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La dynamique des crises financières
internationales : quelques enseignements

Les récentes expériences de fortes tensions sur les marchés financiers
internationaux ont mis en évidence l’importance, en particulier pour les autorités
monétaires des pays émergents, d’une part, de procéder à une analyse de la
soutenabilité des flux de capitaux afin d’identifier les situations d’appréciation
manifestement déficientes du risque et, d’autre part, d’améliorer la
compréhension des phénomènes de crises spéculatives et des mécanismes de
contagion.

La présente note 1 aborde dans le chapitre 1. la question générale de
l’appréciation du risque par les opérateurs de marché dans les stratégies
d’investissement de portefeuille en direction des pays émergents. On montre
que l’appréhension et, peut-être, la prévention des risques de crises financières
consistent à évaluer si le montant des afflux de capitaux correspond à une
appréciation raisonnable du risque ou, en d’autres termes, si le rendement
recherché par l’investisseur rémunère d’une manière correcte le risque
encouru. On tente ensuite d’expliquer la nature et le poids des facteurs qui
peuvent convaincre un pays de ne pas réévaluer sa monnaie face à des
entrées massives et potentiellement déstabilisatrices de capitaux.

Dans le chapitre 2., on s’interroge sur la pertinence des différentes générations
de modèles de crises de change du point de vue d’une banque centrale. On
montre que les débats académiques —  au cœ ur desquels réside la question du
caractère prévisible ou non des attaques spéculatives —  restent largement
ouverts, rendant les enseignements pour la politique économique difficiles à
cerner précisément.

Une compréhension utile des crises spéculatives dans leur complexité exige
enfin d’identifier les mécanismes de la contagion. Le chapitre 3. rappelle que la
formalisation des phénomènes de contagion est embryonnaire —  mettant
surtout l’accent sur les canaux macroéconomiques et financiers de
contagion —  et suggère des pistes de réflexion sur les mécanismes
microfinanciers de ce processus.

Pierre CAILLETEAU et Édouard VIDON
Direction des Changes

Service d’Analyse des marchés internationaux

Après un engouement considérable pour les titres de marchés émergents, devenu sans
doute excessif dans la mesure où le rendement attendu ne compensait plus le risque
pris au regard de critères d’évaluation vraisemblables, une brutale réappréciation du
risque a provoqué au cours de l’année 1998 un tarissement des flux en direction de ces
pays.

Le défaut de paiement russe a aggravé ce phénomène, tandis que se multipliaient les
symptômes pathologiques de la crise financière : pertes patrimoniales brutales,
                                                       
1 La version complète de cette étude et le détail des références bibliographiques sont disponibles sur le site

Internet de la Banque de France (www.banque-france.fr).
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volatilité, illiquidité et insécurité. Les marchés financiers des pays avancés ont eux-
mêmes commencé à montrer certains dérèglements inquiétants.

La « réduction de la voilure » (deleveraging) de la part des investisseurs, liée à une
réappréciation générale à certains moments quasi indiscriminée du risque, a vu ses
effets amplifiés par la mécanique complexe du débouclement des positions. Il a conduit
à de graves tensions sur la liquidité des principaux marchés de capitaux. Le
dénouement forcé de certaines opérations à fort effet de levier a pris la forme de ventes
de détresse et, simultanément, fait apparaître l’insuffisante appréhension des risques de
la part d’intervenants pourtant réputés avertis.

Ces tensions sur les marchés financiers internationaux ont mis en évidence
l’importance, pour les autorités, d’analyser la soutenabilité des flux de capitaux, afin
d’identifier les situations d’appréciation manifestement déficiente du risque, et les
phénomènes de crises spéculatives et des mécanismes de contagion.

La présente étude tente de tirer de l’analyse des crises des conclusions opérationnelles
pour la politique économique et indique quelques pistes de recherche.

AVANT LA CRISE AU COURS DE LA CRISE

FLUX DE CAPITAUX Identification des risques Processus de contagion

Du point de vue de l’offreur
(l’investisseur)

Anomalies de marché Canaux microfinanciers

Du point de vue du demandeur
(l’émetteur de titres)

Mauvaise gestion
microéconomique

Canaux macroéconomiques

NB : Les cases ombrées indiquent des domaines de recherche qui restent à approfondir.

1. Les phénomènes d’engouement
financier et l’appréciation du risque :
le cas des marchés émergents

1.1. L’exposé du problème
Dans les années quatre-vingt-dix, l’ouverture du compte financier des balances des
paiements des pays en développement a eu pour objet et pour effet d’assurer le
financement des besoins courants de ces pays par des flux privés. Ceux-ci se sont
largement substitués aux flux publics tout en majorant significativement, pendant la
majeure partie des années quatre-vingt-dix, l’offre de fonds à absorber par ces pays.

Mais le financement des besoins courants des pays en question n’a été facilité qu’en
apparence par cette libéralisation financière externe. Le caractère très volatil des
nouvelles conditions de financement est un des faits marquants de l’actuelle décennie.
Bacchetta et Wincoop [1998] ont analysé la manière dont la libéralisation et les entrées
de capitaux qui en résultent ont pu produire des phénomènes de surréaction des prix
d’actifs. Surtout, Calvo [1998d] a mis en évidence le mécanisme par lequel l’arrêt
soudain de ces flux de financement provoque une crise financière.
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Cette volatilité dans les conditions d’accès au financement s’explique par un ensemble
de facteurs relatifs aux modalités d’appréciation du risque. Les crises spéculatives et les
mouvements de contagion analysés dans les parties 2. et 3. rendent compte de la
brutalité des reflux.
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L’analyse des crises spéculatives récentes met en évidence qu’elles ont été
régulièrement précédées par de très importants afflux de capitaux [Calvo, 1998a ;
Dooley, 1998]. Par conséquent, une première étape dans l’appréhension, et peut-être la
prévention des risques de crises financières, consiste à évaluer si le montant des afflux
de capitaux —  et toutes choses égales par ailleurs, leur impact sur les prix de marché
de titres ou de l’immobilier —  correspond à une appréciation raisonnable du risque ;
ou, en d’autres termes, si le rendement recherché par l’investisseur rémunère d’une
manière correcte le risque encouru.

1.2. Les indicateurs de risque
Il va de soi qu’il n’existe pas d’indicateur objectif du caractère raisonnable du risque
pris ex ante. Les instruments de mesure a priori du risque de marché se fondent par
conséquent :

– soit sur un modèle macroéconomique théorique, expliquant les prix d’équilibre par
leurs déterminants fondamentaux (taux de change d’équilibre, spreads théoriques),
mais qui ne peut être vérifié à court terme que s’il est partagé par une grande
majorité d’intervenants ;

– soit sur un raisonnement probabiliste, sur la base de l’analyse statistique des couples
rendement/volatilité historiques, et en supposant la permanence des relations
observées ; s’agissant, toutefois, de marchés émergents, leur dynamique est
susceptible de connaître des évolutions structurelles ; du reste, on sait que les pics de
volatilité s’accompagnent généralement d’un accroissement des corrélations entre
marchés.

