
SYNTHÈSE DU COLLOQUE
BANQUE DE FRANCE –
BANQUE DE RUSSIE
Ce texte présente la synthèse et les conclusions du troisième
colloque Banque de France – Banque de Russie 1.
La rencontre a été très intéressante et riche d’enseignements. Les
discussions ont su prendre du recul et traiter également de
problèmes concrets, comme l’avait souhaité A. Khandrouiev 2 dans
son propos introductif. Ne pouvant rendre compte de l’ensemble des
analyses qui ont été présentées, l’auteur s’est attaché à retenir les
éléments de réflexion et de proposition qui lui ont paru les plus
importants.
Pour la clarté de l’exposé, il les a scindés en trois parties.
Une première partie analyse le processus de globalisation tel qu’il a
été présenté par plusieurs intervenants, en mettant l’accent sur la
période récente, marquée par la montée en puissance des marchés
émergents dont la Russie fait partie.
Une deuxième partie reprend, en les synthétisant, les nombreuses
analyses qui ont été consacrées aux défis auxquels sont aujourd’hui
confrontées les banques centrales à la suite de cette globalisation
des marchés financiers.
La partie finale de cette synthèse est centrée sur les débats portant
sur les modalités et les objectifs de la politique monétaire face à la
globalisation financière.

DOMINIQUE PLIHON 3

                                                                         
1 Ce colloque s’est tenu à Paris, du 26 au 28 mai 1997.
2 Vice-gouverneur de la Banque de Russie et chef de délégation au colloque
3 Professeur à l’université Paris-Nord, doyen de la faculté de Sciences économiques et de Gestion, consultant à la

Commission bancaire
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1. La globalisation des marchés financiers
Celle-ci s’inscrit dans un processus plus large de mondialisation, qui touche à la fois les échanges de

biens, de services, la mobilité des facteurs de production (travail, capital, technologie).

P. Jacquet a fait remarquer, dans le premier exposé, que la mondialisation n’est pas une situation
nouvelle. Celle-ci a déjà existé à la fin du XIXe siècle qui fût une période marquée par un
développement important des échanges internationaux. Les pays occidentaux — la Russie en faisait
partie — s’étaient alors largement ouverts aux échanges de marchandises, de capitaux et d’idées. Puis
les deux guerres mondiales ont interrompu ce processus.

Le fait marquant de la fin du XXe siècle est la reprise de ce processus, sur des bases nouvelles,
beaucoup plus larges encore qu’au siècle dernier. Ce qui est peut-être le plus novateur dans ce dernier
quart de notre siècle est la place prépondérante prise par la finance : c’est ce qu’on appelle la
globalisation financière.

La globalisation financière peut être définie comme la mise en place, à l’échelle planétaire, d’un
marché unique des capitaux avec une double dimension temporelle et géographique :  les marchés
financiers fonctionnent en continu et en temps réel sur l’ensemble de la planète.

L’ampleur et l’importance de ce processus sont liées en grande partie à la révolution technologique
contemporaine qui affecte le traitement et la circulation de l’information.

C’est cela qui donne au marché toute sa puissance puisque le rôle du marché est d’abord de faire
circuler l’information d’une manière efficace et décentralisée.

Bien entendu, ce processus de mondialisation financière est encore incomplet car les marchés
demeurent segmentés et imparfaits, comme l’a fait remarquer V. Coudert dans le deuxième exposé
introductif du colloque.

Plusieurs interventions ont cherché à montrer les avantages et les dangers de cette globalisation
financière. Il convient d’en rappeler ces deux aspects, positif et négatif.

1.1. Les aspects positifs de la globalisation

L’avantage principal de la globalisation financière est d’assurer un ajustement, au niveau mondial,
de l’épargne et de l’investissement. Comme l’a fait remarquer M. Aglietta, la globalisation, en
favorisant l’allocation des capitaux vers les emplois les plus rentables, devrait se traduire par une
augmentation du bien être au niveau de l’économie mondiale.

Ainsi que l’a également souligné V. Smenkovski, le bienfait de la globalisation est de permettre une
mobilisation de l’épargne sans effet d’éviction. Lorsque les économies étaient fermées, le fait de
dégager une épargne déprimait la consommation et la croissance. Avec la globalisation, cet effet négatif
n’existe plus. Toutes les parties sont gagnantes : les importateurs et les exportateurs de capitaux y
trouvent leur compte.

