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Le poids de l’Asie dans le commerce mondial n’a cessé de croître depuis vingt ans. Ce renforcement 
refl ète notamment la forte progression des liens commerciaux entre les pays de la zone, favorisée par une 
organisation verticale des chaînes de production entre les pays asiatiques. Les pays les plus développés de 
la région comme le Japon ont délocalisé les étapes les plus intensives en main-d’œuvre de leur processus 
de production dans les nouvelles économies industrialisées d’Asie comme la Corée du Sud et Singapour 
au cours des années quatre-vingt, puis dans les économies émergentes d’Asie que sont l’Indonésie, la 
Malaisie, les Philippines, et la Thaïlande au cours des années quatre-vingt-dix. Par ailleurs, l’émergence 
de la Chine a signifi cativement accéléré ce processus d’intégration commerciale. Si l’essor des fl ux 
intra-régionaux d’investissements directs a accompagné et soutenu la dynamique d’intégration commerciale, 
les fl ux d’investissements de portefeuille et de prêts bancaires transfrontaliers sont demeurés modestes. 

Compte tenu de la complémentarité des étapes de production au sein de la région et de la destination 
fi nale des exportations hors de la zone, l’absence d’un accord de change régional en Asie n’apparaît 
pas problématique à court terme. De fait, les initiatives d’intégration régionale adoptées en Asie, au 
lendemain de la crise fi nancière de 1997-1998, ont pour objectif essentiel de se prémunir contre le risque 
de turbulences sur les marchés fi nanciers. 

D’une part, le développement de marchés obligataires locaux plus profonds et plus liquides devrait 
permettre de réduire le double déséquilibre fi nancier en terme de change et en terme de maturité qui 
caractérisait certaines économies avant la crise. Dans ce contexte, l’Asian Bond Market Initiative de 
l’ASEAN + 3 est destinée à soutenir l’offre d’obligations libellées en monnaies locales par des acteurs 
privés ou publics tandis que l’Asian Bond Funds de l’EMEAP en stimule la demande par la création de fonds 
obligataires en devises étrangères et en monnaies locales alimentés par les pays membres. D’autre part,
la Chiang Mai Initiative de l’ASEAN + 3, qui consiste en un accord d’échanges de devises entre banques 
centrales des pays membres, devrait permettre à ces pays de disposer d’un mécanisme d’assistance 
fi nancière régionale en cas de crise de liquidité.

Le modèle asiatique d’organisation verticale de la production semble avoir atteint ses limites et évolue 
vers un modèle davantage « horizontal » tant du côté de la production (substituabilité des étapes de 
production liée à la montée en gamme dans la chaîne de valeur des pays) que de celui de la consommation 
(expansion du marché régional liée au potentiel de croissance de la demande interne chinoise). Dans ce 
contexte, la coopération monétaire régionale pourrait donc, à l’avenir, viser à limiter les variations de change
intra-régionales afi n de promouvoir le commerce et l’investissement à l’intérieur de la zone. 
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fl ux fi nanciers (actions et obligations) transfrontaliers 
sont restés encore faibles (cf. 1|2).

1|1 Une intégration commerciale
 en plein essor

DYNAMIQUE INTRA-RÉGIONALE

Le taux d’ouverture commerciale des économies 
asiatiques s’est signifi cativement accru au cours 
de la dernière décennie. Ainsi, mesuré par le ratio 
de la somme des exportations et des importations 
rapportées au PIB, l’ouverture de ces pays a été 
multipliée par plus de 1,7 entre 1990 (31 %) et 2004 
(55 %). Ce ratio atteint aujourd’hui des niveaux 
compris entre 25 % et 84 % pour la Chine, la Corée 
du Sud et le Japon, et est très élevé pour l’Indonésie, 
la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande (119 %), 
ce qui rend ces derniers pays davantage vulnérables 
à un choc exogène (cf. tableau 1). 

Cette ouverture accrue des économies des pays de 
l’ASEAN+3 (ASEAN, Chine, Corée du Sud et Japon) 
refl ète leur contribution croissante aux exportations 
et aux importations mondiales. La part de ces pays 
dans le commerce mondial a été portée de 14,5 % en 
1990 à plus de 19 % en 2004. Alors qu’un fort degré 
d’ouverture ne se traduit pas nécessairement par 
un commerce intra-régional élevé, la participation 
croissante des économies asiatiques au commerce 

En 2004, sept ans après la crise fi nancière, 
l’Asie émergente est le principal moteur de la 
croissance économique mondiale, représentant 

43 % du PIB mondial (mesuré en parité de pouvoir 
d’achat) et 15 % des échanges mondiaux. 

Depuis le début des années quatre-vingt-dix, son 
rôle croissant dans le commerce mondial s’illustre 
par l’accroissement de ses échanges commerciaux 
non seulement avec les pays industrialisés
(États-Unis, Europe) mais également entre les pays 
de la zone. L’organisation verticale des processus 
de production entre les pays asiatiques explique 
notamment le développement des échanges 
commerciaux qui se sont également accompagnés 
de fl ux d’investissements directs étrangers (IDE) 
intra-régionaux. Dans ce schéma de structure 
verticale des stades de production au sein de la 
zone et de dépendance à l’égard des marchés 
fi naux de consommation hors de la zone, l’ancrage 
des monnaies asiatiques au dollar américain a été 
déterminant. En 1997-1998, la crise fi nancière qui a 
frappé les pays de la région a interrompu l’essor de 
leurs échanges mondiaux et intra-régionaux. Dès lors, 
les pays asiatiques ont développé plusieurs initiatives 
régionales destinées à réduire leur vulnérabilité aux 
chocs externes.

Cet article étudie la multiplicité des initiatives 
régionales qui se sont développées en Asie dans les 
domaines monétaires et fi nanciers au lendemain de 
la crise de 1997-1998. En premier lieu, il tente de 
dresser un état des lieux de l’intégration commerciale 
et fi nancière en Asie. En second lieu, il analyse les 
objectifs de l’intégration monétaire et fi nancière en 
Asie et expose les moyens qui ont été mis en œuvre 
pour y parvenir.

1| INTÉGRATION RÉGIONALE

 EN ASIE : QUEL ÉTAT DES LIEUX ?
La stratégie de développement économique des pays 
asiatiques fondée sur la promotion des exportations 
est à l’origine du dynamisme du commerce
intra-zone et de l’émergence de la Chine comme 
pôle commercial (cf. 1|1). Parallèlement, les fl ux
d’IDE intra-régionaux, qui ont accompagné les 
échanges commerciaux, ont fortement progressé, 
tandis que les prêts bancaires et les autres types de 

Tableau 1
Taux d’ouverture commerciale des pays de l’ASEAN + 3
En comparaison de ceux des États-Unis et de la zone euro
(exportations et importations de biens et services, ratios en % du PIB, données en valeur)

Exportations 
(a)

Importations
(b)

Total commerce 
(a + b)

1990 2004 1990 2004 1990 2004

Pays de
l’ASEAN + 3 16 29 15 26 31 55
dont :

Japon 11 14 10 12 20 25

Chine 15 40 12 37 27 76

Corée 28 44 29 40 57 84
Indonésie, 
Malaisie, 
Philippines
et Thaïlande 35 62 39 57 74 119

États-Unis 9 10 11 15 20 25

Zone euro
(total commerce 
intra et extra-zone) 28 37 27 35 55 71

Source : Fonds monétaire international (FMI) ; calculs : Banque de France
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mondial s’est accompagnée d’une intensifi cation des 
liens commerciaux au sein de la zone. 