Pourtant, ex post, le consensus apparent sur les erreurs des investisseurs laisse penser
que certains de ces indices régulièrement mis en évidence doivent être pris au sérieux.

1.2.1. Les indices de surévaluation ou de sous-évaluation
du risque sont multiples et hétérogènes

En fonction de la distinction modèle théorique/modèle probabiliste, deux catégories se
dégagent.

1.2.1.1. Appartiennent à la première catégorie, les indicateurs de soutenabilité des
déficits de paiements courants, qui invitent notamment à centrer l’analyse sur les
niveaux d’épargne nationaux : un niveau élevé, comme dans la plupart des pays
asiatiques, rendrait ainsi superflus des afflux de capitaux étrangers qui ne pourraient
venir se porter que sur des projets à faible rentabilité marginale, tout en accroissant le
déficit des transactions courantes du fait du surinvestissement qui serait observé dans
ces pays. La thématique des afflux de capitaux économiquement inutiles peut trouver
quelque support analytique dans des calculs de règle d’or et d’efficience dynamique.
Mais, outre qu’il ne faut pas compter sur des conclusions très précises de ce type de
travaux, le raisonnement d’ensemble a le défaut majeur de ne se placer que du point de
vue du pays qui reçoit les capitaux. Du point de vue de l’apporteur de capitaux, le fait
que l’investissement marginal choisi pourra avoir une rentabilité interne faible ne le
disqualifie pas nécessairement : le projet pourra s’inscrire dans une stratégie de
diversification de portefeuille qui, en tant que telle, donne un sens à un choix
d’investissement contestable pris isolément. C’est d’ailleurs ainsi que peut s’expliquer
le fait que certains investisseurs aient jugé que l’effort marginal d’analyse de crédit ne
se justifiait pas au regard du gain attendu d’une corrélation faible avec le reste du
portefeuille [Calvo et Mendoza, 1995].
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Dans une approche également théorique, l’estimation de primes de risque justifiées par
les fondamentaux permet une comparaison avec les taux d’intérêt observés sur les
marchés obligataires émergents. Eichengreen et Mody [1998], dans le sillage d’un
document de travail de l’Institute of International Finance [Cline et Barnes, 1997],
déterminent un ensemble d’indicateurs macroéconomiques (ratio dette/exportations,
solde courant, etc.), afin d’apprécier la valeur de l’écart de rendement (spread) des
titres obligataires de pays en développement de 1991 à 1996 (à partir d’un échantillon
d’un millier de titres) par rapport aux titres du Trésor américain de même maturité. Il
apparaît qu’une part non négligeable des variations de ces écarts ne peut être expliquée
par une évolution des fondamentaux. L’analyse de Cline et Barnes permet de calculer
un écart de rendement théorique justifié par les fondamentaux et d’avancer un
jugement sur la surévaluation ou la sous-évaluation du risque.

1.2.1.2. L’analyse des couples rendement/risque sur les marchés d’actions des pays
émergents relève de la seconde approche, de nature davantage microfinancière : Artus
et Debonneuil [1998], dans une analyse se référant à la période janvier 1994 à
décembre 1996, mettent en évidence qu’il n’y a pas une configuration cohérente sur
ces marchés dans la mesure où il n’y a pas de relation croissante entre risque et
rendement. Plus précisément, les auteurs montrent que, avant la crise, la plupart des
marchés boursiers émergents sont « dominés », au sens où il est possible d’obtenir
davantage de rendement moyen avec moins de risque sur les places des pays de
l’OCDE. Il y a donc une insuffisante rémunération du risque pris, et par conséquent
une sous-évaluation de ce dernier et/ou une surestimation du rendement attendu. Avec
la crise, la relation rendement/risque s’inverse, et un placement sur un marché
émergent produit un rendement négatif ou faiblement positif pour une volatilité très
élevée. Ces observations permettent de mettre en évidence des situations d’anomalie au
regard du risque pris par les investisseurs 2.

Il importe également de mieux comprendre les déterminants de la mauvaise
performance des actifs émergents en termes de rendement, en particulier en Asie.
Certaines études récentes [Pomerleano, 1998] ont mis en évidence le faible rendement
des investissements des entreprises asiatiques. Harvey et Roper [1999] proposent ainsi
une analyse microéconomique des marchés financiers asiatiques, montrant que les
dirigeants des entreprises en avaient accru l’endettement, alors même que leur
profitabilité diminuait. Ces auteurs soulignent l’importance d’une approche
microéconomique de l’appréciation du risque : les défaillances du gouvernement
d’entreprise en matière de gestion du risque (effet de levier, endettement à court terme
et absence de couverture de certains risques) ont, en effet, joué un rôle décisif dans la
genèse de la crise.

Au total, les indicateurs ci-dessus permettent aux observateurs de former une opinion
sur le caractère « raisonnable » du risque, c’est-à-dire congruent avec le rendement
attendu, auquel s’expose un investisseur dans un placement financier sur un marché
émergent. L’investissement excessivement risqué peut être défini comme l’acquisition
d’un actif qui contribue à augmenter le risque total du portefeuille ex ante, sans en
améliorer le rendement (pas de bénéfice de la diversification), faisant perdre au
portefeuille son caractère efficient.

                                                       
2 Ces anomalies peuvent néanmoins se justifier par des motifs de diversification ; il est pour autant peu

vraisemblable que l’inclusion d’actifs systématiquement dominés dans un portefeuille permette de réduire le
risque sans dégrader le rendement, a fortiori dans un environnement où les situations de tensions se
caractérisent par une hausse des corrélations.
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1.2.2. Quelles implications de politique économique ?

1.2.2.1. Il paraît exclu de corriger directement les comportements des investisseurs.
Les choix d’investissement sont faits sur la base d’un degré d’aversion pour le risque
spécifique, et se fondent autant sur des anticipations liées à des phénomènes nouveaux
que sur des régularités statistiques passées, le risque étant traditionnellement mesuré
par l’écart-type observé historiquement. Il est, en revanche, tout à fait nécessaire
d’éviter que les décisions microéconomiques ne reposent sur des données erronées ou
retardées, même si l’on peut penser que l’opacité aurait logiquement vocation à être
intégrée dans le comportement des investisseurs et tarifée à ce titre 3. C’est le sens de
l’effort entrepris par la communauté internationale en matière de diffusion de
statistiques (SDDS du FMI par exemple).

