
La stabilité financière,
nouvelle urgence pour les banques centrales

L’évolution des conceptions du rôle des banques centrales est caractérisée depuis
une vingtaine d’années par deux avancées fondamentales étroitement liées : le
recentrage des objectifs sur la stabilité des prix et l’indépendance, garantie
institutionnelle de la préservation de la stabilité des prix.

Les expériences de politique monétaire, appliquées à la recherche de ce qu’on
appelle le « carré magique » (emploi, activité, prix et échanges extérieurs), se sont
révélées décevantes dans le contexte du développement et de la mondialisation
des marchés. Le consensus s’est réalisé sur un objectif conforme à la vocation
première et aux moyens d’action de la banque centrale, qui permette d’envoyer aux
acteurs économiques, comme aux marchés, un message clair, gage de crédibilité.

Au début des années quatre-vingt, le Système fédéral de réserve et la Banque
fédérale d’Allemagne étaient les seules grandes banques centrales vraiment
concernées par le concept d’indépendance. Ce phénomène s’est ensuite
généralisé. En 1993, la Banque de France est devenue indépendante
juridiquement. La Banque centrale européenne et les autres banques centrales des
pays participant à l’Union monétaire européenne le sont également ; cette qualité
est l’un des points-clés de la convergence requise pour l’appartenance à l’Union,
comme du bon fonctionnement du Système européen de banques centrales
(SEBC). On constate, de même, que les dispositifs d’aide du Fonds monétaire
international (FMI) concernant la résolution des crises financières réclament de plus
en plus fréquemment la mise en œuvre de programmes visant à accorder
l’indépendance à la banque centrale.

Toutefois, de nouveaux enjeux se présentent pour les banques centrales. Elles sont
incontestablement devenues des pôles de stabilité. À ce titre, elles sont
considérées comme des acteurs déterminants de la mondialisation, cette dernière
rendant plus impérative l’exigence de compétitivité des économies, donc de stabilité
des prix. On remarque d’ailleurs, du fait de la rémanence dans beaucoup de milieux
économiques ou financiers de l’idée erronée associant stabilité des prix et faible
croissance, que les banques centrales sont souvent critiquées comme étant
acteurs, voire moteurs, d’une mondialisation qui serait source de nombreux maux.

Par suite, les banques centrales sont confrontées à un premier défi : rester
vigilantes sur la stabilité des prix, même si nombre d’agents économiques excluent
tout retour à une inflation significative. Force est d’ailleurs de constater que la
remontée de l’inflation, depuis quelques mois, n’a guère modifié leur position, dans
la mesure où certains n’y voient qu’un effet mécanique de la hausse du prix du
pétrole, laquelle n’aurait donc pas de conséquences induites.

Un second défi se présente en raison du rôle des banques centrales dans la
mondialisation : elles doivent contribuer au maintien de la stabilité financière,
mission estimée désormais fondamentale, au point que certains la considèrent plus
importante que celle relevant du maintien de la stabilité des prix.

Jean-Pierre PATAT
Directeur général des Études et des Relations internationales

                                                       
NB : Extrait d’une intervention prononcée lors du séminaire monétaire international de la Banque de France du

22 au 31 mars 2000 sur « La stabilité financière : rôle et responsabilité des banques centrales »
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1. La stabilité financière
et ses déterminants

1.1. La notion de stabilité financière

La stabilité financière est un concept relativement nouveau, lié à la mondialisation. Il
n’est pas aussi aisé à définir que la stabilité des prix, car il ne se résume pas à un
objectif chiffré. Il recouvre une notion multidimensionnelle, qu’on pourrait exprimer
comme une situation dans laquelle le fonctionnement des différentes composantes du
système financier et surtout leurs relations réciproques s’effectuent de manière saine et
sans à-coups brutaux. Une composante notable de cette notion réside dans le rôle
central des établissements de crédit, que ce soit dans le cadre de l’intermédiation
classique, c’est-à-dire de leur activité de prêt et de dépôt avec une clientèle non
financière, soit, surtout, dans le cadre de leur implication, désormais majeure, sur les
marchés de capitaux où les établissements jouent un rôle de plus en plus actif. Dans la
mesure où une part croissante de l’actif et du passif des établissements de crédit est
maintenant constituée de titres négociables qui ne sont pas, souvent dans une large
proportion, libellés dans la devise du pays dans lequel ces acteurs agissent à titre
principal, leur activité, comme leur saine gestion, est cruciale pour la stabilité
financière. Mais d’autres institutions financières, dont le fonctionnement interfère avec
celui des établissements de crédit avec lesquels elles ont des liens étroits, jouent
également un rôle important : les sociétés d’investissement à capital variable, les fonds
de pension, les compagnies d’assurance ainsi que tous les fonds d’investissement,
notamment ceux dits « à effet de levier » dont les plus représentatifs sont les hedge
funds. Enfin, intervient également, dans la problématique de la stabilité financière, le
comportement même des marchés, en particulier des marchés d’actions et de change :
l’expérience a montré qu’ils pouvaient avoir leur propre dynamique, tout en étant
propices à des mouvements de réaction ou à des comportements moutonniers.

