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Les implications de la globalisation
pour la stabilité fi nancière

La Banque de France a organisé le 4 novembre 2005 son symposium biennal sur le thème « Productivité, 
compétitivité et globalisation ». Une vingtaine d’intervenants issus de banques centrales, d’organismes 
internationaux, du monde universitaire et du secteur privé, a contribué aux débats, en présence et avec la 
participation de près de deux cents auditeurs représentant ces différentes sphères d’activité.

Le colloque était organisé en trois sessions suivies d’une table ronde. Les trois sessions ont été consacrées 
aux évolutions récentes de la productivité et de la compétitivité, à leur impact sur l’allocation internationale des 
capitaux, ainsi qu’aux réponses de politique économique et aux ajustements spontanés qu’elles appellent. 

La table ronde, présidée par Roger Ferguson, vice-président du Conseil des gouverneurs du Système 
fédéral de réserve américain et président du Forum de Stabilité fi nancière jusqu’en avril 2006, a conclu 
ce colloque sur un mode plus fi nancier. La prévention et la gestion des crises fi nancières, tant dans les 
pays émergents que dans les pays avancés ont ainsi été discutées par cinq panélistes : Zeti Akhtar Aziz, 
gouverneur de la Banque centrale de Malaisie, David Dodge, gouverneur de la Banque du Canada, 
Jacob A. Frenkel, président du Groupe des Trente, Toshihiko Fukui, gouverneur de la Banque du Japon 
et Yaga Venugopal Reddy, gouverneur de la Banque de réserve de l’Inde.

La question du niveau optimal de réglementation permettant de bénéfi cier du développement considérable 
des fl ux de capitaux tout en limitant les conséquences de réactions trop brutales des marchés a notamment 
été évoquée. La discussion a également porté sur la nécessité d’une approche globale pour l’ajustement 
des déséquilibres mondiaux, combinant tous les leviers : demande globale ; prix ; taux de change.

Les interventions prononcées au cours de la table ronde et des trois sessions qui l’ont précédée sont 
disponibles en ligne sur le site Internet de la Banque de France à l’adresse www.banque-france.fr (à la 
rubrique « Publications et recherche, Actes de séminaires et colloques »). La synthèse du colloque par 
Stanley Fischer ainsi que l’allocution introductive de Christian Noyer ont, par ailleurs, été publiées dans le 
Bulletin mensuel de la Banque de France de janvier 2006.

Afi n de donner un aperçu des vues exprimées lors de la table ronde, l’introduction de Roger Ferguson et 
l’intervention conclusive de Jacob A. Frenkel sont reproduites dans ce numéro de la Revue de la stabilité 
fi nancière. Roger Ferguson met en exergue quatre facteurs d’aggravation des risques fi nanciers liés à la 
globalisation : l’apparition de crises financières majeures dans les pays en développement ; un contexte 
institutionnel plus complexe, comme le montre l’exemple du développement des fonds d’investissement ; 
des incertitudes quant à certains porteurs finaux des risques financiers, les réassureurs et les ménages ; 
et enfi n l’émergence de nouveaux produits financiers, dont l’incidence en cas de crises est encore mal 
connue. Jacob A. Frenkel revient, quant à lui, sur l’accent mis de façon croissante sur les questions de stabilité 
fi nancière et s’interroge sur les risques de sur-réglementation, appelant à la réouverture des discussions sur 
la libéralisation des comptes de capitaux.

NB : Interventions relues par leurs auteurs et traduites de l’anglais par le service de traduction de la Banque de France.
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1| INTERVENTION DE ROGER FERGUSON

Pour présenter le panel suivant, je mettrai à profi t les 
enseignements de mon expérience professionnelle 
dans le secteur privé. En effet, chez McKinsey, 
nous organisions toujours les discussions en 
trois étapes : après un bilan de la situation, nous 
présentions les facteurs d’aggravation, et enfi n, 
nous proposions la solution.