Plusieurs indicateurs permettent d’appréhender 
les dimensions du commerce intra-régional
(cf. encadré 1).

Les importations intra-régionales ont représenté 
près de 44 % du total des importations des pays 
de l’ASEAN + 3 en 2004 contre 31 % en 1990, et 
leurs exportations intra-régionales près de 35 % du 
total de leurs exportations, contre 27 % en 1990. 
Le commerce intra-régional est passé de 29 % du 
commerce total des pays de l’ASEAN + 3 en 1990, 
à 39 % en 2004. Les échanges commerciaux des 
trois principales économies de la région, la Chine, 
la Corée du Sud et le Japon expliquent à eux seuls 

la moitié de ces échanges intra-zone. À titre de 
comparaison, la part du commerce intra-régional 
des pays formant actuellement la zone euro dans 
leur commerce mondial, au début du processus de 
la construction européenne, était déjà de l’ordre de 
60 % (cf. graphique 1).

La crise fi nancière de 1997-1998, puis l’éclatement de 
la bulle des nouvelles technologies en 2001 ont freiné 
l’essor du commerce mondial et intra-régional des 
pays asiatiques. Au cours de ces différents épisodes, 
le ralentissement des échanges intra-régionaux a 
été légèrement plus sévère que celui des échanges 
mondiaux. Depuis 2002, la croissance des flux 
commerciaux intra-régionaux des pays asiatiques 
est redevenue vigoureuse et tend à retrouver son 
niveau d’avant-crise (cf. graphique 2).

Encadré 1

Indicateurs du commerce intra-régional

Deux indicateurs sont traditionnellement utilisés dans la littérature pour mesurer le commerce intra-régional : un indicateur 
relatif et un indicateur d’intensité, défi nis comme suit :

L’indicateur relatif des exportations intra-régionales (A) : A = Xij / Xi.

L’indicateur relatif des importations intra-régionales (A’) : A’ = Xji / X.i

L’indicateur relatif du commerce intra-régional (A’’) : A’’ = (Xij + Xji) / (Xi. + X.i)

L’indicateur d’intensité du commerce intra-régional à l’exportation (B) ou à l’importation (B’) : 

B = 
Xij / X..

(Xi. / X..)(X.j / X..)
= 

Xij / Xi.

(X.j / X..)
; B' = 

Xij / X..

(X.i / X..)(Xj. / X..)
= 

Xji / X.i

(Xj. / X..)

où Xij = exportations du pays (ou région) i vers le pays (ou région) j ;

 Xji = importations du pays (ou région) i en provenance du pays (ou de la région) j ;

 Xi. = exportations totales du pays (ou région) i ;

 X.i = importations totales du pays (ou région) i ;

 X.. = exportations mondiales = importations mondiales.

L’indicateur relatif compare les échanges entre deux partenaires (pays ou zone géographique) aux échanges mondiaux 
de l’un des deux partenaires (pays ou zone).

L’indicateur d’intensité montre l’importance des échanges entre deux partenaires en tenant compte de leur poids dans le 
commerce mondial. Ainsi, si la valeur de l’indice est égale à un, alors l’intensité du commerce bilatéral (ou régional) est 
neutre ; si elle est supérieure (respectivement inférieure) à l’unité, alors le commerce est biaisé en faveur (respectivement 
en défaveur) du commerce régional.

Source : Urata (2004)
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Par ailleurs, l’évolution de l’indicateur d’intensité 
du commerce intra-régional à l’exportation sur la 
dernière décennie confi rme un fort biais régional 
pour la zone Asie. Toutefois, ce biais est beaucoup 
plus marqué pour les pays de l’ASEAN (indicateur 
proche de 4) que pour ceux de l’ASEAN + 3 

(indicateur proche de 2) en raison de la forte 
orientation du commerce de ce dernier groupe vers 
des pays hors zone (cf. graphique 3). En se plaçant 
dans une perspective internationale, Sakakibara et 
Yamakawa (2005) montrent que l’ASEAN présente 
un degré d’intensité du commerce intra-régional 
plus élevé que celui des autres zones telles que
l’Union européenne et NAFTA dont les indices 
d’intensité sont, respectivement, de l’ordre de 2 et 3.
Quant à l’ASEAN + 3, le biais régional est plus fort 
que pour l’Europe mais moins important que pour 
NAFTA en raison du moindre tropisme régional de 
la Chine, du Japon et de la Corée du Sud.

La croissance rapide des flux commerciaux
intra-régionaux ne peut s’expliquer uniquement par 
« un effet de gravité » lié à la taille des économies et à 
la proximité géographique des pays de l’ASEAN + 3. 

Graphique 1
Commerce intra-régional des pays de l’ASEAN
et de l’ASEAN + 3 et de l’Union européenne
(importations et exportations de biens intra-régionales, données en valeur,
ratios en % du commerce mondial)
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Graphique 2
Taux de croissance du commerce mondial
et intra-régional des pays de l’ASEAN et de l’ASEAN + 3
(commerce de biens en valeur, taux de croisssance annuel en %)
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Graphique 3
Indice d’intensité du commerce intra-régional
des pays de l’ASEAN et de l’ASEAN + 3
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Kim (2002), en appliquant une équation de gravité 
au commerce entre les trois grandes économies de 
la région (Chine, Corée du Sud et Japon) et les pays 
de l’ASEAN sur les deux dernières décennies, montre 
que le niveau « observé » des échanges commerciaux 
entre ces deux groupes de pays est supérieur au 
niveau « prédit » par le modèle gravitationnel. Il 
existerait donc d’autres facteurs expliquant l’intensité 
des échanges régionaux au sein de la zone. 

En effet, la forte progression des échanges
intra-régionaux paraît également refléter, de 
façon de plus en plus marquée, la réorganisation 
verticale des chaînes de production entre ces 
pays, à l’exemple du Japon ou de la Corée du Sud 
dans les années soixante/quatre-vingt. Les pays 
à plus hauts revenus conservent les processus 
intensifs en capital, tandis qu’ils délocalisent les 
processus intensifs en main-d’œuvre dans les 
pays à plus faibles revenus et spécialisés dans 
les tâches d’assemblage. Akamatsu (1962) et 
Yamazawa (1990) avaient déjà évoqué un mode 
de développement en « vol des oies sauvages » 
des économies asiatiques. Une telle redistribution 
verticale du travail au sein des pays asiatiques est 
par ailleurs illustrée par la concentration de leur 
commerce intra-régional en échanges de biens 
intermédiaires. Celui-ci est passé de 25 % de leurs 
exportations intra-régionales à la fi n des années 
soixante-dix à 47 % en 2002 (Zebregs, 2004).

LA CHINE COMME PÔLE COMMERCIAL

Au cours des vingt dernières années, les pôles des 
échanges commerciaux au sein de la zone ont évolué 
du Japon vers la Chine.