Désormais, la question de la stabilité financière est devenue très largement
internationale ; elle concerne aussi bien les systèmes financiers des pays développés
que ceux des économies émergentes, avec des effets de contagion souvent massifs.

1.2. Les causes de préoccupation

La dérégulation, les innovations financières, l’ouverture des marchés financiers, la
mondialisation ont d’abord des conséquences bénéfiques, car ils permettent une
allocation plus efficiente des ressources et donc une stimulation de la croissance. Ces
effets positifs ont été incontestables pour le développement de plusieurs pays dits
« émergents ». Mais, en même temps que la libération des mouvements de capitaux
permettait aux emprunteurs de faire appel à des sources de financement plus larges et
aux investisseurs de diversifier leurs risques, ce qui en soi est très sain, elle favorisait
également des investissements excessifs et des prises de risques plus importantes. En
outre, dans un monde totalement internationalisé, l’information en temps réel est à
l’origine de comportements moutonniers des investisseurs, lesquels, après s’être, par
exemple, enthousiasmés pour certaines localisations de placements, désertent un pays
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ou un marché. Ces investisseurs ne sont d’ailleurs pas toujours aidés par les signaux
envoyés par des organismes dont le métier est précisément de délivrer un diagnostic
équilibré sur ces marchés. Faut-il rappeler qu’au printemps 1997, une grande agence
de notation cotait la Corée au même niveau que la Suède ; quelques mois plus tard,
cette cotation a été brutalement rétrogradée au niveau des marchés les plus insolvables.

La globalisation entraîne deux conséquences majeures :

– par son effet sur la concurrence, elle exerce une forte pression sur le prix des biens.
Ce phénomène est important pour juger des seuils d’inflation économiquement
tolérables aujourd’hui, en termes de compétitivité, lesquels n’ont plus rien à voir
avec les niveaux à deux chiffres du passé et qui ne pourraient vraisemblablement
réapparaître, sauf remise en cause de l’ouverture des marchés. Cette observation
implique nullement qu’il faille relâcher la vigilance en matière d’inflation ; au
contraire des taux d’inflation considérés comme faibles il y a une vingtaine
d’années, peuvent désormais, par comparaison avec les niveaux réalisés par les
pays les plus stables, être dommageables pour l’économie ;

– par ailleurs, et compte tenu des comportements des investisseurs internationaux, la
globalisation a été à l’origine d’amples mouvements sur les prix des actifs
financiers.

Avec la mondialisation, les cours de change ont une très grande importance puisqu’ils
sont non seulement le reflet, mais aussi souvent la cause de tensions financières qu’ils
contribuent généralement à amplifier. Des inquiétudes sur un système bancaire ou
financier, provoquant des sorties de capitaux, peuvent dégénérer en crise de change,
d’abord sur une monnaie puis, par contagion, sur celles des pays partenaires du pays
d’origine ou aux caractéristiques économiques similaires. Ainsi peuvent être affectées
des « victimes innocentes », c’est-à-dire des pays qui ont des structures économiques
assez similaires à celles d’un pays en crise de change et que les investisseurs, par effet
de mimétisme, peuvent déserter en craignant que les mêmes causes produisent les
mêmes effets.

Des variations excessives du taux de change peuvent aussi être la cause de
déstabilisations financières avec des incidences macroéconomiques et des conséquences
préjudiciables sur la situation des intermédiaires financiers dont l’actif et le passif
recèlent des risques de change. Dans nombre de pays émergents, le système bancaire
peut, en effet, être dans une situation difficile si la valeur réelle de l’actif,
majoritairement en monnaie nationale, et celle du passif, souvent en grande partie
libellée en devise, évoluent dans un sens divergent. De plus, le comportement propre
des opérateurs sur les marchés de change, entraîné par la tendance prévalant, peut lui-
même créer un contexte favorable à des déséquilibres.