En ce qui concerne la situation, un « consensus 
de Paris » semble s’être dégagé. Nous avons tous 
reconnu que les déséquilibres mondiaux ne sont 
pas soutenables au sens littéral du terme et qu’ils 
ne dureront pas éternellement. Si l’origine de ces 
déséquilibres n’a pas fait l’unanimité, un certain 
nombre de possibilités ont été évoquées, telles que 
les écarts de productivité entre économies et les 
taux de croissance relatifs, et je pense que chacun 
de nous peut se satisfaire de l’une ou l’autre de ces 
explications. Enfi n, une partie du « consensus » a 
porté sur le fait que, si la possibilité d’une résorption 
ordonnée des déséquilibres mondiaux n’a pas été 
écartée, l’on discerne toutefois clairement, au sein 
de cette assemblée, la crainte d’une correction 
désordonnée, d’un atterrissage brutal selon les 
modalités que nous avons tous évoquées.

Je souhaiterais apporter ma modeste contribution 
au « consensus de Paris » et, parallèlement, mettre 
en lumière certains travaux effectués par mes 
collègues du Système fédéral de réserve. Dans une 
étude récente intitulée “Currency crashes and bond 
yields in industrial countries” (Crises de change et 
rendements obligataires dans les pays industrialisés), 
Joseph Gagnon a passé en revue trente-six épisodes 
de crises de change survenus dans le monde au cours 
des vingt dernières années. Selon ses conclusions, 
jusqu’en 1985, lesdites crises n’ont pas provoqué 
de profondes perturbations ; ainsi, on n’a observé 
ni hausse spectaculaire des taux d’intérêt ni 
ralentissement spectaculaire de la croissance dans 
les économies industrialisées. Considérons une autre 
étude d’économistes du Système fédéral de réserve, 
intitulée “Financial market developments and economic 
activity during current account adjustments in industrial 
economies” (Évolutions des marchés de capitaux 
et activité économique lors des ajustements des 
comptes courants dans les économies industrielles). 
Ses auteurs, Hilary Croke, Steven B. Kamin et 
Sylvain Leduc, n’ont guère trouvé d’éléments 
indiquant que la diminution des défi cits des comptes 

courants, du moins dans les pays industrialisés, 
s’accompagnent de fortes dépréciations des monnaies 
et de récessions. Les travaux des experts du Système 
fédéral de réserve donnent donc des raisons d’affi cher 
un optimisme prudent.

Telle est donc la situation, qui fait l’objet de ce j’ai 
qualifi é de « consensus de Paris ». Nous devons 
maintenant nous pencher sur les « facteurs 
d’aggravation». Comme l’a précisé M. Noyer au début 
du colloque, la question de la stabilité fi nancière doit 
fi gurer en bonne place dans nos débats. Le premier 
de ces facteurs réside dans le fait que, au cours 
de la récente période de forte productivité et de 
mondialisation, les économies de marché émergentes 
ont été à l’origine de crises d’instabilité fi nancière, 
notamment en 1997 et 1998. Il s’est avéré que la 
rapide circulation des capitaux, bénéfi que pour les 
États-Unis, pouvait nuire à des économies dotées de 
cadres de politique économique ou institutionnels 
moins solides. L’instabilité en provenance des 
marchés émergents a pu, en retour, exercer une 
incidence négative sur les États-Unis. Nous avons 
également observé l’exemple plus surprenant du 
Japon, auquel M. Issing a fait allusion, qui illustre la 
possibilité du développement de l’instabilité à partir 
d’une économie industrialisée.

Le deuxième élément à prendre en compte, 
dans ce contexte de mondialisation et de forte 
productivité, est l’accroissement de la complexité 
de l’environnement institutionnel au cours des
vingt dernières années. On en trouvera un 
exemple dans l’activité des fonds spéculatifs, qui 
a été évoquée précédemment avec l’affaire LTCM.
La taille du secteur des fonds spéculatifs avoisine 
les 1 000 milliards de dollars. Pour certains, il est 
relativement opaque ; d’autres sont plus confi ants 
mais estiment néanmoins qu’il est trop important. 
Selon les données publiées par le secteur, il existe à 
l’heure actuelle quelque huit mille cinq cents fonds 
spéculatifs, d’une taille moyenne de 120 millions 
de dollars environ, ce qui correspond à la taille 
d’une banque de petite ou moyenne dimension aux 
États-Unis. Par conséquent, aucun fonds individuel 
n’est susceptible de présenter une importance 
systémique. Néanmoins, même un secteur fragmenté 
présente des risques de comportements moutonniers 
et de forte corrélation des stratégies de ses membres. 
En outre, même si, en moyenne, un fonds spéculatif 
n’est pas de grande taille, la concentration des 
actifs dans le secteur constitue un problème en 
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soi. De toute évidence, il convient d’envisager des
modifi cations institutionnelles.