Au milieu des années quatre-vingt, le Japon était à 
l’origine du processus de production vertical établi 
au sein de la zone, les fi rmes japonaises délocalisant 
leur production vers les quatre « dragons »
(Hong Kong, Corée du Sud, Singapour, et Taïwan) 
puis vers les quatre « tigres » (Indonésie, Malaisie, 
Thaïlande, et Philippines). Par la suite, le rattrapage 
économique de ces pays et leur ouverture aux 
échanges mondiaux ont conduit à limiter l’essor 
de leurs échanges commerciaux avec le Japon 
(importations et ré-exportations). À l’inverse, les pays 
de la zone sont devenus de plus en plus dépendants 
commercialement de la Chine. Le poids de ce pays 
au sein des échanges intra-régionaux n’a cessé de 
croître depuis 1990 (cf. graphique 4). 

Au cours des années quatre-vint et quatre-vingt-dix, 
la Chine présentait une structure commerciale 
dominée par les machines et équipements de 
transport, et les biens manufacturés. De fait, 
l’Indonésie, la Thaïlande, les Philippines et, dans une 
moindre mesure, la Malaisie, qui avaient également 
connu une spécialisation dans ces secteurs, risquaient 
de souffrir de la suprématie de la Chine. À l’inverse, 
le Japon, Singapour, et la Corée du Sud ont connu 
une montée en gamme et ont donc développé une 
structure complémentaire de celle de la Chine.

À partir des années deux mille, la Chine a diversifi é 
sa base commerciale en se tournant vers le commerce 
de matériel informatique, de communication et de 
composants électroniques venant concurrencer 
l’Indonésie, la Thaïlande, les Philippines et la Malaisie 
dans ces secteurs. La contribution de la Chine à la hausse 
des importations intra-régionales de composants 
électroniques (cf. graphique 5) tend à s’affi rmer 
depuis ces trois dernières années. L’importance des 
échanges commerciaux intra-régionaux dans le secteur 
électronique refl ète notamment le développement du 
commerce d’assemblage au sein de la zone en vue 
de la ré-exportation.

Au total, l’intégration commerciale en Asie est de nature 
à accroître l’interdépendance entre les économies 
des pays de l’ASEAN + 3 et, partant, à rendre leur 
croissance moins dépendante de la conjoncture 
mondiale et davantage centrée sur la Chine. 
Notamment, ce pays paraît être appelé à jouer un rôle 
moteur pour l’économie régionale au fur et à mesure 
du développement de son commerce intra-branche 

Graphique 4
Part du commerce des pays de l’ASEAN + 3
avec la Chine et le Japon
(en % du total)
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et de la croissance de sa demande interne. De fait, 
la forte progression des échanges intra-régionaux 
intra-branche s’est accompagnée d’une tendance à 
la synchronisation des cycles économiques entre les 
pays de l’ASEAN + 3 qui semble s’accentuer à partir 
du début des années deux mille (cf. graphique 6). 

En défi nitive, le fort degré d’ouverture commerciale 
de certains pays asiatiques et l’importance des 
échanges intra-régionaux sont tels que les économies 
de la région peuvent bénéfi cier de la forte croissance 
chinoise. Cependant, ces facteurs constituent 

également un risque en cas de choc exogène sur un 
de ces pays.

LE RÔLE DES MARCHÉS FINAUX D’EXPORTATION

HORS ASIE

Malgré la forte croissance du commerce
intra-régional, le caractère essentiellement vertical 
de la réorganisation des chaînes de production 
laisse les pays asiatiques dépendants in fine
de la demande fi nale sur les marchés américain
ou européen.

Une estimation de l’Autorité monétaire de 
Singapour montre que si 36 % des exportations de 
biens intermédiaires de la zone représentent des 
exportations intra-régionales, 14 % sont ensuite 
ré-exportées hors de la région. Au total, 78 % des 
exportations de la région sont destinées à des marchés 
fi naux hors zone tandis que 22 % sont absorbées par 
la région (cf. graphique 7).

Par ailleurs, une étude récente (Banque
du Japon, 2004) illustre la « chaîne de transmission » 
existante, qui part du marché d’exportation fi nal 
que constituent les États-Unis pour remonter 
jusqu’à l’économie japonaise, via la Chine et les 
économies du Sud-Est asiatique. Les résultats 
montrent qu’un choc positif de 1 % sur le PIB 
des États-Unis se traduit non seulement par une 
hausse des exportations japonaises à destination 
du marché américain, mais aussi par une 
hausse des exportations japonaises vers les pays
d’Asie de l’Est, dans une proportion assez proche 
au bout de deux ans. 

Graphique 5
Croissance des importations intra-régionales
de composants électroniques des pays de l’ASEAN + 3
(taux de croissance annuel en %, contribution de la Chine en points de % du 
taux de croissance annuel)
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Graphique 6
Tendance à la convergence des croissances 
potentielles et des cycles des pays de l’ASEAN + 3
(écart-type des écarts de production et des croissances potentielles)
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Graphique 7
Destination des exportations de l’Asie émergente
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Concernant la plate forme d’assemblage que 
représente l’économie chinoise en Asie, la dépendance 
des importations de la Chine en provenance des 
autres pays asiatiques vis-à-vis des exportations de la 
Chine aux États-Unis est illustrée par leur évolution 
relativement similaire (cf. graphique 8).

1|2 Une intégration fi nancière
 moins avancée

IMPORTANCE DES FLUX D’INVESTISSEMENTS DIRECTS

RÉGIONAUX

De manière concomitante à la forte expansion des fl ux 
commerciaux intra-régionaux, l’intensifi cation des 
fl ux d’ IDE entre les économies asiatiques a favorisé le 
renforcement du processus d’intégration régionale. En 
effet, les investissements opérés par les entreprises 
des pays les plus développés, tels que le Japon, la 
Corée du Sud ou Singapour, vers les pays émergents 
ou en voie de développement d’Asie, ont contribué à 
l’essor de leurs échanges commerciaux dans le cadre 
d’une redistribution verticale du travail.

Graphique 8
Commerce de la Chine : exportations vers les États-Unis
et importations en provenance d’Asie
(moyenne mobile centrée sur 3 mois du glissement annuel en %)
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Source : Statistiques douanières de la Chine Depuis 2000, les fl ux d’IDE sortants intra-régionaux 
ont fortement repris, représentant pour les pays de 
l’ASEAN + 3  44 % du total de leurs IDE sortants 
en 2002 (une proportion relativement proche de 
celle des fl ux commerciaux intra-régionaux) ; 
les fl ux entrants d’IDE intra-régionaux se sont 
stabilisés autour de 20 % du total de leurs IDE 
reçus. Les fl ux d’IDE intra-régionaux demeurent 
toutefois en dessous de leur niveau d’avant-crise 
(cf. graphique 9). Le poids des trois grandes 
économies de la région (Chine, Corée du Sud et 
Japon) en tant que pays d’accueil et pays d’origine 
des IDE hors zone tend à affaiblir ce résultat. Ainsi, 
en 2002, les fl ux d’IDE sortants des pays de l’ASEAN 
vers les pays de l’ASEAN + 3 représentaient 73,5 % 
du total de leurs IDE sortants tandis que les fl ux 
d’IDE entrants des pays de l’ASEAN provenaient 
à 57 % des pays de l’ASEAN + 3. Le Japon et 
Singapour sont les principaux pays d’origine des 
IDE intra-régionaux tandis que la Chine et la 
Malaisie en sont les principaux destinataires.

À titre de comparaison, les fl ux d’IDE entrants 
ou sortants des pays de l’Union européenne 
s’élèvent aujourd’hui à plus de 65 % de leurs 
IDE reçus de ou à destination de l’étranger
(cf. graphique 10).