Plusieurs intervenants ont remarqué que les importations de capitaux apportent aux pays qui se
développent le complément d’épargne nécessaire pour favoriser l’accroissement des investissements
productifs.

Il a également fait observer, au cours du colloque, que les mouvements internationaux de capitaux
pouvaient prendre des formes différentes dont les effets sur la croissance ne sont pas identiques.
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1.1.1. Les opérations bancaires

A. Khandrouiev a expliqué que son pays donnait une grande importance à l’implantation des
banques étrangères dans la Fédération de Russie malgré les réticences des banques russes.

Les banquiers français du Crédit commercial de France (CCF), de la Société générale et du Crédit
lyonnais ont indiqué tout l’intérêt qu’ils portaient au marché russe sur lequel ils cherchaient à
s’implanter sous des formes différentes.

Le CCF a choisi d’intervenir par l’intermédiaire d’un fonds d’investissement, la Société générale et
le Crédit lyonnais ont indiqué qu’ils cherchaient à développer le financement des entreprises, en
particulier par le financement de projets dans des secteurs essentiels au développement de l’économie
russe, notamment les transports et l’énergie.

Les représentants des banques françaises ont souligné que ces financements bancaires s’inscrivaient
dans un mouvement de privatisation des financements. Il y a 10 ans, 95 % des financements dans ces
secteurs d’infrastructure étaient publics. Aujourd’hui, les deux tiers sont d’origine privée.

1.1.2. Les investissements de portefeuille

C’est aujourd’hui la catégorie de mouvements de capitaux la plus importante. C’est le cas en France,
comme en Russie. Dans les deux pays, ces opérations portent dans une large proportion sur les titres
publics.

K. Korichtchenko a indiqué que les entrées de capitaux liées aux titres de la dette publique russe ont
été considérables ces dernières années et que les non-résidents détiendraient 25 % des titres publics
russes. Un effort important a été réalisé pour moderniser et pour contrôler ce marché dynamique, le plus
important en Russie, qui est désormais liquide, avec des taux de rendement attractifs à taux variables.

1.1.3. Les investissements directs à l’étranger (IDE)

La troisième catégorie de flux de capitaux est constituée par ces IDE dans le secteur industriel et
commercial.

D’après V. Coudert et M. Aglietta, c’est cette troisième catégorie d’investissements qu’il convient de
développer en priorité car son impact sur la croissance est le plus fort, notamment parce qu’il permet
généralement des transferts de technologie entraînant des gains de productivité importants.

1.2. Les dangers de la globalisation financière

Tels qu’ils ont été soulignés par V. Coudert et V. Smenkovski, ces inconvénients sont de trois
ordres.

1.2.1. Le premier est d’alimenter l’inflation en augmentant les liquidités dans le pays d’accueil

Il semble que ce danger ne soit pas important en Russie qui semble plutôt souffrir d’une  pénurie
financière, comme l’a montré A. Simanovski qui a souligné l’existence d’un écart important entre des
taux d’intérêt élevés et une inflation relativement faible, entraînant une situation de taux d’intérêt réels
élevés qu’il a qualifiée de « trouble du métabolisme ».
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1.2.2. Le deuxième est le risque de surévaluation des changes entraîné
par des entrées excessives de capitaux

1.2.3. Le troisième risque de la globalisation est celui de l’instabilité
consécutive aux mouvements de retraits brutaux

Plusieurs pays ont été affectés par ces deux derniers inconvénients qui sont liés. C’est d’abord le
Mexique en 1994, plus récemment la Thaïlande et la République tchèque.

Il semble que, jusqu’ici, la Russie ait échappé à ces dangers, comme le montre la stabilité récente de
son taux de change.

Dans sa présentation de la politique monétaire, A. Tchoumatchenko nous a indiqué que le cours de
change du rouble est largement sous contrôle, étant maintenu dans un corridor.

Par ailleurs, A. Tchoumatchenko a fait remarquer que les sorties de capitaux, importantes à certains
moments, avaient un rôle plutôt régulateur dans la mesure où celles-ci contribuent à réduire la liquidité
lorsque cette dernière est excessive.

Pour achever cette analyse de la globalisation, il faut souligner le fait, mentionné par plusieurs
intervenants, que les pays émergents sont dans des situations très hétérogènes par rapport au processus
de globalisation financière.