Un exemple d’interaction entre comportement des institutions financières, marchés
d’actifs et marchés de change est fourni par la crise de l’automne 1998. Rappelons
qu’en 1997, on pouvait emprunter en yens à un taux d’intérêt de 1,5 % (on a pu,
depuis, emprunter presque gratuitement). Le produit de cet emprunt en yens était
converti ensuite en une autre devise et placé en titres d’une autre économie, par
exemple en dollars des États-Unis et en titres de ce pays, dont le rendement était très
largement supérieur (opération dite de yen carry-trade). À cette date, un établissement
à fort effet de levier a été pris à contre-pied par l’évolution du prix de certains de ses
actifs, des titres de la dette russe mais aussi des titres à long terme de certains pays
européens subissant un écart de rendement consécutif à un climat général d’inquiétude.
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Il s’en est suivi des dégagements massifs sur le marché des obligations, créant une
situation d’assèchement de la liquidité qui s’est propagée aux autres compartiments du
marché. Face à cette évolution qui paraissait alarmante et qui affectait essentiellement
le marché américain, nombre d’établissements et d’opérateurs, dont certains avaient
développé la stratégie de yen carry-trade, ont débouclé précipitamment leurs positions
en devises. Conjugué à une raréfaction de la liquidité, ces opérations ont été à l’origine
de violents mouvements sur les marchés de change. Ainsi, une crise financière dont
l’origine n’était pas reliée aux marchés de change a pu, en raison d’un environnement
caractérisé par des prises de positions massives sur certaines devises, déboucher sur
une crise de change, avec amplification de la gravité de la situation.

1.3. Les axes stratégiques
du maintien de la stabilité financière

On peut recenser trois axes principaux  :

– l’existence d’un cadre macroéconomique satisfaisant ;

– la stabilité des institutions financières et celle des marchés  ;

– les modalités de la régulation et de la supervision des systèmes de paiement, ainsi
que des systèmes de règlement et livraison de titres auxquelles une attention
particulière doit aussi être portée. L’extension des opérations financières et les
relations de plus en plus étroites entre les institutions financières et les marchés
ont, en effet, suscité un développement considérable des paiements, des règlements
et des échanges de collatéraux qui sont souvent la contrepartie de ces règlements.
Aussi les systèmes de paiement et leur environnement de sécurité constituent-ils
désormais un vecteur majeur de la stabilité financière.

1.3.1. Un environnement macroéconomique satisfaisant

Avec la libéralisation des marchés de capitaux, les pays — donc les marchés et les
systèmes financiers — sont sous la notation permanente des investisseurs
institutionnels. Il est donc essentiel de promouvoir une politique cohérente, notamment
des politiques macroéconomiques et structurelles appropriées, doublées d’un régime de
change adapté aux conditions économiques fondamentales.

Il apparaît ainsi une certaine complémentarité entre stabilité des prix et stabilité
financière. Pour autant, cela ne signifie pas que la première soit susceptible, à elle
seule, de garantir la seconde.

On peut certes admettre que, dans un environnement de stabilité des prix, le
comportement des agents économiques devrait être plus rationnel, qu’il s’agisse des
emprunteurs, plus à même d’évaluer la profitabilité future de leur investissement, ou
des prêteurs, qui peuvent plus facilement évaluer la situation financière présente et
future des emprunteurs.
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Par ailleurs, un environnement de stabilité des prix est, par définition, plus favorable
pour la solidité des institutions financières qu’un contexte où le niveau et la volatilité
de l’inflation sont élevées.

Toutefois, on a pu constater que l’instabilité financière, caractérisée par une excessive
volatilité des marchés et une détérioration de la situation des intermédiaires financiers,
pouvait se développer dans un environnement de stabilité des prix. Certains
soutiennent même qu’un tel cadre peut être propice à l’instabilité financière, s’il incite
les agents économiques à une excessive euphorie et à une confiance exagérée dans
l’avenir, les amenant ainsi à prendre des risques potentiellement excessifs.

1.3.2. La stabilité des institutions financières et des marchés

Depuis vingt-cinq ans, un effort permanent a été entrepris aux niveaux national et
international, pour protéger la stabilité des institutions financières, en particulier après
la crise de la banque Herstat, qui a constitué un avertissement sévère pour l’ensemble
des responsables monétaires et financiers. Un travail considérable a été accompli par le
Comité dit « de Bâle » chargé, d’abord au sein du Groupe des Dix, puis dans une
configuration de plus en plus large, des questions relatives à la surveillance bancaire.
Un de ses apports les plus remarquables a été l’établissement des vingt-cinq principes
fondamentaux, les core principles prudentiels, devant servir de référence à la gestion
des établissements de crédit et à leur surveillance, à usage domestique aussi bien
qu’international. Ces principes concernent les conditions préalables à un contrôle
bancaire efficace, l’agrément et les structures des établissements de crédit, la
réglementation et les contraintes prudentielles, les exigences d’information ainsi que
les activités transfrontière. En ce qui concerne la supervision, on assiste depuis
plusieurs années à un renforcement continu du contrôle prudentiel national et, sur une
base consolidée, international. Le Comité de Bâle a donné une responsabilité élargie
aux superviseurs pour les groupes internationaux et défini un partage clair des
responsabilités entre les superviseurs du pays d’accueil et ceux du pays d’origine de
l’institution financière, partage des tâches qui a été repris par l’Acte unique européen.