Un troisième facteur d’aggravation est lié au fait que 
les porteurs de risques en dernier ressort relèvent 
de deux catégories. La première catégorie est celle 
des institutionnels, à savoir les sociétés d’assurance 
ou de réassurance. Le secteur de la réassurance, 
comme celui des fonds spéculatifs, peut paraître 
relativement opaque pour certains observateurs. Le 
nombre de ces organismes est limité et ils sont bien 
réglementés, mais nombreux sont ceux qui estiment 
que la composition de leurs bilans et leur exposition 
aux risques manquent de lisibilité. L’autre secteur 
appelé à absorber les chocs en dernier ressort est 
celui des ménages. Des inquiétudes ont été exprimées 
au sein de cette assemblée concernant leur niveau 
d’endettement et leur degré de dépendance à l’égard 
du bas niveau des taux d’intérêt.

Le quatrième élément de complication, si l’on 
considère les déséquilibres mondiaux et leur 
résorption possible, a trait à l’émergence de 
nombreux produits nouveaux au cours des
vingt dernières années. Le marché des swaps sur 
défaillance est devenu un canal important de 
transfert des risques vers les bilans des agents se 
considérant les plus à même de les assumer. Cette 
évolution doit être considérée comme positive. 
Toutefois, certains observateurs ont exprimé des 
inquiétudes parce que beaucoup de ces nouveaux 
produits n’ont pas été testés en période de tensions 
importantes. La révision à la baisse de la notation 
de General Motors et de Ford aux États-Unis 
a certes constitué un test pour le marché des 
swaps sur défaillance. Ce dernier a bien réagi, 
mais cette dégradation ne représentait cependant 
qu’un test limité. Des produits plus exotiques 
sont également apparus au cours des dernières 
années, par exemple, les prêts immobiliers avec 
des mensualités ne couvrant que les intérêts, 
les prêts hypothécaires à amortissement négatif 
et les prêts hypothécaires à taux révisable et à 
mensualité modulable. Ces produits n’ont pas été 
testés dans une situation de modifi cation rapide 
de l’environnement macroéconomique et des 
taux d’intérêt susceptible de survenir en cas de 
correction brutale des déséquilibres.

Ces considérations nous ramènent toutes à ce panel, 
composé de personnalités éminentes. J’aimerais 
leur poser seulement trois questions. Premièrement, 

de manière générale, les politiques actuelles, ou 
d’autres pouvant raisonnablement être mises en 
œuvre, peuvent-elles renforcer à la fois la stabilité 
macroéconomique et fi nancière ? Deuxièmement, 
sous l’effet des modifi cations institutionnelles et de 
la politique économique intervenues depuis la fi n des 
années quatre-vingt-dix, la résistance des économies 
émergentes s’est-elle accrue face aux changements 
pouvant intervenir dans le cadre des inévitables 
ajustements de ces différents déséquilibres ?
Ma troisième question se scinde en deux parties :
les compétences en matière de gestion des risques 
de ces nouvelles institutions et de leurs contreparties 
ont-elles suffi samment évolué, et les institutions 
sont-elles préparées à faire face aux ajustements 
qui feront probablement partie du processus de 
résorption des différents déséquilibres que nous 
avons évoqués ?

Le panel remarquable qui a été réuni pourra 
peut-être répondre à ces questions. S’agissant des 
économies industrialisées, nos intervenants sont 
M. Dodge, gouverneur de la Banque du Canada, 
et M. Fukui, de la Banque du Japon. Pour les 
pays émergents, nous accueillons également 
deux éminentes personnalités : Y.V. Reddy de la 
Banque de réserve de l’Inde et Zeti Akhtar Aziz
de la Banque centrale de Malaisie. Enfi n,
Jacob Frenkel, qui a exercé dans un passé récent 
de hautes responsabilités dans le domaine de la 
politique économique et monétaire et qui préside 
actuellement le Groupe des Trente, représentant 
ainsi à la fois les acteurs de la politique économique 
et le secteur privé. J’espère donc qu’il pourra nous 
faire bénéfi cier de ces deux points de vue.