M. Aglietta a distingué, à ce sujet, deux modèles.

Le modèle asiatique :

– les importations de capitaux sont le complément d’une épargne élevée ;

– les importations de capitaux prennent surtout la forme d’investissements directs ;

– le taux de change réel est maintenu stable ;

– le déficit des transactions courantes reste soutenable.

Le modèle latino-américain :

– les importations de capitaux sont des substituts à l’épargne domestique et financent la
consommation privée ;

– le taux de change réel s’apprécie ;

– les mouvements de capitaux sont instables.

Les discussions qui ont eu lieu au cours de ce colloque suggèrent qu’en fait la Russie n’entre dans
aucune de ces deux catégories et se situe plutôt dans une situation intermédiaire :

– les importations de capitaux sont des substituts à l’épargne domestique et contribuent à financer la
consommation privée ;

– il y a une stabilité relative du change réel et un excédent des transactions courantes ;

– les mouvements de capitaux ne sont pas frappés par une forte volatilité.

La Russie est dans une situation paradoxale : ce pays dégage une épargne excédentaire, comme le
montre l’excédent extérieur, mais il ne parvient pas à mobiliser celle-ci d’une manière efficace à cause
des imperfections actuelles de son système financier. Ces dernières sont abordées dans la deuxième
partie de cette synthèse, consacrée aux défis que constitue la globalisation financière pour les banques
centrales.
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2. Les défis de la globalisation pour les banques centrales
On peut distinguer trois types de défis.

2.1. Le défi du rôle dominant des phénomènes financiers

En premier lieu, les politiques monétaire et financière — dont les banques centrales ont la charge —
occupent désormais une place primordiale en raison du poids exorbitant pris par les phénomènes
financiers dans l’économie mondiale. Le fardeau pesant sur les épaules des banquiers centraux est
devenu très lourd, trop lourd peut-être.

2.2. Le défi de l’efficacité

Le deuxième défi auquel sont confrontés les banquiers centraux provient d’une sorte de paradoxe :
au moment où la politique monétaire et financière prend de l’importance, cette politique devient plus
difficile à mettre en œuvre et perd de son efficacité à cause de la globalisation financière.

Ces difficultés peuvent être expliquées à partir du fameux « triangle des incompatibilités ». Dans une
situation de forte mobilité du capital, si l’on cherche à stabiliser le taux de change, alors la politique
monétaire ne peut être totalement autonome, car elle est soumise aux pressions du marché et à la
contrainte extérieure, et elle ne dispose plus de la marge de manœuvre nécessaire pour atteindre les
objectifs de politique économique interne.

Dans le cas de la Russie où, comme l’a fait remarquer M. Aglietta, le problème de la banque centrale
est de passer de la stabilisation macro-économique à un objectif de croissance durable à long terme, ce
défi se fait sentir avec beaucoup de force.

L’un des moyens de sortir de ce dilemme devrait être la coordination internationale des politiques
monétaires. En effet, puisque, par suite de la globalisation financière, nos économies sont devenues
fortement interdépendantes, elles devraient pouvoir coordonner leurs actions de politique économique.
Cela est vrai, en particulier, pour la politique des taux d’intérêt, qui est devenue — comme l’a indiqué
E. Pauly — le principal instrument de la politique monétaire. En vertu de la parité des taux d’intérêt, les
écarts de taux d’intérêt sont déterminés par les anticipations de change. Les autorités monétaires ne
peuvent plus manipuler unilatéralement leurs taux d’intérêt sans prendre le risque de provoquer des
mouvements de capitaux perturbateurs.

2.3. Le défi de la crédibilité et de la confiance

Puisqu’il est question des anticipations, c’est-à-dire des facteurs psychologiques, ceci nous amène au
défi que doivent relever les banques centrales : il s’agit de la crédibilité et de la confiance qui sont
devenues la préoccupation principale des autorités monétaires.

Ceci s’explique principalement par le rôle central pris par les marchés.

On sait bien aujourd’hui que, face à la puissance des marchés internationaux de capitaux, une
politique monétaire ne peut être efficace que si elle est crédible aux yeux des opérateurs. Les théoriciens
ont rattaché la crédibilité à la notion de « cohérence temporelle », c’est-à-dire qu’une politique
monétaire n’est crédible que si les opérateurs sont convaincus qu’elle va pouvoir être poursuivie dans le
futur.