Graphique 9
Flux d’IDE intra-régionaux des pays de l’ASEAN + 3
(en % du total)
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Depuis la crise asiatique de 1997-1998, les pôles 
régionaux d’attraction des IDE ont évolué des 
pays de l’ASEAN vers la Chine (cf. graphique 11). 
Outre les effets directs de la crise, cette évolution 
est notamment due à l’attractivité croissante 
de la Chine en raison de ses faibles coûts de
main-d’œuvre et de sa politique de libéralisation 
progressive des fl ux commerciaux et fi nanciers. Ainsi, 
alors que l’ASEAN attirait 31 % des fl ux entrants d’IDE 
mondiaux de l’ASEAN + 3 et la Chine 23 % en 1995, 
elle n’en recevait plus que 16 %, en 2002, contre 
27 % pour la Chine.

Graphique 11
Destination des fl ux d’IDE des pays de l’ASEAN + 3
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À titre d’illustration, d’après les résultats 
de l’enquête effectuée par le ministère de 
l’Économie, du Commerce et de l’Industrie 
(METI) japonais, jusque dans la période récente, 
les IDE effectués par les entreprises japonaises 
en Chine avaient pour objectif principal 
l’exportation et non la vente sur le marché local, 
contrairement à leurs investissements directs 
effectués aux États-Unis (cf. graphiques 12 et 13).

Graphique 10
Flux d’IDE intra-régionaux 
des pays de l’Union européenne
(en % du total)
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Note : Les données font référence à l’UE-15 jusqu’en 2000 et à l’UE-25 à partir de 2001.
Source : Eurostat ; calculs : Banque de France

Graphique 12
Objectif des investissements directs
des entreprises japonaises en Chine
(en milliards de dollars) (en %)
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Graphique 13
Objectif des investissements directs
des entreprises japonaises aux États-Unis
(en milliards de dollars) (en %)
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FAIBLESSE DES PRÊTS BANCAIRES ET DES FLUX DE 
PORTEFEUILLES TRANSFRONTALIERS 

L’intégration fi nancière des pays asiatiques apparaît 
nettement moins approfondie 1 que l’intégration 
commerciale.

Alors que l’intégration des pays asiatiques aux 
marchés de capitaux internationaux a beaucoup 
progressé ces dernières années 2, les marchés de 
capitaux régionaux demeurent peu développés. 
D’une façon générale, le degré d’intégration des 
marchés boursiers des pays du Sud-Est asiatique 
apparaît plus important avec le marché américain 
qu’avec le marché japonais. Par exemple, les 
investisseurs étrangers ont représenté près de 30 % 
des transactions sur les marchés boursiers du Japon, 
de la Corée du Sud et de Thaïlande en 2004, mais 
une minorité seulement de ces investisseurs semble 
venir d’autres pays asiatiques (FMI, 2005a).

De la même façon, l’intégration bancaire apparaît 
plus poussée avec les établissements hors zone. 
En effet, les établissements bancaires étrangers les 
plus importants en termes d’encours de créances 
sont des banques européennes (britanniques en 
particulier) et américaines, qui dominent dans 
un certain nombre de pays asiatiques tels que la 
Chine, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines 
et la Thaïlande. Les banques japonaises arrivent 
souvent en troisième position, sauf en Corée où 
elles occupent la première place parmi les banques 
étrangères (FMI, 2005a).

Toutefois, il conviendrait de relativiser ce constat tant 
en matière d’intégration des marchés de capitaux 
qu’en matière d’intégration des secteurs bancaires.

Un certain nombre d’études montrent que les fl ux 
de capitaux asiatiques transfrontaliers seraient 
sous-estimés car ces derniers excluraient les 
opérations effectuées par les investisseurs asiatiques 
sur les marchés off-shore. Par exemple, la majeure 
partie des émissions obligataires libellées en devises 
étrangères des États et des entreprises asiatiques 
l’est en dollars hors Asie (à hauteur de 80 % aux 
États-Unis et en Europe), mais une partie importante 
de ces émissions est souscrite par des investisseurs 

du Sud-Est asiatique présents sur ces marchés 
(BRI, 2002 ; FMI, 2005a).

De même, les établissements asiatiques occupent une 
place dominante dans les montages internationaux 
de prêts bancaires syndiqués accordés à des résidents 
asiatiques, à la fois comme arrangeurs et comme 
bailleurs de fonds (BRI, 2002).

Au total, les échanges commerciaux et d’IDE 
intra-régionaux en Asie refl ètent essentiellement un 
modèle de production vertical, tandis que les autres 
fl ux fi nanciers intra-régionaux semblent se développer 
à l’extérieur de la zone sur des places off-shore.

2| QUELS OBJECTIFS
 POUR QUELLE FORME
 D’INTÉGRATION MONÉTAIRE
 ET FINANCIÈRE ?
Compte tenu de la structure verticale des différentes 
étapes de production au sein de la région et de 
la destination fi nale des exportations de la zone 
(États-Unis et Europe), l’absence d’un accord de 
change régional en Asie n’apparaît pas problématique 
à court terme. Toutefois, sur le long terme, au 
fur et à mesure du développement d’un modèle 
« horizontal », avec une substituabilité des étapes 
de production liée à la montée en gamme dans la 
chaîne de valeur au sein de la région et avec une 
expansion du marché régional de consommation 
liée au potentiel de croissance de la demande 
interne chinoise, un renforcement de la coopération 
monétaire serait utile pour limiter les variations 
de change intra-régionales et promouvoir ainsi 
le commerce et l’investissement intra-régionaux 
(cf. 2|1). De fait, les initiatives d’intégration 
régionale mises en place en Asie au lendemain 
de la crise asiatique ont été motivées davantage 
par des préoccupations fi nancières que par des 
objectifs monétaires. Il s’agissait de se prémunir 
contre les risques de crises fi nancières en organisant 
à l’échelle régionale le développement des marchés 
obligataires locaux (cf. 2|2) et une mutualisation des 
réserves de change (cf. 2|3).

1 Elle est, en outre, plus diffi cile à mesurer en raison du manque de données ou du caractère moins accessible de celles-ci.
2 Ces marchés ont reçu la moitié des fl ux de capitaux privés à destination des pays émergents en 2003 et les deux tiers en 2004.
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2|1 Renforcer la stabilité monétaire
 de la zone pour faciliter
 les échanges intra-régionaux

À l’instar de l’expérience européenne, le renforcement 
de la coopération monétaire en Asie peut contribuer 
à l’essor du commerce et des investissements 
intra-régionaux. De fait, la région bénéfi cie déjà 
d’une relative stabilité des taux de change en raison 
de l’ancrage d’un grand nombre de monnaies sur le 
dollar américain. Cependant, l’intensifi cation des 
liens commerciaux et fi nanciers intra-régionaux 
pourrait conduire les pays asiatiques à vouloir 
stabiliser leurs monnaies entre elles et, à terme, à 
former une union monétaire régionale.