2| INTERVENTION DE JACOB A. FRENKEL

 « Productivité, compétitivité et globalisation » étaient 
les thèmes à l’ordre du jour de cette conférence. 
Ces thèmes revêtent une importance cruciale pour 
la compréhension du fonctionnement des systèmes 
économique et fi nancier internationaux. Ils sont 
d’une actualité brûlante dans le contexte économique 
actuel. L’observation périodique de l’économie 
mondiale sur les deux dernières décennies révèle 
que ce sont ces mêmes sujets qui ont préoccupé
les responsables de politique économique durant 
toute cette période, mais que, en raison des 
changements fondamentaux à l’œuvre depuis
vingt ans, les déséquilibres externes, la stabilité 
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fi nancière et la productivité ont aujourd’hui des 
répercussions différentes.

La mondialisation a renforcé l’interdépendance 
des économies. La politique économique d’un 
pays donné n’étant pas sans incidence sur ses 
partenaires, la coordination internationale des 
politiques économiques est apparue nécessaire et 
a particulièrement gagné en importance au cours 
de la seconde moitié des années quatre-vingt.
En 1985, lors de la signature des accords du 
Plaza, cette coordination a été entièrement axée 
sur l’ajustement des taux de change et a permis 
la dépréciation ordonnée du dollar. Peu après, 
en 1987, elle a été renforcée avec les accords du 
Louvre, de manière à englober un plus large éventail 
de politiques macroéconomiques, notamment 
budgétaires. La priorité était alors à la réduction des 
défi cits budgétaires et des déséquilibres externes.
Il fallait limiter les excédents massifs du Japon et 
de l’Allemagne de l’Ouest, qui étaient à l’époque les 
deux « locomotives » de l’économie mondiale, tout en 
comprimant le large défi cit des États-Unis. Bien sûr, 
la donne a changé. L’Allemagne s’est réunifi ée, elle a 
pâti d’un net ralentissement de son activité ainsi que 
de lourdes charges budgétaires. De son côté, le Japon 
a connu la pire décennie de son histoire économique 
moderne, sous l’effet d’une récession persistante et 
d’une dynamique cumulative dette-défi cit publics.  

La mutation du système économique mondial a 
été spectaculaire. Les marchés de capitaux sont 
désormais beaucoup plus intégrés, ce qui a pu 
constituer un facteur de vulnérabilité à l’origine de 
plusieurs crises. LTCM, Enron, les crises fi nancières 
asiatique et russe, pour ne citer que quelques 
cas, sont autant de manifestations de la nouvelle 
architecture fi nancière internationale. Celle-ci 
repose sur des éléments qui, en vingt ans seulement, 
ont pris une importance considérable.

Non seulement la nature des marchés a changé, mais 
les principaux acteurs de l’économie mondiale ne 
sont plus les mêmes. Le rôle croissant de l’Asie et, en 
particulier, la montée en puissance de la Chine et de 
l’Inde, en sont deux illustrations. Dans ce contexte, il 
importe de noter que, si les thèmes traités par cette 
conférence, notamment les problèmes posés par les 
déséquilibres internationaux massifs, sont analogues 
à ceux qui nous préoccupaient déjà il y a vingt ans, 
cette similitude n’est qu’apparente : en raison de 
la nouvelle confi guration des marchés de capitaux, 

les problèmes d’aujourd’hui sont très différents de 
ceux d’hier.