1.2.2.2. Une autre question est celle de la réaction des autorités d’un pays qui
enregistrerait des afflux de capitaux fondés sur une perception manifestement erronée
de la capacité des rendements attendus à couvrir le risque pris par les investisseurs. Le
danger consiste, en effet, à laisser entrer des capitaux dont le départ massif et brutal
serait susceptible d’affecter durablement les conditions économiques du pays. Ainsi, à
titre prudentiel, un pays pourrait chercher à réguler l’entrée des capitaux pour éviter
des troubles ultérieurs. Il est néanmoins vraisemblable que seuls les pays qui estiment
que le volume des afflux de capitaux est de nature à contrarier considérablement la
politique économique seront incités à réagir, d’autant que l’on touche ici à des
considérations d’économie politique (public choice), l’intensité des « incitations »
étant, pour une part, fonction de la probabilité pour un gouvernement d’avoir à subir
les conséquences de ses propres choix dans le futur.

Dans la situation des pays à ancrage nominal externe strict, le choix prend souvent un
aspect binaire : le pays doit accepter une appréciation du taux de change ou se résigner
à décourager les afflux de capitaux par des mesures réglementaires. Cette dernière
solution a été largement étudiée [FMI, 1998 ; Eichengreen, 1999], et les mérites du
« modèle chilien », qui implique une distorsion fiscale au détriment des entrées de
capitaux à court terme, ont été largement commentés, même si certains économistes
soulignent qu’il ne faut pas attribuer aux contrôles à l’entrée tous les mérites d’une
excellente performance d’ensemble [Edwards, 1999].

Comment expliquer la réticence des autorités à accepter une appréciation du taux de
change si la non-réévaluation complique la conduite de la politique économique ? Ceci
revient à apprécier le prix de l’attachement à la règle de change, au cœ ur des calculs de
minimisation de fonctions de pertes caractéristiques des modèles de crise spéculative
de seconde génération (cf. partie 2.).

Pour apprécier ce prix, on distinguera, dans une analyse formelle sommaire, le bilan
coût/avantage macroéconomique et le bilan coût/avantage en termes patrimoniaux 4.
Cette distinction s’inspire du même type de démarche que celle qui consiste à analyser
séparément les canaux macroéconomiques/financiers et les canaux micro-
économiques/financiers de la contagion (cf. partie 3.).

                                                       
3 Au surplus, Calvo et Mendoza [1995, 1998] montrent que l’incitation à se procurer de l’information est une

fonction décroissante des opportunités de diversification.
4 La version détaillée de la présente étude aborde la dimension patrimoniale du calcul coût/avantage pour un

pays qui subit des entrées de capitaux potentiellement spéculatives. Cette approche traite le coût pour
l’économie d’une modification de la valeur externe de la monnaie en raison de la structure de bilan de ses
agents, publics aussi bien que privés.
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L’optimisation de la fonction de bien-être social relative aux variables macro-
économiques traditionnelles a fait l’objet d’approfondissements et d’affinements
analytiques, en particulier dans les situations de crise [Obstfeld 1994]. À l’inverse,
dans le cas d’un pays dont la monnaie est soumise à une pression forte à l’appréciation,
le coût de la résistance (non-réévaluation) s’exprime essentiellement par une
appréciation du taux de change réel, résultant de la hausse des prix domestiques. Le
coût de moyen terme pourrait s’exprimer en termes d’augmentation de la probabilité de
crise, mais la prise en compte de ce facteur implique l’hypothèse que le gouvernement,
généralement en charge du régime de change, se plie à un devoir très contraignant de
solidarité intertemporelle vis-à-vis de ses successeurs.

2. Une analyse critique
des modèles traditionnels
de crises de change

La multiplication des crises de change depuis l’été 1997 sur les marchés émergents a
nourri un débat important sur la pertinence des modèles standard d’attaques
spéculatives, et suscité de nombreuses tentatives de dépassement vers une troisième
génération ou de réconciliation.

L’objet de cette partie est d’analyser les enseignements de la théorie récente sur les
attaques spéculatives du point de vue d’une banque centrale. Au cœ ur des débats réside
la question du caractère prévisible ou non des attaques spéculatives. On montre que les
débats académiques restent encore largement ouverts, rendant les enseignements pour
la politique économique difficiles à cerner précisément.

2.1. Certaines crises récentes ont montré
la pertinence des modèles standard

À la suite de Garber [1998] et Flood et Marion [1998], on peut distinguer les deux
générations de modèles de crises spéculatives.

2.1.1. Selon la première génération [Krugman, 1979 ; Flood et Garber, 1984a], dans
un régime de taux de change fixe, la croissance excessive du crédit intérieur, en liaison
notamment avec le financement monétaire des déficits, conduit à une diminution
progressive des réserves de change qui se termine par une attaque spéculative. Le taux
de change virtuel (shadow exchange rate), qui est le taux de marché qui prévaudrait si
la devise flottait, initialement plus fort que la parité fixée, se déprécie progressivement
et l’attaque se déclenche lorsqu’il devient égal au taux de marché observé. Cette
attaque, motivée par la conviction des opérateurs que les autorités monétaires ne vont
pas pouvoir poursuivre leur politique inflationniste sans abandonner le régime de
change, se solde par l’épuisement des réserves en devises, qui sont achetées en totalité
par les investisseurs, et par la dévaluation ou le flottement de la devise attaquée.

Dans cette première génération de modèles, qui expliquent d’une manière satisfaisante
les crises mexicaine et argentine [Cumby et Van Wijnbergen,1989 ; Blanco et Garber,
1986] du début des années quatre-vingt, les spéculateurs cherchent à maximiser leur
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profit en scrutant l’évolution des réserves de change, tandis que l’État (la banque
centrale) a un comportement mécanique et linéaire.
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2.1.2. La seconde génération de modèles introduit des non-linéarités dans le
comportement des autorités : le gouvernement devient un agent qui cherche à optimiser
sa situation (bilan coûts/avantages de la préservation du régime de change). De plus, le
moment de l’attaque devient arbitraire.

La création de ces modèles [Flood et Garber, 1984b ; Obstfeld, 1994], formalisés à la
suite de la crise du SME, répond à certaines insuffisances du schéma d’analyse
antérieur : aucun des pays dont la monnaie venait d’être attaquée n’affichait une
croissance incontrôlée du crédit ; le montant des réserves n’avait pas constitué le
facteur de rupture, ne serait-ce qu’en raison de la possibilité d’en emprunter ; les
interventions étaient fréquemment stérilisées, perturbant la mécanique traditionnelle
selon laquelle l’attaque sur les réserves conduit à une restriction de la masse
monétaire ; enfin, plus généralement, certains pays affichaient des « fondamentaux »
qui ne justifiaient pas une attaque de ce type ; celle-ci ne pouvant réussir que si les
anticipations des spéculateurs prennent un caractère auto-réalisateur que semble
confirmer l’analyse empirique [Jeanne, 1997].