En ce qui concerne la stabilité des marchés, la situation est assez contrastée et le degré
de régulation reste inégal. Sur le marché monétaire, qui est le vecteur de transmission
de la politique monétaire, la réglementation est très présente, au niveau des conditions
d’accès, du déroulement et du cadre juridique des opérations. C’est également le cas
sur les marchés de taux et de plus en plus sur les marchés d’actions. En revanche, la
régulation est faible, voire inexistante pour l’instant, sur les marchés de produits
dérivés et sur les marchés de change. Ces derniers sont des grands marchés over the
counter (OTC) à l’échelle mondiale et l’on ne voit guère d’évolution tangible vers,
sinon une régulation, du moins un développement satisfaisant de l’information
disponible sur les opérations.

1.3.3. Les systèmes de règlement

Le troisième axe majeur de la stabilité financière porte sur les systèmes de règlement,
avec, dans ce domaine, deux piliers fondamentaux : les systèmes de règlement brut en
temps réel et les systèmes de règlement-livraison de titres.
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Les systèmes de règlement brut en temps réel — en anglais : Real Time Gross
Settlement System (RTGS) — qui combinent sécurité et efficacité ont été généralisés
pour les opérations de paiement de gros montant. Leur fonctionnement satisfaisant est
une condition-clé pour la stabilité financière, tout en conditionnant également une mise
en œuvre efficace de la politique monétaire. Ainsi, à l’échelle européenne,
l’interconnexion des RTGS nationaux (le système Target) permet aux établissements
participant au gigantesque marché monétaire de la zone euro d’être toujours irrigués en
liquidités dans des conditions de taux identiques. C’est donc une garantie d’efficacité
de la politique monétaire, de bon fonctionnement du marché et, in fine, un gage contre
les risques de crises systémiques. Il s’agit là d’un exemple clair de complémentarité
entre la mise en œuvre efficiente d’une politique monétaire offrant les meilleures
garanties pour le maintien de la stabilité des prix et les conditions nécessaires à la
stabilité financière.

Un autre pilier, très important, est constitué par les systèmes de règlement-livraison de
titres, qui sont désormais la contrepartie obligatoire des systèmes de règlement en
temps réel. En effet, les établissements de crédit, qui doivent assurer immédiatement le
règlement en monnaie centrale des opérations initiées, sont, dans la majorité des cas,
amenés à emprunter les liquidités nécessaires contre remises de garanties. Un système
efficace et transfrontière, en particulier au niveau européen, de mobilisation des titres
mis en garantie, de règlement et de livraison simultanée de ces collatéraux fonctionne
aujourd’hui.

Soulignons enfin, au niveau mondial, les avancées réalisées sur le fonctionnement des
systèmes transfrontière de compensation multidevises, ainsi que les préconisations pour
la mesure et la limitation des risques de règlement dans les opérations en devises.

1.4. Les indicateurs d’instabilité financière

Déceler les risques d’instabilité financière suppose une approche multidimensionnelle.
En premier lieu, une surveillance continue de la gestion des établissements de crédit et
des prises de risques de ces établissements est indispensable ; mais il convient
également de surveiller en temps réel le fonctionnement des systèmes de paiement qui
sont à la merci de la défaillance d’un établissement. Il est également impérieux d’avoir
des indicateurs sur les risques de marché : indicateur de volatilité, de liquidité,
d’appréciation des risques de crédit et, en particulier, d’écarts entre les meilleures
signatures et les titres privés, bancaires ou non bancaires. Un élargissement de cet écart
pourrait traduire une inquiétude générale amenant les investisseurs à privilégier des
titres réputés peu risqués. D’autres indicateurs, également très suivis, doivent être
maniés avec précaution, tels les indicateurs de valorisation des actifs financiers, les
price earning ratios, les spread ratios, les écarts entre le rendement des titres boursiers
et des titres de dettes... Ces indicateurs, dont l’objectif est de déceler une éventuelle
surévaluation des cours des actions, peuvent être interprétés, soit comme des
précurseurs de l’instabilité financière, soit comme des facteurs pouvant éventuellement
aggraver les conséquences d’une crise.
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2. Le rôle des banques centrales
dans la stabilité financière

2.1. La responsabilité des banques centrales

Le rôle des banques centrales dans la stabilité financière est légitime : exercer une
responsabilité en matière de stabilité monétaire est, en soi, favorable à la stabilité
financière. Mais, ces institutions ont aussi une responsabilité essentielle, qui s’exprime
par des moyens variés dans deux domaines primordiaux pour la stabilité financière : la
régulation et le contrôle bancaire d’une part, la sécurité des systèmes de paiement
d’autre part.