Ceci est lié au caractère autoréalisateur et « forward looking » des anticipations sur les marchés
financiers.
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On a beaucoup parlé de la confiance dans ce colloque. A. Simanovski a indiqué, à juste titre, que la
question de la confiance était le problème central posé par le fonctionnement actuel du système bancaire
russe, car les autorités russes doivent faire face simultanément, d’une part, à une défiance de la
population (ménages et entreprises) à l’égard des banques, et d’autre part, à une méfiance des banques à
l’égard des entreprises et du reste de l’économie.

Tant que la confiance n’existera pas, le système bancaire ne pourra pas jouer le rôle central qui doit
être le sien dans l’économie russe.

J.-P. Dorche a bien posé ce problème lorsqu’il a fait remarquer le paradoxe dans lequel se trouve la
Russie actuellement. D’un côté, en effet, les critères fondamentaux de l’économie russe peuvent
apparaître bons aujourd’hui grâce à la stabilité du rouble, à la réduction de l’inflation, à une certaine
croissance économique et aux excédents extérieurs. D’un autre côté, on constate une difficulté à attirer
des capitaux et à financer l’économie russe dans de bonnes conditions avec des taux d’intérêt réels à un
niveau raisonnable. Ce paradoxe semble s’expliquer par un déficit de confiance dont souffre l’économie
russe.

Quels sont, dans ce contexte, les moyens d’instaurer la confiance, en particulier vis-à-vis des
marchés internationaux ? Plusieurs exposés présentés dans ce colloque suggèrent que la confiance
nécessite de satisfaire deux séries de conditions.

2.3.1. La première condition est la transparence et la circulation de l’information

Cette condition pose, en particulier, la question des normes comptables. A. Khandrouiev a expliqué
les progrès réalisés par son pays à ce sujet, notamment avec l’adoption d’un nouveau plan comptable
normalisé à partir de 1998.

2.3.2. La deuxième condition sous-jacente à la confiance
est la sécurité des opérations financières

Celle-ci ne peut être apportée que par un environnement législatif et réglementaire définissant
clairement les règles et protégeant, en particulier, les créanciers et la propriété.

D. Boudakov, dans son exposé sur la question de l’organisation des marchés, a développé l’idée que
l’attitude circonspecte des investisseurs étrangers à l’égard du marché financier russe est liée à
l’insuffisance du cadre juridique.

Il est important de définir à ce sujet les droits des investisseurs. Par ailleurs, le manque de contrôle
sur le fonctionnement de la bourse donne lieu à des abus. Sur ce thème, il faut mentionner également
l’intervention de V. Smenkovski qui a bien précisé les mesures institutionnelles qui seraient
nécessaires :

– assurer la protection des droits de propriété ;

– instaurer une législation fiscale claire et équitable ;

– améliorer et clarifier les normes comptables, notamment en ce qui concerne les modalités
d’amortissement ;

– développer le marché des actions : l’exposé de P.-F. Dubroecq a indiqué les modalités de création
d’une bourse efficace et moderne aux normes internationales.

Comme l’a fait remarquer A. Tchoumatchenko, il s’agit là de mesures qui dépassent la compétence
de la banque centrale et qui nécessiteraient une coopération avec les autres institutions de l’État russe.
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3. Les modalités et les objectifs de la politique monétaire
face à la globalisation financière
Après avoir analysé les grands défis posés aux banques centrales, nous en venons  maintenant, dans

une dernière partie, aux modalités et aux objectifs de la politique monétaire face à la globalisation
financière.

Sont abordés successivement les trois aspects principaux de la politique monétaire :

– la régulation de la liquidité et des taux d’intérêt ;

– la gestion de l’équilibre extérieur et du taux de change ;

– ses relations avec la politique de supervision du système bancaire et financier.

3.1. La régulation de la liquidité et des taux d’intérêt

Les exposés de E. Pauly et de C. Pfister ont décrit en détail les modalités de la politique monétaire
française dans ce domaine, et ont montré comment celles-ci ont évolué récemment. Cette politique
prend essentiellement appui sur une gestion fine des taux d’intérêt et de la liquidité bancaire selon des
principes très proches de ceux pratiqués dans les principaux pays industrialisés.

C. Pfister a démonté les relations entre la politique monétaire stricto sensu et la politique
prudentielle en montrant qu’il n’y avait généralement pas d’interférence et de conflit entre ces deux
politiques.