Dès lors, la nouvelle génération de modèles se caractérise par la possibilité d’équilibres
multiples et la présentation des gouvernements comme des agents « optimisateurs ».
Dans ces conditions, les crises peuvent être imprévisibles et la probabilité de survie
d’un régime de change tient à la résolution des autorités à payer le prix de sa
conservation. De la sorte, des crises peuvent s’autojustifier, même lorsque les
conditions macroéconomiques initiales sont compatibles avec le maintien de la règle de
change, dans la mesure où l’attaque, en révélant le prix que le gouvernement est
disposé à payer pour assurer la survie de ce régime, met d’elle-même en cause la
soutenabilité de ce choix.

2.1.3. Quoique postérieure, la seconde génération de modèles ne semble pas périmer
la première, sauf peut-être par l’apport déterminant de la possibilité d’équilibres
multiples, de sorte que coexistent au moins deux types d’analyses, « fundamentalists
versus self-fulfilling crisis stories », compliquant le jugement prescriptif.

En effet, dans l’expérience récente, on peut rattacher la crise russe (août 1998), voire la
crise brésilienne (janvier 1999), au modèle de la première génération : la perte de
réserves, associée à la crainte que l’incapacité à maîtriser les finances publiques ne
conduise les autorités à recourir au financement monétaire, ont précipité une crise qui
n’avait été retardée que par l’illusion, partagée par les spéculateurs, d’une garantie de
renflouement extérieure reposant sur le droit de tirage sur les ressources du FMI
associé à l’invocation du principe du « too big to fail » (trop important pour qu’on
puisse tolérer le défaut de paiement).

Inversement, les attaques spéculatives sur l’ancrage monétaire (currency board) de
Hong-Kong en octobre 1997, puis à plusieurs reprises courant 1998, illustrent, à leur
manière, les vertus explicatives des modèles de seconde génération et la thématique des
« victimes innocentes », même si aucune des attaques ne fut couronnée de succès. En
octobre 1997, la crise a pris un tour apparemment aléatoire et frappé le dollar de Hong-
Kong comme si certains acteurs de marché voulaient tester la résolution des autorités à
défendre l’ancrage sur le dollar. Le mécanisme du currency board révèle
immédiatement le coût de l’attaque sur l’économie, puisque la chute des réserves se
répercute directement sur le niveau des taux d’intérêt ; il génère ainsi son propre
antidote puisqu’il accroît automatiquement le coût de la spéculation.
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À la fin du printemps 1998 est apparue une autre caractéristique des modèles de
seconde génération : le caractère potentiellement autoréalisateur des attaques, puisqu’à
ce moment les coûts de la défense précédente, associés aux coûts de la crise dans la
région et à la faiblesse du yen contre dollar, entraient inévitablement dans le calcul
d’optimisation des autorités, qui semblaient plus vulnérables à une nouvelle attaque.
De la sorte, Hong-Kong passait du statut de victime innocente à celui de cible de plus
en plus vulnérable, puisque le ralentissement de l’activité et la fragilisation du secteur
financier étaient jugés de nature à justifier une attaque gagnante. La capacité de
résistance au choc spéculatif a largement tenu à la flexibilité de l’économie, mais aussi
à la bonne compréhension des mécanismes microéconomiques de la spéculation de la
part des autorités (cf. partie 3.3.).

Au total, du point de vue de ces dernières, les travaux sur les deux générations de
modèles d’attaques spéculatives mettent en évidence les éléments suivants :

– les crises de première génération ont un rapport avec le comportement des
fondamentaux : elles sont prévisibles et des indicateurs avancés peuvent avoir de
l’importance [Eichengreen, Rose et Wyplosz, 1995 ; Kaminsky, Lizondo et Reinhart,
1997], même si leur vertu prédictive reste à démontrer pour les crises futures ;

– les crises de seconde génération sont imprévisibles. L’indice à suivre n’est pas tant
ici l’ampleur des déséquilibres que la vulnérabilité de l’économie à la mise en œ uvre
des instruments de défense du taux de change. Dans un pays souffrant de forts
déséquilibres, à l’exclusion d’une surévaluation manifeste du taux de change effectif
réel, la défense d’une stratégie d’ancrage externe peut faciliter l’ajustement en
permettant la mobilisation des instruments macroéconomiques en soutien d’un
objectif nominal raisonnable. En revanche, même si les fondamentaux sont adaptés à
la stratégie externe, la vulnérabilité de l’économie à l’utilisation des instruments de
défense, à commencer par la hausse des taux d’intérêt, est déterminante : la capacité
du secteur financier à résister à une tension des conditions monétaires, ou celle de
l’économie à une tension sur les taux d’intérêt, selon leur maturité, sont
particulièrement décisives. Dans le cas de la France en 1992 et 1993, la sensibilité de
l’économie aux taux de long terme, plus grande qu’aux taux de court terme, a pu
jouer un rôle dans le calcul d’optimisation des autorités : le choc de la tension sur les
taux de court terme a moins d’impact sur les taux de long terme que ne l’aurait le
choc de la dévaluation avec ses implications inflationnistes et son coût en termes de
crédibilité.

L’existence de plusieurs modèles de crises spéculatives, surtout si leurs prescriptions
sont différentes, complique néanmoins la tâche des autorités. Celles-ci doivent donc
attacher la plus grande attention aux tentatives récentes de dépassement ou de
réconciliation.

2.2. Des ajustements s’avèrent nécessaires
pour rendre compte de l’origine bancaire
des crises de change en Asie

Si la crise asiatique a remis en cause les vertus explicatives des modèles standard, il
n’existe pas pour autant, à ce stade, de consensus sur un « paradigme » de rechange.
On présentera sommairement certains résultats récents.
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La crise asiatique semble échapper aux modèles standard pour deux raisons essentielles
[Krugman, 1998] : d’une part, les fondamentaux budgétaires et monétaires n’étaient
pas considérablement dégradés [World Bank, The East Asian Miracle, 1993] ; d’autre
part, la capacité des autorités à résister à une attaque spéculative était forte en raison de
la surchauffe économique observable dans beaucoup de pays de la zone. Surtout, la
crise a révélé des déficiences structurelles graves dans les systèmes bancaires et
financiers : c’est cette spécificité que les modèles actuels s’efforcent de prendre en
compte.

2.2.1. Les tentatives de dépassement restent controversées

Plusieurs chercheurs s’efforcent de fonder une troisième génération de modèles
[Krugman, 1998, 1999 ; Corsetti, Pesenti et Roubini, 1998] qui centrent l’analyse sur
le problème de la vulnérabilité bancaire et financière des économies, des garanties
implicites, et, sur la fragilité des bilans des agents économiques en raison, notamment,
de l’ampleur de l’endettement externe [Krugman, 1999].