Dans le domaine de la régulation et du contrôle bancaire, la légitimité des
responsabilités des banques centrales peut trouver sa source dans un des vingt-cinq
core principles évoqués précédemment, selon lequel le contrôle bancaire doit être
exercé par un organisme indépendant. Or, l’indépendance des banques centrales vis-à-
vis de tous les intérêts, qu’ils soient publics ou privés, est généralement incontestable.
Mais leur légitimité provient également de leur connaissance en continu du système
bancaire et de leur expertise dans ce domaine. Plus généralement, la banque centrale
jouit, dans tous les pays, d’un capital de confiance que peu d’organismes ont réussi à
susciter.

Les formes d’engagement d’une banque centrale dans le contrôle bancaire peuvent être
variées. Si, dans de nombreux pays, elle exerce directement cette tâche, dans d’autres
pays la supervision peut être dévolue à un organisme indépendant ou partagée par la
banque centrale avec d’autres entités (comme aux États-Unis). Mais, quelles que soient
les modalités, il est absolument indispensable que la banque centrale soit fortement
impliquée, d’une manière ou d’une autre, dans le contrôle bancaire, directement ou par
des liens avec l’organisme en charge de ce contrôle à qui elle fournit, en général, des
données et dont elle conforte les analyses. Cet engagement est l’un des axes
incontournables de la stabilité financière. Cela ne signifie pas qu’il constitue une
garantie permanente et absolue contre tout risque de mauvaise gestion ou de
défaillance, mais que l’on ne peut se passer de l’apport de la banque centrale, en
particulier de sa connaissance intime du fonctionnement des banques. Par ailleurs,
dans la mesure où la banque centrale, seule pourvoyeuse de monnaie centrale, est par
nature le prêteur en dernier ressort potentiel, il n’est pas envisageable qu’elle soit
éloignée du suivi de la gestion d’établissements dont elle peut être amenée à renflouer
la liquidité.

Les banques centrales ont également une responsabilité majeure dans la conception, la
régulation et la surveillance des systèmes de paiement puisque le noyau central de ces
derniers est, comme on l’a signalé précédemment, le vecteur des interventions sur le
marché monétaire (rappelons qu’une des missions fondamentales du SEBC est
d’assurer le bon fonctionnement des systèmes de paiement). La responsabilité en
matière de contrôle bancaire implique donc une connaissance actualisée des situations
individuelles des institutions financières, celles-ci contribuant à renforcer l’efficacité
de la surveillance des systèmes de paiement. Les deux missions sont intimement liées
et se renforcent l’une l’autre.
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Les responsabilités des banques centrales vis-à-vis des marchés sont plus diversifiées.
Celles-ci ont des responsabilités directes sur le marché monétaire et les marchés de
taux, et indirectes sur les marchés d’actions. D’une façon générale, elles disposent
d’une connaissance du fonctionnement global de l’ensemble des marchés que peu
d’organismes possèdent, puisque celle-ci est inhérente à leur mission. Les différents
segments des marchés sont, à des titres divers, des terrains sur lesquels se transmettent
les signaux et les effets de la politique monétaire. Les banques centrales sont donc
obligées, de par leur mission en matière de stabilité des prix, d’avoir une connaissance
très large et intime du fonctionnement des marchés, même si leur responsabilité de
régulateur est très inégale selon les compartiments de ces marchés.

Enfin, un dernier facteur incontestable de légitimité du rôle des banques centrales dans
la stabilité financière tient en ce qu’elles sont le seul fournisseur ultime de monnaie
centrale, ce qui leur donne une responsabilité de premier plan dans la gestion des crises
financières et in fine pour jouer éventuellement le rôle de prêteur en dernier ressort.

Les banques centrales ont donc, en quelque sorte, une responsabilité sui generis en
matière de stabilité financière ; cette responsabilité s’exerce sous différentes formes,
que ce soit dans la collecte et l’analyse des informations, la surveillance, la régulation,
la supervision des intervenants, des systèmes de paiement et des risques macro-
financiers ou encore par une contribution éventuelle à la résolution des crises.

2.2. Les principaux défis

2.2.1. La recherche de la stabilité des prix est-elle optimale
si elle interfère avec des considérations
de stabilité financière ?