Pour mesurer l’ampleur des défi s à relever, il suffi t 
de rappeler que le défi cit courant des États-Unis 
a avoisiné 800 milliards de dollars en 2005, soit 
l’équivalent de 6,5 % du PIB de ce pays. Ce défi cit 
n’a cessé de se creuser ces dernières années et si 
quelques banques centrales d’Asie n’avaient pas 
manifesté un solide appétit pour l’accumulation de 
réserves en dollars, il aurait eu des conséquences 
très graves pour les marchés mondiaux de capitaux. 
Actuellement, la Chine et le Japon détiennent à eux 
deux près de 1 700 milliards de dollars de réserves 
internationales. À elle seule, la Chine a accumulé 
plus de 400 milliards de dollars au cours des
deux dernières années. Les observateurs s’accordent 
de plus en plus à dire que cette tendance ne pourra 
pas se poursuivre indéfi niment et qu’elle cessera 
forcément à un moment ou à un autre. Tandis que 
les États-Unis enregistraient un défi cit colossal, 
supérieur à 800 milliards de dollars, en 2005, 
d’autres pays affi chaient d’énormes excédents. 
Ainsi, l’excédent courant cumulé de l’Asie dépasse 
les 300 milliards de dollars, et celui de la Russie et 
des producteurs de pétrole du Proche-Orient ressort 
à un niveau comparable. Ce bouleversement qui 
correspond à une nouvelle donne dans la répartition 
de la richesse à l’échelle mondiale est un facteur de 
grandes vulnérabilités.

Bien que le débat public porte essentiellement sur 
les déséquilibres externes massifs et croissants, le 
système économique mondial est menacé par de 
multiples autres facteurs déstabilisateurs, notamment 
par l’ampleur des défi cits budgétaires, qui, en 2005, 
ont représenté quelque 2,6 % du PIB des États-Unis
et de la zone euro, et environ 6,5 % de celui du Japon. 
De surcroît, les graves déséquilibres des balances 
commerciales, en particulier la dégradation du
solde commercial américain, risquent de faire 
apparaître des comportements protectionnistes 
extrêmement dangereux.

Le déséquilibre le plus important à l’échelle 
mondiale résulte de propensions à épargner 
divergentes dans les principaux pays. Les États-Unis 
ont un très faible taux d’épargne (environ 10 % de 
leur PIB en 2005). À l’inverse, la Chine se caractérise 
par une épargne très forte, qui avoisine 50 % de son 
PIB. Entre ces deux extrêmes, on trouve l’Inde et 
le Japon, dont les taux d’épargne sont de l’ordre de 
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25 %, ainsi que la zone euro (20 %). Au vu de ces 
écarts, les déséquilibres des comptes courants des 
différents pays n’ont rien d’étonnant.

Outre les déséquilibres budgétaires et courants dont 
il a déjà été fait mention, l’économie mondiale pâtit 
de multiples autres disparités et « déséquilibres », 
qu’il s’agisse de l’énergie, des régimes de retraite, des 
inégalités de revenus, de la fl exibilité des marchés 
du travail nationaux, du profi l démographique 
des pays et régions du monde ou de la protection 
sociale. Ce ne sont là que quelques exemples 
pour mémoire. En raison de leur diversité, ces 
déséquilibres appellent la mise en œuvre d’une 
large palette d’instruments, parmi lesquels des 
mesures macroéconomiques et microéconomiques. 
Il faut s’attacher tout particulièrement à renforcer 
le système bancaire, à améliorer le fonctionnement 
des marchés fi nanciers, y compris celui des marchés 
des changes, parallèlement à la mise en place de 
mécanismes de supervision et de réglementation 
appropriés. De plus, ces interventions doivent 
assurer l’ouverture des différents marchés de façon 
à garantir le jeu du libre-échange des marchandises, 
des services et des capitaux dans le monde.
À l’évidence, la nécessité de combiner plusieurs 
instruments de politiques macroéconomiques et 
structurelles impose à la politique économique des 
défi s qui sont d’une ampleur considérable.

Malheureusement, les gouvernements se sont 
montrés peu enclins à mettre en oeuvre des 
politiques de réformes structurelles. Ce manque 
de volonté tient au fait que le coût politique de ces 
mesures est immédiat, alors que leurs bienfaits ne se 
feront sentir que dans un avenir lointain. Toutefois, 
la mondialisation, des marchés de capitaux en 
particulier, affaiblit nettement la portée de cet 
argument. Sur des marchés de capitaux effi cients, les 
prix et les taux de rendement courants refl ètent les 
anticipations formées par les intervenants de marché 
quant à l’évolution des politiques économiques et 
des situations conjoncturelles. L’une des fonctions 
clés des marchés de capitaux consiste donc à 
« rapprocher » l’avenir du présent. En un sens, dans 
ces conditions, le « long terme » est beaucoup plus 
proche du « court terme » qu’il ne l’était auparavant. 
Il semblerait que nous fonctionnions désormais 
en mode « avance rapide ». En conséquence, les 
hommes politiques au pouvoir sont aujourd’hui 
davantage susceptibles de constater les effets positifs 
des mesures structurelles pendant la durée de leur 

mandat, ce qui réduit certains des obstacles à la 
mise en œuvre de ce type d’actions. C’est l’un des 
grands avantages de la mondialisation des marchés 
de capitaux et, partant, l’une des principales raisons 
pour lesquelles il convient de donner la priorité aux 
mesures structurelles qui accroissent la fl exibilité 
des systèmes économiques.