GARANTIR LA STABILITÉ INTRA-RÉGIONALE 
DES TAUX DE CHANGE

Selon la classifi cation du FMI (2005b), la Malaisie 
et la Chine ont des taux de changes fi xes tandis que 
le Japon, la Corée du Sud et les Philippines ont des 
changes fl ottants. Entre ces deux extrêmes, fi gurent 
le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, le Myanmar, 
Singapour, la Thaïlande et le Vietnam qui ont choisi 
un régime de change fl ottant géré alors que Brunei 
a opté pour un mécanisme de caisse d’émission. 
Au-delà de cette diversité des régimes de change 
au sein de la région, de nombreuses économies ont 
choisi d’ancrer de facto ou de jure leur monnaie sur 

Graphique 15
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le dollar afi n de maintenir la compétitivité de leurs 
exportations. Une relative stabilité régionale des taux 
de change est donc induite par celle des taux de 
change bilatéraux avec le dollar. De fait, les taux 
de change des monnaies asiatiques par rapport au 
dollar sont dans l’ensemble moins volatils que celui 
de l’euro (cf. graphique 14).

Par ailleurs, les taux de change effectifs réels de 
quelques monnaies de la région pour lesquelles les 
données sont disponibles sont relativement stables 
depuis le début de l’année 2004 (cf. graphique 15).

Graphique 14
Volatilité historique à 3 mois des taux de change de quelques monnaies asiatiques* et de l’euro par rapport au dollar

3 janvier
1999

3 janvier
1995

3 janvier
2001

3 janvier
1997

3 janvier
2003

3 janvier
2005

0

10

20

30

40

50

0

50

100

150

200

250

MR/USD (échelle de gauche) PP/USD (échelle de gauche) SD/USD (échelle de gauche)

EUR/USD (échelle de gauche) IR/USD (échelle de droite) TBH/USD (échelle de gauche)

* Note : MR-ringgit malais ; PP-peso philippin ; SD-dollar singapourien ; IR-roupie indonésienne ; TBH-bath thaïlandais.
Sources : Sources nationales ; calculs : Banque de France



ÉTUDES
Les progrès de l’intégration monétaire et fi nancière en Asie

Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière • N° 8 • Mai 2006 127

L’orientation encore forte des échanges commerciaux 
asiatiques vers des pays hors d’Asie (États-Unis et 
Europe) ne justifi erait pas, à l’heure actuelle, un 
ancrage régional sur une monnaie intra-zone. 
Par ailleurs, le modèle « vertical » des structures 
de production dans la région limite l’impact des 
fl uctuations de change sur les différentes économies 
compte tenu du caractère non substituable des 
différentes étapes de production. Au contraire, en 
Europe, le processus de production étant davantage 
« horizontal », la similarité des activités de production 
rend les différentes économies davantage sensibles à 
une variation des taux de change pouvant entraîner 
une délocalisation des activités de production vers 
les pays les plus compétitifs.

Un ancrage régional n’est pas une priorité pour les 
économies asiatiques à court terme, mais il peut 
devenir problématique à plus long terme. Au fur et à 
mesure de leur rattrapage économique, les économies 
les moins développées de la région pourront davantage 
monter en gamme dans la chaîne de production, selon 
un modèle de production « horizontal », tandis que la 
forte croissance attendue de la demande domestique 
chinoise favorisera les échanges in fi ne entre les 
marchés de consommation de la région développant 
un modèle de consommation « à l’horizontale ». Dès 
lors, une intégration monétaire plus poussée, de 
nature à atténuer la volatilité des changes directement 
entre monnaies asiatiques faciliterait l’intensifi cation 
des échanges commerciaux et financiers (IDE, 
portefeuilles et bancaires) au sein de la région.

Plusieurs propositions ont été formulées quant à la 
forme que pourrait prendre un accord régional de 
changes en Asie allant de l’ancrage à une monnaie de 
la région (yen ou renminbi) ou hors région comme 
le dollar (Kwan, 2001 ; Nasution, 2005), à un panier 
de monnaies constitué de l’euro, du dollar et du yen 
(Williamson, 2005 ; Ogawa et al., 2004 ; McKinnon, 
2002). En décembre 2005, la BAD a annoncé qu’elle 
travaillait sur la détermination de la composition 
d’un panier de monnaies des pays de l’ASEAN + 3. 
Ce panier constituerait une unité monétaire théorique, 
l’“Asian currency unit”, dont le lancement est prévu 
pour juin 2006 à l’instar de ce que fut l’“European 
currency unit”. Elle aura pour but de servir de point 
de référence pour gérer les fl uctuations de change 
entre les treize pays de l’ASEAN + 3 et permettra 
de faciliter les comparaisons internationales avec le 
dollar et l’euro. À terme, elle pourrait déboucher sur 
la réalisation d’une véritable zone monétaire. 

TENDRE VERS LES CONDITIONS

D’UNE ZONE MONÉTAIRE OPTIMALE

Dans les années soixante, les théories développées 
autour des zones monétaires optimales (“Optimal 
currency area” —OCA), sous l’influence de 
Robert Mundell (1961), soutenaient que, sous certaines 
conditions, une union monétaire pouvait conduire 
à un accroissement des échanges dans la zone. 
En réduisant les coûts de transaction des opérations 
commerciales et fi nancières transfrontalières et en 
supprimant la volatilité des taux de change au sein de 
la région, une OCA faciliterait le commerce (des biens 
et services) et l’investissement entre les pays formant 
l’union (et par là même augmenterait le potentiel de 
croissance de l’union). Ces gains sont à comparer au 
principal coût associé à la formation d’une OCA : la 
perte d’autonomie dans la conduite des politiques 
monétaires nationales. À cet égard, la littérature sur 
les OCA montre que les avantages (ou inconvénients) 
augmenteraient (ou diminueraient) d’autant plus que :

• les salaires et les prix dans les pays de l’union 
seraient plus fl exibles ;

• la mobilité des facteurs (capital et travail) entre les 
pays de l’union plus grande ;

• l’impact des chocs plus symétrique entre les pays 
de la région ;

• le degré d’ouverture des pays au sein de l’union 
plus élevé ;

• et enfi n, la part du commerce intra-régional plus 
importante.

Pour les pays de l’ASEAN, Eichengreen et Bayoumi 
(1996) ont développé un indice composite en 
tenant compte des coûts et avantages relatifs (chocs 
asymétriques, structure des exportations, intensité 
du commerce bilatéral et taille des pays) liés à 
l’adoption d’une monnaie commune entre les pays 
membres. Sur la base de cet indice, ils concluent que 
certains couples de pays comme Singapour-Malaisie,
Singapour-Thailande, Singapour-Taiwan et
Hong Kong-Taiwan seraient susceptibles de
constituer une OCA. Au contraire, d’autres binômes, 
incluant l’Indonésie, la Corée du Sud et les Philippines, 
sembleraient moins propices à la formation
d’une OCA et le tandem Malaisie-Thailande obtiendrait 
un indice faible. Utilisant la même approche, 
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Madhur (2002) montre que les pays de l’ASEAN 
sont susceptibles de former une OCA. Toutefois, ces 
indicateurs doivent être interprétés avec précaution. 
Ainsi, Frankel et Rose (1998) soulignent le caractère 
endogène des conditions de réalisation d’une OCA et 
montrent notamment que le commerce au sein de 
la zone et la fl exibilité des salaires et des prix sont 
d’autant plus importants que les pays forment déjà 
une union monétaire.