Une première question est posée aux banques centrales : leur responsabilité en matière
de stabilité des prix, de maniement des taux d’intérêt (donc du coût de l’argent pour
l’économie), est-elle compatible avec leur responsabilité de suivi des situations
individuelles des banques ? L’expression de doutes sur cette compatibilité a longtemps
été considérée comme allant de soi. Mais dès que l’on quitte les spéculations de l’esprit
pour se confronter aux situations concrètes, cette affirmation ne résiste pas à l’analyse.
En effet, si l’on suit cette approche, un pan entier de l’appréciation de la stabilité
financière, comme le suivi des institutions financières et des établissements de crédit,
devrait échapper à l’action et même au regard des banques centrales. Nous pensons
avoir précédemment démontré qu’un tel état de choses est inenvisageable, puisque la
stabilité monétaire et la stabilité financière sont complémentaires. Certes, la stabilité
monétaire ne crée pas obligatoirement la stabilité financière, mais elle en est une
condition nécessaire. La notion de « muraille de Chine », que l’on impose souvent
entre politique monétaire d’une part, et approche micro-financière et suivi des
situations individuelles des banques d’autre part, doit être interprétée avec
pragmatisme, car il y a interaction totale entre les aspects macro- et micro-financiers
de la stabilité financière. En plusieurs occasions, personne n’a eu de doute sur le fait
que les deux problématiques avaient joué un rôle dans l’action des banques centrales.
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2.2.2. La mission de stabilité financière
ne doit-elle pas primer aujourd’hui
sur celle de stabilité des prix ?

Une deuxième question commence par une prémisse : l’inflation des prix des biens
aurait quasiment disparu ; dès lors, ne faudrait-il pas se concentrer sur l’inflation des
prix des actifs financiers, problème désormais beaucoup plus grave pour la stabilité
globale de l’économie ? Il est évidemment facile de répondre à la prémisse, puisque
l’on voit que, quelles qu’en soient les causes — hausse du prix des matières premières,
pression de la demande et par conséquent pression sur les coûts, facteurs exogènes liés
à la politique économique de certains gouvernements —, les risques sur les coûts finals
et l’inflation subsistent. Cela étant, il est plus difficile de répondre à la question de la
nécessité ou non d’une action sur l’inflation des prix des actifs financiers ?

Une hausse exagérée des prix des actifs financiers peut faire courir un risque à la
stabilité financière et, en influençant les comportements, à la stabilité monétaire. Au
Japon, à la fin des années quatre-vingt, le niveau extravagant des cours boursiers et des
prix des biens immobiliers était une menace évidente pour les équilibres économiques.
Aux États-Unis, avec la hausse des indices boursiers, en grande partie due aux indices
de certaines catégories de valeurs, un effet de richesse important nourrit la demande
des ménages. Or, une partie de ces titres sont acquis par un endettement croissant des
ménages. On voit bien l’effet potentiel d’une correction ample et brutale. La taille du
marché financier américain, la capitalisation boursière atteignant 150 % du PIB, est à
la fois un atout et un facteur de faiblesse potentiel, puisque l’impact sur l’équilibre
économique de la correction d’une surévaluation des cours est amplifié. La
problématique du prix des actifs financiers doit donc être très sérieusement prise en
considération et faire partie du champ de préoccupation des banques centrales. Dans ce
domaine, les propositions sont nombreuses. Certains suggèrent que les prix des actifs
soient incorporés dans l’indice des prix retenu comme support d’objectif de stabilité
des prix, car ils seraient susceptibles de donner des indications sur le potentiel de
dépenses des agents économiques. Cette proposition ne paraît pas devoir être retenu,
d’abord pour des problèmes de mesure, et également parce que la prise en compte du
prix des actifs financiers créerait un risque de forte instabilité de l’indice global.

La prise en compte du prix des actifs financiers (et immobiliers) dans les indicateurs
retenus pour définir la stratégie de la banque centrale est, en revanche, plus opportune.
C’est un élément qui doit compléter le jugement des autorités monétaires. Le Système
fédéral de réserve le fait implicitement, alors que l’Eurosystème le fait plus
explicitement (les indices boursiers sont inclus dans le second « pilier » d’indicateurs
utilisés pour la détermination de la politique monétaire).

