
 DOSSIERS 

LES MARCHÉS
SONT-ILS DEVENUS
TROP PUISSANTS ? 1

La déréglementation financière et la globalisation des mouvements
de capitaux exercent désormais une influence importante sur la
conduite des politiques économiques. Elles ont modifié
sensiblement le comportement des autorités monétaires à travers le
monde.

ALAIN VIENNEY
Direction générale des Études

Dans un article récent sur ce sujet, l’hebdomadaire britannique The Economist a désigné l’« armée
électronique des cambistes et des opérateurs sur les marchés obligataires » comme le nouvel ennemi
que les gouvernements démocratiques doivent désormais affronter, après les fascistes, les monopoles et
quelques autres fléaux.

En réalité, sans reprendre à notre compte ces assimilations abusives, il faut admettre que les relations
entre les marchés et les gouvernements (ou les banques centrales) se caractérisent aujourd’hui par une
dialectique subtile. On peut en donner deux exemples : aux États-Unis, dans les années trente, c’étaient
les banques commerciales qui appelaient de leurs vœux la création d’un organisme investi du monopole
de la fourniture de liquidités pour jouer le rôle de prêteur en dernier ressort, et limiter ainsi le risque
systémique dans le cadre des systèmes de règlement. À l’inverse, au cours des années quatre-vingt, les
banques centrales ont soutenu, voire activé le mouvement de déréglementation financière et de
globalisation, qui a rapidement entraîné l’obsolescence de nombre d’indicateurs de la politique
monétaire et de tous les instruments reposant sur un contrôle direct.

                                                                         
1 Cette étude reprend de larges extraits de l’intervention d’Alain Vienney, directeur général des Études, dans le cadre de la

conférence du Centre international d’études monétaires et bancaires (CIMB) intitulée « Changements structurels et
instabilité des marchés internationaux  », à Genève,
le 10 novembre 1995.
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À première vue, la lutte semble déloyale : ainsi, les réserves de change officielles totales détenues
par les institutions monétaires du monde entier ne représentent, approximativement, qu’un dixième du
volume total quotidien des transactions sur les marchés de change. Toutefois, une telle comparaison
peut prêter à confusion, du fait que, actuellement, le pouvoir des banques centrales se fonde
essentiellement sur leur crédibilité, qui constitue, indéniablement, un substitut efficace aux réserves de
change.

Du point de vue d’un dirigeant de banque centrale, il convient de répondre à deux préoccupations.

– Comment pouvons-nous apprécier les avantages et les inconvénients des marchés financiers
mondiaux déréglementés ?

– Quels principes devraient guider notre action vis-à-vis des marchés ?

1. Comment apprécier la déréglementation des marchés ?
En ce qui concerne cette première question, il semble difficile de ne pas reconnaître que la plupart

des pays tirent profit d’une pleine participation aux marchés mondiaux de capitaux :

– l’affectation de l’épargne et des financements est devenue plus rationnelle ;

– l’efficacité des systèmes financiers nationaux s’est améliorée ;

– les pays de taille petite ou moyenne ont accès à une plus grande variété de financements (et, en
conséquence, la possibilité d’un déploiement plus large des investissements s’est développée dans le
monde entier) ;

– l’intégration des marchés a encouragé la convergence et/ou l’harmonisation des objectifs et des
instruments de politique monétaire et favorisé l’uniformisation des cadres institutionnels. À cet égard,
l’évolution vers l’indépendance des banques centrales (qui repose aussi sur des bases théoriques assez
solides) est sans aucun doute liée à la nécessité de renforcer la crédibilité monétaire dans le contexte de
la concurrence entre des marchés de capitaux très largement intégrés ;

– enfin, ne l’oublions pas, les marchés mondiaux de capitaux exercent une contrainte salutaire sur
les décisions des autorités, ce qui pousse à la définition et à la mise en œuvre de politiques budgétaires
saines et de politiques monétaires visant à lutter contre l’inflation.

Quoi qu’il en soit, la mondialisation des marchés de capitaux présente certains risques et certains
inconvénients.

Les risques proviennent des effets potentiels de contagion sur des marchés interdépendants. Une
pénurie de liquidités, par exemple, peut facilement se propager d’un marché à un autre (que ce soit dans
un même pays ou au niveau international). Plus généralement, l’intégration des marchés a entraîné une
plus forte instabilité des prix des actifs financiers et peut-être aggravé le risque systémique à l’échelle
mondiale.