2|2 Réorienter les activités
 d’intermédiation fi nancière
 au sein de la région

Suite à la crise fi nancière de 1997-1998, les pays 
asiatiques ont tenté de réduire leur dépendance 
vis-à-vis du fi nancement bancaire domestique et 
international en rendant leurs marchés d’obligations 
en monnaie locale plus profonds et liquides. Dans ce 
contexte, ils ont cherché à renforcer la coopération 
fi nancière régionale. Deux organisations sont au 
cœur de ces initiatives : l’ASEAN + 3 avec l’Asian 
Bond Market Initiative (ABMI) et l’Executives’ Meeting 
of East Asia Pacifi c Central Bank (EMEAP) avec l’Asian 
Bond Funds (ABF).

RÉDUIRE LE RECOURS AU FINANCEMENT BANCAIRE

ET EN DEVISES DE L’ÉCONOMIE

De nombreux facteurs permettent d’expliquer un large 
recours des agents économiques asiatiques — privés 
et publics — au financement bancaire de court 
terme. En premier lieu, les politiques de « répression 
fi nancière » menées par ces pays dans les années 
soixante-dix expliquent le faible développement de 
leurs marchés fi nanciers. Dans un système fi nancier 
« réprimé », l’État alloue directement les crédits 
bancaires à certains secteurs comme l’agriculture, 
fi xe un plafond de taux d’intérêt notamment pour les 
prêts octroyés par les banques d’État et supporte in 
fi ne le risque de crédit. Ainsi, les agents économiques 
pouvant disposer de crédits bancaires à faibles coûts 
octroyés par les banques d’État, sont peu incités à 
recourir aux marchés fi nanciers pour satisfaire leur 
besoin de fi nancement. Par ailleurs, des mesures 
fi scales (taxes sur l’activité fi nancière ou retenues à la 
source) entravent l’activité des marchés primaires et 
secondaires. Enfi n, l’inadéquation des infrastructures 
(compensation et réglementation) nuit à la liquidité 
de ces marchés. Cette situation peu satisfaisante 

explique qu’après la crise fi nancière de 1997, les 
marchés d’obligations en monnaie locale aient accru 
leur rôle. Le développement des marchés de titres 
publics a servi de catalyseur à celui des obligations 
de sociétés (Luengnaruemitchai et Ong, 2005). 
Même si les prêts bancaires demeurent la principale 
source de fi nancement des économies émergentes 
d’Asie, les émissions d’obligations souveraines et 
privées sont en forte progression dans certains pays. 
Ainsi, en 2004, ces obligations représentaient 75 % 
et 39 % du PIB en Corée du Sud et en Thaïlande, 
contre, respectivement, 80 % et 73 % pour les prêts 
bancaires. Ces deux mêmes pays ont par ailleurs les 
marchés locaux d’obligations des sociétés les plus 
importants au monde mesurés en termes relatifs par 
rapport au PIB (FMI, 2005c). 

Le développement des marchés d’obligations en 
monnaie locale devrait notamment permettre de 
réduire la vulnérabilité des économies asiatiques 
associée au double déséquilibre fi nancier (double 
mismatches) en termes de maturité (actifs à long 
terme/passifs à court terme) et de change (actifs 
en monnaie locale/passifs en devises). Allen
et al (2002) ont notamment tenté de quantifi er ce 
double déséquilibre pour le cas de la Thaïlande dans 
la période d’avant-crise. Ils soulignent, notamment, 
qu’à la fi n de 1996, un quart des engagements du 
secteur bancaire et du secteur privé non bancaire 
à l’égard du reste du monde était libellé en devises 
étrangères, dont deux tiers à court terme pour le 
premier secteur et un tiers pour le second. Par 
ailleurs, plus récemment, l’indicateur construit par
Goldstein et Turner (2004) montre que, malgré une 
réduction depuis la crise de 1997, le déséquilibre
de change reste persistant aux Philippines, Indonésie, 
Chine, Thaïlande et Malaisie.

FACILITER LE PLACEMENT LOCAL

DE L’ÉPARGNE RÉGIONALE

McCauley (2003) en analysant la structure des 
mouvements de capitaux à destination et en 
provenance des pays asiatiques depuis la crise
de 1997 souligne que si les entrées de capitaux dans 
la région ont généralement été le fait d’investisseurs 
privés, les sorties sont en revanche venues des 
banques centrales de la région investissant leurs 
réserves de change dans des actifs étrangers. Genberg, 
McCauley, Park et Persaud (2005) estiment qu’en 
2004, les autorités publiques étrangères, notamment 
asiatiques, détenaient environ 70 % des émissions 
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de bons du Trésor américain. De fait, la détention 
de titres de la dette publique américaine par les 
pays asiatiques (secteurs public et privé cumulés) 
s’est considérablement accrue au cours de la période 
récente (cf. graphique 16). 

Cette tendance refl ète une faible diversifi cation 
internationale des portefeuilles des banques centrales 
asiatiques et les rend d’autant plus vulnérables à un 
risque de change en cas de dépréciation forte du 
dollar. Par ailleurs, les fonds sortant de la région 
accroîtraient alors la profondeur des marchés 
obligataires d’Amérique du Nord et d’Europe qui 
effectuent l’intermédiation fi nancière, au lieu de 
contribuer au développement des marchés locaux. 

La poursuite des avancées en matière de politiques 
de libéralisation du compte de capital des économies 
asiatiques permettrait notamment à l’épargne 
régionale de pouvoir s’investir aussi bien dans le 
reste du monde que dans la région (Eichengreen, 
2004). Par exemple, en Indonésie, en Chine et, dans 
une moindre mesure, en Thaïlande, les investisseurs 
étrangers ne peuvent toujours pas participer aux 
marchés obligataires locaux. Toutefois, les crises 

fi nancières de la dernière décennie ont notamment 
montré que la modernisation des systèmes fi nanciers 
apparaissait elle-même comme une condition 
préalable à l’ouverture du compte de capital dans 
la séquence des étapes de libéralisation fi nancière. 
Ainsi, la création de marchés monétaires, obligataires 
notamment pour les titres publics, de change et 
la concurrence interbancaire au sein de la région 
permettraient d’assurer une allocation plus effi cace 
du capital, une meilleure rémunération de l’épargne 
régionale et de fournir des sources de fi nancement 
de l’investissement à moindre coût. À terme, ces 
marchés contribueraient à promouvoir la croissance 
économique dans ces pays. Par ailleurs, davantage de 
fl exibilité dans le régime de change des économies 
asiatiques et de stabilité macroéconomique pourraient 
être nécessaires pour accompagner ce processus de 
libéralisation fi nancière.

Dans ce contexte, les initiatives ABMI et ABF
(cf. encadré 2) visent à intégrer régionalement les 
marchés d’obligations locaux. L’ABMI soutient l’offre 
d’obligations en monnaie locale par des acteurs privés 
ou publics tandis que les projets ABF en stimulent la 
demande. L’ABF1 et l’ABF2 diffèrent par ailleurs de 
l’AMBI dans la mesure où ils comportent la création 
de fonds obligataires en devises et en monnaies 
locales alimentés par le groupement des réserves 
de changes des banques centrales d’Asie-Pacifi que.

