans le cas américain par la formule « Pile : je gagne ; face : le FDIC1 perd ». À cet
égard, on relèvera que le projet de réglementation communautaire dans ce domaine ne porte que sur la
mise en œuvre d’un système minimal de garantie destiné à diminuer les distorsions de concurrence
pouvant résulter des systèmes différenciés actuellement en vigueur. Un moyen pour les autorités de
pallier ce « risque moral » est d’élever le coût de la faillite bancaire en imposant aux établissements des
obligations de fonds propres : sous la pression des actionnaires, les gestionnaires des banques sont alors
conduits à davantage prendre en compte les risques que leurs décisions font courir à l’établissement. On
sait que le risque de crédit est ainsi pris en compte par le ratio de solvabilité qui rapporte les risques
pondérés encourus par les banques au montant de leurs fonds propres. Il est également prévu de
demander aux grandes banques internationales et, dans le cadre européen, à l’ensemble des entreprises
d’investissement et des établissements de crédit de déterminer leurs risques de marché et de les
comparer aux fonds propres complétés selon certaines modalités.

Dans le domaine des systèmes de paiements, enfin, les banques centrales se sont récemment
efforcées de diminuer les risques de règlement ; en effet, ces derniers peuvent donner lieu à des
externalités très importantes en raison de la forte interdépendance entre les participants qui caractérise
le fonctionnement des systèmes de compensation. Au plan européen, il a ainsi été estimé que le meilleur
moyen de limiter le risque de crédit dans les systèmes de paiements était de mettre en place auprès des
banques centrales des systèmes de règlement brut en temps réel destinés à acheminer la part la plus
importante possible de paiements de montant élevé. Ce principe est en cours d’application, de même
qu’est en cours de développement, sous la direction de l’Institut monétaire européen, un système
dénomméTargetqui reposera sur l’interconnexion des systèmes à règlement brut nationaux et qui sera
utilisé pour la mise en œuvre de la politique monétaire unique2.

Ce rapide survol tend à confirmer que le rôle croissant des marchés de capitaux dans le financement
des économies,a priori non réversible, s’accommode mal de la mise en œuvre d’instruments directs de
politique monétaire. En outre, l’encadrement des interventions publiques et la nécessité d’obtenir la
participation des agents privés à la préservation d’un indispensable cadre réglementaire contribuent
probablement à rapprocher, en la matière, le droit d’inspiration française et celui en vigueur dans les
pays anglo-saxons où le développement des marchés financiers est d’ailleurs souvent plus ancien.

                                                  
1 Federal Deposit Insurance Corporation (Fonds de garantie fédérale des dépôts des banques et des caisses d’épargne).
2 Cf. Yvon Lucas, « Le rôle des systèmes à règlement brut en temps réel dans la réduction des risques de règlement »,

communication à la Conférence EFMA, Bruxelles (Belgique), 22 juin 1995
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