Enfin, peut-on envisager d’agir pour freiner une appréciation de la bourse jugée
excessive ? Une telle appréciation pourrait être de nature à fragiliser le système
financier, mais aussi à créer un emballement des comportements et de la demande
alimentant in fine l’inflation. Ce choix est d’autant plus délicat qu’il peut ne pas être
compris par l’opinion qui observerait que les prix actuels à la consommation — le
témoin de l’inflation — resteraient pour l’instant sages. La réponse peut sans doute
être positive, les modalités d’action pouvant d’ailleurs varier, allant de l’avertissement
verbal au maniement des taux d’intérêt. Certaines expériences du passé montrent que,
à trop tarder, la banque centrale ne rend pas service à l’économie et à la nation.
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Toutefois, cette préoccupation que les banques centrales doivent avoir du prix des actifs
financiers ne doit certainement pas les conduire à intervenir directement sur les
marchés pour en stabiliser les cours quelles que soient les circonstances, pour essayer
d’en freiner l’appréciation ou d’en freiner la chute. Une telle orientation serait
désastreuse. Tout d’abord, en raison de la profondeur des marchés aujourd’hui, les
moyens dont dispose une banque centrale ne seraient pas à la mesure du problème.
Ensuite, une telle action présenterait un risque de crédibilité lié à son échec éventuel et
aux pertes financières qu’elle pourrait éprouver.

2.2.3. Un environnement financier en mutation incessante
réduit-il les marges de manœuvre des banques
centrales ?

L’environnement financier reste en incessante mutation : on peut en citer quelques
exemples qui constituent, par eux-mêmes, des défis pour l’action des banques
centrales.

– La formation des conglomérats bancaires, aussi bien nationaux que transnationaux,
pose problème à l’efficacité de la politique monétaire, à la régulation prudentielle,
au fonctionnement même des systèmes de paiement.

– Le développement de la monnaie électronique peut être de nature à affaiblir
mécaniquement l’action des banques centrales, même si son développement est
juridiquement maîtrisé (en Europe, l’émission de monnaie électronique est réservée
à des établissements de crédit). En effet, l’essor de la monnaie électronique réduit
la base du pouvoir des banques centrales, c’est-à-dire la demande de monnaie
centrale. L’ampleur de cet essor suscite actuellement une interrogation.

– Le développement de la banque et de la finance par Internet peut affecter
l’efficacité des règles prudentielles.

2.2.4. Les lacunes dans la régulation
et l’information financière
sont-elles un handicap majeur ?

Des lacunes ou des insuffisances persistantes dans la régulation, voire dans
l’information financière, constituent des entraves à une action efficace. La régulation et
l’information financière sont des exigences qui ne sont pas requises pour tous les
marchés et leurs participants. Les marchés de change ne sont pas régulés, pas plus que
des institutions qui pourraient jouer un rôle majeur dans l’instabilité financière, les
établissements à haut effet de levier. Il est assez paradoxal que des pans aussi
importants de l’activité financière demeurent opaques, alors même qu’on considère que
l’une des conditions de la stabilité financière réside dans la généralisation des
pratiques de transparence, exigence à laquelle les banques centrales se soumettent très
largement.
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Le fonctionnement des établissements à haut effet de levier a fait l’objet de travaux
approfondis après les crises financières de 1998, dans lesquelles nombre d’entre eux
étaient impliqués. La première caractéristique de ces établissements, qui est d’effectuer
des opérations pouvant atteindre des montants considérables avec un faible capital,
n’est certes pas une exclusivité : les banques développent également leurs opérations
dans des proportions extrêmement fortes par rapport à leurs fonds propres. Mais une
spécificité des établissements considérés est de faire des opérations importantes et
concentrées sur certains secteurs, sur certains instruments, sur certains marchés. La
deuxième caractéristique est que ces établissements ne sont pas régulés. La troisième
caractéristique est que, jusqu’à maintenant, ceux-ci sont restés relativement opaques.
Or, leur influence sur les marchés peut être considérable : par des prises ou des
liquidations de positions, ils peuvent déstabiliser des marchés de taille moyenne et
mettre en jeu la stabilité de leurs contreparties.

Il est toutefois difficile actuellement d’appréhender le problème dans tous ces aspects et
de prendre des mesures concrètes car de très nombreuses considérations interfèrent
dans le jugement que l’on peut porter sur l’action de ces organismes.

Sur un plan général, les marchés, après avoir été au bord de la panique à la fin de
1998, sont désormais moins erratiques, même s’ils restent volatils. Cela n’incite pas à
resserrer la vigilance, surtout lorsque l’on constate que ces établissements sont
actuellement moins actifs sur certains marchés, par exemple les marchés de change,
sur lesquels on n’a pas observé de crise majeure depuis deux ans. Par ailleurs, il n’y a
pas unanimité sur la nature de leur influence. Certains les jugent utiles en tant que
fournisseurs de liquidités aux marchés : alors qu’en fait ce sont leurs contreparties
bancaires qui fournissent des liquidités et non les établissements eux-mêmes ; en outre,
il n’est guère observé que les marchés sur lesquels ces établissements n’interviennent
pas soient moins liquides que les autres. Enfin, s’agissant d’organismes privés dont
l’activité est fondée sur l’exploitation d’informations asymétriques, certains estiment
logique qu’ils ne soient pas soumis à des contraintes de transparence trop étendues
sous peine de perdre ce privilège, qui est une des conditions de leur profitabilité. Mais
il est incontestable que les établissements à haut effet de levier contribuent au
dynamisme de certains marchés de capitaux. Toute action visant à contraindre leur
fonctionnement n’est donc pas forcément considérée comme bienvenue, une autre
difficulté tenant en fait que les établissements sont, pour la plupart, domiciliés dans des
centres extra-territoriaux.