Les ressources mobilisées sous l’ABF1 et l’ABF2, 
qui totalisent 3 milliards de dollars, ne devraient 
peser que faiblement sur la liquidité des marchés 
obligataires régionaux (dont l’encours avoisine 
1 500 milliards de dollars). Néanmoins, l’utilité de 
ces fonds ne doit pas être négligée. En premier lieu, 
ils peuvent servir de catalyseur à la promotion de 
nouveaux produits fi nanciers libellés en monnaies 
locales et en différentes devises étrangères et au 
développement des infrastructures des marchés 
fi nanciers dans la région. En second lieu, ils facilitent 
les investissements transfrontaliers dans la mesure 
où ils encouragent les pays membres à assouplir les 
mesures de contrôle des capitaux et à accélérer la mise 
en oeuvre des réformes fi scales et réglementaires à 
l’échelle locale et régionale.

Graphique 16
Stock de titres de la dette publique américaine
détenu par les principaux investisseurs asiatiques
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réserve des États-Unis
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Encadré 2

Les initiatives régionales Asian Bond Market Initiative et Asian Bond Funds

L’ASEAN + 3, avec le support technique de la Banque asiatique du Développement (BAD), a lancé en 2003 
l’Asian Bond Market Initiative (ABMI), destinée à faciliter l’accès des émetteurs aux marchés obligataires locaux et à 
renforcer les infrastructures à l’échelle régionale. Six groupes de travail ont été mis en place dans le cadre de cette initiative : 
création de nouveaux instruments de titrisation, mécanismes de crédit garantis, régulation des opérations de change et 
de règlement, développement d’agences de notation locales et régionales, émissions d’obligations en monnaie locale par 
des non-résidents et coordination de l’assistance technique. Dans le cadre de l’ABMI, trois pays ont autorisé les institutions 
multilatérales à émettre des obligations en monnaie locale. Par exemple, la BAD, la Société fi nancière internationale et la 
Banque mondiale ont déjà proposé des obligations en ringgits malaisiens tandis que la BAD a également procédé à des 
émissions d’obligations en baths thaïlandais. En mai 2005, les deux derniers groupes de travail, ayant atteint leur objectif, 
ont été dissous.

De son côté, l’ Executives’ Meeting of East Asia and Pacifi c (EMEAP) est à l’origine de l’initiative Asian Bond Funds 
(ABF1 et ABF2 créés, respectivement, en 2003 et 2004) destinée à répondre à la demande d’instruments de placement 
asiatiques de la part des investisseurs internationaux (y compris asiatiques). Les ressources dont sont dotés pour l’instant 
les fonds ABF ont été prélevées sur les réserves de change des pays membres de l’EMEAP. Si l’ABF1 est géré intégralement 
par la Banque des règlements internationaux (BRI), l’ABF2 l’est par des gestionnaires du secteur privé mais est administré 
par la BRI. L’ABF1 a été doté d’1 milliard de dollars investis en obligations souveraines et quasi-souveraines libellées en 
dollars et émises par huit des pays membres de l’EMEAP (autres que le Japon, la Nouvelle-Zélande et l’Australie). Compte 
tenu du bon accueil réservé par les marchés à l’ABF1, l’EMEAP a lancé l’ABF2 doté de 2 milliards de dollars investis 
dans des obligations libellées en monnaies locales émises également par huit des pays membres. L’ABF2  est constitué 
de deux composantes : le Fonds indiciaire obligataire panasiatique (Pan-Asian Bond Index Fund) (PAIF) et le Fonds des 
fonds obligataires (Fund of Bond Funds) (FoBF). Le PAIF est un fonds indiciaire investi en obligations souveraines et 
quasi-souveraines émises en monnaie locale sur huit marchés obligataires de l’EMEAP. Il facilite une large diversifi cation 
du portefeuille des investisseurs sur les marchés obligataires asiatiques. Le FoBF regroupe les huit fonds monomarchés qui 
investissent sur leurs marchés respectifs. Progressivement, les fonds ABF seront ouverts aux investisseurs institutionnels 
et aux particuliers des pays de l’EMEAP et de l’étranger.

Les Fonds d’obligations asiatiques ABF 2

USD 1 milliardFonds des fonds
obligataires (FOBF)

Placements EMEAP
dans ABF2

USD 1 milliard

8 fonds monomarchés Marchés d’obligations
en monnaie locale
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Fonds
Hong Kong
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Singapour
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2|3 Prévenir et endiguer
 les crises fi nancières

La crise de 1997-1998 avait également mis en lumière 
le manque de coordination entre les banques centrales 
asiatiques dans la défense de leurs monnaies. 
En complément de l’accumulation d’importantes 

réserves de change (de l’ordre de 2 000 milliards de 
dollars en 2004, dont la majeure partie au titre des 
trois grands pays membres de l’ASEAN + 3) résultant 
des politiques de change des pays de la région, le 
renforcement de la coopération régionale dans les 
domaines monétaire et fi nancier est dès lors apparu 
comme un moyen de se prémunir contre le risque de 
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crise fi nancière. Ainsi, des mécanismes régionaux de 
surveillance et d’assistance fi nancière ont été mis en 
place, parmi eux, la Chiang Mai Initiative (CMI).

RENFORCER LES MÉCANISMES

DE SURVEILLANCE RÉGIONALE

Le processus de surveillance de l’ASEAN (ASEAN 
Surveillance Process) a été établi en 1998, puis a été 
étendu en 1999 au Japon, à la Chine et à la Corée 
du Sud (ASEAN + 3 Economic Review and Policy 
Dialogue). Il est destiné à faciliter la prise de décision 
au sein de cette instance régionale et s’articule autour 
de deux principes : l’intérêt mutuel et la pression des 
pairs. Il repose sur deux mécanismes : le suivi, qui 
permet une détection avancée des vulnérabilités et 
la revue par les pairs, qui discutent des mesures de 
politique économique nécessaires pour réduire les 
vulnérabilités identifi ées.

Dans une moindre mesure, d’autres instances 
régionales telles que l’APEC ou l’EMEAP participent 
au suivi des évolutions économiques et fi nancières 
de la région. L’APEC inclut un large éventail de pays 
membres au-delà des frontières de l’Asie du Sud-Est 
et offre un forum d’échanges d’informations sur de 
nombreux thèmes : évolutions macroéconomiques, 
taux de change, fl ux de capitaux, participation du 
secteur privé dans le développement des infrastructures 
et approfondissement des marchés fi nanciers. La 
diversité de ses membres rend toutefois diffi cile 
l’élaboration de positions communes. Le réseau de 
banques centrales établi au travers de l’EMEAP limite 
la coopération aux domaines monétaire et fi nancier 
puisqu’il se concentre essentiellement sur des 
problématiques ayant trait aux marchés fi nanciers, 
aux moyens de paiement et à la supervision bancaire.

Cependant, certaines critiques ont été formulées 
à l’égard de cette multitude d’instances régionales 
en charge du suivi et de la surveillance en Asie du 
Sud-Est et Pacifi que. Henning (2002) signale que la 
multiplicité et parfois le doublon des mécanismes 
de surveillance peuvent déjà avoir entraîné « des 
rendements décroissants ». Il suggère donc que 
ces processus soient davantage rationalisés afi n de 
permettre une meilleure allocation des ressources. 
À cet égard, le Manila Group Framework composé 
des vice-gouverneurs des banques centrales et des 
ministres de l’Économie et des Finances des pays de 
l’Asie-Pacifi que a été dissout en 2004.