Les inconvénients découlent de la rationalité imparfaite des marchés. Autrement dit, si l’on peut
certainement avoir confiance dans la perception des marchés sur le long terme, il faut se défier de leur
propension à privilégier le court terme. On peut en trouver une illustration dans certaines attaques
spéculatives contre des monnaies de pays du Système monétaire européen (SME) dont les données
économiques fondamentales étaient généralement considérées comme satisfaisantes. Dans certains cas,
les tensions créées par un courant vendeur à sens unique sur un marché spécifique peuvent susciter une
spéculation s’auto-alimentant, et allant au-delà de toute rationalité économique. Dans le même ordre
d’idées, on doit aussi mentionner les « bulles spéculatives » qui sont apparues sur les marchés d’actifs
au cours des dix dernières années, ainsi que les distorsions qui ont affecté les taux de change de
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certaines grandes devises, comme en témoignent de manière récurrente et temporaire, des niveaux de
parité aberrants au regard de l’évolution des fondamentaux.

Un autre inconvénient concerne la conduite de la politique monétaire. De fait, si l’on peut penser
que les banques centrales conservent largement la maîtrise des taux courts, les marchés mondiaux de
capitaux les ont incontestablement privées d’une emprise directe sur le reste de la courbe des
rendements. La portée de ce phénomène n’est pas négligeable, comme en témoigne la France en 1994,
quand la Banque de France a réduit ses taux d’intérêt à court terme de 100 points de base, alors que les
taux longs progressaient de 300 points de base sous l’effet de la hausse des taux aux États-Unis. Cela
signifie que, pendant cette période, l’orientation moins restrictive de la politique monétaire était
compensée, et au-delà, par un accroissement du coût des financements à long terme, lesquels
représentent 85 % de l’endettement des ménages et 63 % de la dette publique.

2. Principes d’action
Bien que l’on s’accorde à reconnaître que l’impact de la mondialisation est globalement très positif,

cette dernière a modifié sensiblement la manière d’agir et les réactions des autorités monétaires du
monde entier. On peut ici ébaucher quelques principes directeurs.

2.1. Il faut éviter les remèdes qui seraient pires
que les inconvénients auxquels on prétend remédier

À cet égard, il conviendrait d’écarter les propositions visant à accroître les coûts de transaction par la
mise en place de taxations et, en définitive, à « mettre du sable dans les rouages de la finance
internationale ». Tout d’abord, et cette remarque s’applique tout particulièrement à l’Europe, dans le
cadre de la priorité accordée à la stabilité des taux de change, le dilemme devrait être résolu de
préférence par un renforcement de la coopération, plutôt que par un durcissement des réglementations.
Ensuite, des mesures administratives ne seraient efficaces que si elles étaient appliquées dans le monde
entier, ce qui est très improbable. Appliquées seulement par un pays, ou un nombre limité de pays, de
façon isolée, elles se traduiraient sans aucun doute par une prime de risque excessive.

2.2. De toute manière, mieux vaut prévenir que guérir

Comme on l’a souligné plus haut, les marchés mondiaux de capitaux peuvent faire preuve de
myopie et mettre un certain temps à prendre en compte les changements de politique économique et
monétaire ; ils ont également une propension aux corrections rapides et assez brutales, allant parfois
jusqu’à surréagir. Par conséquent, les gouvernements et les banques centrales devraient s’efforcer
d’anticiper et de prévenir les attaques potentiellement déstabilisantes, en poursuivant des politiques
budgétaires et monétaires saines.

2.3. Pour les politiques nationales,
mieux vaut s’appuyer sur des règles connues et comprises
qu’agir de façon discrétionnaire

Cette opinion est désormais largement partagée et mise en pratique. Dans le cadre de marchés
mondiaux concurrentiels, la politique monétaire ne peut faire l’objet d’un réglage fin ou servir à lutter
contre le chômage. Sa principale contribution à la croissance consiste à assurer la stabilité de
l’environnement macro-économique, c’est-à-dire qu’elle doit être axée sur la stabilité des prix. Son
efficacité repose essentiellement sur la crédibilité, qui nécessite de fixer des objectifs à moyen terme de
lutte contre l’inflation et de les atteindre. En ce qui concerne le cadre institutionnel, il est reconnu
qu’une banque centrale indépendante est mieux armée pour protéger la politique monétaire des
interférences politiques et éviter les incohérences conjoncturelles.
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2.4. Au niveau international, enfin, mieux vaut coopérer que rivaliser

Ce principe est dans le droit fil de la remarque précédente et représente la meilleure manière de
résoudre le dilemme auquel l’Europe doit faire face en ce qui concerne l’Union économique et
monétaire. En outre, on ne doit pas oublier que les marchés surveillent constamment les gouvernements
et les banques centrales. Manifestement, les attaques spéculatives sur les marchés de change sont
souvent déclenchées et alimentées par des désaccords réels ou supposés entre les responsables de la
politique économique. Il ne suffit donc pas de mettre en œuvre des politiques convergentes et
cohérentes. Les puissants marchés internationaux exigent également que les gouvernements et les
dirigeants de banque centrale leur délivrent des messages plus cohérents et subtils. En d’autres termes,
qu’ils utilisent plus efficacement ce qui est devenu l’une de leurs principales armes.
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