S’agissant de la Banque centrale de Russie, le principal problème soulevé, semble-t-il, est la
difficulté de suivre des agrégats monétaires fiables, ce qui est dû, en particulier, au phénomène de
dollarisation et à l’impossibilité de recenser la composante devises de la masse monétaire.

Notons, en passant, que la plupart des pays industrialisés ont aujourd’hui une grande difficulté à
suivre l’évolution de leurs agrégats monétaires à cause des innovations financières et de la difficulté à
anticiper les comportements de substitution des agents entre les différentes composantes de la masse
monétaire.

De ce fait, la demande de monnaie apparaît relativement instable. Mais ce n’est pas un obstacle
important à l’efficacité de la politique monétaire. La Banque de France éprouve elle-même des
difficultés à prévoir l’évolution de la composante externe des contreparties de la masse monétaire.

3.2. La gestion de l’équilibre extérieur et du taux de change

L’exposé de J. Pécha a bien montré les précautions qu’il convenait de prendre dans l’interprétation
des balances des paiements. Il convient notamment de ne pas se limiter à l’analyse des transactions
courantes, mais également de s’intéresser à la balance globale, qui peut être définie de deux manières,
comme la balance des règlements officiels, d’une part, et comme la balance monétaire, d’autre part.

Le représentant de la Banque de France a également insisté sur le fait que l’analyse de la balance des
capitaux nécessite qu’on prête une attention particulière aux opérations du secteur bancaire, qui sont
généralement la contrepartie des mouvements de capitaux du secteur privé (investissements directs à
l’étranger et portefeuille). C’est là un moyen d’évaluer l’impact sur la création monétaire.

L. Trochina a indiqué que les autorités monétaires de son pays élaborent depuis 1992 une balance
des paiements aux normes du FMI en cherchant à faire apparaître les relations avec les pays de la CEI et
avec les autres pays étrangers. L. Trochina a également montré le poids important pris par les
mouvements de capitaux dans la balance des paiements russe, et en particulier, par les investissements
de portefeuille liés aux achats de titres publics par les non-résidents.
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Ce poids excessif pris par les investissements de portefeuille par rapport aux IDE apparaît comme un
problème important de la balance des capitaux russe. Un rééquilibrage en faveur des IDE semble donc
être une évolution souhaitable, compte tenu de l’impact important et positif que pourraient avoir ces
entrées de capitaux sur la croissance future de la Russie.

La discussion sur la dimension extérieure de la politique monétaire a soulevé trois questions
importantes.

3.2.1. Les moyens à mettre en œuvre pour prévoir, par des indicateurs adaptés,
la menace éventuelle de « syndrome mexicain »

Cette première interrogation a été soulevée par A. Khandrouiev. J. Pécha a mentionné, à ce sujet,
l’enquête hebdomadaire réalisée par ses services auprès de 50 banques permettant de surveiller les
positions à terme des banques. Celle-ci permet, par rapprochement avec les opérations de portefeuille
enregistrées en balance des paiements, de déceler les comportements « spéculatifs » et d’anticiper des
problèmes éventuels sur les marchés de change.

3.2.2. La deuxième question touche au risque de surévaluation de la monnaie nationale

L’interrogation portait ici sur le point de savoir si l’excédent des transactions courantes russes
pouvait être l’indication qu’en réalité le rouble est sous-évalué, et non pas surévalué..

V. Smenkovski a défendu l’idée d’une sous-évaluation du rouble.

J. Pécha explique plutôt cet excédent des paiements courants comme le résultat du caractère risqué
de l’économie russe se traduisant par un compte de capital négatif.

V. Coudert et d’autres intervenants ont indiqué que l’état du solde extérieur  n’est pas suffisant pour
juger du niveau d’équilibre de la monnaie et qu’une batterie d’indicateurs supplémentaires, mesurant
notamment la compétitivité (notamment l’évolution des parts de marché des entreprises russes à
l’exportation et sur le marché domestique), apparaît nécessaire pour se prononcer sur la valeur
économique du taux de change.

Pour juger la politique de change des autorités russes, il faut également prendre en compte  le besoin
d’ancrage du rouble sur des monnaies de référence, ce qui peut évidemment agir sur le niveau de la
parité du rouble.

3.2.3. La troisième question a trait au contrôle des changes

H. Ichtchenko a décrit le processus de libéralisation en cours du contrôle des changes en Russie
depuis 1993. La liberté est totale pour les opérations courantes, mais reste limitée pour les opérations
financières. La responsable russe a indiqué que le système de contrôle est efficace dans la mesure où il
couvre 80 % des opérations en devises étrangères et a permis de limiter fortement les non-rapatriements
du produit des exportations en devises.