Étant donné l’importance croissante des marchés 
de capitaux dans l’économie moderne et leur 
intégration accrue, les autorités monétaires ont 
porté leur attention sur la stabilité fi nancière. 
Depuis quelques années, il est manifeste que cet 
objectif supplémentaire doit s’ajouter à l’objectif 
traditionnel de stabilité des prix. Ce sont en effet les 
carences du système fi nancier qui ont été au centre 
des récentes crises économiques. Voilà pourquoi 
les préoccupations portent désormais de plus en 
plus sur la structure des bilans des banques et 
établissements fi nanciers, sur la transparence, ainsi 
que sur l’élaboration de systèmes de réglementation, 
de supervision et de contrôle prudentiel.   

Un proverbe chinois indique en substance que 
« le miel est doux, mais que les abeilles piquent ». 
Tout le problème consiste à trouver le moyen de 
profi ter de la douceur du miel sans se faire piquer. 
La mondialisation et les mesures structurelles 
produisent du miel, mais s’accompagnent souvent 
de diffi cultés à court terme. Il s’agit, dès lors, de tirer 
parti des importants effets positifs de l’ouverture 
des marchés et de la fl exibilité du système 
économique, tout en minimisant les diffi cultés qui 
peuvent apparaître à court terme, dans le sillage 
de l’adoption de mesures structurelles.

Même s’il est de plus en plus largement admis que 
les déséquilibres profonds et croissants des comptes 
courants ne sont pas soutenables, il ne semble pas que 
leur résorption soit considérée avec le degré d’urgence 
requis. Compte tenu de la défi nition même de la
non-soutenabilité, il est évident que la situation 
actuelle ne se prolongera pas indéfi niment.
Une question se pose néanmoins : l’ajustement 
sera-t-il méthodique et réalisé avec des mesures 
politiques appropriées, ou bien les marchés
perdront-ils patience devant l’absence de mesures
et réagiront-ils brutalement, ce qui risque d’engendrer 
des perturbations majeures ?

Le défaut de mesures d’ajustement satisfaisantes 
tient notamment au fait que les prédictions passées 
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ne se sont pas réalisées, ce qui a rendu l’analyse 
économique moins crédible. Ainsi, on nous avait 
affi rmé que le défi cit budgétaire américain induirait 
une hausse des taux d’intérêt réels à long terme. En 
réalité, ces taux, toujours faibles, ont même baissé 
(c’est la fameuse énigme — le conundrum — chère 
à Alan Greenspan). On nous avait affi rmé que le 
défi cit courant américain, qui est déjà substantiel 
et qui se creuse, entraînerait une dépréciation du 
dollar. En réalité, cette monnaie s’est appréciée. 
On nous avait affi rmé qu’une envolée du cours du 
pétrole se traduirait par une poussée de l’infl ation 
et un ralentissement de la croissance économique. 
En réalité, l’infl ation n’a pas accéléré, la croissance 
économique semble vigoureuse et le chômage recule. 
On nous avait affi rmé que, si le Système fédéral 
de réserve adoptait une stratégie de relèvement 
systématique des taux courts, les taux longs fi niraient 
par emprunter la même voie. En réalité, le Système 
fédéral de réserve a augmenté ses taux quinze fois 
de suite sans que les taux longs ne réagissent 
vraiment, d’où une courbe des rendements plate, 
et même inversée. Ces phénomènes, et d’autres, 
nuisent à la crédibilité de l’analyse économique 
traditionnelle, accroissent la probabilité d’un 
changement de paradigme et pourraient avoir 
contribué au comportement plutôt optimiste des 
intervenants de marché. Ce serait un pari politique 
risqué de penser que, parce que les prédictions 
relatives aux effets des défi cits et des mesures
(ou de l’absence de mesures) adoptées ne se sont pas 
encore matérialisées, les divers déséquilibres seront 
soutenables beaucoup plus longtemps.