Pour les tenants de l’approche traditionnelle, au contraire, les deux générations de
modèles conservent leur pertinence en tant que schémas explicatifs. Selon Garber
[1998], toutes deux peuvent rendre compte des crises financières et des garanties
implicites : dans les modèles de première génération, il suffit de relever que la garantie
de l’État sur les dépôts constitue une composante implicite de la dette nationale, qui,
lorsqu’elle devient explicite, peut précipiter des tentatives de monétisation [Calvo,
1998b] ; dans ceux de seconde génération, il suffit d’estimer que la réticence à imposer
au secteur bancaire le coût d’une défense de la parité doit se voir affecter un poids
important dans la fonction de bien-être social que l’État cherche à optimiser.

2.2.2. Des tentatives de réconciliation prometteuses

Krugman [1996] s’était efforcé de rapprocher les deux types de modèles en distinguant
les conditions nécessaires et suffisantes de réussite de l’attaque spéculative, et en
soulignant que c’est l’incertitude sur l’évolution des fondamentaux qui induit le
caractère aléatoire de l’attaque. Plus récemment, Flood et Marion [1998] ont tenté une
démarche analogue en s’appuyant sur les modèles de première génération augmentés
d’un comportement d’optimisation de la part des gouvernements (minimisation d’une
fonction de perte). De son côté, Dooley [1998] cherche également à s’appuyer sur ces
mêmes modèles, mais en utilisant une dynamique de l’évolution des réserves de change
dépendante du rôle d’assureur des engagements financiers du secteur privé que peut
jouer l’État.

Au total, il ressort de ces efforts de synthèse que les fondamentaux de l’économie dont
la monnaie est attaquée doivent se situer dans une certaine zone de fragilité pour que
l’attaque spéculative puisse avoir un caractère autoréalisateur.

Ces travaux permettent d’approfondir progressivement la connaissance des crises de
change et, depuis peu, des liens entre crise de change et crise bancaire [Kaminsky et
Reinhart, 1996, 1998]. Les modèles empiriques s’efforcent ainsi de prendre en compte
un faisceau de facteurs de vulnérabilité. Pour autant, les raffinements incorporés ne
permettent pas aux modèles existants de rendre justice à la complexité des crises
spéculatives actuelles. En effet, le phénomène de la contagion, au cœur du processus
de crise dans les années quatre-vingt-dix, reste mal connu.
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3. L’intégration des différents canaux
de la contagion financière
internationale reste embryonnaire

3.1. Les approches macrofinancières
traditionnelles semblent insuffisantes

Dans son acception la plus large, le terme de « contagion » désigne le fait qu’une crise
ou une attaque spéculative sur un marché accroît significativement la probabilité de
tensions sur d’autres marchés, pouvant ainsi conduire à une succession de crises sur
des marchés distincts ; l’observation historique de la propagation internationale des
crises financières est très documentée [Kindelberger, 1978]. Ce phénomène de dominos
peut se justifier fondamentalement par des similitudes ou des interdépendances macro-
économiques ou financières entre les économies concernées, mais il convient de
distinguer différentes formes de propagation.

3.1.1. La notion de débordement (spillover) désigne les effets de contagion constatés
lorsqu’une crise sur un marché affecte les conditions macroéconomiques
fondamentales des économies voisines (ou qui ont des liens étroits avec la première
touchée).

3.1.2. Cette interdépendance peut être commerciale, lorsqu’une première dévaluation
réduit la compétitivité-prix des pays qui sont des partenaires commerciaux ou des
concurrents à l’exportation [Eichengreen, Rose et Wyplosz, 1996 ; Glick et Rose,
1998]. Il en résulte des anticipations de dégradation des soldes courants des économies
en question, qui peuvent précipiter de nouvelles crises.

Elle peut également être financière, lorsqu’une économie est dépendante des flux
financiers en provenance du pays en crise, notamment si son système bancaire porte
d’importantes créances sur ce dernier (cas du Japon vis-à-vis de l’Asie du Sud-Est).
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3.1.3. L’ « effet de mousson » [Masson et Mussa, 1995] désigne les circonstances où
plusieurs économies sont affectées par un choc commun. Pour les marchés émergents,
il s’agit généralement d’un événement qui trouve son origine sur les marchés des
économies développées ; ainsi :

– la hausse des taux d’intérêt américains est souvent citée parmi les facteurs
déclenchants de la crise de la dette du début des années quatre-vingt, ou comme une
source lointaine de la crise mexicaine de 1995 ;

– la hausse du dollar/yen a pu jouer un rôle décisif dans la remise en cause des
ancrages de change de l’Asie du Sud-Est pour des économies qui avaient jusque-là
bénéficié de gains de compétitivité en s’ancrant au dollar.

Toutefois, l’événement peut aussi être un choc réel : ainsi la chute des prix de
l’énergie, précipitée et entretenue par la crise asiatique, a constitué un choc commun
pour de nombreuses économies émergentes productrices de pétrole ou de gaz
(Indonésie, Russie, Mexique).
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3.1.4. Masson [1998] préfère pourtant réserver l’appellation de « contagion pure »
aux situations où une crise dans un pays en déclenche une autre ailleurs pour des
raisons non expliquées par les fondamentaux macroéconomiques. Il s’agit alors d’un
changement du sentiment de marché, ou dans l’interprétation de données pourtant
inchangées. Ainsi, une première attaque spéculative réussie conduit les spéculateurs à
s’interroger sur la solidité des régimes de change similaires, d’autant plus qu’ils ont
obtenu une information supplémentaire sur la détermination des autorités du premier
pays touché à subir le coût du maintien d’un ancrage [Eichengreen, Rose et Wyplosz,
1996]. Pour Goldstein [1998], la crise observée dans un premier pays constitue un
signal (wake up call) qui conduit les opérateurs à réexaminer —  ou à réévaluer —  les
fondamentaux des autres économies où ils ont investi et peut dès lors les amener à y
liquider leurs positions. Ce type de contagion n’exonère pas totalement les autorités de
leur responsabilité dans le déclenchement de la crise, car celle-ci n’est possible que si
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les fondamentaux se situent dans une zone de relative fragilité, mais insuffisante à elle
seule pour déclencher la crise [Jeanne, 1997].
Le rôle des différents canaux macrofinanciers de la contagion est à présent pris en
compte dans certains modèles empiriques [Cartapanis, Dropsy et Mametz, 1999], mais
la contagion pure y est généralement traitée comme le résidu non expliqué.