Les orientations actuellement préconisées pourraient ne pas être négligeables si elles
sont suivies d’application. Une direction précise a été donnée pour que les contreparties
des établissements à haut effet de levier gèrent mieux leurs risques. Certaines
obligations de transparence sont demandées. Cependant, il est clair qu’une régulation
directe n’est pas encore d’actualité.
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2.3. La concertation internationale

L’action des banques centrales en faveur de la stabilité financière s’effectue de plus en
plus en liaison avec les organismes internationaux ou bien dans le cadre d’une
concertation internationale.

Indépendamment du FMI, qui joue un rôle macroéconomique et macro-financier
majeur dans la résolution des crises, ainsi que du G 7 dont les communiqués ont une
influence souvent forte sur la stabilité financière internationale, trois autres instances,
ou groupes d’instances, auxquels les banques centrales participent très activement,
exercent un rôle crucial en matière de stabilité financière internationale  :

– les trois comités situés dans la mouvance du G 10 : le Comité dit « de Bâle » sur la
régulation et la supervision bancaire, le Comité des systèmes de paiement et le
Comité du système financier global, qui a un rôle d’appréciation des risques macro-
financiers sur les marchés internationaux. Ces instances représentent, dans leurs
dimensions respectives, l’ensemble du spectre de la stabilité financière
internationale ;

– le Forum de stabilité financière, instance créée en 1999, dont la mission est de
surveiller l’application des préconisations en matière de régulation et de
supervision bancaire et de régulation des marchés ainsi que la façon dont les
différents organismes, qui sont chargés de les mettre en œuvre, se coordonnent  ;

– enfin, le G 20, qui réunit les pays du G 7 plus un certain nombre de pays émergents
importants qualifiés de « systémiques », dont l’ambition, outre une concertation
permanente, est de montrer l’exemple en matière de respect des codes et standards
mis au point pour la prévention des crises financières.

Dans ces instances, les banques centrales s’efforcent, notamment, de faire valoir les
vues suivantes : la prévention est essentielle et l’objectif de la stabilité des prix ne doit
jamais être perdu de vue ; les banques centrales doivent être impliquées dans la
surveillance bancaire ; l’axe majeur de la stabilité financière est le respect des core
principles. C’est autour de ces principes fondamentaux que les programmes de codes et
de standards doivent s’articuler.

Les réflexions se concentrent, en outre, sur ce qu’on appelle la nouvelle architecture
financière internationale qui entend préciser des axes majeurs d’actions et
d’améliorations du fonctionnement du système financier international, de manière à
permettre une meilleure prévention des crises ou leur meilleure résolution si, par
malheur, elles se produisaient.

Parmi les axes de cette nouvelle architecture, un large consensus existe sur l’exigence
d’une libéralisation ordonnée des capitaux ainsi que sur l’observation de saines règles
de gestion des États et, en particulier, du rapport souhaitable entre le montant de leurs
réserves de change et celui de leur endettement à court terme.
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Il existe davantage de divergence entre les pays concernant la nature du régime de
change optimum. Certains estiment qu’entre le flottement pur et les changes
rigidement fixes (cf. régime de la caisse d’émission), il n’y a pas de solution crédible.
D’autres considèrent que des régimes de change semi-fixes, avec ancrage plus ou
moins souple, sont valables, en particulier ceux qui souhaitent voir leur situation
économique et financière converger dans un cadre régional.

La question de l’engagement du secteur privé dans la résolution des crises fait
également l’objet de divergences portant, en particulier, sur le partage des rôles entre
les créanciers privés et les institutions financières internationales. Pour les uns, le FMI
est un prêteur international de dernier ressort, ce qui peut impliquer des engagements
considérables et inciter les créanciers privés à négliger une étude effective de leurs
risques (cas dit de moral hazard). Pour d’autres, le FMI doit jouer un rôle de
« catalyseur », apportant des fonds certes, mais fédérant aussi la contribution des autres
acteurs concernés, en particulier celle des créanciers privés.
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