Attendre une crise économique ou fi nancière pour 
faire la part des choses serait coûteux et vain. Il y 
a deux manières d’aborder les crises : les prévenir 
ou les résoudre. Les spécialistes s’accordent à dire 
que la prévention est l’option la moins coûteuse.
Elle passe par des conditions bien connues, 
notamment par un système budgétaire robuste, avec 
un défi cit faible et des prélèvements qui n’induisent 
pas de distorsions, par la stabilité des prix, par la 
solidité des structures bancaires et fi nancières, par des 
marchés de capitaux et de changes performants, par 
des institutions et une réglementation appropriées. 
Si toutefois une crise se produit, il est fondamental 
d’y remédier effi cacement et rapidement, ce qui 
nécessite un ensemble complexe de mesures que 
je ne détaillerai pas ici. Je tiens néanmoins à en 
souligner un principe essentiel : il faut procéder 
avec le plus grand soin, afi n de ne pas allumer les 

brandons d’une nouvelle crise. C’est pourquoi il 
convient de résister à la tentation de lancer une vaste 
opération de renfl ouement sans prêter suffi samment 
attention aux conséquences budgétaires à court et à 
long termes, ainsi qu’à « l’aléa moral » qui résulte de 
ce type de dispositif et qui pourrait fausser à terme 
les comportements en matière de prise de risque. 
Ce n’est donc pas tant sur la capacité à « éteindre 
l’incendie » que sur celle à prévenir le prochain que 
l’on doit évaluer le succès ou l’échec de la résolution 
d’une crise. Ces considérations pèsent d’un grand 
poids dans la défi nition du degré de réglementation 
optimal : l’excès de réglementation peut être aussi 
néfaste que le défaut de réglementation.

Les diverses crises survenues au cours de la dernière 
décennie ont eu un coût élevé, mais, à mon avis, il 
est indéniable que le système fi nancier mondial, 
en particulier le système bancaire et fi nancier 
des économies émergentes, est aujourd’hui bien 
plus solide. Les réserves internationales ont été 
reconstituées (et sont peut-être, dans certains 
cas, trop abondantes), le fonctionnement des 
marchés de capitaux amélioré, la supervision et la 
réglementation nettement renforcées, les marchés 
des changes sont plus profonds et plus résilients. 
En outre, il est communément admis qu’intervenir 
massivement dans l’optique de maintenir un taux de 
change inadapté et d’empêcher l’action des forces 
du marché serait une erreur (et serait de toute façon 
vain). L’adoption d’un régime de change fl exible 
s’est révélée effi cace pour réduire la probabilité 
de survenue de nouvelles crises. Elle a également 
contribué à faire comprendre que, pour bien 
fonctionner, les marchés des changes ont besoin 
d’une infrastructure adéquate.

Permettez-moi une dernière réfl exion. Avant que 
la crise fi nancière asiatique n’éclate en 1997,
le FMI avait quasiment terminé les préparatifs 
nécessaires à l’adoption d’un nouvel amendement 
à ses Statuts.Cet amendement entendait imposer 
aux pays membres l’introduction (sous certaines 
conditions) d’un régime de convertibilité des 
opérations du compte fi nancier analogue à celui 
prévu dans les Statuts pour les transactions 
courantes. Cette proposition reposait sur l’idée que 
les avancées de la mondialisation et des marchés de 
capitaux permettraient à l’économie mondiale de 
profi ter de la libre circulation des fl ux fi nanciers, 
d’où la nécessité de rendre convertibles les 
opérations du compte fi nancier. La crise fi nancière 
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asiatique a fait capoter ce projet, et réactivé le 
débat sur les vertus de la mondialisation, ainsi que 
sur les conditions préalables à une « libéralisation 
en toute sécurité » du compte fi nancier. Au vu des 
enseignements qui ont été tirés et étant donné 

que le système fi nancier mondial (pays émergents 
inclus) est aujourd’hui beaucoup plus robuste, 
je pense que le moment est venu de rouvrir les 
discussions qui doivent aboutir à cette convertibilité 
et à la révision des Statuts du FMI.
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