Cette analyse demeure donc incomplète tant que n’ont pas été identifiés les canaux
microfinanciers de la contagion, ce qui ne peut être fait que sous l’angle de la gestion
de portefeuille.

3.2. Les phénomènes microfinanciers
de contagion pure
restent mal appréhendés

La notion de contagion financière, telle qu’elle est perçue empiriquement, semble
présenter de nombreuses caractéristiques communes avec les modèles de crise de
change de la seconde génération, en particulier la non-linéarité :

– la contagion présente, comme l’attaque purement spéculative, un caractère largement
imprévisible, au sens où le moment de son déclenchement est arbitraire ;

– le changement dans les anticipations des opérateurs a un caractère autoréalisateur et
auto-entretenu ;

– plusieurs équilibres possibles coexistent pour des fondamentaux initialement
identiques.

Cependant, ces modèles ont très généralement été développés pour étudier une crise
localisée sur une devise, la contagion étant le plus souvent considérée comme un
facteur aggravant. Afin d’étendre l’analyse à plusieurs marchés, Masson [1998] a
souligné l’intérêt des modèles de panique bancaire  [Diamond et Dybvig, 1983] : la
contagion pure, à l’image d’une « telle panique », peut être décrite comme le saut d’un
équilibre calme à une situation de panique sur l’ensemble des marchés ou pays
concernés. La distinction opérée par Orléan [1996] entre « contagion mimétique »
(limitée à un marché) et « contagion systémique » prend ici tout son sens.

En outre, l’adaptation des modèles d’attaque spéculative à l’étude de la contagion
financière nécessite de se placer non pas du point de vue des autorités monétaires qui
défendent ou non la monnaie attaquée, mais plutôt de celui du gestionnaire d’un
portefeuille diversifié, qui seul permet d’avoir une vision d’ensemble des interactions
entre les différents types d’actifs.

Certaines approches ont soulevé l’hypothèse de variations sensibles du degré
d’aversion pour le risque des investisseurs comme facteur explicatif des fluctuations de
marché de court terme [Persaud, 1996 ; Feldstein, 1999]. Il nous semble cependant peu
vraisemblable qu’un paramètre de comportement soit plus volatil que les anticipations
portant sur les fondamentaux ou sur le risque proprement dit (volatilité anticipée).

L’analyse des phénomènes de contagion sous un angle microfinancier nécessite par
conséquent de tenir compte de la mécanique de la décision d’investissement ou de
désinvestissement des opérateurs, ainsi que de la mise en œ uvre des techniques de
gestion du risque de marché.
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3.2.1. L’analyse des imperfections de marché permet d’expliquer l’apparition
d’anomalies et aide à la compréhension de décisions d’investissement en apparence
irrationnelles (constitution d’une bulle, puis panique). S’il ne faut pas exclure la
possibilité de l’existence d’anticipations irrationnelles chez certains investisseurs
(contagion d’opinions, comportements chartistes, anticipations adaptatives), des
décisions en apparence irrationnelles peuvent souvent être interprétées comme des
réponses rationnelles à des déficiences de marché structurelles, dans lesquelles
l’imperfection de l’information et les phénomènes de mimétisme jouent un rôle décisif
(sur les marchés de change, cf. en particulier [Cartapanis, 1994 ; Girardin, 1994]). Le
problème des asymétries d’information est d’ailleurs très généralement reconnu comme
ayant un rôle décisif dans la dynamique des crises financières [Mishkin, 1998].

3.2.1.1. Un gestionnaire de portefeuille parfaitement rationnel prend ses décisions
d’investissement sur la base de l’ensemble des informations disponibles. Mais
l’information de marché n’est pas toujours uniformément distribuée et peut comporter
un coût d’accès, en particulier lorsqu’il s’agit d’investir sur des marchés émergents.
Pourtant, les bénéfices de la diversification sont tels qu’un opérateur peut avoir
rationnellement intérêt à investir dans une devise dont il connaît mal les risques, dès
lors qu’il observe que d’autres intervenants le font et que ce risque ne représente
qu’une proportion minime de son portefeuille. La perception d’une garantie implicite
peut d’ailleurs conforter cette décision (aléa moral).

En particulier, la concurrence entre gérants de fonds les conduit à imiter les stratégies
d’investissement ou de liquidation de leurs pairs, vis-à-vis desquels leur performance
sera évaluée. Le comportement des autres investisseurs constitue d’ailleurs une des
principales informations disponibles, dont l’opérateur rationnel doit tenir compte.

La distinction traditionnelle entre agents informés ou non informés a produit une
littérature importante sur les phénomènes de mimétisme, et le panurgisme (herding)
qui en résulte [Banerjee, 1992]. Ainsi, lorsque certains opérateurs sont informés, et
d’autres non, les variations de prix résultant des opérations des premiers peuvent
comporter un contenu en information utile pour les seconds et affecter leurs
anticipations de rendement. Si les opérateurs de marché prennent leurs décisions dans
un certain ordre, des « chaînes mimétiques » peuvent ainsi se former, initiées par des «
leaders de marché » supposés être mieux informés.

La possibilité pour certains intervenants à fort effet de levier de prendre des positions
suffisamment importantes pour provoquer le saut vers un nouvel équilibre (crise de
change) est une incitation supplémentaire pour beaucoup d’opérateurs à imiter les
prises de positions d’intervenants majeurs, tels que les fonds spéculatifs ; ceci est vrai,
a fortiori, lorsque ces fonds mettent en place leurs positions auprès de banques qui
transmettent l’information concernant ces flux à leurs proprietary desks, lesquels
prennent à leur tour des positions semblables.

Sans pouvoir expliquer parfaitement le facteur déclenchant du mouvement de
contagion, la microéconomie de l’information de marché fournit donc des pistes utiles
de compréhension. L’imperfection de l’information semble jouer non seulement dans
la contagion des prises de positions d’un opérateur à l’autre, mais aussi dans
l’extension des positions prises d’un marché à l’autre. La chute simultanée des
marchés boursiers internationaux en octobre 1987, par exemple, a donné lieu à un
modèle d’explication microfinancière de la contagion par le canal de l’information
[King et Wadhwani, 1990] : une forte chute du prix des actifs sur un marché donné
peut être interprétée comme une information sur le caractère surévalué des actifs sur
les autres marchés, ceux-ci devant dès lors s’ajuster à la baisse. Plus récemment, Calvo
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[1998] a proposé une explication de la contagion fondée sur la distinction entre
investisseurs informés, utilisant l’effet de levier, et investisseurs non informés.
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3.2.1.2. L’utilisation des techniques de couverture dynamique (dynamic hedging) est
également souvent citée comme pouvant être à l’origine d’anomalies de marché, et
peut, de ce fait, jouer un rôle dans la contagion. L’impact des techniques d’assurances
de portefeuille sur l’équilibre de marché est connu [Gennotte et Leland, 1990]. Ainsi,
une opération de protection de portefeuille consistant pour l’investisseur à acheter des
options de vente (put) de l’actif détenu lui permet de s’immuniser contre la baisse de la
valeur de cet actif au-delà d’un certain seuil. Mais cette protection aura pour
contrepartie, chez le vendeur de l’option, des opérations de couverture (vente du
« sous-jacent » lorsque son prix se rapproche du prix d’exercice de l’option) de nature
à amplifier le mouvement de baisse. L’utilisation croissante d’instruments de
couverture plus sophistiqués, tels que les options à barrière désactivante, peut aussi se
traduire par des mouvements de prix cumulatifs sur le marché sous-jacent. Ainsi, le
vendeur d’un tel put aura intérêt à vendre le sous-jacent, de sorte que la baisse du
marché aboutisse à désactiver l’option ; une fois la barrière franchie, c’est l’acheteur de
l’option qui a perdu la couverture que celle-ci lui procurait et qui doit vendre le sous-
jacent pour se couvrir de nouveau.