Le problème soulevé est alors de savoir s’il est souhaitable de libéraliser complètement le contrôle
des changes. Plusieurs intervenants ont indiqué qu’une libéralisation totale n’est pas souhaitable dans
les économies en transition.

Il faut rappeler que cette libéralisation est récente dans les pays occidentaux et qu’une mobilité
imparfaite des capitaux est un moyen de redonner un peu d’autonomie à la politique monétaire par
rapport à la contrainte extérieure.
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À ce sujet, il faut noter les remarques de S. Spitsyne qui indiquait, à juste titre, qu’il convenait de
situer le chemin parcouru par la Russie sur le chemin de la transition et de son insertion dans le système
financier international. Celui-ci suggère la mise en place d’indicateurs de mondialisation, prenant en
compte les spécificités de la Russie et notamment sa grande dimension et sa situation géographique
entre l’Europe occidentale et l’Asie.

Sur ce dernier point, H. Tchekmareva, comme S. Spitsyne, a insisté sur la dimension régionale du
processus d’intégration financière. C’est là un problème important. Il semble qu’après l’effondrement
de la zone rouble, les pays de la CEI cherchent à entrer en ordre dispersé dans le système financier
international. La représentante de la Banque de Russie se demande si cela est la bonne solution.

3.3. La politique de supervision du système bancaire et financier

M. Castel a montré, dans sa description de l’évolution récente du système bancaire français, qu’à
côté de la politique monétaire, la politique bancaire est un autre défi pour les autorités monétaires
françaises. La stabilité et la robustesse du système bancaire sont un enjeu considérable. Il a expliqué
comment le système bancaire français avait été fragilisé par les mutations financières.

C. Pfister a insisté sur l’importance de la bonne santé du système bancaire, qui est une condition de
l’efficacité de la politique monétaire puisque les banques sont un des principaux canaux de
transmission des impulsions de la politique monétaire. Le représentant de la Banque de France a
souligné, en particulier, l’enjeu aujourd’hui considérable constitué par le bon fonctionnement du
système de paiement, au centre duquel se trouvent la Banque centrale et les banques commerciales.

A. Simanovski a décrit les mesures prudentielles prises par les autorités russes indiquant, à juste
titre, que c’est dans la gestion des risques que les effets de l’intégration des marchés se font le plus
sentir. Il y a là un besoin de règles communes, comparables au code de la route. Il indique que son pays
a déjà mis en application certaines règles prudentielles parmi les 25 principes de surveillance
prudentielle édictés par le Comité de Bâle. Le responsable russe remarque également que, comme en
France, le nombre de banques commerciales a fortement diminué en Russie, passant de 2 300 à
1 900 établissements, de 1993 à 1997, et qu’il convient d’éliminer les banques qui ne sont pas saines.
La Banque de Russie impose, comme la Commission bancaire, un système de contrôle interne aux
banques commerciales.

Enfin, A. Simanovski a indiqué que des établissements de crédit non bancaires se sont créés
récemment. On peut se demander, à ce sujet, si des établissements spécialisés dans des opérations telles
que le financement du logement ou des PME et bénéficiant d’une garantie de l’État, à l’instar des
établissements financiers spécialisés français, ne sont pas indispensables au  stade de développement où
se trouve actuellement le système financier russe.

Cette dernière remarque conduit à deux réflexions. Il semble, en premier lieu, que la mise en place
d’un système d’intermédiation bancaire et financière performant soit le défi principal auquel sont
confrontées aujourd’hui les autorités russes. La création d’un système bancaire robuste et inspirant
confiance apparaît prioritaire par rapport au développement de la finance directe de marché. En d’autres
termes, la bancarisation de l’économie russe doit précéder sa « financiarisation ».

En guise de conclusion, une seconde remarque peut être formulée. Faisant écho à des propos de
A. Vienney et J. Bozzi, il apparaît essentiel que l’État, c’est-à-dire la régulation publique, continue de
jouer un rôle central face à la globalisation et à la régulation par les marchés. Ceci semble
particulièrement important dans les économies émergentes. Il n’y a qu’à se tourner vers les pays
émergents d’Asie pour voir à quel point le rôle de l’État a été et demeure essentiel.
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