DISPOSER DE FACILITÉS RÉGIONALES

DE SOUTIEN FINANCIER

L’ASEAN+3 est la seule organisation de la région à 
avoir développé, en complément de la surveillance, 
un mécanisme d’assistance fi nancière régionale. 
La Chiang Mai Initiative, lancée en 2000 et révisée 
en 2005, est un accord d’échanges de devises 
entre banques centrales de l’ASEAN + 3 en cas 
de déséquilibres temporaires des balances de 
paiements courants des pays. Elle s’articule autour 
de deux composantes. La première consiste en 
des accords régionaux de swaps de l’ASEAN (ASA) 
regroupant les dix pays membres de l’ASEAN pour 
un montant de 2 milliards de dollars. La seconde 
repose sur des accords de swaps bilatéraux 3 (BSA) 
entre les pays membres de l’ASEAN + 3 destinés à 
compléter l’assistance fi nancière du FMI en cas de 
crise de liquidité. La plupart des accords sont libellés 
en dollars. Au début de février 2006, les BSAs étaient 
au nombre de dix-neuf pour un montant cumulé de 
74 milliards de dollars, contre 39,5 milliards à la fi n 
avril 2005. Le déboursement automatique est limité 
à 20 % du montant de cette facilité ; au delà de cette 
limite, l’activation du mécanisme requiert la mise en 
place d’un programme FMI. À ce jour, ces facilités 
n’ont pas encore été utilisées. Toutefois, la conclusion 
d’un BSA entre l’Indonésie et le Japon (d’un montant 
de 6 milliards de dollars) au moment où la roupie 
indonésienne était sous pression, en août 2005, a sans 
doute contribué à apaiser les marchés.

Sous le dispositif de la CMI, la Chine, la Corée du 
Sud et le Japon sont les plus importants prêteurs et 
emprunteurs de fonds. En dehors de ces trois grandes 
économies, l’Indonésie absorbe un tiers des ressources 
disponibles (cf. tableau 2).

En mai 2005, l’ASEAN + 3 a décidé de renforcer 
la CMI en offrant la possibilité de considérer des 
accords reposant sur un mécanisme de décision 
collectif pour la mise en place des accords bilatéraux 
et en prévoyant une surveillance macroéconomique 
renforcée au niveau régional au sein de l’ASEAN + 3, 
mission attribuée à la BAD.

Le nouveau cadre de la CMI combinant à la fois 
un renforcement des capacités de surveillance et 
une augmentation de la capacité de fi nancement 
pourrait ainsi contribuer à éviter la réédition des 
crises fi nancières de grande envergure. Toutefois, 

3 Les BSAs sont déclenchés pour une période de quatre-vingt-dix jours et le taux d’intérêt prévu est le Libor+150 points de base.
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Tableau 3
Comparaison des fonds mobilisables sous la CMI
en 2005 et par le FMI en 1997-1998
(en milliars de dollars, ratio en %)

Montant disponible
sous la CMI

Montant engagé
par la communauté

internationale en 1998

Ratio

ASA BSA Total (a) FMI Autres* Total (b) (a)/(b)

Thaïlande 0,2 6,0 6,2 4,0 13,2 17,2 36

Indonésie 0,2 9,0 9,2 15,0 34,7 49,7 18

Corée NA 22,0 22,0 21,1 37,3 58,4 38

* Accord bilatéraux et multilatéraux confondus
Source : FMI ; calculs : Banque de France

les montants en jeu restent encore inférieurs à 
ceux qui avaient été engagés par la communauté 
internationale pour venir en aide aux trois pays les 
plus touchés par la crise asiatique (Corée du Sud, 
Indonésie et Thaïlande), de l’ordre de 125 milliards 
de dollars, dont 40 milliards au seul titre du FMI
(cf. tableau 3). Ces dispositifs régionaux de support 
de liquidité doivent donc être complémentaires 
des autres mécanismes de protection contre les 
crises fi nancières : assistance fi nancière du FMI et 
accumulation de réserves de change.

Ainsi, les mécanismes régionaux mis en place par les pays asiatiques dans les domaines monétaire 
et fi nancier au lendemain de la crise de 1997-1998, sont destinés d’une part à développer le rôle des 
marchés fi nanciers dans le fi nancement des économies et d’autre part à réduire les vulnérabilités 
liées aux crises fi nancières. Toutefois, cette intégration monétaire et fi nancière croissante en Asie doit 
se faire de façon ordonnée pour éviter la matérialisation de deux risques : un risque de contagion lié 
à une intégration des marchés fi nanciers, que favorisent les initiatives Asian Market Bond Initiative
et Asian Bond Funds, et un risque d’aléa moral correspondant à une prise de risque excessive dans le 
cadre de la Chiang Mai Initiative.

Il semblerait néanmoins que ces risques restent encore contenus à court terme car les montants en jeu 
dans les différentes initiatives Asian Bond Fund et Chiang Mai Initiative limitent la portée de ces mécanismes
(3 milliards et 74 milliards de dollars respectivement comparés aux encours d’obligations et de réserves de 
change de la région, de l’ordre de, respectivement, 1 500 milliards et 2 000 milliards de dollars). En outre, 
les politiques de change de ces pays sont, de facto, ancrées au dollar et favorisent un mode de croissance 
tirée par les exportations tout en contribuant au fi nancement des déséquilibres courants mondiaux.

À long terme, les montants en jeu devraient augmenter, l’organisation de la production évoluer vers un modèle 
« horizontal » et la question du change être examinée avec la plus grande attention dès lors que serait 
introduite une plus grande fl exibilité des régimes de change. À cet égard, l’expérience européenne pourrait 
fournir quelques enseignements, notamment sur le rôle que peuvent jouer la mise en place d’institutions 
supranationales et l’identifi cation d’un groupe de pays servant d’ancre au processus d’intégration régionale. 
Les conditions de leur création et de leur viabilité dépassent toutefois l’objet de cet article.

Tableau 2
Les accords d’échanges de devises sous l’initiative de Chiang Mai
(en milliards de dollars)

Prêteurs Emprunteurs
Japon Chine Corée Indonésie Malaisie Philippines Singapour Thaïlande Total

Japon 3 13 6 3,5 3 3 3 34,5
Chine 3 4 2 1,5 1 – 2 13,5
Corée 8 4 1 1,5 1,5 – 1 17
Indonésie – – 1 1
Malaisie – – 1,5 1,5
Philippines – – 1,5 1,5
Singapour 1 – – 1
Thaïlande 3 – 1 4
Total 15 7 22 9 6,5 5,5 3 6 74

Source : Ministère des Finances du Japon ; calculs : Banque de france
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ANNEXE

Liste des régions et sigles évoqués dans cet article

Association of
South East Asia Nations (ASEAN)

Executives’ 
Meeting of

East Asia Pacifi c
Central Banks 

(EMEAP)

Asia Pacifi c 
Economic 

Cooperation 
(APEC)

North American 
Free Trade 

Association 
(NAFTA)

ASEAN ASEAN + 3

Australie x x x

Brunei Darussalam x x x

Cambodge x x

Canada x

Chili x x

Chine x x x

Corée du Sud x x x

États-Unis x

Hong Kong x x

Indonésie x x x x

Japon x x x x

Laos x x

Malaisie x x x x

Mexique x

Myanmar x x

Nouvelle-Zélande x x

Papouasie Nouvelle-Guinée x

Pérou x

Philippines x x x x

Russie x

Singapour x x x x

Taïwan x

Thaïlande x x x x

Vietnam x x
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