Dans un environnement d’asymétrie d’information, les mouvements de prix résultant
de telles opérations de couverture dynamique sont susceptibles d’être interprétés par les
intervenants non informés comme justifiés par une révision en baisse de la valeur
fondamentale des actifs concernés. Mais cette mécanique, qui peut rendre compte du
déclenchement d’une crise sur un marché, n’explique pas, en soi, les phénomènes de
contagion. Kodres et Pritsker [1998] mettent en évidence le rôle combiné des
asymétries d’information et des opérations de couverture croisée (cross market
hedging) sur les marchés dérivés dans la dynamique de la contagion.

Il convient pour cela de tenir compte de la pratique de la couverture de substitution
(proxy hedging). Lorsqu’un portefeuille est investi sur des actifs relativement peu
liquides, comme peuvent l’être les titres traités sur les marchés émergents du fait de la
faible profondeur de ceux-ci, les opérations de couverture ne peuvent être
qu’approximatives. Ces transactions sont réalisées sur un marché plus liquide, jugé a
priori comme très corrélé au prix des actifs sous-jacents. Si tant est que ces corrélations
soient appréciées objectivement, elles reposent au mieux sur des relations historiques,
ne reflétant pas nécessairement l’actualité des fondamentaux ou du comportement des
investisseurs.

Ainsi, un gestionnaire souhaitant se couvrir contre un risque concernant des titres d’un
petit marché d’Amérique latine sera probablement amené à vendre des titres brésiliens
ou mexicains ou à acheter des options de vente sur les principales devises de la zone,
lorsqu’un marché d’options existe.

3.2.1.3. L’horizon de court terme de nombreux gestionnaires de portefeuille constitue
un dernier facteur d’anomalies : l’évaluation de la performance et les modes de
rémunération des gérants de fonds conduisent ceux-ci à rétrécir artificiellement leur
horizon d’investissement [Artus, 1995]. Si un portefeuille de long terme (portefeuille
investi en actions d’un fonds d’investissement par exemple) est valorisé
quotidiennement aux prix de marché, sinon à des fins comptables, au moins pour des
motifs légitimes de gestion du risque, le comportement du gestionnaire peut en être
affecté, dans le sens d’une plus grande sensibilité aux variations de cours —  telles que
celles résultant des opérations de couverture précitées —  qui ne sont pas
nécessairement liées aux conditions fondamentales.

Au total, les anomalies de marché résultant de phénomènes identifiés de longue date
(asymétrie d’information, techniques de couverture, horizon de court terme) jouent un
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rôle non seulement dans la précipitation d’une crise, mais aussi dans sa transmission
d’un marché à l’autre.
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Cependant, la crise récente a également mis en lumière un paradoxe : il semble que les
techniques de mesure et de contrôle statistique du risque de marché, désormais
universellement reconnues comme étant de bonne gestion et utilisées de manière
standard, aient joué un rôle décisif dans la contagion en accentuant l’interdépendance
des actifs au sein d’un même portefeuille.

3.2.2. Les principales méthodes de gestion du risque de marché d’un portefeuille se
distinguent essentiellement par leurs horizons temporels différents et leurs réactivités plus ou
moins fortes aux évolutions de court terme. Le rôle de ces techniques dans le développement
de la crise a notamment été souligné par Folkerts-Landau et Garber [1998].

3.2.2.1. La définition d’un portefeuille de référence par la méthode de la frontière
efficiente est une technique qui s’inscrit dans la durée. Les performances et la volatilité de
l’ensemble des portefeuilles considérés sont examinées sur la plus longue période disponible
pour les séries de prix, et si possible sur la durée d’un cycle économique entier. Le
portefeuille efficient est alors choisi comme celui qui, eu égard à une aversion pour le risque
donné, offre le meilleur rapport rendement/risque, c’est-à-dire le meilleur rendement pour
un niveau de risque donné ou le risque le plus faible pour un objectif de rendement donné.
L’horizon auquel un tel portefeuille de référence est valable est illimité tant que l’aversion
pour le risque de l’investisseur ne change pas et que les événements de marché ne viennent
pas durablement modifier la forme de la frontière efficiente.

3.2.2.2. En revanche, la valorisation du portefeuille aux prix de marché constitue une
méthode non seulement de mesure de performance, mais aussi de contrôle du risque,
qui s’applique sur un horizon très court. La mesure, désormais standard, du risque de
marché d’un portefeuille par la méthode de la valeur en risque (VAR) [Longerstaey,
1996], qui repose sur l’hypothèse d’une liquidation immédiate de l’ensemble du
portefeuille aux prix du marché, relève du même horizon temporel court : le risque de
perte maximum à intervalle de confiance donné est généralement mesuré à l’horizon
d’une journée, sur la base des évolutions de prix les plus récentes (les six derniers mois
par exemple, avec une pondération plus forte pour les données de volatilité historique
les plus récentes).

En période de calme, le portefeuille efficient se comporte conformément aux relations
historiques de long terme en termes de volatilité et de corrélation, et bénéficie
pleinement des avantages de la diversification. Ce portefeuille, reproduit par le
gestionnaire, comporte de ce fait une VAR relativement réduite.

En revanche, dès lors que survient une période de tension, le pic de volatilité enregistré
sur le prix des actifs constituant le portefeuille se répercute dans la VAR, qui devient
soudain disproportionnée par rapport au risque qu’accepte de prendre l’investisseur.
Les exigences prudentielles impliquent alors de réduire drastiquement le ratio
VAR/capital pour le faire revenir vers son niveau de départ, ce qui ne peut être réalisé
instantanément que par la liquidation de certains actifs.

On notera que la mesure du risque de marché par la VAR n’a pas vocation à prendre
en compte :

– le risque de crédit, dont la réalisation est pourtant plus probable en période de
tension : or le défaut d’une contrepartie se traduit par l’apparition d’un risque de
marché spécifique, qualifié de risque de remplacement ;

– le risque de liquidité : les conditions de marché ne permettent pas nécessairement de
céder l’ensemble du portefeuille aux prix courants, en particulier lorsque ces ventes
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sont effectuées simultanément par un grand nombre d’investisseurs utilisant les
mêmes modèles de gestion du risque.
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Ces opérations pourraient, en principe, concerner les actifs les plus risqués, pas
nécessairement les plus liquides, mais ceux qui viennent de se déprécier le plus :
l’allégement du portefeuille va donc vraisemblablement s’effectuer également par la
vente d’actifs voisins, de manière à réduire l’exposition au risque tout en procédant à
des prises de bénéfices. Mais, ce faisant, les cessions d’actifs destinées à rééquilibrer le
risque du portefeuille contribuent à entretenir la volatilité sur des marchés d’actifs de
plus en plus variés, et à donner au processus un caractère auto-entretenu. La volatilité
peut ainsi se communiquer d’une  classe d’actifs à l’autre.

Le schéma ci-dessous illustre la manière dont les méthodes de gestion du risque,
combinées à certaines imperfections de marché, entretiennent une « spirale » de la
contagion d’une catégorie d’actifs à une autre.

Volatilité et corrélations accrues

Réduction de l’effet de levier

Situations 
d’illiquidité

Accroissement de la
Valeur en risque

Choc sur marché 1

Choc sur marché 2

Mimétisme
– asymétries d’information

– concentration des positions

Réduction de l’exposition :
liquidation d’actifs 1

– réallocation de portefeuille
– réponse aux appels de marge

Réappréciation du risque
sur tout le portefeuille

Liquidation d’actifs 2
– réallocation de portefeuille

– proxy hedging

3.2.2.3. Parallèlement, la valorisation du portefeuille aux prix de marché, qui est
systématiquement effectuée dans le cas des instruments à effet de levier, joue un rôle
spécifique dans la contagion : appliquée aux contrats futurs, ou à la garantie d’une
opération de pension livrée, elle conduit à des appels de marge si la valeur du sous-
jacent ou de la garantie s’est dépréciée ; afin de faire face à ses obligations
contractuelles, notamment lorsque l’appel de marge s’effectue en liquidités, le
gestionnaire peut être amené à céder d’autres titres de son portefeuille par le biais
d’opérations parfois qualifiées de « ventes de détresse ».

La période d’ajustement de la composition du portefeuille, qui se fait rapidement mais
pas instantanément, constitue le cœ ur de la contagion financière. Ce réaménagement
produit des effets-retours positifs, qui entretiennent le mouvement d’ajustement,
jusqu’à la réalisation d’un nouvel équilibre. La composition du portefeuille optimal
résultante est très différente de la précédente : beaucoup moins diversifiée, elle est
concentrée sur les actifs réputés les plus sûrs, c’est-à-dire les titres d’État des marchés
de référence. Lorsque la crise des économies émergentes s’est transmise aux marchés
d’actifs des pays développés, un pic de volatilité a ainsi été constaté sur les obligations
d’État aux États-Unis et en Europe. En conséquence, les opérateurs se sont reportés
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temporairement sur les titres les plus courts, moins sensibles au risque de taux, dans un
mouvement qualifié de course à la liquidité.
Au total, de même qu’il peut exister des équilibres multiples pour un régime de
change, dès lors que les autorités sont confrontées à un dilemme de politique
économique, il existe des équilibres multiples pour la composition du portefeuille
optimal d’un investisseur confronté à deux impératifs : enregistrer sur moyen terme
une performance positive, mesurée par rapport à un portefeuille de référence de long
terme, et contrôler à très court terme son exposition au risque.

3.3. Les implications pour la politique
économique

3.3.1. L’approche macrofinancière de la contagion valide l’utilisation d’indicateurs
avancés du risque de crise. Parallèlement, les canaux microfinanciers de la contagion
révèlent la nécessité du suivi d’indicateurs contemporains de la crise, permettant
d’apprécier le degré de tension, et l’opportunité d’une réponse monétaire.

3.3.2. La compréhension des ressorts microfinanciers de la contagion, en particulier
des positions prises par les spéculateurs, permet aux autorités d’élaborer une réponse
plus spécifique, telles que les interventions de la Haute autorité monétaire de Hong-
Kong sur le marché boursier pour contrer le double jeu de la spéculation simultanée sur
le change et les actions 5).

3.3.3. L’approche microfinancière met en lumière la nécessité d’améliorer les
conditions d’un fonctionnement efficient des marchés financiers :

– les problèmes d’asymétrie d’information peuvent être, pour partie, résolus par une
transparence accrue de la part des autorités publiques et des intervenants privés ;

– le poids de certains intervenants renforce la nécessité d’une plus grande transparence
des opérateurs privés, mais soulève également le débat sur l’opportunité de la
régulation du recours à l’effet de levier ;

– le manque de liquidité doit être abordé sous deux aspects : s’agissant des marchés
émergents, ce problème ne sera partiellement résolu que lorsque ces marchés seront
arrivés à maturité, ce qui passe par la consolidation des systèmes financiers
domestiques. Plus complexe est la question de l’assèchement ponctuel de la liquidité
sur des segments majeurs du marché mondial des capitaux : ce phénomène, observé
sur les principaux marchés obligataires, mais aussi sur le dollar/yen en octobre 1998,
soulève le problème de la gestion du risque de système [Aglietta, 1998].

Surtout, les techniques de gestion du risque de marché doivent encore être
perfectionnées : le recours systématique aux « stress tests », le raffinement des outils
d’analyse des phénomènes de corrélation, le développement de mesures de « liquidité
en risque » et l’utilisation de données alternatives à la volatilité historique dans les
mesures de valeur en risque sont des pistes à explorer. À cet égard, l’utilisation de la
volatilité implicite doit être encouragée, car elle permet de prendre en compte de
manière plus fine, dans la mesure du risque, les phénomènes d’asymétrie et les
événements extrêmes anticipés par les opérateurs. Reste qu’il semble difficile

                                                       
5 Les spéculateurs prenaient des positions courtes simultanées sur le dollar de Hong-Kong et le Hang Seng

(Bourse de Hong-Kong), gagnantes en cas de dévaluation, comme de non-dévaluation, la hausse mécanique
des taux d’intérêt consécutive à la baisse des réserves déprimant le marché des actions.
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d’imaginer une technique de gestion du risque de marché pour un portefeuille
diversifié qui n’entraîne pas, en période de tension, des phénomènes de contagion par
la course à la qualité.
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